Communiqué de presse

Le Défi ski 12 h Leucan fête son 10e anniversaire;
Un départ en nouveautés pour cette édition 2015!
Montréal, le 12 décembre 2014 – Aujourd’hui, Leucan lance officiellement le Défi ski 12 h Leucan 2015,
présenté par Proxim. Pour le 10e anniversaire du Défi, Leucan invite la population à enfiler leurs skis ou leur
planche et à se joindre aux milliers de participants qui skieront au profit des enfants atteints de cancer.
Leucan est ravie de dévoiler qu’une nouvelle personnalité se joint à l’équipe de porte‐paroles provinciaux. En
effet, Sylvie Fréchette (médaillée olympique en nage synchronisée) est très fière de se joindre à Tobie
Bureau‐Huot (NRJ), Andie Duquette (chanteuse), et Michaël Roy (chroniqueur sportif à Salut, bonjour! week‐
end), qui s’impliquent pour une deuxième année, afin de compléter cette belle équipe de l’édition 2015. Des
capsules vidéo permettent de faire connaître leur motivation et d’en savoir davantage sur le Défi ski 12 h
Leucan.
Comme l’indique Michaël Roy, « cette année, une sixième montagne se joint au Défi afin de réunir encore
plus de participants. Que vous soyez entre amis, entre collègues ou en famille, venez skiez les samedis 14
février (au Mont Lac‐Vert), 21 février (au Mont Cascades – nouveauté de cette année), 7 mars (au Mont‐
Vidéo et à Vallée‐du‐Parc) et 14 mars (à Ski Bromont et à la Station touristique Stoneham). »
Le Défi ski 12 h Leucan, organisé à la mémoire d’Edgar Sirhan‐Gibson, est une activité mobilisatrice où,
regroupés en équipe de quatre, les participants doivent amasser un minimum de 500 $ en dons pour Leucan.
Chaque membre de l’équipe doit effectuer au moins une descente à l’heure pendant 12 heures consécutives.
« L’édition 2015 du Défi, c’est un 10e anniversaire, quatre dates, six montagnes dans six régions et 12 h de
pur plaisir. C’est une activité conviviale, familiale et participative où les skieurs et planchistes de toutes
catégories et de tous âges pourront vivre un moment inoubliable tout en soutenant Leucan, » souligne la
nouvelle porte‐parole, Sylvie Fréchette.
Leucan est également très heureuse de compter pour une troisième année sur le soutien de Proxim, à titre
de présentateur de l’événement, et tient à remercier les nombreux commanditaires régionaux qui
soutiennent le Défi.
Le site defiski.com permet de s’informer sur le Défi et de trouver les modalités pour inscrire une équipe ou
encourager un participant.
Comme le dit le slogan du Défi : « Participez, encouragez, donnez! »

À propos de Leucan
Leucan s’engage depuis plus de 35 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Fidèle alliée
de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l’Association offre des services
distinctifs et adaptés en plus de financer la recherche clinique. Le personnel qualifié de Leucan a développé
une expertise de pointe pour procurer les services suivants: accompagnement et soutien affectif, aide
financière, services de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités
sociorécréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et suivi de deuil, suivi aux guéris, ainsi que le Centre
d’information Leucan. Grâce à ses nombreux bureaux, Leucan est présente à travers le Québec.
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