
LE DÉFI VÉLO DE LANAUDIÈRE 2013     
« JE ROULE AVEC CŒUR »   

pour les enfants du Camp Papillon    
  
Joliette, le 30 mai 2013 -   « Le Défi Vélo de Lanaudière » existe depuis 2006. Cette 
année, l’événement se tient sous la présidence d’honneur de monsieur André Hénault, 
maire de la municipalité de Saint-Charles-Borromée et de madadame France D’Amour, 
auteur-compositrice et interprète.  
 
« Cette année encore, nous mettrons tout en place pour que le Défi, qui se tiendra le 24 
août prochain, connaisse un franc succès, beau temps, mauvais temps. Notre grand 
objectif est de soutenir la réussite d’un projet qui vise à permettre au Camp Papillon, 
situé dans Lanaudière, de mieux répondre aux besoins des jeunes qu’il accueille. Le 
Comité organisateur compte recueillir 55 000 $ afin d’atteindre les objectifs 
humanitaires qu’il s’est fixés », a déclaré monsieur Hénault, qui a tenu à souligner 
l’apport exceptionnel de tous les commanditaires qui soutiennent l’événement. Sans 
eux, la tenue du Défi Vélo de Lanaudière ne serait pas possible. Parmi ceux-ci, 
soulignons nos commanditaires OR : la Municipalité Saint-Charles-Borromée et 
Desjardins (Caisse Desjardins de Joliette, Desjardins Entreprises).  
 
« Je suis perticulièrement fière de mettre l’épaule à la roue en incitant les gens de 
Lanaudière et d’ailleurs à participer à ce grand rassemblement populaire. Je remercie 
Ronald Davidson de m’avoir sollicité pour coprésider le Défi 2013. Il y a quelques 
temps, Rémy Girard m’a invitée à collaborer à un événement au profit de la Société 
pour les enfants handicapés du Québec. J’ai été très émue et touchée par le courage de 
ces enfants et aussi par celui des gens qui les accompagnent avec autant de générosité. 
C’est pour eux que j’ai accepté de coprésider le Défi Vélo de Lanaudière. Le Camp 
Papillon aide bien sûr les enfants, mais aussi les parents en leur permettant de reprendre 
leur souffle. S’occuper à plein temps de leurs enfants handicapés offre évidemment de 
grands moments de bonheur, mais comporte aussi des exigences quotidiennes qui 
rendent nécessaires des moments de répit. J’adore faire du vélo. Mais rouler en 
soutenant les enfants handicapés, en aidant ceux et celles qui s’acharnent à leur faire 
vivre des jours de bonheur, me rend particulièrement heureuse. J’invite donc tous ceux 
et celles qui veulent allier le plaisir de rouler à celui d’aider ces jeunes, qui en ont 
tellement besoin, à se joindre à nous pour faire de cet événement un grand succès. Un 
succès qui soit, encore cette année, à la hauteur de la cause qu’il soutient », a souligné 
madame D’Amour.     
 
« Le Défi Vélo de Lanaudière 2013 contribuera à amasser les sommes nécessaires au 
paiement des travaux de rénovation du pavillon des sports et des arts Richelieu-Harnois 
et à l’acquisition d’équipements qui répondront mieux aux besoins des enfants 
handicapés qui séjournent au Camp Papillon. À titre de directeur général de la Société 
pour les enfants handicapés du Québec, permettez-moi de lancer un appel aux 
Lanaudoises et aux Lanaudois afin qu’ils participent en très grand nombre au Défi Vélo 
2013. C’est un appel à l’aide qui doit être généreusement entendu afin de contribuer à la 
réussite de ce grand chantier de restauration, tellement nécessaire, dont bénéficieront les 
enfants handicapés » a précisé Ronald Davidson. 



