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La 18e édition de Vélo à notre santé rapporte 130 500 $
Saint-Jérôme, le 11 septembre 2017 – 130 500 $ pour la santé des hommes et la santé mentale – voici les
résultats financiers de la 18e édition de Vélo à notre santé organisée par la Fondation de l’Hôpital régional de
Saint-Jérôme.
Mère Nature nous a offert une journée splendide et remplie de soleil, donc quelques 750 cyclistes se sont
présentés à la Place de la Gare de Saint-Jérôme dimanche matin pour prendre le départ vers le Nord. Plusieurs
parcours étaient disponibles – de 25 km pour les balades en famille à 107 km pour les plus déterminés. Aussi,
une vingtaine de personnes ont relevé le Grand Défi du week-end et ont roulé 200 km en partant de MontLaurier.
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.
TÉMOINAGE
« Vous ne savez peut-être pas à quel point tout ce qui se passe aujourd’hui nous aide - témoigne Dr Al’a
Abdo, urologue à l’Hôpital régional de St-Jérôme. Mon équipe et moi soignons, entre autre, le cancer de la
prostate, de la vessie, les cancers rénaux ainsi que les pierres aux reins. Mais pour faire notre travail de façon
plus précise, l’ajout de caméras s’imposait! Grâce à la Fondation, nous avons enfin les possibilités de
développer notre pratique. L’ajout d’équipements technologiques nous permettra de mieux identifier les
problèmes, de façon plus précise mais aussi de prendre les actions nécessaires au traitement qui s’impose.
Avant, nous devions référer certains patients à d’autres hôpitaux car on ne pouvait pas offrir certains soins
dans la région. Grâce aux dons de la Fondation, nous avons déjà acheté de nouvelles caméras, nous sommes
en voie d’acheter de l’équipement pour le traitement du cancer de la prostate ce qui nous permet d’améliorer
nos services. Votre participation à Vélo à notre santé est plus qu’extraordinaire. Alors du fond de mon cœur et
au nom de toute l’équipe de l’Hôpital je vous remercie! Nous serons de retour, nous aussi, l’an prochain pour
faire de l’activité un autre succès d’envergure. Bravo à tous!»
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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 42 participants
- L’équipe « Jean Coutu » a remporté le titre de l’équipe ayant amassé le plus de dons avec 9 755,77 $
- L’équipe « Probioniques » a obtenu la meilleure moyenne de dons par équipier
- Et – on peut dire que c’est une belle tradition de l’événement – pour la 12e fois le trophée de la
catégorie « Individu ayant amassé le plus de dons » s’est retrouvé dans les mains de M. Germain
Leclair, qui a pédalé 70 km et amassé un total de 6 620,86 $, dont les 2 derniers chiffres symbolisent
son âge, soit 86 ans!
ORGANISATION
Soulignons aussi l’implication de nombreux bénévoles qui accueillaient nos participants tout au long du
parcours sur les points de ravitaillement – un merci spécial aux Chevaliers de Colomb de Ste-Agathe et SteAdèle ainsi qu’aux équipes de bénévoles à chaque gare aux abords de la piste cyclable.
Et bien sûr un immense merci aux nombreux partenaires de l’événement qui sont fidèles à leur rôle, année
après année – Desjardins, Nord Sud Honda, CDE Éclairage et produits électriques, McDonald's, Jean Coutu, IGA
Extra de Prévost, Bellefeuille, Lafontaine et Saint-Jérôme. Merci à nos partenaires de services Cime Fm, TC
Média, Ville de Saint-Jérôme, Transcobec, Transport Cyr, sans oublier notre partenaire Le P’tit Train du Nord
qui a fourni la plus belle piste de la région à nos cyclistes!
SOUTENIR LA CAUSE
Si vous aussi souhaitez contribuer à l’amélioration de services d’urologie et de santé mentale de votre hôpital
régional, on vous invite à faire votre don sur veloanotresante.com, le site web de l’événement qui reste ouvert
jusqu’au 30 septembre.
Merci encore et à l’année prochaine!
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