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LA 16e RANDONNÉE VÉLO SANTÉ ALCOA PERMETTRA L’ACQUISITION DE
DEUX NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR NOTRE HÔPITAL RÉGIONAL
Baie-Comeau, le 16 mai 2019 – Dre Hélène Milot, présidente de la Fondation de la santé et des
services sociaux de Manicouagan, et les membres du comité organisateur ont procédé au
lancement de la 16e édition de la Randonnée Vélo Santé - Alcoa, qui se tiendra les 23, 24 et 25
août prochains, alors que les cyclistes traverseront la région de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. Ils
parcourront 300 km, à raison de 100 km/jour.
PRÉSIDENCE D’HONNEUR : 10 ans de partenariat principal Aluminium
La présidence d’honneur de la 16e édition a été
décernée à l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, afin de
souligner leur 10e année de partenariat principal
Aluminium avec la Randonnée Vélo Santé. Impliqué
depuis 2006, l’Aluminerie a versé un total de 196 000 $
dans le cadre de l’événement, incluant le support
qu’elle a accordé aux employés-cyclistes qui ont relevé
le défi au fil des ans. Dominic Martin, chef des
communications, prendra le départ pour sa 1ère édition,
à titre de représentant de la présidence d’honneur.
« L’Aluminerie de Baie-Comeau est honorée de se voir offrir la présidence d’honneur à l’occasion
du 10e anniversaire de ce partenariat majeur. Pour ma part, j’accepte humblement de représenter
cette présidence d’honneur. Je la partage avec mes 32 collègues qui ont pris part à la Randonnée
depuis sa toute première édition. J’y trouve la motivation qu’il me fallait pour relever le défi à mon
tour cette année », d’ajouter M. Martin. La pérennité et le succès de la Randonnée Vélo Santé
reposent en grande partie sur la contribution exceptionnelle de l’Aluminerie Alcoa.
LE PROJET SANTÉ 2019
Le projet santé de la Randonnée 2019 a été dévoilé lors du lancement avec beaucoup de fébrilité.
Les bénéfices de la 16e édition permettront à la Fondation de contribuer à l’acquisition de deux
équipements médicaux spécialisés.
Dr Danny Dreige, chirurgien ophtalmologiste a présenté le premier appareil à la fine pointe de la
technologie, un optomap, qui permettra d’obtenir en une seule image 82 % de la rétine, au lieu
de 15 % avec l’appareil d’imagerie actuel. Le nouvel équipement facilitera et améliora le
diagnostic de plusieurs pathologies comme la dégénérescence maculaire, par exemple, et ce sans
devoir dilater la pupille. L’usager n’aura donc plus à être accompagné pour ces examens
diagnostics. Ce sont plus de 600 usagers qui sont en attente d’examens avec cet appareil et qui
ne seront plus redirigés à l’extérieur ou en clinique privée.
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Dr Tomy Brousseau, urologue à l’Hôpital régional de Rimouski du CISSS du Bas St-Laurent, qui pratique
mensuellement à notre hôpital régional à Baie-Comeau, était présent pour la présentation du deuxième
équipement. Il s’agit d’une sonde endorectale, qui sera utilisée par les urologues afin de réaliser des
biopsies pour le dépistage du cancer de la prostate. 100 à 200 usagers par année doivent subir cette
intervention, dont certains doivent être référés à l’extérieur en raison des limites de l’équipement utilisé
en ce moment. Les deux équipements sont actuellement en attente de l’autorisation ministérielle.
OBJECTIF 2019 : 120 000 $
Pour atteindre cet objectif, les cyclistes comptent sur la générosité des gens de la région qui se
procureront leurs billets/km ou contribueront par un don. Comme l’an dernier, il est possible
d’encourager les participants via la plateforme de socio financement de la Randonnée. Visitez le
www.jedonneenligne.org/fondationsssmanic/campagne/randonneevelosante pour effectuer un 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. Les citoyens de la région sont invités à encourager l’un des 78 cyclistes, par l’achat de
billets/km au coût de 5 $ chacun et seront éligibles au tirage des 41 prix, d’une valeur totale de 11 045 $.
Grâce à la contribution de fidèles et indispensables partenaires, chaque dollar recueilli par les cyclistes
est dédié à 100 % à l’acquisition des équipements visés. 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).
Nous invitons la population et les gens d’affaires à soutenir les cyclistes dans leur financement, afin de
contribuer à l’acquisition des deux équipements visés qui permettront le développement ainsi que la
consolidation de deux spécialités, ici même à notre hôpital régional.
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Pour plus d’informations :
Emilie Laviolette, coordonnatrice aux événements et communications
Fondation SSS de Manicouagan
Tél.: 418 589-3701 poste 302294
fondation.sssm@ssss.gouv.qc.ca
Site Web de la Randonnée :
www.jedonneenligne.org/fondationsssmanic/campagne/randonneevelosante
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