
Comme jeune journaliste, j’ai été
invité par Todd Sherman, respon-
sable et initiateur du camp d’été spé-
cialisé en vélo de montagne, à
suivre le groupe pour la journée.
Chaque semaine, et cela pour la
durée de la saison estivale, Todd
Sherman organise des camps d’une
semaine pour apprendre les rudi-

ments du vélo de montagne. Moi, je
sentais déjà l’adrénaline monter.

Il ne s’agit pas de vélo de mon-
tagne classique et les parents des
jeunes qui pratiquent ce sport le
savent ! En fait, la tendance est au
vélo de montagne spécialisé, un
sport en croissance pratiqué par des
adeptes de plus en plus jeunes.

Nous parlons ici de faire de la mon-
tée et de la descente de montagne
tout en traversant des obstacles. Or,
ce sport requiert une très bonne
forme physique, une coordination
étonnante, ainsi qu’une bonne dose
de détermination; beaucoup diront
que ce sont des casse-cou, mais
pour ces jeunes cyclistes, c’est
l’équivalent d’aller faire une descen-
te de ski. Bref, c’est pour cela que
Todd Sherman considère important
que ces jeunes apprennent les règles
de l’art.

9h15, le compte y est, Todd
demande à l’aîné d’effectuer les
réchauffements. Ensuite, il prononce
quelques paroles, mettant l’emphase
sur le respect des autres et sur la dif-
ficulté du parcours d’aujourd’hui.
Nous sommes le vendredi et il s’agit
de mettre en pratique l’accomplisse-
ment des cours reçus cette semaine.
Au rendez-vous il y aura eu de la
montée et de la descente à grande
vitesse, du contrôle en piste rocheu-
se et la traversée d’obstacles parfois
assez imposant. Toujours est-il que
ce qu’il y a d’étonnant après une
telle journée, ce ne sont pas les obs-
tacles, ni les sauts, mais bien le res-
pect que ces jeunes ont les uns
envers les autres. Il y a aussi l’atten-
tion qu’ils portent à Todd lorsqu’il
leur explique des techniques à per-
fectionner ou encore, lorsqu’il leur
donne des conseils sur la survie en
forêt. L’autonomie est un incontour-
nable et c'est une chose remar-
quable de voir des jeunes de huit
ans capables de faire leur propre
réparation : ajuster leur dérailleur,
changer un pneu ou corriger une
roue trop courbée, et tout cela sans
même demander de l’aide aux
moniteurs. Somme toute, les jeunes
semblent s’épanouir à merveille et
au moins s’ils se blessent, ils sauront
pourquoi et comment c’est arrivé !
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Vélo pour jeunes

Du sport extrême, avec respect s.v.p !
Jean-Sébastien Côté

Il est neuf heure moins dix et l’endroit commence à se
remplir de jeunes armés de leur casque, de leur genouillè-
re et de leur bicyclette impressionnante.

Mardi, 6 juillet, le départ est lancé.
Les 21 jeunes et six moniteurs parti-
cipant à cette grande aventure par-
tent sous un soleil de plomb, sac à
dos sur le dos, le reste de leur
bagage dans un autobus qui est
déjà parti en direction de Sainte-
Agathe-des-Monts. 

Quand on veut, on peut !
Après six heures de route et

d’épuisement, ils arrivent enfin à
destination. Pour plusieurs, ces six
heures de route ont été très
pénibles et quelques uns ont même
failli rebrousser chemin quand ils

ont vu que la route était longue à
ce point. Avec les encouragements
des moniteurs, de la persévérance
et le désir d’arriver au campement
le plus vite possible, rien n’a arrêté
les 21 jeunes dans leur montée vers
Sainte-Agathe-des-Monts. Enfin
arrivés à destination, un beau lac
attendait les jeunes pour les rafraî-
chir. Voilà une belle récompense ! 

Surpris par la pluie
Nous ne pouvons pas toujours

avoir du beau temps lorsque nous
allons camper et cela, les jeunes
l’ont appris à leur dépend.

Contrairement à la première nuit de
camping où tout s’était bien dérou-
lé, la deuxième nuit ne se passa pas
ainsi. Bien endormis dans leur sac
de couchage, les jeunes se sont
réveillés le jeudi matin avec de
beaux dégâts d’eau dans leur
tentes. Grâce à leur ténacité et leur
persévérance, ils ont tout nettoyé
au lieu de se laisser abattre par le
mauvais temps. Après quelques
heures, le soleil est revenu et ils ont
pu repartir sur leurs vélos en direc-
tion de Prévost. À l’inverse de l’aller
où les jeunes avaient pédalé pen-
dant six heures, les campeurs n’ont
mis que deux heures pour revenir
de Sainte-Agathe-des-Monts ! On

peut dire qu’ils avaient le vent dans
les voiles ! Ou plutôt le vent dans le
dos !

