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La Route sans fin 

Un défi relevé avec succès par de jeunes lanaudois 

Joliette, le lundi 6 juin 2016 – Un groupe de 25 jeunes, âgés entre 12 et 18 ans des 
Centres jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Lanaudière, ont pris part le jeudi 2 juin dernier au défi à vélo de la Route sans fin en 
parcourant une distance de 67 kilomètres.  
 

Il s’agissait de la 12e édition de cette randonnée printanière, une initiative des centres 
jeunesse du Québec. À chaque année, plus de 1 000 jeunes des différents centres 
jeunesse de la province s’entraînent durant plusieurs semaines afin de relever ce défi 
sportif. Au total, ce sont plus de 1 000 kilomètres qui auront été parcourus à travers le 
Québec durant l’événement qui s’est déroulé du 1er au 4 juin. 
 

Les jeunes lanaudois ont pris le départ tôt jeudi matin devant le Campus Joliette sous 
un ciel maussade et, malgré la pluie, ils ont poursuivi leur route jusqu’à Berthierville où 
ils ont fait une halte avant de prendre le chemin du retour. Le groupe comptait 
également 20 accompagnateurs et bénévoles ainsi que des policiers à moto. 
 

Pour une première fois cette année, se trouvaient parmi les jeunes participants, des 
élèves fréquentant l’école secondaire Barthélémy-Joliette. Les organisateurs espèrent 
pouvoir y joindre aussi l’an prochain des jeunes hébergés en foyer de groupe dans un 
esprit prônant les valeurs d’intégration, de socialisation et d’entraide. 
 

Si cette activité constitue un exploit au plan physique, elle contribue également à 
l’estime de soi. « Les jeunes ont fait preuve d’une grande détermination tout au long de 
la période d’entraînement qui a culminé lors du parcours régional. Leur grande 
motivation leur a permis de se dépasser et de vivre une expérience unique. Ils méritent 
notre admiration et nos félicitations », a indiqué Mme Martine Courtois, directrice 
programme jeunesse au CISSS de Lanaudière. 
 

La Route sans fin de Lanaudière a bénéficié de la contribution des fondations Claude-
Édouard Hétu et Bon Départ qui ont assuré un soutien financier, de même que de la 
Tablée des chefs qui a fourni les collations et repas préparés par d’autres jeunes. 
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