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C’EST PARTI POUR LA 17e RANDONNÉE VÉLO SANTÉ ALCOA…
QUI AFFICHE DÉJÀ COMPLET !
Baie-Comeau, le 7 février 2020 – La 17e édition de la Randonnée Vélo Santé Alcoa se tiendra les
28, 29 et 30 août prochains, alors que les cyclistes traverseront la région de Sacré-Cœur à BaieTrinité. Ils parcourront 300 km, à raison de 100 km/jour. Dre Hélène Milot, présidente de la
Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan et les membres du comité
organisateur sont très fiers d’annoncer que l’événement affiche déjà complet avec 80 cyclistes
qui prendront le départ. L’engouement pour cet événement régional ne s’essouffle pas au fil des
ans, si bien qu’ils devront accepter quelques participants additionnels.
PRÉSIDENCE D’HONNEUR : Un homme de cœur d’une implication hors du commun
En reconnaissance de son implication exceptionnelle envers l’évènement, la présidence
d’honneur de la 17e édition a été confiée au Dr Didier Ouellet, médecin de famille oeuvrant sur la
Côte-Nord depuis 32 ans. Promoteur de l’importance de l’activité physique pour la santé, il
prendra le départ comme cycliste-participant pour une 16e année et il a joint le comité
organisateur il y a 5 ans.
Passionné de la médecine en région, il s’est beaucoup impliqué au niveau professionnel :
hospitalisation, chef de département de médecine familiale, urgentologue pendant 17 ans,
membre du service d’oncologie pendant 5 ans, etc... Il pratique toujours au niveau du Groupe de
médecine familiale de la Polyclinique Boréale, au CHSLD N.-A.-Labrie, ainsi qu’à l’unité de courte
durée gériatrique de notre hôpital régional.
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Dr Ouellet est particulièrement sensible à la mission de la
Randonnée en tant que témoin privilégié de son impact
concret sur l’acquisition de multiples équipements au fil des
ans. « J’ai été à même de constater combien la Randonnée a
contribué à améliorer notre pratique au quotidien et à rendre
accessible de nouveaux services qui nous permettent de
soigner les gens ICI dans notre région», précise-t-il, avec
beaucoup de reconnaissance envers tous ceux qui
supportent les participants et l’événement. C’est avec
enthousiasme et fierté que le Dr Ouellet a accepté de porter
la cause de cette 17e édition.
LE PROJET SANTÉ 2020
Le projet santé de la Randonnée 2020 sera dévoilé prochainement. Plusieurs projets sont
actuellement à l’étude par la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Côte-Nord.
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OBJECTIF 2020 : 120 000 $
Pour atteindre cet objectif, les cyclistes comptent sur la générosité des gens de la région. Il est possible
d’encourager les participants via la plateforme de sociofinancement de la Randonnée. Visitez le
www.jedonneenligne.org/fondationsssmanic/campagne/randonneevelosante pour effectuer votre don
au cycliste de votre choix, de façon simple, rapide et sécuritaire.
Comme à l’habitude, les cyclistes de la Randonnée vendront également des billets/km afin de faciliter
leur financement, au coût de 5 $ chacun et seront éligibles au tirage des 39 prix, d’une valeur totale de
11 245 $.
Grâce à la contribution de fidèles et indispensables partenaires, chaque dollar recueilli par les cyclistes
est dédié à 100 % à l’amélioration des soins prodigués à la population de NOTRE région. Il s’agit de :
l'Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau (partenaire Principal Aluminium), SERENA – Maison Funéraire Josée
Gagné (partenaire Vélo Or), Cargill (partenaire Vélo Argent), le Conseil des Innus de Pessamit, la Financière
Banque Nationale ainsi que la Librairie Côte - Hamster (partenaires Vélo Bronze).
LEURS MUSCLES… AU SERVICE DE NOTRE SANTÉ !
Parce que nous ne sommes pas tous des cyclistes, parce que nous avons tous (ou un de nos proches) un
jour ou l’autre besoin de soins de santé et que probablement on a déjà eu recours à un équipement de
diagnostic, de chirurgie ou de traitement acquis grâce à la Randonnée, la population et les gens d’affaires
sont invités à soutenir les cyclistes dans leur financement, afin de contribuer à l’acquisition
d’équipements médicaux, qui permettront d’accroître l’accessibilité et la qualité des soins dispensés à la
population de NOTRE région.
Depuis la première édition en 2004,
les bénéfices versés à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan
pour l’acquisition d’équipements sont de près de 1,9 million de dollars.
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Pour plus d’informations :
France Lévesque
Directrice générale
Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan
Tél.: 418 589-3701 poste 302292
fondation.sssm@ssss.gouv.qc.ca
Site Web exclusif de la Randonnée :
www.jedonneenligne.org/fondationsssmanic/campagne/randonneevelosante
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