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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LA 13e ÉDITION DE LA RANDONNÉE VÉLO SANTÉ – ALCOA UNE RANDONNÉE MÉMORABLE… UN OBJECTIF FRACASSÉ !
Partenaires VÉLO ARGENT

Baie-Comeau, le 30 août 2016 – Lors de la clôture le 28 août dernier, le comité organisateur de la 13e
édition de la Randonnée Vélo Santé ALCOA, ainsi que le président d'honneur Robert Arsenault, dévoilaient le
montant des bénéfices nets recueillis par l’événement.

Partenaires VÉLO BRONZE

Un montant de 120 380 $ a été annoncé, pour être
rapidement bonifié à 121 000 $ par des dons spontanés
de cyclistes et invités présents. À la fin de la soirée de
clôture, le montant des bénéfices avait atteint 122 000 $,
alors que l’objectif visé était une contribution de
100 000 $, pour l’acquisition d’une table d’opération
orthopédique.
Ce montant porte à plus de 1,5 millions $, le total de des bénéfices nets réalisés par la tenue de la
Randonnée Vélo Santé ALCOA et versés à notre hôpital régional du CISSS de la Côte-Nord, pour
l’acquisition d’équipements médicaux et spécialisés. Une contribution exceptionnelle à l’amélioration
des soins dispensés à la population de notre région !

Un président d’honneur déterminé… au charisme contagieux !

ÉDITION 2016
PRÉSIDENCE D’HONNEUR
Monsieur Robert Arsenault
Copropriétaire
Arsenault Pneus & Mécanique
Cycliste participant
pour la 9e année

La présidence d’honneur de la 13e édition a été confiée à Robert Arsenault, copropriétaire de l’entreprise
familiale Arsenault Pneus et Mécanique. Robert, qui a littéralement la randonnée tatouée sur le cœur, a pris le
départ pour sa 9e édition. La directrice générale de la Fondation, France Lévesque, l’a présenté en précisant : « Il
incarne à lui-même, l’esprit et l’âme que les fondateurs de la Randonnée ont toujours cherchés à inculquer à
chaque édition : la camaraderie, l’entraide, le respect et le plaisir. »
C’est avec émotion que Robert a d’abord tenu à remercier sa famille, qui
ont accepté d’enfourcher leur vélo et de vivre la Randonnée à ses côtés,
son épouse Myriam et leurs deux fils et Jacob (13 ans) et Cédric (16 ans),
qui ont grandement impressionnés et inspirés les cyclistes.

COMITE ORGANISATEUR
Guillaume Brassard
PME Inter-notaires

Ghislain Gauthier
Ville de Baie-Comeau

France Lévesque
Directrice générale - Fondation SSSM

Dr Didier Ouellet

Le président d’honneur a mentionné que la Randonnée a dû faire face cette année, à un contexte
économique difficile, combiné à la présence de deux autres randonnées cyclistes dans la région. Pour la 1ère
fois, la période d’inscription n’avait pas permis de combler toutes les places disponibles. Il a formé un comité
de recruteurs qui ont fait appel à tous les cyclistes déjà inscrits. Trois semaines plus tard, cet effort combiné a
permis d’atteindre le maximum de (80) inscriptions. Robert a souligné : « On a fait la preuve que quand tout
le monde se met ensemble, on peut accomplir de grandes choses ! »

