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La gang à Pandore - mais pourquoi ce nom?

Dans la mythologie grecque, Pandore se vit remettre une jarre dans laquelle se trouvaient tous les maux de 
l’humanité. Elle ne devait pas l’ouvrir, mais cette vilaine, par curiosité, le fit. Tous les maux de la Terre en 
profitèrent pour sortir et se répandrent dans tous les 
coins possibles où se trouvaient les Hommes. Depuis ce 
jour, ceux-ci doivent subir ces malheurs qui leur 
tombent dessus. Ce qu’ils oublièrent, c’est que 
l’espérance était restée dans le récipient. Ils auraient dû 
regarder dans le fond les coquins!


Nous aussi nous aurons notre boite de Pandore. 
Toutefois, au lieu d’y retrouver tous les maux de la Terre, 
nous allons plutôt nous concentrer sur l’espérance. En 
effet, tout au long de notre trajet, les gens rencontrés 
auront l’occasion d’y déposer leur vision d’un monde 
meilleur. Un monde où la société serait plus inclusive et 
plus accessible pour tous. Tous ces mots deviendront 
cette confiance en l’avenir. Et c’est ensemble que nous 
irons porter cette boite remplie d’espérance au pied du parlement. 
Certes, c’est un petit geste, mais comme dit le proverbe chinois: Celui qui a déplacé la montagne a commencé 
par enlever les petites pierres. 
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Un trajet d’environ 200 km se dresse entre ces deux villes. Une équipe formée de 28 personnes 
où la différence se dresse entre eux. Un objectif précis; parcourir ces kilomètres ensemble pour 
se dresser contre les préjugés en démontrant que nous faisons tous partie de cette grande 
famille qu’est l’humain.


Du 28 mai au 1er juin 2018, l’équipe partira du cégep du Vieux Montréal afin de rejoindre le 
Parlement d’Ottawa à la course. Il y aura quatre (4) équipes de trois coureurs qui 
accompagneront une personne à mobilité réduite qui, elle, sera en joëlette. Chaque équipe 
devra courir 5 km avant d’être remplacée par une autre équipe et ainsi de suite jusqu’à notre 
arrivée sur Ottawa lors de la première journée de la semaine québécoise des personnes 
handicapées. Ce sera notre façon à nous d’entamer les activités liées à cet évènement et 
démontrer l’importance d'avoir un projet de société inclusif.


Montréal 
Ottawa

Xman Race 2016



Tout au long du parcours, nous aurons l’occasion de croiser sur notre chemin des municipalités 
et surtout, des gens avec qui nous échangerons afin d’apporter une vision nouvelle face à la 
différence. Ces gens auront aussi l’occasion d’essayer la joëlette, découvrir le projet Les 
caravaniers de l’impossible par la présentation du film http://www.amitele.ca/category/les-
caravaniers-de-limpossible/media/episode-1-les-caravaniers-de-limpossible ou une conférence 
et surtout, côtoyer la différence.


Lors de ce périple, nous aurons avec nous cette boite de Pandore. Au départ et tout au long de 
nos arrêts, les gens pourront déposer, dans cette boite, leur vision d’une meilleure société.

Apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. 
Martin Luther King


Montréal Ottawa
Les caravaniers de l’impossible
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LES COUREURS 



Jeffrey Beausoleil - 18 ans

A subit une amputation d’une jambe et d’un bras peu après sa naissance. A débuté sa passion pour la 
course avec un Spartan Race et depuis, il court. 


Frédéric Gauthier - 45 ans

Devenu aveugle suite à un accident de travail. Il court depuis 2007.


Jean-François Martin - 55 ans

Instigateur du projet, il est un coureur depuis l’âge de 17 ans…hum, c’est loin ça!


Julie Morin - 55 ans

Impliquée dans l’organisme Réseau Autonomie Santé, elle court depuis deux ans. 

Vincent Parent

A subit un traumatisme crânio-cérébral. Pratique plusieurs sports depuis plusieurs années dont le vélo.


François Riendeau-Mainville - 31 ans

En 2009, il reçoit un diagnostic de schizophrénie. Il court depuis 2012.


Amélie et Renaud

Deux coureurs ayant le goût du dépassement afin de démontrer que les personnes ayant une trisomie 
21 sont capables! 


Un nouvel arrivant, une personne ayant un trouble du spectre de l’autisme et quinze étudiantes en 
Techniques d’éducation spécialisée sont à confirmer.



LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE


Aude Farley - 45 ans

À l’âge de 33 ans, le diagnostic de sclérose en plaques est 
arrivé dans sa vie. Depuis, elle s’assure de conserver au 
maximum son autonomie.


Vanessa Lafleur - 26 ans

Devenue paraplégique suite à un accident, elle est la maman 

de deux enfants et déterminer à vivre sa vie!


Mario Junior Lemire - 

À 9 mois et suite à un incendie, il perd ses deux jambes et son 
corps est brûlé à 80%. Depuis ce jour, il veut donner la 
flamme de la vie au tour de lui en utilisant sa personnalité et 
l’art du cirque. 


