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Les organisateurs de l’événement, accompagnés des maires André Hénault (Saint-Charles-Borromée) et Alain Beaudry (Joliette), du député de Joliette Gabriel Ste-Marie, de Mgr Gilles Lussier et 

de France Lacroix de Desjardins. 
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CYCLISME. L’invitation des organisateurs du Défi Vélo de Lanaudière a été entendu. Le samedi 27 août, ce sont plus de 500 

cyclistes qui ont pris part à la 11e édition de l’événement, dont le départ avait lieu au Centre communautaire Alain-Pagé de 

Saint-Charles-Borromée. 

Encore une fois cette année, le tour cycliste avait comme objectif d’amasser des fonds au profit du Camp Papillon de Saint-

Alphonse-Rodriguez, qui permet à de jeunes handicapés de profiter d’un camp de vacances adapté à leurs besoins. 

« C’est vraiment extraordinaire ce que le Camp leur permet de vivre, particulièrement dans le Pavillon Richelieu, inauguré en 

juin 2015. Ce pavillon est adapté spécialement pour les enfants polyhandicapés. C’est notamment grâce à l’argent amassé lors 

du Défi Vélo de Lanaudière que nous avons pu bâtir ce bâtiment à la fine pointe de la technologie », explique le président du 

C.A. de la Société pour les enfants handicapés du Québec, Jean Duchesneau. 

Les cyclistes pouvaient choisir différents parcours, soit de 5,3, 33 et 43 km à travers Saint-Charles-Borromée ou encore des 

parcours de 68, 76 ou 101 km, pour les cyclistes plus expérimentés. Ces parcours leur permettaient d’ailleurs de faire une 

pause au Camp Papillon et de découvrir ses installations. 

Lors du départ, tout était rodé au quart de tour : chaque cycliste quittait le stationnement du Centre communautaire Alain-Pagé 

par petits groupes, en fonction de leur aptitude en vélo. Plusieurs dizaines de bénévoles étaient en place, pour assurer la 

sécurité des cyclistes et leur indiquer le chemin. « Les gens sont satisfaits de l’événement année après année. C’est une belle 

activité familiale. En plus, nous avions Dame Nature de notre côté cette année, c’est plaisant », s’exclame M. Duchesneau. 

Grâce à son développement au cours des dernières années, le Camp Papillon est dorénavant l’un des plus importants camps de 

vacances pour handicapés en Amérique du Nord. « On sent que de plus en plus de citoyens sont sensibilités à la cause du 

Camp Papillon, estime le président du Défi Vélo de Lanaudière, François St-Louis. C’est merveilleux de voir que l’activité de 

financement fonctionne bien, puisque ça nous permet d’offrir de meilleurs services aux enfants handicapés de la région et d’un 

peu partout au Québec, qui visitent le Camp Papillon chaque année. » 

Sans les différentes activités de financement mises sur pied par la Société pour les enfants handicapés du Québec, il serait 

difficile de maintenir les opérations au Camp Papillon. « Nous n’avons pas beaucoup de financement gouvernemental. La 

plupart de nos activités et l’entretien des bâtiments sont financés par les dons recueillis lors de ces événements », conclut M. 

Duchesneau. 

 


