PROGRAMMATION2022

Madame et Monsieur,
Après deux ans de silence forcé, nous voici plus déterminés
que jamais à célébrer cette 40e édition du Festival des
Camionneurs « Les Loups au Volant» de La Doré avec vous !
Quel plaisir pour moi de présider cette édition et de faire
partie d’une équipe aussi entreprenante et dynamique qui a à
cœur ce bel évènement. La renommée de notre festival ne
serait aussi grande sans l’excellent travail des nombreux
bénévoles et organismes du milieu qui s’affaire année après
année à mettre l’épaule à la roue pour tous ses nombreux
préparatifs.
Pour réussir ce tour de force et organiser un tel événement, il
va de soi que c’est grâce à la loyauté et l’appui de nos
généreux collaborateurs et commanditaires que nous
pouvons vous offrir un programme qui sera à la hauteur des
attentes de toute la population avec des coureurs d’expérience qui vous donneront un spectacle des plus divertissant.
Un merci très sincère à toutes ces personnes pour leur étroite
collaboration et nous vous attendons avec impatience du 30
juin au 3 juillet 2022 pour festoyer avec nous pour la 40e
édition. Bon Festival !

Isabelle Perron, présidente

JEUDI 30 JUIN 2022

MOT PRÉSIDENT D’HONNEUR
Depuis 8 ans déjà, l`équipe de Gestion Trans-for est
devenue un incontournable dans le monde du transport
hors route au Lac-St-Jean. Avec le transport, le chargement, la voirie forestière ainsi qu’une division récolte,
l’équipe a su se démarquer pour remplir à bien, les défis
que l’industrie forestière a mis sur notre chemin.
Il est temps pour nous de s`impliquer dans notre communauté et se joindre à la belle équipe du Festival des camionneurs de La Doré pour la 40e édition de cette belle fête du
transport!
Nous vous invitons à venir vivre l’expérience d’un week-end
endiablé avec des gens passionnés qui ont su rendre leur
travail de tous les jours, en un évènement familial et social
incontournable.
Nous vous souhaitons un bon Festival et au plaisir de vous
rencontrer!!

De toute l’équipe de Gestion Trans-for

MOT DU MAIRE
Enfin… Il est possible de tenir la 40e édition du Festival des
Camionneurs. C’est un exploit d’organiser une activité de
cette envergure en ces temps difficiles. Cela nécessite
beaucoup de travail et de persévérance. Imaginez le nombre
d’employés, de bénévoles et de commanditaires qui
participent à ce succès ainsi que toutes les retombées
économiques pour notre milieu.
Félicitations au conseil d’administration et aux employés qui
ont travaillé d’arrache-pied au cours des années précédentes
et particulièrement cette année, et ce, malgré les embûches
rencontrées. Si tous ceux qui ont contribué à son succès
depuis le début étaient réunis, aucune salle ne serait assez
grande pour les recevoir.
En mon nom personnel et celui des membres du Conseil
municipal, je vous invite à soutenir l’organisation et à venir
vivre avec eux l’euphorie du Festival des Camionneurs.
Bienvenue à tous.

Ghislain Laprise, Maire

19 h

BINGO (Centre des Loisirs)

Collaboration Centre des Loisirs de La Doré
10$ par carte de BINGO
500 $ en prix

VENDREDI 1 JUILLET 2022
er

Soirée du président d’honneur
18 h
18 h 30

Souper VIP (sur invitation seulement)
Exposition de voitures antiques
avec le Club Les Belles Voitures
du Lac St-Jean
(entrée gratuite sur le site extérieur)

21 h 30

Ouverture des portes pour tous

22 h

Spectacle Luc Boulianne Country Band
Suivi de Yanick Mailloux Chansonnier

3h

Fermeture du site

SAMEDI 2 JUILLET 2022
9h

Pratiques des courses

10 h
19 h

Début des compétitions
PARADE DE CAMIONS

21 h30

Ouverture des guichets

22 h

Spectacle de Salut Bob Gorgée

DIMANCHE 3 JUILLET 2022
7h

BRUNCH des chevaliers de Colomb

9h

Pratiques des courses
Célébration dominicale à l’église de La Doré

10 h

Début des courses

18 h 30

Remise des prix pour les différentes
compétitions de camions

21 h 00

Spectacle de Claude et Vicky
Signature Country
SUPER TIRAGE de la 40e édition
Retour de Claude et Vicky
Suivi d’Hommage à Bon Jovi
Slippery When Wet

