
 

 

 
 

 

       Communiqué de presse  
15 septembre 2022  

 
          La Tournée Destination Loisirs 2022 sur La Côte-Nord 

Destination Loisirs est un événement d’envergure provincial spécialement conçu pour les personnes handicapées adultes.  Ce 
grand rassemblement ayant lieu à tous les deux ans, accueille en moyenne 600 personnes de partout au Québec et il a pour 
objectif de permettre à ces personnes de participer à des activités sportives, récréatives, touristiques, de plein air et culturelles 
dans une région hôtesse.  C’est également une occasion pour les participants de découvrir de nouvelles régions, de s'initier à de 
nouvelles activités et, pour certains, de sortir de leur isolement et de faire de belles rencontres.  

L’événement en 2022 devait avoir lieu à Shawinigan.  La situation sanitaire étant trop incertaine, le Comité organisateur de 
l’événement Destination Loisirs a proposé une nouvelle formule : celle que chaque région du Québec l'organise sur son territoire 
et nommer les événements régionaux « La Tournée Destination Loisirs ». Tout au long du mois de septembre, plusieurs activités 
auront lieu partout au travers le Québec. Pour la Côte-Nord, les dates de l’événement sont le 20-21 septembre. 

 
Les participants et les activités pour les 
 

Mardi, le 20 septembre, les participants en situation de handicap, accompagnés de leurs accompagnateurs et responsables 
d’organismes, proviendront de la Haute Côte-Nord, de secteur de Sept-Rivières et du secteur de Manicouagan.  Ces derniers 
seront amenés à leurs activités avec des autobus navette et se retrouveront tous ensemble pour dîner au Parc des Pionniers à 
Baie-Comeau.  Une autre activité a été offerte à chacun des participants pour l’après-midi.  Cette belle journée se terminera au 
Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, lieu de plein-air accessible, où se tiendra le souper et la conférence « Pas d’excuses, pas de 
limites » offerte à tous par notre ami Luca « Lazylegz » Patuelli, dont les participants se rappellent très bien leur participation à 
ses ateliers virtuels de mouvements créatifs en mai dernier.  Cette conférence est ouverte au public.  La conférence débutera à 
19h00 pile et se termina à 20h00, elle est gratuite et les dons sur place de 5$ minimum seront appréciés.  Par la suite, les 
participants pourront danser quelque temps avec Luca avant de retourner à leur domicile ou dans leur lieu d’hébergement. 
 
Mercredi, le 21 septembre, les participants se rendront ensemble au Centre de plein air Attitude Nordique pour assister à un 
atelier de mouvements créatifs « avec Luca Lazylegz » et se terminera par une balade en rabaska et un dîner. 
 
MERCI AUX PARTENAIRES DE CET ÉVÉNEMENT DE  
CE 
La Tournée Destination Loisirs est un événement organisé et présenté régionalement en 2022 par l’ARLPH Côte-Nord et est 
possible grâce aux contributions financières du MEQ, de l’AQLPH, de Loisirs & Sports Côte-Nord et d’autres.   
 
Aussi, les deux journées seront marquées d’une grande collaboration de plusieurs partenaires de la Côte-Nord impliqués, entre 
autres la Ville de Baie-Comeau pour l’accueil des participants et la technique, les organisations et les animateurs d’activités :  
Tourisme Baie-Comeau, Espace K Théâtre, l’École de musique Côte-Nord, le Club de golf de Baie-Comeau, Édith Thorn et ses 
chevaux, l’ARLPHCN et ses jeux intérieurs, le Parc nature de Pointe-aux-Outardes pour nous accueillir sur son lieu accessible pour 
la soirée, Autobus Manic, Buffet Guylou, etc. 
 
 

Céline Archambault  
Directrice régionale  
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