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Le jeune William Gonthier, atteint de
leucodystrophie de forme indéterminée, en
compagnie de ses parents, Martin Gonthier et
Johanne Vermette.
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Randonnée cycliste au profit de la Fondation sur les leucodystrophies
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Succédant à la soirée de variété tenue en janvier dernier à Saint-
Gervais, qui avait permis d’amasser plus de 25 000 $, une deuxième activité au
profit de la Fondation sur les leucodystrophies sera organisée dans la région le
18 septembre prochain, à savoir une randonnée cycliste sur la Cycloroute de
Bellechasse.

Sujets : Fondation sur les leucodystrophies , Saint-Henri , Saint-Anselme , Sainte-Claire

Le premier départ s’effectuera à compter de 9h à Saint-Henri et les
participants auront la possibilité d’amorcer leur randonnée au moment qui
leur convient le mieux, entre 9h et 10h30.

Deux parcours seront proposés aux cyclistes, à savoir l’aller-retour entre
Saint-Henri et Saint-Anselme (22 km) et l’aller-retour entre Saint-Henri et Sainte-Claire (46 km). Un léger goûter sera
remis aux participants à leur retour, de même que des prix de présence aux plus chanceux d’entre eux.

Les personnes intéressées à s’inscrire à la randonnée cycliste peuvent le faire dès maintenant en contactant Guy
Bélanger au 418 353-0596 ou à guy.belange@videotron.ca. Les préinscriptions s’élèvent à 20 $ pour les adultes, 10
$ pour les 13 à 17 ans et 35 $ pour les familles. Sur place, l’inscription sera de 25 $ pour les adultes, 40 $ pour les
familles et 12 $ pour les 13-17 ans. Les moins de 13 ans seront admis gratuitement.

Maladies dégénératives affectant la myéline du système nerveux central, les leucodystrophies touchent au moins
trois enfants dans Bellechasse, à savoir William et Olivier Gonthier de Saint-Gervais et Karine Labrecque de Saint-
Raphaël. Bien que le gène responsable de ces terribles maladies mortelles ait récemment été découvert, il reste
encore beaucoup à faire pour enrayer celles-ci, d’où l’importance d’encourager la Fondation sur les
leucodystrophies.
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