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COMMUNIQUÉ 
 
 

13 PERSONNES HANDICAPÉES RELÈVERONT LE DÉFI  
« DÉPLAÇONS LES MONTAGNES » AUX MONTS GROULX 

 
Baie-Comeau, le 5 mai 2017. – Le comité organisateur de Destination Loisirs 2018 est fier de 
présenter les 13 personnes handicapées qui relèveront le défi « Déplaçons les montagnes », une 
expédition qui se déroulera dans les monts Groulx les 9, 10 et 11 juin 2017. 
 
Il s’agit de Jérôme Caron, Maxime Béland, Jérémy Marcoux, Mégane Légaré, Yanick Dubé-
Hamel, Caroline Harrisson, Jason Huard, Charles Bouchard, Raphaël Fortin, Pierre-Yves Fournier, 
Mathieu Lamontagne, Josée Morin et Bernard Landry. 
 
Préparation 
 
Pour faire suite aux rencontres d’information tenues en décembre dernier, le groupe s’est 
concrétisé à la fin janvier 2017. Les derniers mois ont permis de discuter de l’aventure avec les 
guides, partager des conseils de randonneurs, discuter des équipements et des vêtements 
nécessaires à l’expédition et participer à quelques activités pour former l’esprit d’équipe! « Et 
très bientôt, tout juste avant notre départ, des levées de fonds sont prévues (emballage chez 
Maxi et soirée « Bières et saucisses » avec le Club Lions) pour compléter notre financement », a 
indiqué monsieur Marc Richard, directeur de l’ARLPH Côte-Nord.  
 
Expédition  
 
Le vendredi 9 juin : En matinée, ce sera un départ du Cégep de Baie-Comeau vers les monts 
Groulx et plus précisément à la Station Uapishka. Le montage du campement et des ateliers de 
cuisine et de vie en plein air compléteront la journée en prévision du départ  le lendemain. 
 
Le Samedi 10 juin : L’ascension du mont Harfang, d’une distance approximative de 13 km, 
débutera vers 10 h et l’arrivée au sommet est prévue vers 14 h.  Après avoir profité du moment 
et d’un repas, le groupe entamera la descente pour un retour au campement avant 18 h.  
 
Le dimanche 11 juin : Découverte de certaines activités à proximité de la Station Uapishka et 
retour vers Baie-Comeau. 
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Partenaires 
 
Nous devons absolument remercier les nombreux partenaires qui nous permettent d’organiser 
cette formidable expédition tout en cumulant du financement pour Destination Loisirs 2018 :       
le Club Lions de Baie-Comeau, le Cégep de Baie-Comeau,  Autobus Boulay, le député de René-
Lévesque Martin Ouellet, le Manoir du Café, Produits Forestiers Résolu, la Station Uapishka, les 
caisses Desjardins de Baie-Comeau, Hauterive et Ragueneau, Sani-Manic Côte-Nord inc. – Luc 
Dionne, Mazda Baie-Comeau, Voltige Communication, ImageXpert, Les Chevaliers de Colomb 
des Escoumins, Moto Expert Baie-Comeau inc., Module d'épanouissement à la vie Sacré-Coeur 
(secteur BEST) et le Groupe EnvironeX. 
 
À propos de l’événement et de Destination Loisirs 
 
Pour suivre les aventures du groupe,  consultez la page Facebook créée pour l’événement : 
www.facebook.com/deplaconslesmontagnes  
 
Lancée en 1988, Destination Loisirs permet de dynamiser le milieu du loisir pour les personnes 
handicapées, de développer de nouveaux partenariats et de solidifier les liens entre les 
organismes promoteurs, ses membres et le réseau provincial. Site internet : 
www.destinationloisirs.ca 
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Source :   Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications 
  Ville de Baie-Comeau 
  Téléphone : 418 296-8195 
 
Comité organisateur :  Marc Richard – Association régionale de loisirs pour personnes 

handicapées de la Côte-Nord 
  Marc Boulay – CISSS Côte-Nord 
  Patrick Castonguay – Cégep de Baie-Comeau 
  Mathieu Pineault – Ville de Baie-Comeau 

 Sylvie Vaillancourt – Table de concertation des associations de 
personnes handicapées de la Côte-Nord 

  Stéphanie Jourdain – Association des handicapés adultes 
  de la Côte-Nord 
  Serge Lechasseur – Groupe de la Côte inc. 
  Jean-Pierre Boulay et Christine Banville – Autobus Boulay 

 

http://www.facebook.com/deplaconslesmontagnes
http://www.destinationloisirs.ca/

