
COMMUNIQUÉ

L’ÉQUIPE LRMM REMET PLUS DE 70 000 $
AU CYCLO-DÉFI ENBRIDGE POUR VAINCRE LE CANCER!

Montréal, le 7 juillet 2014 – Une équipe de quatorze cyclistes, composée de membres du cabinet,
de clients et de contacts d’affaires, a participé le week-end dernier au Cyclo-défi Enbridge pour
vaincre le cancer. Il s’agissait d’une deuxième expérience consécutive pour notre équipe.

En participant à cet événement cette année, l’équipe Lapointe Rosenstein Marchand Melançon avait
pour objectif d’amasser la somme de 60 000 $. Grâce aux efforts soutenus déployés par les
membres de l’équipe au cours des six derniers mois et au soutien du cabinet, cet objectif a été
largement dépassé. L’équipe LRMM a en effet remis au Cyclo-défi Enbridge pour vaincre le cancer
plus de 70 169 $! C’est donc avec beaucoup de fierté que les courageux et très motivés cyclistes de
l’équipe ont parcouru les 230 km qui séparent Montréal et Québec.

Une cause qui touche des milliers de personnes

Les fonds amassés dans le cadre de cet événement soutiendront la recherche, les soins et les
programmes de prévention contre le cancer de l’Hôpital général juif et de ses partenaires à travers
la province.

L’équipe LRMM a vécu une expérience enrichissante, mémorable et une aventure remplie
d’émotions; un heureux mélange d’efforts, de détermination, de sueur et de rires! « Nous avons eu
énormément de plaisir tant lors de la préparation de l’événement que sur nos vélos grâce à la bonne
volonté et à la bonne humeur de tous, le tout pour une excellente cause », affirme Philippe
Dumaine, capitaine de l’équipe de cyclistes de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon. « Malgré
tous les efforts qu’il faut déployer à tous égards pour relever un tel défi, j’ai aujourd’hui le sentiment
d’avoir plus reçu que je n’ai donné! », ajoute Jeanne Fortin, capitaine-adjoint de l’équipe.

L’équipe LRMM était notamment composée des personnes suivantes : Claude Bergeron (associé),
Howard Dermer (associé), Philippe Dumaine (avocat), Jeanne Fortin (associée), Julien Grenier
(avocat), Gina Lachance (commis à la gestion des dossiers), Linda Laurin (parajuriste), Selena Lu
(avocate), Troy McEachren (associé), Huguette Therriault (adjointe), Vanessa Vallières (adjointe) et
James Woods (avocat).

Cette belle aventure n’aurait pu être possible sans la contribution et le support du cabinet et de tous
ses membres, qui ont donné généreusement, ainsi que sans les dons et commandites recueillis
auprès de nos clients, contacts d’affaires et fournisseurs. Un gros merci!

Nous vous invitons à vous rendre sur notre page Facebook pour visionner les photos prises lors du
Cyclo-Défi.

https://www.facebook.com/lrmmcyclodefi


À propos de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est l’un des plus importants cabinets juridiques
indépendants au Québec. Il compte près de 100 professionnels et offre une gamme complète de
services juridiques en droit des affaires, litiges civil et commercial et droit des assurances.

Grâce à son adhésion à TerraLexMD, organisme international regroupant des avocats de plus de
160 pays, le groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de
nombreux domaines.
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