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Pour diffusion immédiate
LA 17e ÉDITION DE LA RANDONNÉE VÉLO SANTÉ REPORTÉE À L’AN PROCHAIN !
Partenaire VÉLO OR

Baie-Comeau, le 5 mai 2020 – La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan a
dû se résigner à reporter à l’an prochain la 17e édition de la Randonnée Vélo Santé prévue les
28-29-30 août 2020. Le contexte actuel de la pandémie, l’incertitude de la durée des mesures de
santé publique actuellement en vigueur et le contexte économique particulièrement difficile ont
guidé la décision des administrateurs.

Partenaire VÉLO ARGENT

Les mesures de distanciation et l’interdiction de regroupement rendent difficile l’entraînement
et l’apprentissage de la sécurité des déplacements en peloton. Les adaptations requises pour
assurer le respect de ces mesures auraient eu comme impact de complexifier le déroulement de
l’évènement. La sécurité des cyclistes et la formule de la Randonnée Vélo Santé telle qu’on la
connaît depuis 16 ans, font parties prenantes de l’attractivité et la notoriété l’événement, au
même titre que le défi sportif au bénéfice de la cause. Finalement, ces mesures auraient
également rendu difficile la vente de billet/km pour soutenir le financement des cyclistes,
confrontés au contexte économique actuel qui a durement frappé notre communauté, tant
individuellement (perte d’emploi), qu’au niveau de plusieurs PME qui supportent fidèlement les
cyclistes au fil des ans.
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« On recule un peu… pour prendre notre élan et sauter beaucoup plus loin ! »
Cette citation d’un membre du comité organisateur restera dans les annales de la Randonnée.
Les cyclistes qui devaient prendre le départ cette année poursuivent leur financement jusqu’à la
tenue de la 17e édition, les 27, 28 et 29 août 2021. La plateforme Web exclusive à la Randonnée
Vélo Santé demeurera en fonction pour recueillir des dons. La vente de billet/km est toutefois
reportée en décembre prochain.
Dr Didier Ouellet a accepté avec empressement de prolonger son mandat à la présidence
d’honneur, avec comme objectif de réaliser une 17e édition mémorable en 2021, voire même de
dépasser l’objectif afin de compenser l’absence de l’événement bénéfice cette année et
permettre à la Fondation de poursuivre son indispensable support au développement de NOS
soins de santé dans NOTRE région.
Depuis la 1ère édition en 2004, les bénéfices de la Randonnée Vélo Santé ont permis à la Fondation de
contribuer à l’acquisition d’équipements médicaux et spécialisés pour près de 1,9 million de dollars.
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Pour plus d’informations :
France Lévesque, directrice générale
Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan
Tél.: 418 589-3701 poste 302292
fondation.sssm@ssss.gouv.qc.ca
Plateforme Web exclusive de la Randonnée Vélo Santé:
www.jedonneenligne.org/fondationsssmanic/campagne/randonneevelosante
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