COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Fondation des maladies de l’œil
Un homme d’affaires non-voyant réunit 1 million pour la santé visuelle des aînés

QUÉBEC-En acceptant la présidence d’honneur du spectacle bénéfice annuel de la Fondation
des maladies de l’œil, l’homme d’affaires Gabriel Couture avait la ferme intention d’assurer le
succès de l’événement et de poser un geste significatif. Mettant à profit son leadership, il a
réuni de généreux philanthropes qui, ensemble, ont permis à la Fondation de verser 1 million de
dollars au Fonds de recherche québécois en santé (FQRS). Ce montant sera entièrement destiné
aux projets de recherches se rapportant à la dégénérescence maculaire lié à l’âge (DMLA).
C’est la première fois dans l’histoire de la Fondation qu’un tel montant est versé en une seule
fois. Pour M. Couture ce don majeur se veut un cri d’alarme face à cette maladie pernicieuse
méconnue du grand public. « Par le biais des informations recueillies à la Fondation et, selon les
rapports d’experts de l’Organisation mondiale de la santé, nous savons que la DMLA est la
première cause de mal voyance dans les pays industrialisés chez les adultes de 50 ans et plus.
Malheureusement, cette maladie gagne beaucoup de terrain et le Québec ne fait pas exception
à la règle », explique le président d’honneur M. Couture.
Ces commentaires ont une portée encore plus significative lorsqu’ils sortent de la bouche de ce
dernier puisque M. Couture est atteint d’une rétinite pigmentaire lui ayant graduellement fait
perdre l’usage de la vue. « Mon implication se veut aussi un geste de reconnaissance envers nos
ainés qui sont les bâtisseurs du Québec moderne. Ce sont eux qui ont ouvert le chemin du
monde de l’économie et de la finance dans lequel j’évolue présentement », ajoute celui qui
dirige les destinées du Groupe Financier Stratège.
« Si mon implication philanthropique à la santé visuelle de nos aînés parvient à sauver juste une
vue tout en sensibilisant les gens d’affaires à s’impliquer pour des bonnes causes, j’aurai
accompli mon boulot à titre de président d’honneur », de conclure M. Couture.
Pour sa part, le président du conseil d’administration de la FMO, vice-président principal et chef
des opérations chez Familiprix, Martial Gagné, se réjouit de ce cadeau de Noël avant le temps! «
Nous savions qu’avec son réseau de contacts, M. Couture serait en mesure de marquer l’histoire
de la Fondation. Il a livré la marchandise d’une façon spectaculaire. C’est une motivation
supplémentaire à poursuivre notre mission », de commenter Martial Gagné.
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À propos du Gala spectacle-bénéfice et de la FMO





Gabriel Couture remettra le chèque d’un million de dollars à l’issue du spectaclebénéfice de la FMO le mardi 21 novembre prochain au Capitole de Québec.
Le spectacle-bénéfice mettra en vedette l’humoriste Martin Matte qui présentera en
primeur son nouveau spectacle. Il s’agira de l’unique prestation de Martin Matte à
Québec en 2017.
Le Gala sera animé par Ève-Marie Lortie.
La Fondation des maladies de l’œil a pour mission de:



Subventionner la recherche
Prévenir la cécité
Promouvoir la santé visuelle
Sensibiliser au don d’organe et de tissus
Plus de détails sur www.fondationdesmaladiesdeloeil.org
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