
 
oleil et nuages blonds, vent 

doux et température  

oscillant autour des 20° C, 

parcours bucolique et,  

surtout, quelque 550 sourires au 

rendez-vous le samedi 7 mai  

dernier. Des ingrédients de choix qui 

ont fait bondir la 6e édition de la 

Course Relais Argenteuil (CRA) vers 

un succès jamais égalé : Plus de 

44 000 $, et les dons affluent  

toujours !  

Des points de départ à l’arrivée, soit 

à l’aréna Pierre Pagé-Kevin Lowe à 

Lachute, une boucle sinueuse de 

100 kilomètres a été parcourue par 

65 équipes de diverses catégories : 

Homme, Femme, Mixte, P’tit extra, 

Ultramarathon et Virtuelle, origi-

naires de partout : d’Argenteuil et 

de ses municipalités environnantes, 

des régions du grand Montréal, du 

grand Québec, de la Rive-Sud, de 

Sherbrooke, de Gatineau, de  

l’Ontario et même du Luxembourg ! 

En tout, ce sont 383 personnes qui 

étaient inscrites, toutes catégories 

confondues, et ce, sans compter les  

42 enfants qui ont couru le dernier 

kilomètre en champions ! Beau  

symbole pour la relève ! 

« Grâce aussi aux quelque 60 béné-

voles fiers de servir la cause et  

répartis sur tout le parcours, aux 

nombreux partenaires dont la 

longue liste est sur le site internet 

de la CRA, les fidèles et les  

nouveaux, aux commerçants offrant 

un pourcentage de leurs profits pour 

un chandail CRA ou 

pour une boîte à lunch 

santé, cet important 

apport est un autre 

gage de cette réussite 

», de préciser Manon 

Lavigne, cofondatrice 

de la CRA et gestion-

naire des volets béné-

voles et partenaires. 

Entraîneur de course à 

pied de niveau interna-

tional et auteur 

de trois livres 

sur le sujet, le 

président 

d’honneur et 

porte-parole 

par excel-

lence de la 

CRA, Jean-

Yves Cloutier 

ne tarissait 

pas d’éloges 

tout au long 

de la journée 

de la course 

quant à l’organisation hors pair de 

l’événement, de l’apport des  

coureurs, accompagnateurs et béné-

voles, en plus d’ajouter ceci : « Que 

l’on soit à pied, en vélo ou en voi-

ture, je suis toujours aussi émerveil-

lé par le magnifique parcours 

qu’offre la Course Relais Argenteuil. 

» Il s’agit donc aussi d’une activité 

touristique ! 

 

Pour qui la Course ?  

Oui pour le plaisir et pour la santé, 

mais d’abord et avant tout pour la 

Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil 

(FEJA) qui veille à redistribuer  

l’argent pour sa grande cause : venir 

en aide aux jeunes aux prises avec 

des problèmes de santé mentale.  

« C’est peut-être notre enfant ou le 

petit voisin. Il a entre 6 et 17 ans. Il 

doit affronter des problèmes de  

santé mentale au quotidien. Et notre 

rôle en tant que communauté est de 
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Une course à succès 

Trois départs étaient prévus selon le temps des équipes 

pour franchir les 100 km. Ici, le départ de 8 h.  

Photo : Michèle Séguin 

Le long parcours de 100 km marqué par un passage à Saint-André-

d’Argenteuil, secteur Carillon. On aperçoit le point de contrôle de 

l’étape 9 (sur 17 étapes à franchir).  
Photo prise à partir d’un drône. Gracieuseté Air Média pro 



l’aider à s’intégrer à ce quotidien, 

souvent difficile à vivre à ses yeux. » 

C’est en ses mots qu’en fin de 

Course, Dre Louise Gendron, pédo-

psychiatre au Centre multiservices de 

santé et de services sociaux  

d’Argenteuil et cofondatrice la CRA, a 

tenu à expliquer les motifs de la  

tenue d’un tel événement annuel.  

« Et cette intégration passe par un 

camp de jour spécialisé à la Ville de 

Lachute, mais pour les jeunes vivant 

sur tout le territoire d’Argenteuil qui 

ont entre 6 et 12 ans. C’est aussi une 

gamme d’activités à offrir au cours de 

l’année dès qu’ils ont 6 ans et jusqu’à 

17 ans. Des cours de danse, de karaté 

ou de musique par exemple qui les 

amènent à participer socialement. Et 

on voit toute la différence ! » 

 

Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil, 

une associée 

« Il faut absolument souligner l’enga-

gement d’une autre fondation, qui 

s’associe à notre cause : la Fondation 

de l’Hôpital d’Argenteuil (FHA). Grâce 

au dernier Grand McDon, la FHA nous 

a remis 7 123 $, amassés quelques 

jours avant la Course, soit le mercredi 

4 mai dernier », a tenu à souligner  

Dre Gendron, qui se réjouit de cette 

association entre fondations dans 

Argenteuil pour une même cause. 

 

 

 

 

 

 

Sur la scène politique, si le maire de 

la Ville de Lachute, Carl Péloquin, a 

couru la dernière section du  

parcours, le député provincial  

d’Argenteuil, Yves Saint-Denis, s’est 

lancé le défi d’en faire tout autant 

pour la CRA 2017.  Quant au directeur 

général de la MRC d’Argenteuil,  

Marc Carrière, la dernière fois qu’il 

avait chaussé ses souliers pour une 

course remonte à 35 ans. Il a su  

aider l’équipe Les Lachutois  

galopants sans problème. Le comité 

organisateur de la Course espère voir 

d’autres personnalités de la région 

s’inscrire ou même former des 

équipes pour l’an prochain.  Un rendez-

vous ? 

 

Prêts pour la course du 6 mai 2017 ? 

À vos marques, prêts, inscrivez-vous 

en ligne ! Eh oui, il est déjà possible 

de s’inscrire, et à rabais, pour la 

Course Relais Argenteuil qui reviendra 

assurément en 2017. 

www.CourseRelaisArgenteuil.ca 

Profitez de votre passage sur le site 

internet officiel et sur la page  

facebook pour y voir les photos et les 

vidéos de l’événement 2016 déjà en 

ligne. Et regardez tous ces sourires ! 

Courir… pour soi et pour les autres.  Photo : Michèle Séguin 

Les cofondatrices de la Course, Manon Lavigne et Dre Louise Gendron, et son  

président d’honneur, Jean-Yves Cloutier, ont tenu à souligner l’exploit de  

Pierre-Olivier Jacques, ultramarathonien, qui a parcouru à lui seul les 100 km, en 

9 h 49 minutes et 57 secondes, une 3e participation à la CRA. Photo : Michèle Séguin  

http://www.CourseRelaisArgenteuil.ca