+ une autre personne à confirmer




NOTRE DÉPART

CÉGEP DU VIEUX 
MONTRÉAL



Le parcours
Les villes 
visitées seront, 
dans l’ordre:


✴ Laval

✴ Oka

✴ Rigaud

✴ Chute à 

Blondeau


✴ Montebello

✴ Plaisance

✴ Gatineau

✴ Ottawa

Le groupe partira du Cégep du Vieux Montréal pour entamer son 
parcours qui suivra différentes routes en longeant la rivière des 
Outaouais jusqu’à Gatineau. De là, nous traverserons le pont 
MacDonald-Cartier pour nous rendre sur la colline du Parlement 
du Canada.



NOTRE ARRIVÉE

Le Parlement du 
Canada



Les complices

Patrice César 
Professeur en Techniques d’éducation spécialisée 
depuis 10 ans, il a aussi été responsable du 
placement des stages de deuxième et de 
troisième année ainsi que responsable des stages 
en région et à l'international pendant trois ans. 
  
Il a également participé à l'élaboration et à la 
réalisation des projets suivants: Trisomie 21: le 
défi Pérou et Les caravaniers de l'impossible (voir 
les détails à la page 13). 



Jean-François Martin 
Papa de quatre enfants dont Karl, 27 ans, qui a une 
trisomie 21, il est aussi professeur en Techniques 
d’éducation spécialisée du Cégep du Vieux Montréal et 
c’est lui l’instigateur de ce projet. 

Au cours des dernières années, il a créé deux projets 
importants soit Trisomie 21: Le défi Pérou où six adultes 
ayant une trisomie 21 accompagnés par des étudiants 
ont complété une randonnée vers le Machu Picchu et 
apporter de l’aide dans un village au Pérou. 

Le deuxième projet, Les caravaniers de l’impossible, 
s’est déroulé dans l’archipel des Açores où quatre 
adultes à mobilité réduite ont vécu le bonheur de 
compléter quatre treks accompagnés par des 
étudiants. Ces personnes ont été transportées sur le 
dos à l’aide d’un sac créé pour ce projet ainsi que deux 
joëlettes. 

Trisomie 21: Le défi Pérou 
http://www.cinoche.com/films/trisomie-21-defi-perou/bandes-annonces/
87192/index.html 
Les Caravaniers de l’impossible 
http://www.amitele.ca/category/les-caravaniers-de-limpossible/media/
episode-1-les-caravaniers-de-limpossible 
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Éric Sévellec 

lI a ouvert une ressource intermédiaire en 2006 et 
depuis, il s’occupe, avec sa conjointe Julie, de quatre 
personnes ayant une déficience intellectuelle sévère 
avec troubles de comportement. 

Parallèlement à son activité professionnelle, il participe 
et organise, avec son ami Dominic Viénot, différents 
défis sportifs qui mettent l’accent sur l’inclusion. 
Grâce à son implication, le triathlon Sani-Marc de 
Victoriaville et la course Xman Race du Grand Défi de 
Victoriaville ont démontré que tout était possible pour 
les personnes à mobilité réduite. 

On le retrouve aussi comme conseiller et participant 
au projet Les caravaniers de l’impossible. 

Triathon Sani-Marc de Victoriaville 
http://www.amitele.ca/category/les-caravaniers-de-limpossible/
media/webisode-exclusif-le-triathlon-de-victoriaville 

Xmanrace du Grand Défi de Victoriaville 
https://www.youtube.com/watch?v=ytlMk_EOMRM 
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Dominic Vienot 

Il s’engage depuis plus de 25 ans dans le 
développement de projets à l’international. Après avoir 
fondé plusieurs associations et entreprises, 
notamment dans le secteur des technologies propres, 
c’est en 2015 qu’il fonde avec son complice et ami, 
Éric Sévellec, l’association RAS - Réseau Autonomie 
Santé 
www.reseau-ras.com 

Dans tous ses projets, il cherche toujours à regrouper 
les vertus de l’esprit d’aventure si chères à son cœur, 
soit la curiosité, le besoin de liberté, le goût de la 
découverte, la capacité à prendre des risques et 
l’aptitude au non conformisme. 

Marié et père de deux enfants, il est un développeur 
passionné qui met l’humain et la fraternité au cœur de 
tous ses projets. 
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Maryse Binette 

Pendant huit ans, elle a été directrice générale du 
Grand Défi de Victoriaville qui est un organisme à but 
non lucratif ayant pour mission d'inciter la population à 
la pratique de l'activité physique et l'adoption de 
saines habitudes de vie. 

Tout au long de son mandat, elle a développé de 
nouveaux évènements où la participation a toujours 
été grandissante. Depuis quelques années, un 
triathlon et une course à obstacles avec un volet 
inclusif s’y est greffé avec la collaboration du RAS. 
  
Ces évènements sont connus à travers le Québec et 
certains ce sont vus attribuer une reconnaissance 
comme évènement de l’année. 

Grand Défi de Victoriaville 
http://www.granddefi.qc.ca/ 
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Jean-Christophe Ventoso 

Diplômé de l’école Supérieure de la Réalisation 
Audiovisuelle (ESRA) en France, il réalise, depuis 
de nombreuses années, des films publicitaire et 
documentaire pour le cinéma et la télévision. 

Fort de 20 années de réalisation, de post-
production, d’effets spéciaux et d’animation, il 
réalise une large gamme de projets pour les 
campagnes d'intérêt général. 

Ventoso productions 
http://www.ventoso.eu 

Black Angels 
http://blackangels.ca 
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jfmartin@cvm.qc.ca 
514 982.3437 poste 2485 