Groupe Médecine familiale – Polyclinique Boréale

Geneviève Pelletier
Adjointe administrative - Fondation SSSM

Le président d’honneur a tenu à remercier chaleureusement les vingt-huit (28) nouveaux cyclistes (un record),
qui ont accepté de se joindre aux vétérans cette année, dont sept personnes ont débuté la pratique du vélo ce
printemps. C’est avec émotion et fierté d’avoir relevé le défi, qu’ils ont tous franchi le fil d’arrivée. Robert a
souligné : « Vous avez fait la preuve que la Randonnée Vélo Santé ALCOA est accessible à tout le monde,
avec un peu d’entraînement, grâce à la présence de (6) vitesses de pelotons différentes, qui permet aux
débutants et aux plus expérimentés, de trouver le peloton qui convient à leur niveau de pratique du vélo. »
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La 13e édition restera gravée dans les annales, particulièrement
pour l’esprit d’entraide présent dans tous les pelotons. Robert a
remercié chaleureusement les vétérans pour leur disponibilité et la
qualité de leur encadrement envers les nouveaux cyclistes : « Merci
aux encadreurs de chaque peloton, ainsi qu’à tous les cyclistes, qui
ont prodigué leurs conseils et encouragé les nouveaux tout au long
de la Randonnée. »
L’arrivée finale au Parc des Pionniers
Des bénévoles dévoués
La présidente de la Fondation, Mme Arlette Girard, ainsi que le représentant du Partenaire principal
Aluminium, M. Dominic Martin, de l’Aluminerie ALCOA de Baie-Comeau, ont tenu à manifester leur
reconnaissance envers l’implication remarquable et essentielle de la trentaine de bénévoles qui assurent la
sécurité, le services des repas, l’accueil et la préparation de l’événement. Nous leurs sommes très
redevables du succès de l’événement.

Des cyclistes déterminés et des partenaires fidèles et engagés
Chaque intervenant a tenu à souligner les efforts remarquables des 80 cyclistes qui ont vendu chacun des 300
kilomètres qu’ils ont parcourus entre Sacré-Cœur & Baie-Trinité, en plus de s’entraîner. Le succès de la
Randonnée repose également sur l'implication exceptionnelle du partenaire principal « ALUMINIUM » :
l’Aluminerie ALCOA de Baie-Comeau, des partenaires « Vélo ARGENT » : Cargill et le Château Bellevue
et des partenaires « Vélo BRONZE » : La Financière Banque Nationale et la Librairie Côté-BuroPLUS. Le
président d’honneur, lui-même entrepreneur, a tenu à les remercier en précisant que leur implication était
d’autant plus appréciée et remarquable cette année, en raison du contexte économique.» Grâce à leur
contribution, chaque dollar recueilli par les cyclistes est donc entièrement consacré et investi dans la
réalisation du « projet-santé ».

23 100 kilomètres parcourus … pour l’acquisition d’une table d’opération orthopédique
Depuis deux ans, deux orthopédistes pratiquent à notre hôpital régional : Dr Denis Lavoie et Dr Benoît
Chartrand (qui a participé comme cycliste à la Randonnée cette année). Dr Denis Lavoie a tenu à manifester sa
reconnaissance envers les cyclistes qui ensemble, ont cumulé 23 100 km au cours des trois derniers jours,
rendant ainsi possible l’acquisition d’une nouvelle table d’opératoire orthopédique. « Le nombre de chirurgies
orthopédiques a augmenté de façon importante au cours de la dernière année et en raison du vieillissement
de la population, ces chiffres ne feront qu’augmenter », a-t-il précisé. La nouvelle table permettra aux deux
spécialistes de disposer de la dernière technologie en matière d’équipement. Dr Lavoie a également annoncé
que les démarches pour l’acquisition de la nouvelle table sont déjà débutées et qu’elle devrait être livrée au
bloc opératoire à la mi-janvier.

Avec toute notre reconnaissance !
Les membres du comité organisateur adressent toute leur reconnaissance aux cyclistes dévoués, aux bénévoles
passionnés, aux partenaires engagés, ainsi qu’à tous ceux qui encouragent, année après année, les cyclistes
par l’achat de billets/km ou par un don. Ce soutien inestimable permet à notre hôpital régional de se doter
d’équipements médicaux et spécialisés, qui facilitent le recrutement de spécialistes et permet aux gens
d’ici de recevoir des soins de qualité DANS NOTRE RÉGION.
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