COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Raid Aventure Joannès et Mini Raid

Plus de 500 participants et 19 000 $ au profit des jeunes
ROUYN-NORANDA, le 28 septembre 2017 – Avec plus de 500 participants et un montant
de 19 000 $ amassé au profit des jeunes de la région, le Raid Aventure Joannès et sa
version jeunesse, le Mini Raid Aventure Joannès, ont réussi leur mission! Les deux
courses à obstacles présentées respectivement les 3 et 23 septembre dernier, au
Parc-Aventure Joannès de Rouyn-Noranda, ont pu faire la promotion d’un mode de vie
sain et actif, tout en amenant les gens en forêt et en amassant un montant d’argent
extrêmement précieux pour le programme éducatif de l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT).
L’édition 2017 du Raid Aventure Joannès présenté par la Ville de Rouyn-Noranda aura attiré encore
plus de participants que l’an dernier. « Si nous étions très heureux d’approcher les 400 participants
l’an dernier, nous sommes comblé d’avoir dépassé ce chiffre cette année! », de dire
Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT. Encore une fois, les femmes auront été
particulièrement nombreuses à relever le défi. « La tendance se confirme! Pour une quatrième
année consécutive, près de 70 % des gens qui ont pris le départ de notre course à obstacles ont
été des femmes ».
Qu’ils fassent la course dans le but d’une remise en forme, dans l’objectif de dépasser leurs limites
personnelles ou simplement pour le plaisir, les participants du Raid Aventure Joannès ont dû faire
face à un parcours de 5 km ponctué de plus d’une trentaine d’obstacles. Près du tiers des obstacles
de cette année étaient des nouveautés. « Offrir de la nouveauté est l’un des éléments clés pour
assurer le succès année après année d’un tel événement. Cette année, c’est une dizaine de
nouveaux obstacles que nous avons présenté. Notre obstacle de fin de course, une rampe de
«skate» d’une hauteur de 12 pieds, a fait beaucoup réagir. Nous n’avons pas le choix de déjà penser
à ce que nous pourrons ajouter l’an prochain! », mentionne Isabelle Boulianne. La date de la
prochaine édition du Raid Aventure Joannès est d’ailleurs confirmée; l’événement se déroulera le
dimanche 2 septembre 2018.
Une pluie de partenaires!
Outre la Ville de Rouyn-Noranda, partenaire principal de l’événement, le Raid Aventure Joannès a
également pu compter sur la collaboration de plusieurs autres entreprises de la région. « Que ce
soit en nous donnant de l’argent, des matériaux de construction, des prix de présence ou même en
construisant un obstacle sur mesure, nous avons eu l’aide d’une trentaine d’entreprises cette année.
C’est énorme! C’est grâce à eux que nous avons été en mesure d’offrir une si belle course »,
rappelle la directrice générale de l’AFAT.

Une inscription, un arbre
Dans un désir d’améliorer son bilan environnemental, le Raid Aventure Joannès s’était engagé, pour
une deuxième année consécutive, à compenser les émissions provenant du mode de transport des
participants en plantant un arbre pour chacune des inscriptions à la course. Après avoir planté
400 nouveaux arbres cet été le long du sentier polyvalent Osisko, à Rouyn-Noranda, un nombre
encore plus grand d’arbres sera donc planté l’an prochain à un endroit à déterminer.
Un Mini Raid à l’image du grand
Le samedi 23 septembre dernier, c’était au tour des élèves de niveau secondaire d’affronter un
parcours du même genre que celui du Raid Aventure Joannès. Une cinquantaine de jeunes de l’école
La Source de Rouyn-Noranda ont fait face à un parcours de 2,5 km et près d’une vingtaine
d’obstacles, à l’occasion du Mini Raid Aventure Joannès présenté par la Fonderie Horne. Ce sont ces
jeunes et tous les autres de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec qui bénéficieront au
cours des prochains mois des répercussions du succès du Raid Aventure Joannès. C’est en effet en
partie grâce à l’argent amassé lors de cet événement que les élèves pourront continuer de recevoir
la visite de l’AFAT en classe, en plus de participer à différentes activités physiques et éducatives
lors de sorties scolaires dans la forêt du Parc-Aventure Joannès.
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