Une belle expérience
Malgré une route particulièrement

difficile et une mauvaise surprise
au réveil le jeudi matin, les jeunes
ont adoré leur expérience et
seraient prêts à refaire cette aventu-
re n’importe quand ! Pour la majori-
té des jeunes, c’était leur première
expérience de vélo-camping et
avec leur courage et leur ténacité,
ils ont montré à leurs animateurs
qu’ils ne se laisseraient pas décou-
rager facilement aux prochaines
excursions ! 

Myriam Richard

En cette première édition d’Ado-aventure du camp de
jour de Prévost, les jeunes ont eu droit à une première
excursion assez épuisante. En fait, leur périple, d’une
durée de trois jours, consistait à partir de Prévost, en
vélo, sac de voyage sur le dos, jusqu’à Sainte-Agathe-des-
Monts. Épuisant diriez-vous ? C’est ce qu’ils m’ont dit eux
aussi…

Julie Viau et Catherine Couillard-Guertin ont participé à cette aventure de trois
jours à vélo.

Ado-aventure

Trois jours à vélo,
une leçon
de persévérance !

Récemment, une célèbre ani-
matrice d'une radio des États-
Unis fit remarquer que l'homo-
sexualité est une perversion.
«C'est ce que la Bible dit au livre
du Lévitique, chapitre 18, verset
22 : Tu ne coucheras pas avec un
homme comme on couche avec
une femme, ce serait une abomi-
nation ». L'animatrice termina par
cette conclusion : « La Bible le dit,
un point c'est tout ».

Quelques jours plus tard, un
auditeur lui adressa une lettre
ouverte dans laquelle il disait
ceci : Madame, merci de mettre
autant de ferveur à éduquer les
gens à la Loi de Dieu. J’apprends
beaucoup à l'écoute de vos
émissions et j'essaie d'en faire
profiter le plus de monde autour
de moi. Cependant j'ai besoin de
conseils quant à certaines lois de
la Bible : 
a. Si, par exemple, je souhaite

vendre ma fille comme ser-
vante, tel qu'il est indiqué au
livre de l'Exode, chapitre 21,
verset 7, quel en serait le
meilleur prix à votre avis ? 

b.Dans Lévitique 25, verset 44,
j'apprends que je peux possé-
der des esclaves, hommes ou
femmes, à condition de les
acheter dans des nations voi-
sines. Un de mes amis affirme
que ceci est certainement
applicable aux mexicains
mais pas aux  canadiens.
Pourriez-vous m'éclairer sur
ce point ? Pourquoi ne puis-je
pas posséder d'esclaves cana-
diens ? 

c. Un autre de mes voisins insis-
te pour travailler le samedi. Le
livre de l'Exode, chapitre 35,
verset 2, dit clairement qu'un
tel homme doit être mis à
mort. Suis-je obligé de le tuer
moi-même ?  Pourriez-vous
m'aider à soulager ma
conscience en ce qui concer-
ne cette question cruciale ? 

d.Dans Lévitique, chapitre 21,
verset 18, je lis qu'on ne peut
pas s'approcher de l'autel du
Seigneur si on a des pro-
blèmes de vue. Or j'ai besoin
de lunettes pour lire.
Comment faire pour revoir
cette exigence ? 

e.Mais voici mon problème le
plus difficile. Mon oncle ne
respecte absolument pas ce
que dit Lévitique chapitre 19,
verset 19, à savoir qu'on ne
peut planter deux types de
cultures différentes dans le
même champ. D'ailleurs, sa
femme, ma propre tante, ne
respecte pas non plus l'obliga-
tion car elle porte des vête-
ments faits de tissus
différents : du coton et du
polyester. Mon oncle et ma
tante passent, par ailleurs,
leurs journées à blasphémer.
Que faut-il faire ? Est-il néces-
saire d'aller jusqu'au bout de
la procédure et de réunir tous
les habitants du village pour
lapider mon oncle et ma
tante, comme l'exige
Lévitique, chapitre 24, verset
10 à 16 ? Est-ce qu'on ne pour-
rait pas, plutôt, les brûler vifs
lors d'une simple réunion
familiale privée, comme cela
se fait avec ceux qui couchent
avec des proches tel qu'il est
indiqué dans Lévitique cha-
pitre 20, verset 14 ?

Merci d'avance pour votre
aide. 

N.D.L.R. Sur le net circule une quantité
incroyable de textes de réflexion. Faites-nous
parvenir les textes les plus intelligents pour
que nous puissions les faire connaître aux
personnes non-branchées redaction@jour-
naldeprevost.ca

Un jeune exécute avec succès un des
sauts qui lui a été enseigné.

Deux jeunes sont entrain de changer un
tube : un bel exemple de l’entraide qui
existe au sein du groupe de jeunes.Les jeunes doivent suivre des trajets aménagés en forêt en respectant différentes tech-

niques enseignées par Todd.
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