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Défi Vélo Parkinson 2015 : Des gens d’affaires de Laval soutiennent la cause 

 

Montréal, 29 juillet 2015 – Pour une cinquième année consécutive, des gens d’affaires 

de Laval ont décidé d’appuyer les personnes vivant avec la maladie de Parkinson en 

s’impliquant dans le Défi Vélo Parkinson 2015. 

Nicolas Carbonneau, pharmacien propriétaire du Jean-Coutu de Laval Ouest, est l’un de 

ceux qui s’investissent depuis la création du Défi Vélo. C’est une cause qui lui tient à 

cœur puisque son père, Pierre Carbonneau, est atteint de la maladie de Parkinson. 

« Il y a 5 ans, quand elles ont créé l’événement, Joanne Castonguay et Francine Bernier 

m’ont approché pour les aider à développer le réseau de partenaires d’affaires. Vous 

comprendrez que je n’ai pas hésité », déclare Nicolas Carbonneau. Peu à peu, d’autres 

l’ont suivi et ont décidé d’aider le Défi Vélo à grandir. C’est le cas de Henri Quintal, 

propriétaire du IGA Quintal, qui offre depuis quatre ans le repas aux cyclistes et aux 

bénévoles. Cette année, pour une première collaboration, le Golf Islemere ouvrira ses 

portes pour le 5 à 7 durant lequel le chèque de dons sera remis à Parkinson Québec. 

Grâce à l’implication des gens d’affaires de Laval, le Défi Vélo est devenu un événement 

incontournable pour Parkinson Québec. « Depuis 5 ans, c’est près 110 000$ qui ont été 

amassés, et nous en sommes très fiers! », confie le pharmacien propriétaire. 

« Mon père va bien, mais ce n’est pas vrai pour tous les gens qui vivent avec la 

maladie », rappelle Nicolas Carbonneau. C’est pourquoi il est important pour lui et les 

gens d’affaires de Laval d’apporter des solutions concrètes afin d’améliorer la qualité de 

vie des patients atteints du Parkinson. 

 

À propos du Défi Vélo Parkinson 

Ouvert au grand public, le Défi Vélo Parkinson est un événement organisé par 

Parkinson Québec depuis maintenant 5 ans. Initié par un groupe de bénévoles du 

CIRANO en l’honneur de Claude Montmarquette et de son épouse Francine, atteinte de 



 

 

la maladie de Parkinson, le Défi se déroulera cette année le 29 août dans la région de 

Mirabel. Trois circuits sont proposés aux cyclistes : 45km, 75km et 150km. 

Le Défi permet non seulement d’amasser des fonds, mais également à des personnes 

atteintes de la maladie de relever un défi en bénéficiant d’un entraînement avec des 

spécialistes lors des quatre mois précédant l’activité. L’année dernière, Parkinson 

Québec a amassé près de 35 000$. En 2015, l’objectif est 50 000$. 

 

À propos de Parkinson Québec 

Parkinson Québec est un organisme à but non lucratif, chef de file de la communauté 

parkinsonienne, et le porte-parole provincial des organismes régionaux voués au 

Parkinson. 

 Il soutient les 25 000 Québécois atteints de la maladie de Parkinson et 

leurs proches aidants. 

 Il contribue à la recherche, sur les causes et les traitements de la maladie de 

Parkinson. 

 Il favorise le développement du pouvoir d’agir en promouvant des services et 

des programmes éducatifs uniformes, efficaces, et appuyés sur des sources 

fiables et des pratiques exemplaires sur le territoire québécois. 

 Il représente la communauté parkinsonienne afin de défendre ses droits et 

intérêts auprès des instances décisionnelles. 

 Il sensibilise également le grand public à la maladie de Parkinson. 

 

Parkinson Québec chapeaute des organismes régionaux offrant les 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. 
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