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Medvue et Tomo Concorde 2010 inc. 
présente Robe Rouge – Mission Talons Hauts 

au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
 
 

Laval, le 17 mai 2017 – La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, région 

Laval/Laurentides/Lanaudière, invite la communauté des gens d’affaires à prendre part à la nouvelle 

formule de Robe Rouge – Mission Talons Hauts, présenté par Medvue et Tomo Concorde 2010 

inc. le 1er juin prochain au Cosmodôme de Laval.  

 
Nous aurons l’honneur de présenté les 9 généreuses ambassadrices, des femmes inspirées et 

engagées qui ont choisi de s’unir pour la santé du cœur des femmes. Voici d’ailleurs ce qu’elles ont à 

dire : 

 

"Je m’implique dans cet événement afin d’avoir un impact sur les femmes et de les sensibiliser à 

prendre soin de leur santé."  

Isabelle Landry-Larue, propriétaire du Clip’n Climb Laval. 

 

 

"Je souhaite sensibiliser les gens à l’importance de la santé du cœur et faire avancer la recherche 

pour ainsi créer plus de survivants." 

Jennifer Lussier, coordonnatrice marketing du Centropolis. 

 

 

Je m’implique pour mes fils et ma fille, pour les conscientiser à l’importance de la prévention et des 

bonnes habitudes de vie."   

Josée Dufour, présidente d’Axiomatech. 

 

 

"Par mon rôle d’ambassadrice, je souhaite transmettre l’importance de prendre soin de soi." 

Marjorie Smith, architecte associée d’HZDS Architectes. 
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"Je souhaite faire la lumière sur la réalité des femmes face aux maladies du cœur et à l’AVC afin 

d’encourager celles-ci à effectuer des choix plus sains et à accorder la priorité à leur santé." 

Sarah Ouellette, coordonnatrice des communications au Groupe Maurice. 

 

 

"Rien de mieux que d’apprendre aux gens à prendre davantage soin d’eux-mêmes et à les 

sensibiliser par rapport à leur risque de maladies du cœur et à l’AVC." 

KhemRy Kuoy, spécialiste Porsche chez Porsche Lauzon Laval. 

 

 

" Quand la vie nous donne si généreusement, partageons-la! Voilà pourquoi je veux m’impliquer!" 

Isabelle Boudreau, conseillère en placement chez Corbeil Boudreau Comeau Groupe Financier. 

 

 

"J’ai décidé de faire ma part pour appuyer le travail de la Fondation des maladies du cœur et de 

l’AVC, qui sauve et améliore des vies." 

Véronique Moquette, directrice de comptes et développement des affaires chez Effet Boomerang. 

 

 

"J’aimerais que la prise de conscience se fasse avant que la maladie ne frappe. Il y a plusieurs 

ressources et outils qui existent; utilisons-les!" 

Leila Aksiman, fondatrice de L.A. Qualité Conseil. 

 

 
La Robe Rouge est le symbole officiel de l’événement. Elle représente également le courage 
des femmes, leur passion et le pouvoir qu’elles ont de changer les choses en faisant connaître la 
réalité sur les maladies cardiovasculaires et en sensibilisant leur entourage à l’importance de la 
santé du cœur.  
 
Présentée au Cosmodôme de Laval, cette édition saura vous faire vivre une expérience unique 
sous un décor cosmique où nos invités pourront déguster un verre et discuter tout en naviguant 
entre Mercure et Neptune. 
 

 

Date: Jeudi, le 1 juin 2017 dès 17 h 30  

Lieu: Cosmodôme de Laval  
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Formule Espace– de 17 h 30 à 19 h 30 : 95 $ 

Invités VIP, bouchées, station nourritures, vin, expérience 3D, encan interactif, exposants, 

photobooth et plus encore.  

 

Formule Exploration – dès 19 h 30 : 45 $ 

Présentation des ambassadrices, la course des ambassadeurs, mot et témoignage, grignotines 

santé, station de café et thé etc. 

 

Plusieurs collaborateurs seront présents durant la soirée pour vous faire vivre une expérience 

mémorable. 

 

 DJ Kleancut 

 Lacrem, glaces véganes 

 I Love Latte Art 

 Zyo Tea 

 Vin & Passions 

 Arbonne 

 Tocara 

 Inspiration Pilates et Ostéopathie 

 Cardio Plein-Air 

 Dre. Martine Montigny, cardiologue 

 Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard 

 Geneviève Morel, survivante d’un AVC 

 

Achetez vos billets dès maintenant sur Eventbrite sous l’onglet Robe Rouge, édition Mission 

Talons Hauts ! 

 

À propos de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC  
La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC a pour mission de prévenir les maladies, 
préserver la vie et favoriser le rétablissement. En tant qu’organisme bénévole de bienfaisance en 
santé, nous nous efforçons chaque jour d’améliorer de façon tangible la santé de toutes les 
familles du pays.  
Chaque année, 70 000 personnes décèdent d’une maladie du cœur ou d’un AVC au pays; ce qui 
en fait une des premières causes de décès.  
www.coeuretavc.ca  
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Pour plus d’informations, communiquer par téléphone à Véronique Lamothe au 450-669-6909 

poste : 21 ou par courriel veronique.lamothe@coeuretavc.ca 
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