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Baie-Comeau, le 29 août 2018 – Lors de la clôture le 26 août dernier, le comité organisateur de la 15e édition de
la Randonnée Vélo Santé Alcoa, ainsi que le président d'honneur Monsieur Alain Rioux, associé, CPA
auditeur, CA, chez Mallette, dévoilaient le montant des bénéfices nets recueillis par l’événement.
Un premier montant de 152 592 $ a été dévoilé,
déclenchant l’euphorie générale, pour être rapidement
bonifié par des dons spontanés de cyclistes et bénévoles.
À la fin de la soirée de clôture, le montant des bénéfices
avait atteint 158 000 $, fracassant l’objectif visé de
120 000 $. Cette somme permettra à la Fondation de la
santé et des services sociaux de Manicouagan de
contribuer significativement au projet de développement
d’un nouveau service de chirurgie bariatrique à notre hôpital régional de Baie-Comeau.
UN PRÉSIDENT D’HONNEUR ENGAGÉ, MOTIVÉ ET RASEMBLEUR !
Cette année, M. Alain Rioux participait à sa 15e randonnée, accompagné de quatre autres cyclistespionniers soit le Dr Laurent Camiré, M. Gaétan Lebel, retraité d’Alcoa, M. Michel Ouellet, employé d’Alcoa
et Mme Nathalie Castilloux, directrice des services multidisciplinaires, qualité, évaluation, performance et
éthique au CISSS de la Côte-Nord et également co-fondatrice de l’événement.
La directrice générale de la Fondation, Mme France Lévesque, a tenu à souligner l’implication soutenue, depuis
près de 20 ans, de M. Rioux envers la cause de la Fondation : trésorier de 1999 à 2005, président de 2005 à 2010
et finalement cycliste-participant à la Randonnée depuis la permière édition. Il a été ainsi à même de constater
l’ampleur des besoins de nos établissements de santé et l’importance de la contribution de la Fondation. « Il a la
cause littéralement tatouée sur le cœur ! »
À la question : Pourquoi il participe depuis 15 ans à la Randonnée ? M. Rioux
a répondu en pointant les personnes présentes dans la salle : « C’est à cause
de vous tous ! Je suis extrêmement fier de vivre cet événement à vos côtés, de
partager la même passion, la même motivation, de constater l’entraide et la
camaraderie entre les cyclistes de tous les pelotons avec qui j’ai roulé au cours
de ces trois derniers jours. La Randonnée Vélo Santé, c’ est comme une
drogue à laquelle on devient accro après y avoir goûté une seule fois! » M.
Rioux a tenu a souligner la qualité du travail du comité organisateur qui
s’assure, année après année, que tous les aspects de la Randonnée soient
réglés au quart de tour, afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des
participants, en y intègrant une dimension de plaisir qui contamine tous les
cyclistes !

Alain Rioux, président d’honneur
Arrivée finale au Parc des Pionniers

Le président d’honneur a tenu à remercier chaleureusement tous les cyclistes et particulièrement les onze
nouveaux participants, qui ont vécu leur première expérience cette année, dont son épouse Mireille Desrosiers.
C’est avec émotion et fierté, d’avoir relevé le défi, qu’ils ont tous franchi la ligne d’arrivée.
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LE PROJET SANTÉ 2018
Le projet santé de la Randonnée 2018 consiste à contribuer au développement d’un service de chirurgie bariatrique à l’Hôpital le Royer.
Dr Olivier Mailloux, chirurgien général, chef-adjoint du département de chirurgie, chargé d'enseignement clinique - Université Laval, pilote le
projet depuis quelques années, afin de faire reconnaître notre hôpital régional à titre de « centre-satellite » de chirurgie bariatrique pour toute
la Côte-Nord, en partenariat avec l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval.
Dr Mailloux a précisé : « Au Québec, plus de 200 000 personnes sont candidats à ce type de chirurgie, mais seulement 1 % est réalisé
annuellement. Il est impératif d’augmenter l’offre de service et idéalement localement. Notre région détient le plus haut taux d’obésité,
soit 22,6 % de la population ». Dr Mailloux a souligné que les fonds amassés serviront à l’achat de matériel adapté pour prodiguer les
soins à cette clientèle aux besoins particuliers, que ce soit durant ou après les interventions chirurgicales.
Sans les fonds amassés par la Randonnée Vélo Santé, il aurait été difficile de mener à terme ce projet. En son nom personnel, au nom de
l’équipe de chirurgie et surtout aux noms des patients, Dr Mailloux, cycliste-participant pour la 2e édition, a tenu à remercier chaleureusement
ses collègues-cyclistes, les partenaires et tous ceux qui ont permis de recueillir les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet.
DES RETOMBÉES IMPRESSIONNANTES POUR NOTRE HÔPITAL RÉGIONAL
Le montant recueilli cette année porte à plus de 1,75 million $ le total 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’accessibilité et à l’amélioration des soins dispensés à la population de notre région !
Monsieur Guillaume Brassard, président de la Fondation a d’ailleurs souligné qu’au cours des trois dernières années, ses deux enfants
ont vu le jour à l’hôpital de Baie-Comeau et bien qu’étant en bonne santé, lui-même ou un membre de sa famille, ont déjà pu bénéficier
de trois équipements médicaux acquis grâce à la Randonnée. « Imaginez ceux qui ont des problèmes de santé chroniques ! »
Plusieurs services de notre hôpital régional bénéficient des retombées concrètes de la Randonnée Vélo Santé Alcoa : bloc opératoire,
urgence, soins intensifs, médecine interne, imagerie médicale, orthopédie, ORL, la pédiatrie et la gériatrie… Les nouvelles acquisitions
permettent non seulement d’accroître la qualité de soins, mais aussi de contribuer au maintien et au recrutement de spécialistes.
DES PARTENAIRES ENGAGÉS ET DES BÉNÉVOLES DÉVOUÉS
Le succès de la Randonnée repose également sur l’implication exceptionnelle du partenaire principal « ALUMINIUM » : l’Aluminerie
Alcoa de Baie-Comeau, SERENA – Maison Funéraire Josée Gagné (partenaire Vélo Or), Cargill et Mallette (partenaires Vélo Argent),
le Conseil des innus de Pessamit et la Financière Banque Nationale (partenaires Vélo Bronze). Grâce à leur contribution, chaque
dollar recueilli par les cyclistes est entièrement consacré et investi dans la réalisation du « projet-santé ».
La directrice générale de la Fondation, Madame France Lévesque, a également tenu à manifester sa profonde reconnaissance envers
l’implication remarquable et essentielle de la trentaine de bénévoles qui assurent la sécurité, le service des repas, les photographies,
l’accueil et la préparation de l’événement. Nous leur sommes très redevables du succès de l’événement.
AVEC TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE !
Les administrateurs de la Fondation et 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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