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COMMUNIQUE DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

Vincent Graton, fier porte-parole de la  
Grande Randonnée Parkinson de Montréal 

 
Montréal, le 4 août 2015 – La Grande Randonnée Parkinson est un événement national auquel plus de 
115 communautés participent dans le but de recueillir des fonds permettant d’offrir des ressources 
éducatives fiables et des services directs aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson, tels que 
des services d’information, de référence, de soutien et d’entraide.  
 

L’édition 2015 de la Grande Randonnée Parkinson de Montréal aura lieu le 13 septembre 
prochain au parc La Fontaine et vise un rapprochement entre la communauté, les familles, les 
aidants, les soignants et les personnes atteintes de Parkinson, sans discrimination.  
 

La Grande Randonnée Parkinson de Montréal se réjouit de l’engagement du comédien Vincent Graton 
à titre de porte parole : 
 

« Quand depuis toujours, tu es en admiration pour la prodigieuse vitalité d’un oncle puis que 
soudainement, une maladie que tu connaissais peu s’insinue en lui... Tu le vois combattre 
pour que sa charpente ne s’ébranle pas. Tu le vois lutter avec honneur et courage. Alors, tu 
deviens encore plus admiratif pour sa grandeur et son immense droiture d’âme.  Tu choisis 
d’être à ses côtés le 13 septembre et de marcher. Marcher pour que nous puissions faire des 
pas afin de guérir le Parkinson. »  

 

La Grande Randonnée Parkinson de Montréal est une fête de la vie, de la famille et du soutien avec 
l’espoir que les personnes atteintes du Parkinson puissent y trouver l’occasion de partager leur 
victoire sur l’adversité et leur capacité à mener une vie productive. 
 

Le départ de la marche du 13 septembre aura lieu à 10 h en présence de Vincent Graton et sera suivi 
d’un événement festif avec musique, animation, kiosques d’information, prix de présence et bien plus 
encore. La bonne humeur est au rendez-vous !  
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Renseignements : 
Brigitte Beaudet, responsable des communications 
b.beaudet@vl.videotron.ca 
http://parkinsonquebec.ca/activite/grande-randonnee-parkinson-montreal/ 
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