
Il faut savoir que le projet vélo
«Une Route sans fin » sillonnera près
de 1 000 km sur les routes du
Québec, entre Huberdeau et Baie-
Comeau et ce, en 9 jours. Un noyau
comptant de 30 à 40 intervenants
qui effectuent tout le trajet, accom-
pagne des groupes des jeunes qui se
relayent d’une région à une autre.
Plus qu’un défi sportif, ce projet fait
travailler les jeunes sur plusieurs
aspects de la vie qui leur seront tou-
jours utiles, peu importe le chemin
emprunté. Que ce soit le travail
d’équipe, l’endurance, le chemine-
ment physique, le dépassement de
soi par l’effort et l’entraînement, ces
jeunes sont appelés à se surpasser.
Lors de la conférence de presse, les
histoires abondent. Une jeune fille
qui était prête à lâcher après 30 km
remercie tous ses collègues qui l’ont

motivée et soutenue un kilomètre à
la fois. À la fin de son discours elle
proclame : « On n’est pas des imbé-
ciles, on est des super héros ». Ce
qui a provoqué un tollé d’applaudis-
sements. Le porte-parole de l’événe-
ment, le chanteur Étienne Drapeau
dit que sur la route en pédalant, cer-
tains jeunes se sont confiés à lui,
racontant les réalités difficiles, qui
expliquent leur présence en centres
de jeunesse. Étienne se dit touché de
la confiance que les jeunes lui
témoignent. Il nous rappelle que ce
n’est pas juste cette journée cycliste
qui est importante, mais aussi la
satisfaction que tirent les jeunes de
l’expérience ce qui pourrait en moti-
ver d’autres à s’inscrire au pro-
gramme l’an prochain. Un interve-
nant me confie également qu’on
sous-estime parfois le pouvoir des

applaudissements à motiver une
personne et surtout à lui donner
confiance en elle, comme cette
jeune fille de 17 ans qui, tout émue,
avoue avoir été applaudie pour la
première fois de sa vie !
Une fois les discours terminés,
c’est la fête. Une troupe d’artistes
habiles en art de cirque nous en
mettent plein la vue et les oreilles

soit avec la jonglerie, les jeux
d’adresse, le diabolo, les cordes à
danser le tout rythmé au son de
tambours jambay, vraiment très
impressionnant à voir et à entendre.
Un communiqué des Centres jeu-
nesse Batshaw exprime : « Rien ne
vient sans effort et la confiance est la
mère de toutes les possibilités. Voilà
une belle philosophie que ce projet

nous permet de vivre intensément
avec nos jeunes qui ne demandent
qu’à se raccrocher à un tel rêve ou à
un défi. » Longue vie donc à la route
sans fin www.uneroutesansfin.org
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Le talentueux chef Raphaël Martellotti adapte
avec intelligence son menu au fil des saisons et
des arrivages et propose des thématiques, comme
le festival du homard, du canard ou du gibier, qui
vous permettront de savourer au choix une
bavette de bison pétillante, un carpaccio de
wapiti ou encore du cerf de la région de Boileau.
Permettez-nous une dernière suggestion : ne quit-

tez pas la table sans succomber aux desserts en forme de tentations
sucrées concoctés par Raphaël lui-même. Son nougat glacé est tout
simplement parfait. L’excellence a désormais un prénom : Le Raphaël.

Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet mignon de boeuf
Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison, carpaccio, ris de veau, fruits
de mer, poissons, pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau, filet mignon,
gibier selon le marché (cerf, bison, autruche...) canard, veau, desserts maison
sans oublier nos MOULES ET FRITES À VOLONTÉ ET 15 CHOIX DE SAUCES.

Deux fois récompensé par la
« Table d’or des Laurentides », ce
restaurant à la réputation grandis-
sante est ouvert uniquement en
soirée. Le Raphaël est idéal pour un
souper raffiné et décontracté, voire
romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le
service, assuré par Claudia
Campbell, irréprochable. Tous les
plats sont préparés à la minute, et
le menu est un subtil mélange de
grands classiques et de créations
d’un raffinement incroyable.
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3053, Curé-Labelle, Prévost
450-224-4870            www.leraphael.com

La Route sans fin : défi cycliste, défi de vie

Le Centre de jeunesse Batshaw en fait partie
Isabelle Schmadtke

Ils étaient beaux à voir ces 70 cyclistes, jeunes usagers des
Centres de jeunesse et leurs intervenants monter la der-
nière côte du parcours en pédalant fièrement au terme de
leur périple de 85 km c'est-à-dire Huberdeau - Prévost
dans la même journée.

Un membre de la sécurité du Centre Batshaw de Shawbridge applaudit les jeunes cyclistes qui revien-
nent de Huberdeau après 6 heures de route.

Une intervenante accompagne Étienne Drapeau,
auteur-compositeur-interprète et porte-parole de
l’événement qui était de la partie pour donner le
coup d’envoi de l’événement. Il a affirmé avoir
été impressionné par les témoignages et la ténacité
des jeunes des Centres jeunesse.
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