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Défi Vélo Parkinson 2016 : Les gens d’affaires de Laval
encore au rendez-vous!
Montréal, 17 août 2016 – Pour une sixième année consécutive, les gens d’affaires de
Laval se mobilisent pour appuyer la cause du Parkinson en s’impliquant dans le Défi Vélo
Parkinson 2016, avec comme objectif d’amasser 75 000$.
Le président d’honneur de l’événement, Nicolas Carbonneau, pharmacien propriétaire du
Jean-Coutu de Laval Ouest, est celui qui inspire la communauté de Laval à se mobiliser.
C’est une cause qui lui tient à cœur puisque son père, Pierre Carbonneau, est atteint de
la maladie de Parkinson.
« Je suis fier de faire partir d’une ville où les entreprises partagent mes valeurs de
citoyens corporatifs et redonnent à la communauté », mentionne Nicolas Carbonneau.
« Je remercie Jean-Coutu et Pro Doc, Château Dollard et Villagia, IGA Quintal et Tennis
13 pour leur implication. D’année en année, les partenariats se poursuivent et se
renouvellent. C’est encourageant pour Parkinson Québec de compter sur notre appui. »
Grâce à l’implication des gens d’affaires de Laval, les organisateurs du Défi Vélo ont
réussi à amasser un total de 110 000$ depuis 5 ans. Pour l’édition en cours, un montant
record de près de 74 000$ a été amassé jusqu’à maintenant, les rapprochant
considérablement de l’objectif fixé.
Pro Doc, une société québécoise de médicaments génériques, soutient fidèlement et
généreusement le Défi Vélo Parkinson Québec depuis la toute première édition il y a six
ans. Cette année, l’entreprise a décidé de s’impliquer davantage et de participer au Défi
en créant une équipe corporative de cyclistes. «C’est une première pour nous et c’est très
positif pour l’esprit d’équipe!», avoue Richard Gélinas. « Nous souhaitons donner
l’énergie aux personnes atteintes d’aller de l’avant et de se prendre en main malgré la
maladie. »
C’est le cas de François Guérin, ce parkinsonien qui traverse le Canada à vélo cet été, qui
profitera de l’énergie des cyclistes du Défi Vélo pour aller au bout de son rêve, car il
terminera son périple pancanadien de 5 000 km à Laval, en pédalant les derniers
150 km avec eux.

À propos du Défi Vélo Parkinson
Ouvert au grand public, le Défi Vélo Parkinson est un événement initié par la
communauté et organisé par Parkinson Québec depuis maintenant 6 ans. Le Défi 2016
se déroulera dans la région des Basses-Laurentides. Trois circuits sont proposés aux
cyclistes : 45 km, 75 km et 150 km. L’année dernière, le Défi Vélo Parkinson a permis
d’amasser plus de 50 000 $ au profit de Parkinson Québec. En 2016, l’objectif est
75 000 $. www.defiveloparkinson.ca
À propos de Parkinson Québec
Parkinson Québec est un organisme à but non lucratif, chef de file de la communauté
Parkinson, et le porte-parole provincial des organismes régionaux voués au Parkinson.
Parkinson Québec a pour mission de soutenir les 30 000 Québécois atteints de la
maladie de Parkinson et leurs proches aidants :






en contribuant à la recherche sur les causes et les traitements de la maladie de
Parkinson;
en promouvant des services et des programmes éducatifs uniformes, efficaces, et
appuyés sur des sources fiables et des pratiques exemplaires sur le territoire
québécois;
en représentant la communauté Parkinson auprès des instances décisionnelles
afin de défendre ses droits et intérêts;
en sensibilisant également le grand public à la maladie de Parkinson.

Parkinson Québec regroupe 11 organismes et bureau régionaux offrant des activités de
soutien de proximité aux personnes touchées par la maladie, et travaille également en
étroite collaboration avec les organismes du milieu voués au Parkinson au Québec.
www.parkinsonquebec.ca
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