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LA DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE ET MOVEMBER FONT ÉQUIPE POUR RÉSOUDRE 

DES PROBLÈMES DE SANTÉ MASCULINE 
 

Des motocyclistes de Montréal, Toronto, d’Hamilton et de plusieurs autres villes canadiennes 
enfourcheront leur moto et partiront en randonnée pour sensibiliser la population et recueillir 
des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate et les programmes de santé mentale 

des hommes 
 
TORONTO – (18 septembre 2017) – Le dimanche 24 septembre prochain, des dizaines de milliers de 
gentilshommes très distingués provenant de villes partout dans le monde tailleront avec soin leur moustache et 
enfourcheront leur moto classique ou de style vintage pour recueillir des fonds pour la santé masculine et 
sensibiliser la population à ce sujet. Appelée avec justesse, la « Distinguished Gentleman’s Ride » ou 
randonnée des gentilshommes distingués, cet événement est le plus grand rassemblement de motocyclistes à 
des fins de bienfaisance au monde, organisé au profit de la Fondation Movember, son partenaire 
philanthropique officiel.   
 
Fondée en 2012 par Mark Hawwa à Sydney, en Australie, la Distinguished Gentleman’s Ride est inspirée d’une 
photo de Don Draper de la série Mad Men, à califourchon sur une moto classique et vêtu de son plus beau 
complet. Mark s’est dit qu’une randonnée thématique réunissant des groupes de motocyclistes originaux serait 
un excellent moyen de lutter contre le stéréotype souvent défavorable à l’égard des motos. Avancée rapide 
jusqu’à aujourd’hui : l’événement fort populaire a attiré à ce jour plus de 100 000 motocyclistes dans le monde et 
recueilli au total plus de huit millions de dollars pour ses partenaires bénéficiaires.  
 
On prévoit que plus de 70 000 motocyclistes de plus de 600 villes de 95 pays participeront dans leur localité à 
l’événement de bienfaisance qui en est maintenant à sa cinquième année d’existence. L’objectif de collecte est 
de cinq millions de dollars et la Fondation Movember investira les fonds à l’échelle mondiale dans des 
programmes pour la santé mentale des hommes et la lutte contre le cancer de la prostate. Les Canadiens 
participeront à la randonnée 2017 ou pourront la voir passer à Montréal, Toronto et Hamilton ou voir la 
randonnée dans leur ville ici.  
 
« La Distinguished Gentleman’s Ride a pris au cours des cinq dernières années une ampleur que je n’aurais 
jamais cru possible – pas seulement dans sa portée et son nombre de motocyclistes participants, mais aussi 
dans le nombre d’hommes qui ont décidé d’aller passer des examens, dit Mark Hawwa, fondateur de la 
Distinguished Gentlemen’s Ride. La collaboration avec la Fondation Movember nous a permis de cibler des 
problèmes de santé importants chez les hommes, ce qui nous a aidés à changer la vie de ces derniers et à faire 
en sorte qu’ils vivent plus longtemps et plus heureux. Rien de tout cela n’aurait été possible si nous n’avions pas 
eu le soutien et l’unité de Triumph Motorcycles et de Zenith Watches. La passion collective de ces merveilleuses 
organisations nourrit The Distinguished Gentleman’s Ride et incite tous les motocyclistes, qu’ils conduisent une 
moto classique ou personnalisée, à se rassembler pour participer à l’événement de bienfaisance le plus élégant 
que le monde ait jamais vu. » 
 
La Fondation Movember est la principale organisation mondiale vouée à changer la face de la santé masculine. 
Depuis 2003, des millions de personnes ont adhéré au mouvement pour la santé masculine et recueilli des 
fonds pour plus de 1 200 projets axés sur le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la santé mentale et la 
prévention du suicide. La Fondation a pour vision d’exercer un effet durable sur la santé masculine.   
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« Le soutien et la passion des organisateurs de la randonnée, de ses bénévoles et de ses participants sont 
extraordinaires, dit JC, cofondateur de la Fondation Movember. La Distinguished Gentleman’s Ride réunit la 
communauté des motocyclistes qui, en effectuant une randonnée des plus chics, recueillent des fonds pour la 
Fondation Movember et surtout, tiennent entre eux des conversations importantes. »  
  
Le fabricant britannique emblématique de motos, Triumph Motorcycles, continuera d’appuyer la Distinguished 
Gentleman’s Ride et fera cadeau d’une moto classique moderne aux plus grands collecteurs de fonds du 
monde. L’horloger de luxe suisse Zenith Watches soutient de nouveau la randonnée et fera également cadeau 
de montres remarquables aux meilleurs collecteurs de fonds du monde.  
 
Pour faire un don ou participer, visitez www.gentlemansride.com.  
 
À propos de la Fondation Movember  
La Fondation Movember est le principal organisme caritatif mondial voué à la santé masculine. Elle finance plus 
de 1 200 projets dans 21 pays du monde. Jusqu’à maintenant, la Fondation a recueilli 839 millions de dollars 
canadiens pour des programmes de santé masculine axés sur le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la 
santé mentale et la prévention du suicide. Pour en savoir plus et aider à changer la face de la santé masculine, 
visitez Movember.com. 
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Pour en savoir plus ou organiser une entrevue avec un porte-parole adressez-vous à : 
 
Brigitte Filiatrault 
Brigitte Filiatrault Relations Publiques (BFRP) 
514-521-8216 - brigitte@bfrp.ca 
 

 


