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La 19e édition de Vélo à notre santé rapporte 140 000 $
Saint-Jérôme, le 10 septembre 2018. – Mère Nature nous a offert une journée splendide et remplie de soleil
dimanche le 9 septembre et quelque 750 cyclistes se sont présentés à la Place de la Gare de Saint-Jérôme
dimanche matin pour prendre le départ vers le Nord, vêtus de leur t-shirt "orange construction". C’est une
somme de 140 000 $ qui a donc été amassée pour la chirurgie de reconstruction lors de la 19e édition de
Vélo à notre santé organisé par la Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme.
Plusieurs parcours étaient disponibles – de 25 km pour les balades en famille à 107 km pour les plus
déterminés. Aussi, 38 personnes ont relevé le Grand Défi du week-end et ont roulé 200 km en partant de
Mont-Laurier et ont à eux-seuls amassé plus de 32 000 $ en dons pour la cause !
Animation, musique et plusieurs kiosques attendaient les participants à leur retour pour assurer cette
ambiance festive et reconnaissante envers tous ceux qui ont fait de cette journée un succès collectif et
important pour tous les Laurentiens.
TROPHÉES
Rappelons que quelques trophées ont été remis lors de l’événement :
- L’équipe « PFD Avocats » a gagné le trophée de l’équipe la plus nombreuse avec 40 participants;
- L’équipe « Médecine nucléaire » a remporté le titre de l’équipe ayant amassé le plus de dons avec 10
600 $ ;
- L’équipe « Rayonese Textiles » a obtenu la meilleure moyenne de dons par équipier;
- Et le trophée de la catégorie « Individu ayant amassé le plus de dons » s’est retrouvé dans les mains
de M. Patrick Deschêsnes, qui a pédalé 200 km pendant la fin de semaine et amassé un total de 7 710
$.
RECONNAISSANCE
La Fondation a aussi tenu à souligner les efforts exceptionnels de 2 participants qui, par leur générosité
grandiose au fil des ans, ont tous deux atteints les 100 000 $ en dons à leur fondation hospitalière et
obtiennent par le fait même le titre de "Gouverneur émérite" :
Germain Leclerc - cycliste engagé à la Fondation depuis 2004 ;
Dr Daniel Picard - nucléiste philanthrope - engagé envers ses patients Laurentiens depuis a 2008.
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ORGANISATION
Soulignons aussi l’implication d'une centaine de bénévoles qui accueillaient nos participants tout au long du
parcours sur les points de ravitaillement entre Labelle et Saint-Jérôme. Merci également aux équipes de
Transcobec et Transport Cyr qui ont assuré le transport de nos précieux cyclistes et vélos.
Et bien sûr un immense merci aux nombreux commanditaires de l’événement qui sont fidèles à leur rôle,
année après année – Desjardins, Nord Sud Honda, McDonald's de la famille Giguère, Jean Coutu, IGA
Extra Famille Piché, Robert Tellier, Lord et Chaumont-Bilodeau. Merci à nos partenaires média Cime Fm et
InfosLaurentides. Merci aux équipes de la Ville de Saint-Jérôme qui soutiennent les activités de la Fondation
et au service de police très coopératif. Merci au parc linéaire Le P’tit Train du Nord qui a fourni la plus belle
piste cyclable du Canada à nos cyclistes et une soixantaine de patrouilleurs pour leur sécurité !
SOUTENIR LA CAUSE
Si vous aussi souhaitez contribuer à l’amélioration de services de chirurgie de reconstruction, vous pouvez
faire votre don sur veloanotresante.com, le site web de l’événement reste ouvert jusqu’au 30 septembre. Vous
pourrez ainsi continuer à accumuler des certificats cadeaux valides dans les McDonald's de la famille Giguère,
chez Espresso Sports et Cycles Cadieux.
Merci encore et à l’année prochaine pour la 20ème édition de Vélo à notre santé !
Pour voir toutes les photos de l'événement : https://www.flickr.com/photos/57091641@N02/
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