COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bilan final positif pour l’édition 2016

17 000 $ au profit des jeunes et 400 nouveaux arbres!
ROUYN-NORANDA, le 20 septembre 2016 – La fin de l’été aura été remplie d’action au
Parc-Aventure Joannès de Rouyn-Noranda! Près de 500 personnes ont participé au
Raid Aventure Joannès présenté par la Ville de Rouyn-Noranda et à sa version jeunesse,
le Mini Raid Aventure Joannès, tenus respectivement les 4 et 17 septembre dernier. La
populaire course à obstacles aura permis d’amasser près de 17 000 $ pour le programme
éducatif de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), en plus de
permettre la plantation de 400 nouveaux arbres suite à une promesse faite au lancement
de l’événement.
Pour une troisième année consécutive, l’AFAT peut dire mission accomplie pour la course à
obstacles qu’elle organise dans la forêt de son Parc-Aventure Joannès. Pas moins de 400 personnes
étaient de la partie sous un soleil de plomb, le 4 septembre dernier, pour la présentation du
Raid Aventure Joannès. « On ne se cachera pas que pour nous il s’agissait d’une année de transition
importante suite à l’adoption d’un nouveau nom et d’une nouvelle image. Grâce à la
Ville de Rouyn-Noranda, qui s’est empressée d’embarquer dans notre aventure comme partenaire
principal, et avec l’aide de plusieurs autres précieux partenaires, nous avons été en mesure de
préparer un parcours à la hauteur des attentes de nos participants. Et ces derniers ont répondu
positivement à notre invitation! Quelle belle journée ce fût! », de dire Isabelle Boulianne, directrice
générale de l’AFAT. Peu importe l’âge et peu importe le niveau de forme, la fierté se lisait sur le
visage de chacun des participants ayant croisé le fil d’arrivée. « En offrant un parcours accessible
au plus de gens possible, nous permettons à chaque personne d’avoir son propre défi. Chaque
participant avait sa petite histoire à raconter. C’est ça la beauté du Raid Aventure Joannès! ».
Une course au profit des jeunes
En plus de faire la promotion d’un mode de vie sain et actif, les répercussions du
Raid Aventure Joannès se feront sentir à long terme. Le programme éducatif de l’AFAT permet de
mieux faire connaître tous les aspects du milieu de la forêt aux milliers d’étudiants des différentes
écoles de la région. Grâce à l’argent amassé suite à l’édition 2016 de la course à obstacles, 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. « Nous sommes fiers de dire que chaque dollar de profit que nous faisons
suite au succès du Raid Aventure Joannès ira aux jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec. C’est également une fierté pour nous d’avoir permis à une soixantaine de ces
jeunes de vivre l’expérience de notre course par le biais du Mini Raid Aventure Joannès », de
préciser Isabelle Boulianne. L’AFAT entend d’ailleurs revenir à la charge l’an prochain avec son

Mini Raid. Des discussions sont déjà en cours afin d’accueillir un nombre encore plus important
d’élèves des écoles secondaires de la région lors de la prochaine édition.
Au moment du lancement du Raid Aventure Joannès, en mars dernier, l’organisation avait promis
d’améliorer son bilan environnemental en compensant les émissions provenant du mode de
transport des participants par la plantation d’un arbre pour chacune des inscriptions à sa course.
Ce sont donc 400 nouveaux arbres qui seront plantés le printemps prochain!
De retour le 3 septembre 2017
C’est officiel! Le Raid Aventure Joannès sera de retour l’an prochain lors du même long week-end
de la fête du Travail, soit le dimanche 3 septembre 2017. Les détails entourant le lancement des
inscriptions seront annoncés dans les semaines à venir. Entre-temps, une émission spéciale de
30 minutes sur l’événement sera diffusée sur les ondes de TVC9 en décembre prochain. L’émission
s’attardera à la préparation nécessaire à un tel événement, alors qu’elle suivra notamment deux
participantes, de leur inscription le printemps dernier jusqu’à la fin de leur course. Les dates
officielles de diffusion seront publiées sur la page Facebook du Raid Aventure Joannès.
Merci à nos partenaires!
Tel que mentionné précédemment, le succès du Raid Aventure Joannès ne serait pas possible sans
l’apport de ses partenaires. En plus du présentateur officiel de la course, la Ville de Rouyn-Noranda,
nous tenons aussi à remercier les partenaires suivants :
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