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Baie-Comeau, le 27 août 2019 – Lors de la clôture le 25 août dernier, le comité organisateur de la 16e édition de
la Randonnée Vélo Santé Alcoa, Dre Hélène Milot, présidente de la Fondation, ainsi que Monsieur Dominic Martin,
chef des communications et représentant de la présidence d'honneur et Partenaire principal Aluminium,
l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, dévoilaient le montant des bénéfices nets recueillis par l’événement.
Un premier montant de 122 200 $ a été
dévoilé pour être ensuite bonifié par des dons
spontanés de personnes présentes. À la fin de
la soirée de clôture, le montant des bénéfices
nets avait atteint 125 000 $, dépassant ainsi
l’objectif visé de 120 000 $. Cette somme
permettra à la Fondation de la santé et des
services sociaux de Manicouagan de contribuer
à l’achat de deux équipements spécialisés pour
les services d’ophtalmologie et d’urologie de
notre hôpital régional.

Renée Bélanger, Emilie Laviolette, France Lévesque, Dre Hélène Milot,
Dominic Martin, Dr Didier Ouellet, Marie-Josée Paradis et Ghislain Gauthier

« UNE FAMILLE PRÉSIDENTIELLE » IMPLIQUÉE ET INSPIRANTE !
La présidence d’honneur a été décernée à l’Aluminerie Alcoa de
Baie-Comeau, en reconnaissance de ses 10 ans d’implication à
titre de Partenaire Principal Aluminium. Depuis 2006, l’Aluminerie
a versé un total de 196 000 $ dans le cadre de l’événement,
incluant le support qu’elle a accordé à 32 employés-cyclistes qui
ont relevé le défi au fil des ans. M. Dominic Martin, chef des
communications a été délégué pour représenter l’aluminierie.
Il connaissait bien la Randonnée, pour avoir été présent aux
événements médiatiques depuis dix ans, mais cette année, il a
accepté d’enfourcher son vélo pour vivre l’aventure de l’intérieur
en tant que cycliste. Il a témoigné sa reconnaissance envers le
comité organisteur de lui avoir permis de rouler au côté de sa
conjointe Emmanuelle Hersberger, un de leur fils, Thomas (12 ans)
et leur fille Élizabeth (11 ans). Ils ont été rapidement surnommés
« la famille présidentielle » !

« La famille présidentielle » : Dominic Martin, sa
conjointe Emmanuelle Hersberger, Thomas et
Élizabeth Martin

M. Martin s’est dit fortement impressionné par la qualité de l’organisation et l’esprit de convivialité et d’entraide qui
règne au sein de la Randonnée. « C’est beaucoup plus que ce qu’on m’avait dit et on m’avait dit beaucoup à votre
sujet. Je comprend enfin pourquoi les participants reviennent d’année en année » a confié M. Martin lors de la
clôture, en confirmant son retour parmi les cyclistes l’an prochain ! Quant à Élizabeth et Thomas, de jeunes athlètes
de vélo de montagne à l’esprit sportif remarquable, auxquels tous les cyclistes se sont attachés, ils ont tous deux
confirmés leur engagement à titre de bénévole l’an prochain.
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DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Grâce aux bénéfices de la 16e édition, la Fondation contribuera à l’acquisition de deux équipements médicaux spécialisés qui
permettront le développement et la consolidation de deux spécialités ici même à notre hôpital régional. Dr Danny Dreige, chirurgien
ophtalmologiste est venu rappeler comment le premier appareil, un optomap à la fine pointe de la technologie, permettra d’améliorer la
pratique au service d’ophtalmologie de notre hôpital régional. « L’Optomap 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. » Plus de 600 usagers sont en attente d’examens avec ce type d’appareil, ceux-ci pourront prochainement être réalisés ici même,
évitant ainsi de devoir référer ces personnes à l’extérieur ou en clinique privée.
Dre Hélène Milot, chirurgienne et cheffe du service de chirurgie générale, a présenté le deuxième équipement, tout aussi important pour le
département de chirurgie, mais destiné au service d’urologie. « Grâce au montant amassé, nous pourrons faire l’acquisition d’une sonde
endorectale de précision pour les biopsies de la prostate. Les urologues de Rimouski qui desservent la Manicouagan pourront ainsi
réaliser des biopsies plus précises, tout en améliorant le confort des patients. 100 à 200 usagers par année doivent subir cette intervention,
dont certains devaient être référés à Rimouski ou Québec, en raison des limites de l’équipement utilisé actuellement.
M. Danny Gagnon, directeur des services techniques, de l’hôtellerie et de la logistique au Centre intégré de santé et de services sociaux de
Manicouagan, a confirmé lors de la clôture que l’autorisation ministérielle avait été accordée et que les démarches visant l’acquisition des
deux équipements étaient déjà en cours.
DES RETOMBÉES IMPRESSIONNANTES POUR NOS SOINS DE SANTÉ
Le montant recueilli cette année porte à plus de 1,88 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 !
La présidente de la Fondation, Dre Hélène Milot, a profité de l’occasion pour présenter l’impact des
derniers équipements spécialisés acquis grâce à la Randonnée sur les soins de santé dispensés
à la population de notre région. « La nouvelle table d’opération orthopédique est en fonction depuis
deux ans et 1 653 interventions ont déjà été effectuées. Uniquement dans la dernière année, en utilisant
les coloscopes acquis par la Randonnée, les chirurgiens ont réalisé 1 553 coloscopies et 471 usagers ont pu bénéficier d’une
évaluation vasculaire périphérique, sans devoir se déplacer à Québec. Quant à l’équipement de tomosynthèse, depuis sa mise
en fonction en novembre dernier, 2 444 mammographies ont été exécutées! Ces chiffres illustrent bien la portée des argents recueillis
par les cyclistes. La Fondation a à cœur d’encourager les projets qui touchent le plus de personnes possibles et qui encouragent les
avancements qui auront le plus de retombée. »
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 (partenaire Vélo Argent), le Conseil
des innus de Pessamit, la Financière Banque Nationale et Hamster-Librairie Côté (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 tenu à manifester sa profonde reconnaissance envers le
dévouement remarquable et essentielle de la trentaine de bénévoles, qu’elle surnomme les « ange-gardiens » de la Randonnée, qui
assurent la sécurité, le service des repas, les photographies, l’accueil et la préparation 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
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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