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Le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent célèbre la 10e édition du
projet provincial, Une route sans fin
Rimouski, le 27 mai 2014 – Le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent est fier de
célébrer les 10 ans du projet Une route sans fin, une grande randonnée à vélo
d’environ 1000 km qui se déroule d’ouest en est du Québec durant 9 jours consécutifs.
Dans la région du Bas-Saint-Laurent, c’est le 5 juin prochain que 43 jeunes pédaleront
les 70 km séparant Rivière-du-Loup et La Pocatière.
« Au début, je trouvais les entraînements durs, mais à force de me pratiquer à faire du
vélo, j’ai découvert que j’étais bonne et que j’allais être capable de finir la Route
sans fin ». - Valérie, 13 ans
Grâce à ce projet clinique d’envergure, plus de 1000 jeunes des 16 centres jeunesse
du Québec sont appelés, année après année, à développer leur confiance en eux et
leur persévérance à travers des entraînements physiques préparatoires et grâce au
soutien des intervenants qui les accompagnent. C’est avec l’aide du personnel, de
bénévoles et de membres de la communauté qui offriront soutien et motivation aux
jeunes que tous pourront rouler ensemble, d’une région à l’autre, d’un centre
jeunesse à l’autre et célébrer en équipe cette belle réussite.
Le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent tient à remercier ses généreux
commanditaires : Le Soucy du vélo, les Restaurants McDonald de La Pocatière, Rivièredu-Loup, Rimouski et Matane, IGA Extra Rivière-du-Loup et les Caisses Desjardins de la
MRC de Rivière-du-Loup. Soulignons également la collaboration de la Sûreté du
Québec, des villes de Rivière-du-Loup, Saint-André, Kamouraska, Rivière-Ouelle et La
Pocatière.
Cette initiative est née de la passion pour leur travail de deux intervenants du Centre
jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, messieurs Michel Bédard et Pierre Guay, et de
leur volonté de faire vivre des expériences positives et stimulantes aux jeunes
hébergés dans les centres de réadaptation. Après une première édition aux débuts
modestes ce tour du Québec à vélo regroupe, dix ans plus tard, des jeunes de tous les
centres jeunesse.
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Trajet d’Une route sans fin du 30 mai au 7 juin 2014
DÉPART - 30 mai 2014 - Val d’Or
• CJ Abitibi-Témiscamingue
30 mai 2014 - Gatineau (Départ simultané)
• CJ Outaouais
31 mai 2014 - Laval
• CJ Laval • CJ Montréal-Institut universitaire • CJF Batshaw
1er juin 2014 - Chambly  St-Hyacinthe  Chambly
• CJ Montérégie
2 juin 2014 - Drummondville  Sherbrooke
• CJ de la Mauricie et du Centre-du-Québec • CJ Estrie
3 juin 2014 - Huberdeau  Mont-Tremblant  Huberdeau
• CJ Laurentides
4 juin 2014 - Joliette  Trois-Rivières
• CJ Lanaudière • CJ de la Mauricie et du Centre-du-Québec
5 juin 2014 - Rivière-du-Loup  La Pocatière
• CJ Bas-St-Laurent • CJ Gaspésie/Les îles
6 juin 2014 - Roberval  Saguenay
• CJ Saguenay-Lac-Saint-Jean
7 juin 2014 - Lévis  Québec
• CJ Chaudière-Appalaches • CJ Québec-Institut universitaire
7 juin 2014 - Baie-Comeau (Départ simultané)
• Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord
Nous vous invitons à suivre au quotidien Une route sans fin sur notre page Facebook
et à en apprendre davantage sur le site www.uneroutesansfin.org
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