
	
	

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

NOUVEAUTÉ ! 
Première édition du Défi ski Leucan au Mont Adstock 

 
Adstock, le 15 janvier 2020 – Leucan est fière d’annoncer qu’une nouvelle montagne s’ajoute au Défi ski Leucan, présenté par Fenplast! 
Les skieurs et planchistes sont invités à venir dévaler les pentes, le samedi 21 mars 2020 de 10 h à 18 h au Mont Adstock. 
 
Leucan est ravie d’annoncer que Fenplast, une entreprise de portes et fenêtres, devient le présentateur du Défi ski Leucan 2020. En 
équipe d’une à quatre personnes, les participants de tous âges et de tous les niveaux sont invités à amasser un minimum 500 $ en dons 
afin d’aider les enfants atteints de cancer et leur famille lors de cette journée familiale et festive.  
 
Le Défi ski Leucan, c’est des heures de ski, de planche à neige ou de sports d’hiver sur six montagnes au Québec en soutien aux enfants 
atteints de cancer ainsi que leur famille. Il s’agit d’une journée conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges. La 
montagne s’engage à vous faire vivre une journée mémorable avec de la musique, animation, kiosques gourmands et plus encore.  

 
Première édition du Défi ski Leucan du Mont Adstock 
Pour cette première édition, les participants devront faire une descente à l’heure pendant 8 heures afin de compléter le défi. Les équipes 
familiales bénéficient d’une formule écourtée et devront, quant à elles, skier pendant 6 heures. Au programme : musique, animation, 
kiosques gourmands et plus encore. Sans être une compétition, chaque équipe aura le plaisir d’apprendre à la fin de la journée le nombre 
de descentes que l’équipe a réalisées. Un volet corporatif est également offert permettant ainsi de créer des équipes de quatre à huit 
personnes et participer à une excellente activité de teambuilding! Ce volet est plus que du ski, c’est un parcours en raquette, des défis 
sportifs à réaliser et des compétitions amicales à réussir. Les participants seront invités à amasser un montant minimum de 1500 $ en 
dons par équipe.  
 
Au niveau provincial, l’athlète paralympique des jeux d’été et d’hiver Cindy Ouellet, survivante de cancer pédiatrique, et Félix Séguin, 
descripteur principal du Canadien de Montréal à TVA Sports, se partagent le rôle de porte-parole de l’événement. Dans la région, 
l’événement pourra compter sur l’implication de son enfant porte-parole, Mika Dorval, 22 mois, de sa famille et de son président 
d’honneur, M. Mathieu Desmarais, directeur général du Mont Adstock. M. Desmarais sera également le coprésident d’honneur de la 
campagne du Défi têtes raséesMD Leucan présenté par PROXIM dans la région de Thetford Mines, en compagnie de M. Anthony Croteau-
Leblanc, coordonnateur du CAPS du Cégep de Thetford. Le lancement de la campagne sera annoncé sous peu. « C’est avec fierté que 
nous organisons pour la première édition le Défi ski Leucan au Mont Adstock. Leucan est une cause qui nous tient à cœur et nous 
trouvons important de nous impliquer pour aider les enfants atteints de cancer et leur famille », affirme M. Desmarais. 
 
Volet participatif	

En équipe d’une à quatre personnes, les participants de tous les âges et de tous les niveaux sont invités à amasser un minimum 500 $ 
en dons afin d’aider les familles ayant un enfant atteint d’un cancer. Pour cette première édition, les participants devront faire une 
descente à l’heure pendant 8 heures afin de compléter le défi. Les équipes familiales bénéficient d’une formule écourtée et devront, 
quant à elles, skier pendant 6 heures. Sans être une compétition, chaque équipe aura le plaisir d’apprendre à la fin de la journée le 
nombre de descentes qu’elle a réalisées. Visitez le https://www.defiski.com/fr/montagnes/mont-adstock/ pour tous les détails. 

 

 



	

	

Volet corporation (ski ou raquette)  

Un volet corporatif est également offert permettant ainsi de créer des équipes de quatre à huit personnes afin de participer à une 
excellente activité de teambuilding! Les membres de l’équipe seront invités à amasser un montant minimum de 1500 $ en dons. Ce volet 
se veut rassembleur. Les entreprises peuvent s’inscrire au défi ski ou au circuit raquette.  

 
À propos de Leucan Région Québec 
Leucan Région Québec est l’un 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, touchée 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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