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BAIE-COMEAU ACCUEILLERA DESTINATION LOISIRS EN 2018 
 
Baie-Comeau, le 12 octobre 2016. – C’est officiel : Baie-Comeau accueillera l’événement 
provincial Destination Loisirs en 2018!  Baie-Comeau, dont la candidature a été mise de l’avant 
par l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) Côte-Nord,  devient la 
première ville québécoise à accueillir l’événement pour une 3e fois. « Avec Destination Loisirs, 
on veut mobiliser une région, une ville, les membres de l’ARLPH Côte-Nord, un comité 
organisateur, des partenaires et de nombreux bénévoles », a indiqué monsieur Marc Richard, 
directeur de l’ARLPH Côte-Nord. « Et les retombées seront là : on estime la participation à 
500 personnes, dont au moins 450 viendront de l’extérieur de la région », a-t-il poursuivi. 
 
La communauté de Baie-Comeau a été derrière l’ARLPH Côte-Nord tout au long du processus, 
alors que des lettres d’appui d’une trentaine d’organisations ont soutenu la candidature. 
« Même si l’accessibilité des infrastructures doit continuer de s’améliorer, comme un peu 
partout au Québec par ailleurs, on sent à Baie-Comeau qu’il y a une sensibilité et un dynamisme 
à l’égard des personnes handicapées sur lequel on peut bâtir », a ajouté monsieur Richard.  
 
Du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre 2018, la programmation, qui sera officiellement 
dévoilée l’an prochain, alliera le loisir, la culture, le plein air et le tourisme.   
 
Défi « Déplaçons les montagnes » 
 
Une première activité de financement d’envergure se joint à l’annonce de Destination Loisirs 
2018 : un projet d’expédition en autonomie qui prendra place dans le massif des monts Groulx 
en juin 2017. 
 
Misant sur le dépassement de soi, la persévérance et la collaboration, cette expédition de 
3 jours ciblera un groupe de 20 à 30 personnes, alliant des personnes handicapées avec un 
accompagnateur, qui partiront à la conquête du mont Harfang, un parcours d’environ 13 km et 
1 000 m de dénivelé.  
 
La campagne de financement débutera dans les prochaines semaines et l’objectif visé est une 
commandite de 1 000 $ par participant. Le groupe devrait être connu au début de 2017 afin de 
démarrer un programme flexible et adapté de mise en forme. « On constate déjà un certain 
engouement dans le milieu quant à l’expédition, qui se déroule dans un endroit fascinant  
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et encore méconnu par la majorité des Nord-Côtiers », a mentionné monsieur Patrick 
Castonguay, membre du  comité  organisateur et initiateur du projet. « Il est remarquable de 
voir qu'un tel défi est accessible pour tous, peu importe les limitations. Le dépassement de soi et 
la détermination sont des valeurs que nous voulons mettre de l'avant. Il est souvent étonnant 
de voir le dynamisme et le courage des participants dans ce genre d'ascension. Ça remet tout en 
perspective », a-t-il conclu. Consultez la page Facebook créée pour l’événement : 
www.facebook.com/deplaconslesmontagnes  
 
À propos de Destination Loisirs 
 
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 
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