
Les 14, 15 et 16 octobre 2022, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et le Grand défi 
Pierre Lavoie organisent LA GRANDE MARCHE.

Pour cette 8e édition, la FMOQ et le Grand défi joignent à nouveau leur force pour sensibiliser les Québécois aux 
saines habitudes de vie. Puisque la pratique de l’activité physique est un traitement efficace pour prévenir un 
important nombre de maladies, La Grande marche est un événement prescrit par les médecins de famille. 

La Grande marche est une activité gratuite et ouverte à tous. Simultanément, l’événement se tiendra dans plus 
de 99 villes partout au Québec, dont Saguenay, Québec et Montréal, et propose des parcours de marche de 5 km  
pour souligner l’importance des saines habitudes de vie. 

Les marcheurs peuvent aussi le faire à leur rythme et à leur moment préféré durant ces 3 jours en participant 
virtuellement, de la maison.  

Participer à La Grande marche 2022, c’est contribuer à un Québec en meilleure santé. Vous n’avez qu’à choisir 
votre formule !

UNE CHANSON QUI DONNE ENVIE DE MARCHER
Le Grand défi a choisi de revisiter l’œuvre de Boule Noire « Aimes-tu la vie comme moi ? » en invitant des grandes 
voix bien connues du Québec en studio d’enregistrement : Diane Tell, Bruno Pelletier, Guylaine Tanguay, 2Frères, 
FouKi, Véronic DiCaire, France D’Amour, Corneille, Émile Bilodeau, Luce Dufault et Kim Richardson.

La chanson se veut rassembleuse et entraînante. Elle est donc parfaite pour donner envie aux Québécois de 
marcher, parce que bouger, c’est aimer la vie ! 

BOUGER, 
C’EST AIMER
LA VIE !



LE SITE WEB PROPOSERA  
PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS 

  L’inscription à une marche dans la ville de son choix, 
ou encore de la maison 

 Un compteur avec le nombre de marcheurs participants

 Le partage de photos sur une mosaïque

 Des vidéos préparatoires

 Et plus encore !

LE CONCOURS GRAND MARCHEUR 
Les participants inscrits à La Grande marche via le 
site onmarche.com auront la chance de gagner 
l’un des 50 manteaux de marque Mammut.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
Afin de mobiliser tous les Québécois, une campagne de communication sera déployée. Cette campagne prévoit :

 Une publicité télé et en vidéorattrapage, diffusée sur le réseau Québecor 

 Une campagne de bannières Web diffusée sur le réseau Québecor

 Une campagne AdWords

 Une campagne sur les médias sociaux

 Une campagne d’infolettres auprès de notre base de donnée

UN CADEAU POUR NOS LES PARTICIPANTS  
Les marcheurs qui participeront en personne à l’une 
des 99 marches organisées recevront un foulard 
tubulaire créé par l’artiste québécoise Cécile Gariépy. 
Ce foulard sera remis en guise de souvenir de  
la 8e édition de La Grande marche. *

* Quantités limitées, le modèle peut varier selon les quantités disponibles.

INSCRIVEZ-VOUS
ONMARCHE.COM
GRATUIT ET OUVERT À TOUS


