
 
 

                     
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Le Service de police de la ville de Granby lance le Défi  

à tous les services d’urgence de la région! 
 

GRANBY, le 21 février 2020 – Le Service de police de la ville de Granby se joint à Leucan Estrie pour soutenir les enfants 
atteints de cancer et leur famille. Les policiers et policières de Granby troqueront leur uniforme pour la combinaison de ski le 
14 mars prochain et dévaleront les pentes de Bromont, montagne d’expériences lors du 15e Défi ski Leucan. Le Service de 
police de la ville de Granby lance maintenant le Défi à tous les autres services d’urgence de la région : « Policiers, 
ambulanciers, pompiers et tous ceux qui œuvrent dans les services d’urgence, aidons les enfants atteints de cancer et leur 
famille à remonter la pente et participons en grand nombre au Défi ski Leucan à Bromont le 14 mars prochain. Unissons-nous 
pour soutenir ceux qui en ont besoin. » L’appel est donc lancé! Leucan Estrie et les policiers et policières de Granby espèrent 
qu’il sera entendu. À noter que l’équipe de la Sureté du Québec MRC des Maskoutains a déjà fait son inscription. 
 
Chaque année, Leucan aide des dizaines de familles qui doivent composer avec le cancer infantile. Cette année, Leucan 
Estrie est heureuse de compter sur la famille Côté, résidant à Bromont, dont Loryanne 17 ans, a été atteinte d’un lymphome 
d’Hodgkin, un cancer des ganglions. Celle qui étudie au Cégep de Granby a vu sa vie bouleversée lors de l’annonce du 
diagnostic en avril dernier. « C’est avec plaisir que ma famille et moi sommes porte-paroles du Défi ski Leucan, pour pratiquer 
notre sport préféré et redonner à cette Association, qui nous a tant aidés! Joignez-vous à nous pour qu’ensemble, on contribue 
à égayer la vie des enfants atteints de cancer! » 
 
Le Défi ski Leucan à Bromont, montagne d’expériences offre un volet participatif et corporatif. En équipe d’une à quatre 
personnes, les participants du volet participatif de tous âges et de tous niveaux sont invités à amasser un minimum 500 $ en 
dons alors que les collègues inscrits au volet corporatif doivent former leur équipe de quatre à huit personnes et amasser un 
minimum de 1500 $ en dons. Tous les skieurs devront dévaler les pistes une fois par heure durant les dix heures du Défi afin 
d’aider les enfants atteints de cancer et leur famille lors de cette journée familiale et festive sous le thème des Super Héros. 
Au menu : DJ, animation, concours de costumes, tirages et défis sur la montagne à relever en équipe, BBQ, feu d’artifice et 
spectacle de Simon Morin en fin de soirée. 
 
Soutenir le Défi 
Les personnes qui souhaitent soutenir le Défi peuvent le faire de nombreuses façons. En s’inscrivant à l’un des deux volets 
de l’événement, en devenant commanditaire, en faisant un don à l’équipe « Police de Granby » sur le defiski.com ou en 
visitant l’une des huit succursales des Métro Plouffe durant la semaine de relâche pour faire un don aux caisses. 
 
À propos du Défi 
Le Défi ski Leucan, c’est des heures de ski ou de planche à neige et plusieurs activités sur six montagnes au Québec en 
soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Il s’agit d’une activité conviviale, familiale et participative à la portée 
des gens de tous âges. Visitez le defiski.com. 

http://www.defiski.com/
http://www.defiski.com/fr/


 

                     
 

À propos de Leucan Estrie 
Leucan Estrie fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes 
les étapes de la maladie et de ses effets, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres, dans la région, touchés par 
le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l’Association 
peut offrir des services distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre 
d’information Leucan. 
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Source et renseignements : 
 
Geneviève Bordeleau 

Agente, Développement philanthropique | Leucan Estrie 
Genevieve.bordeleau@leucan.qc.ca 
B : 819 563-1909, poste 5221 ou C : 819 919-4272 

http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/soutien-financier-a-la-recherche/
http://www.centreinfo.leucan.qc.ca/fr/
http://www.centreinfo.leucan.qc.ca/fr/