3h

VENDREDI
1er JUILLET 2022 I 22 h

(Centre des Loisirs)

9 h 30

21 h 45

SPECTACLES

EXCLUSIVEMENT
pour le 40e

SAMEDI
2 JUILLET 2022 I 22 h

DIMANCHE
3 JUILLET 2022 I 21 h

SALUT
BOB GORGÉ !

Signature
Country
Claude &
Vicky

(Hommage à
Bob Bissonnette)

Luc Boulianne
Country Band

Suivi de :

Suivi de :

Suivi du
chansonnier :

Slippery
When Wet

Lendemain
de Veille

Yanick
Mailloux

(Hommage
à Bon Jovi)

Présenté par :

Fermeture du site

ADMISSION

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Passeport

55 $

Dimanche

Journée seulement
Journée et soirée
Soirée seulement

20 $
30 $
15 $

Camping

(sans réservation)

55 $

gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
(carte obligatoire sauf indication contraire)

Vendredi
Samedi

Soirée seulement
Journée seulement
Journée et soirée
Soirée seulement

20 $
20 $
30 $
20 $

Suivi de Lendemain de veille
Présenté par :

3h

Fermeture du site

Pour information : 1 800 263-1239

www.festivaldescamionneurs.qc.ca
info@festivaldescamionneurs.qc.ca

GRAND TOTAL DE

127 000
en prix

merci a nos commanditaires

$

Seulement
3 300 billets
en circulation

Procurez-vous votre
billet au coût de 100 $
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Courses de

10 000 $

Un prix de 2 000 en argent
Un prix de 3 000$ en argent
Un prix de 5 000$ en argent
$

Le dimanche 15 mai 2022
à 11h00 au Centre des Loisirs
de La Doré.

0
0
0
0
4

$

Valeur de
TIRAGE
PRINCIPAL 117 000 $

Un prix de 2 000$ en argent
Un prix de 5 000$ en argent
Un prix de 10 000$ en argent

Un prix de 75 000$ en argent

et un CAN-AM COMMANDER
XT 700 2022 d’une valeur de

25 000$ taxes incluses pour un grand
prix total de 100 000$
Le dimanche 3 juillet 2022,
à 21 h 45 au Complexe
Sportif de La Doré

®, MC et le logo BRP sont des marques de
commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc.
ou de ses sociétés affiliées.

Achat en ligne
Visitez notre site pour plus de détails
www.festivaldescamionneurs.qc.ca
Photo à titre indicatif seulement
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40e édition
Du 30 juin au 3 juillet 2022

Grues Beausini I Bridgestone I Fabrinord I Filgo I Forestier Multi 2P
Harvey Pièces d’auto I Hôtel de la Boréalie I J MaFor I Les pavés St-Félicien
Location d’outils St-Félicien I M.C.T Pneus I Macpek I Services Pneus Moran
Service de Pneus Guy Dufour I Son X Plus St-Félicien I St-Félicien Ville de l’Automobile
The Wood & Fils I Traction I Transport J.H.L. I Transport JHC I Transport Lepage
Centre dentaire Jobin et Potvin I E.K. Électrik / E.K. Contrôle I Groupe Val I Guydrolic I Maison Hébert et fils
Mekpro I Nettoyeur FB I Nutrinor Énergies I Service d’outillage Normandin I Société de Cogénération St-Félicien
Transport Jacques Auger I Transport La Doré I Transport ML7 I Transport Yopier I La Fournée St-Félicien
Valorisation Forestière TEV I La Ferme Enchantée
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Merci

1 800 263-1239

info@festivaldescamionneurs.qc.ca
www.festivaldescamionneurs.qc.ca

