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Bonjour, 
 
Du 14 au 16 juillet 2022, les Membres du District du Canada central (Ontario & Québec) de 

la Gold Wing Road Riders Association (GWRRA) visiteront North Bay, Ontario, pour notre rallye 

annuel de District, “Rendezvous 2022”. Cet événement se tiendra au Best Western North Bay 

Hotel & Conference Centre et le thème cette année en sera « Contents de vous revoir ! ». 

Nous sommes une organisation de moto tourisme à but non lucratif. Nos Membres se réunissent 

au Rendezvous pour des séminaires d’éducation, de sécurité et de compétences, et pour 

socialiser et renouer des amitiés. Les Membres participent à une variété d’activités et de 

programmes liés au motocyclisme, y compris des visites guidées et autoguidées des communités 

environnantes, des attractions, des sites d’intérêt et des commerces. La devise de la GWRRA 

est « Amis pour le Plaisir, la Sécurité et la Connaissance » et nous encourageons la conduite 

sécuritaire de la moto et le respect sur la route pour tous les véhicules.  

Les inscriptions de partout au Canada arrivent régulièrement. Nous aimerions savoir si vous 

pouvez appuyer notre événement de l’une de manières suivantes, bien sûr avec notre promesse 

d’annoncer votre participation : 

• Fournir un ou des prix de présence – les fonds générés par des tirages sont 

utilisés pour compenser le coût des programmes offerts à nos membres, comme la 

formation en leadership, l’éducation des motocyclistes, etc.; 

• Fournir des coupons de réductions – pour que nos membres puissent faire leurs 

achats dans votre magasin; 

• Parrainer une activité – comme notre BBQ du jeudi soir, la soirée de bienvenue du 

vendredi soir, ou les jeux en moto du samedi après-midi, etc. En retour de votre don, 

nous vous reconnaîtrons, vous ou votre entreprise, à notre fête.  Votre générosité 

serait grandement appréciée! 

Les information de contact sont ci-dessous, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 

Au nom des membres du District du Canada central de la GWRRA et du comité organisateur du 

Rendezvous 2022, nous vous remercions de considérer notre demande. 

Meilleures salutations, 
 
 
 
 
 
Darlene Drouin et Bob Cochrane 
Directeurs du District du Canada central de la GWRRA 

dir.centralcanada@gmail.com 
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