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Mag Express 
Le bulletin des gens d’affaires de Laval 

 

 

Le monde des affaires lavallois se prépare au Roulons!  

 

Laval, le 7 juillet  2014 –    La Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) et les membres 

du comité de campagne de « Roulons pour la recherche sur le diabète » de Laval invitent la communauté 

d’affaires de Laval à former des équipes pour participer à cet événement corporatif sur vélos 

stationnaires, qui se déroulera le 3 octobre prochain sur le site de Centropolis. 

 

Roulons est une excellente activité pour mobiliser le personnel et développer l’esprit d’équipe au sein des 

entreprises. Les participants, en équipe de 5, se relaient sur un vélo stationnaire pour une période de 7 

minutes chacun : Un grand chapiteau,  50 vélos, 250 participants à chaque heure de défi, ajoutez-y la 

musique et l’animation et imaginez l’ambiance !    

 

En 2013, Roulons avait accueilli plus de 650 participants du milieu des affaires de Laval et des environs.  

Aidez-nous à atteindre notre objectif 2014 qui vise à amasser 225 000 $ pour financer la recherche pour 

guérir, mieux traiter et prévenir  le diabète.   

 

Le diabète de type 1 est en nette progression et a augmenté, selon une étude américaine, de 21 % entre 

2001 et 2009 *.  L’Organisation mondiale de la santé **  évalue que  le diabète pourrait même devenir la 

septième cause de décès dans le monde en 2030.   

 

FRDJ est le chef de file mondial en matière de recherche sur le diabète.   Inscrivez-vous sur notre site 

web frdj.ca/roulons, formez vos équipes, amassez des fonds et roulez le 3 octobre prochain!   

 

Quoi :  Roulons pour la recherche sur le diabète de Laval 

 

Quand : 3 octobre 2014, à 11 h, 12 h et 13 h 

 

Où :  Centropolis (à l’angle du boulevard St-Martin et de l’avenue Pierre-Péladeau) 

  

Qui :  La communauté d’affaires de Laval et des environs 

 
*The Journal of the American Medical Association, May 7, 2014, vol 311. No. 17 

** Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva, World Health Organization, 2011. 
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Contact :     FRDJ 

  Ginette Michaud 

  Coordonnatrice principale, Collecte de fonds et développement 

  Tél. : 514-744.5537 poste 231 

  Courriel :   gmichaud@jdrf.ca 


