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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Pour diffusion immédiate 

 

Steve patinera à nouveau pour la cause ! 
 

 
 

Marathon de patinage au Parc Maisonneuve au profit de la 
Société Alzheimer de Montréal les 10 et 11 janvier 2020. 

 
Trois Montréalais se joignent à Steve cette année afin de relever un marathon de 
19 heures ! 
 

L’hiver passé, Steve McNeil a patiné durant 19 heures et 26 minutes dans les sept villes 
Canadiennes de la LNH, dont Montréal, afin de sensibiliser la population et recueillir des fonds 
au profit des Sociétés Alzheimer régionales. 
 
De retour dès janvier 2020, il ajoutera 5 villes à son périple et patinera dans les 10 provinces. 

Trois Montréalais— Scott, Sean et Mark Broady— feront équipe avec lui, chaussant leurs patins 

sur la glace du Parc Maisonneuve dès 17 h le vendredi 10 janvier pour patiner jusqu’au lendemain 

à 12 h 26. Les frères Broady sont des joueurs de hockey amateur passionnés et des citoyens 

engagés dans la communauté de l’Ouest-de-l’île de Montréal. Co-fondateurs du gala Une Soirée 

Inoubliable 2.0, ils ont amassé plus de 300 000 $ au cours des huit dernières années, au profit de 

la Société Alzheimer de Montréal. 

http://www.alzheimermontreal.ca/
http://www.alzheimermontreal.ca/
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Monsieur Mc Neil est un arbitre de hockey récréatif en Ontario, dont la mère, Eunice— née en 

1926— est décédée il y a quelques années après avoir vécu avec une maladie neurocognitive. 

Cet athlète de 58 ans poursuit depuis plusieurs années ce marathon, à titre d’hommage 

posthume à sa mère et pour démontrer sa solidarité avec les proches aidants du pays. 

Steve invite chacun d’entre vous à se joindre à lui pour patiner un court moment sur la patinoire 

du Parc Maisonneuve pendant les heures d’ouverture, soit entre 8 h et 22 h. Il invite également 

ses supporteurs à faire un don symbolique de 19,26 $ ou plus à la Société Alzheimer de Montréal. 

Cet événement a vu le jour grâce à l’appui du « Toronto Memory Program » qui fournit des soins 

médicaux spécifiques et offre un programme de recherche et de prévention. 

Monsieur McNeil patinera en écoutant la musique du groupe AC/DC à la mémoire du batteur 
Malcolm Young, décédé en 2017 après avoir lutté plusieurs années contre la maladie 
d’Alzheimer. L’an dernier, le fils de l’ancien membre du groupe Chris Slade est venu encourager 
Steve sur la patinoire à Calgary. Le lendemain, AC/DC a donc fait un don de 19 260 $ en soutien 
à la cause. En vertu d’une poussée d’adrénaline, Steve a continué à patiner, mais il n’a pas réussi 
à dormir pendant 48 heures d’affilés, en raison des nombreuses demandes d’entrevue des 
médias !  
 
Steve a patiné sous une pluie battante, une tempête de neige ou par froids intenses— Montréal 

-29°C, Calgary -33°C et Edmonton -40°C. Cependant, ses exploits ne sont rien, dit-il, en 

comparaison du temps et des efforts consacrés par les aidants pour prendre soin de leur proche 

atteint la maladie d’Alzheimer. 

Visitez le site Internet de Steve McNeil au www.1926Skate.com. Notez qu’il est également 
disponible pour des entrevues. 
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Contacts à Montréal : 
 
Elisabeth Désy                                                                   Richard Steele 
514 369-0800, poste 1205                                              514 369-0800, poste 1204 
edesy@alzheimermontreal.ca                                       rsteele@alzheimermontreal.ca  
 
Contacts à Toronto : 
 
Judy Brandow      Steve McNeil (@1926skate) 
416 255-2754                                 416 452-7700   
judyis1@sympatico.ca                                        skatesteve@outlook.com  
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