 Rouler à son rythme 

« Je me joins à madame D’Amour pour lancer un appel aux cyclistes qui n’ont d’ailleurs 
pas à être experts pour participer au Défi. Chacun roule à son rythme et parcourt la 
distance qu’il se fixe lui-même. D’ailleurs, cette année, les coprésidents illustrent 
parfaitement cela. Alors que madame D’Amour peut rouler plus de 100 kilomètres en 
continuant d’afficher son sourire communicatif, je cesse de sourire après seulement 
quelques kilomètres ! Nous souhaitons la participation d’un très grand nombre de 
cyclistes », a ajouté monsieur Hénault.  

En plus d’un circuit facile et sécurisé de 5,4 kilomètres et du circuit Ste-Marcelline (33 
km), les cyclistes pourront, cette année encore, emprunter le circuit du Camp Papillon. Il 
s’agit d’un parcours plus difficile, s’étalant sur 63, 70 ou même 106 kilomètres, incluant 
une halte-dîner au Camp Papillon.  

Une fête collective 
 
Cette année, le Défi Vélo invite tous les cyclistes à participer au tour d’honneur, une 
ballade facile de 7 kilomètres qui se met en branle à 9h00. La participation au tour 
d’honneur peut s’effectuer sans avoir à défrayer les coûts d’inscription. Il s’agit d’un 
geste de solidarité, posé dans la bonne humeur, qui appuie concrètement les objectifs 
caritatifs du Défi Vélo. « Alors, sortez vos vélos et joignez-vous à nous pour faire du tour 
d’honneur une grande rencontre de solidarité, une fête collective. Nous vous offrons 
même le café et des pâtisseries afin d’agrémenter votre participation », a précisé 
monsieur Hénault. « Je lance un appel particulier aux jeunes cyclistes à qui nous 
réservons un traitement de choix. En effet, les jeunes de moins de 15 ans qui se joindront 
au tour d’honneur pourront participer au tirage d’un vélo offert par A. Vincent La source 
du sport et d’un ensemble thématique Playmobil, gracieuseté de L’Entre Jeux. En plus, 
Les Rotisseries Saint-Hubert de Joliette et de Berthier offrent un repas gratuit à chaque 
jeune participant », a ajouté Dave McNicoll, responsable de l’activité.  
 
Prix de participation 
 
En participant, tout cycliste peut économiser plus de 500 $. Il recevra en effet plusieurs 
prix, dont un lavage d’auto gratuit offert par Le Groupe Harnois,  un entraînement gratuit 
au Club sportif 7-77, une baignade gratuite au Centre Aquatique, un combo gratuit : 
pâtisserie Queue de Castor accompagnée d’un jus glacé Moozoo au Bar Laitier Le Palais 
des Glaces, deux brunchs pour le prix d’un au Club de golf Montcalm, deux repas pour le 
prix d’un au Buffet International au Jardin d’Aphrodite et plusieurs coupons-rabais. 
 
De plus, les cyclistes qui auront amassé des dons de commanditaires participeront au 
tirage de nombreux prix dont un vélo offert par A. Vincent La Source du sport. 
 
Enfin, les cinq (5) cyclistes qui auront reçu le plus de dons obtiendront d’intéressants 
prix.  
 
 
 



 
Comment s’inscrire 

 
Il est maintenant possible de s’inscrire et de faire un don en ligne en utilisant le site 

internet : www.defivelodelanaudiere.org 

 
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet et dans le dépliant que vous 
pouvez obtenir chez A. Vincent La Source du sport, dans les six (6) centres de services 
de la Caisse Desjardins de Joliette, au Centre communautaire Alain Pagé, chez plusieurs 
autres commanditaires ou en composant 450-755-6611. 
 
Le coût de l’inscription est de 50 $, incluant le dîner-spaghetti au Centre communautaire 
Alain Pagé ou au Camp Papillon. Au surplus, chaque participant est invité à trouver un 
ou des commanditaires; ceux-ci peuvent donner un montant forfétaire. L’inscription est 
gratuite si le cycliste remet 100 $ ou plus en commandites. 
 
« Nous invitons toute la population à s’inscrire en grand nombre en formant des équipes 

et à relever le défi en… roulant avec coeur », a conclu monsieur Hénault.  
 
Informations : Gisèle Grégoire ou Jean-Claude Chagnon : 450-755-6611 


