
Le programme de parrainage par des équipes du 1000 KM et de La Boucle fait bien des heureux chaque année. Depuis 2011, 
c’est plus de 18,7 M $ qui ont été attribués à des écoles pour financer des projets favorisant l’adoption de saines habitudes de 
vie. Au cours des 5 dernières années, une moyenne de 2,8 M $ ont été amassés dans le cadre du programme.

ROULER POUR L’ÉCOLE SAINT-PAUL

L’école Saint-Paul de Beauharnois, une municipalité en milieu semi-rural de la Montérégie, fait partie des établissements qui 
ont eu la chance d’être sélectionnés en 2019. Le jumelage d’une école avec une équipe du 1000 KM peut se faire de différentes 
façons. Pour la dynamique directrice de l’école Saint-Paul, Lyne Valade, c’est le hasard qui l’a mise sur la route de Mathieu 
Derome, capitaine de l’équipe Desjardins — Gestion des risques. « Nous étions dans une fête de famille et j’ai entendu Mathieu 
dire qu’il cherchait une école à parrainer, explique Lyne. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde, évidemment. » 

UN PROJET RASSEMBLEUR

Peu après, le hasard a de nouveau joué en faveur de l’école Saint-Paul. Lyne a reçu la visite d’André Charlebois, un enseignant 
en éducation physique à la retraite qui voulait l’intéresser à son projet Un vélo, un sourire. « Je lui ai dit que j’avais déjà une 
équipe qui roulait pour nous et que j’aurais un montant d’argent à investir dans son projet », dit Lyne.  André Charlebois avait 
aussi contacté le CPE Bobino afin de rejoindre les enfants de tous les âges, de la maternelle 4 ans à la 6e année.  

Histoire 
de parrainage

Un vélo, un sourire est un projet vraiment chouette dont l’objectif est de « remettre 
les enfants sur les vélos » et, ultimement, de faire de Beauharnois une ville cycliste. 
Rien de moins ! Le projet se veut le plus inclusif possible en donnant la chance à 
tous les enfants de tous les milieux de s’initier aux plaisirs du vélo durant les cours 
d’éducation physique. 

Comme la vision d’André Charlebois dépassait le simple cadre de l’école Saint-Paul 
et du CPE Bobino, un comité a été formé regroupant notamment les enseignants 
en éducation physique des quatre écoles maternelles de Beauharnois. Pour 
débuter, il leur fallait trouver la matière première : les vélos. Une demande de 
subvention a été déposée à Sport Montérégie qui a accordé 10 000 $ au projet.  
À cela s’est ajouté le don de 5 000 $ venant de l’équipe du 1000 KM. 

Cet argent leur a permis d’acheter 65 vélos auprès d’un détaillant local, Cycle 
Dubuc, ainsi que des casques, un support à vélos et un conteneur pour ranger 
les vélos sur le site de l’école Saint-Paul. Afin de permettre aux autres écoles 
impliquées dans le projet d’avoir accès facilement aux vélos, le comité aimerait 
maintenant acheter une remorque pour déplacer le conteneur d’une école à 
l’autre. Heureusement, l’école Saint-Paul sera de nouveau parrainée par l’équipe 
Desjardins — Gestion des risques en 2022, ce qui devrait lui donner un bon coup 
de pouce. Éventuellement, Lyne Valade aimerait aussi acheter des vélos à pneus 
surdimensionnés, communément appelés fatbike, pour initier les élèves de 5e et 
6e années au cyclisme d’hiver. 

L’intérieur du conteneur pour 
ranger les vélos qui a été 
aménagé avec l’aide de parents 
bénévoles.



Les « vélotrotteurs »  
pour les plus jeunes.

Histoire 
de parrainage

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE POUR TOUS
Lyne est ravie de son expérience de parrainage. Durant la pandémie, elle a 
maintenu un contact par courriel avec le capitaine de l’équipe, Mathieu, pour 
l’informer de l’évolution du projet : « Quand je lui ai écrit que le conteneur était 
acheté, qu’on avait 65 vélos, qu’on avait des casques, sa réaction a été wow ! 
Je pense que c’est motivant pour les participants de savoir que des projets vont 
au-delà du ballon et de la raquette… Cette année, on se promet bien d’avoir une 
rencontre avant et après. C’est parti de quelque chose en 2019, je veux qu’ils 
voient ce que c’est devenu. » 

Lyne se trouve très chanceuse de revivre le parrainage cette année : « C’est 
tellement des beaux projets qu’on peut réaliser… 5000 $ pour une école 
primaire, c’est beaucoup. On est vraiment contents. »

Bien sûr, l’école Saint-Paul participera au défi des Cubes énergie du 2 mai au 
23 mai 2022, comme elle l’a fait par le passé. D’ailleurs, Lyne insiste sur la très 
belle participation des parents dans cet événement annuel. L’école Saint-Paul 
n’a toutefois jamais gagné une place pour assister à La Grande récompense.  
Qui sait, le hasard lui sourira-t-il à nouveau cette année  

DES RETOMBÉES CONCRÈTES

Le projet n’a réellement pris son envol qu’au printemps 2021, après avoir été quelque peu retardé par la pandémie. Mais déjà, 
les retombées se font sentir. « Maintenant, vous devriez voir le nombre d’enfants qui viennent à l’école à vélo, dit Lyne avec fierté. 
Il y avait des vélos partout, le long de la clôture, dans le hall d’entrée pour ceux qui n’avaient pas de cadenas. » Selon l’estimation 
de Véronique Gendron, l’enseignante en éducation physique de l’école Saint-Paul qui est très impliquée dans le projet, par moins 
de 80 enfants, sur un total de 178, ont utilisé leur vélo pour venir à l’école jusqu’à la fin de l’automne. 


