
  

 

   

 

                       

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin! 

4
e
 édition de Courir pour Leucan  

 
Brossard, le 31 août 2016– C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la 4

e
 édition de 

Courir pour Leucan en Montérégie est entamée. De retour aux sources, cet événement 

familial au profit des enfants atteints de cancer aura lieu au Récré-O-Parc de Sainte-

Catherine, le dimanche 2 octobre prochain.   

 

À la course, à la marche ou même avec une poussette, les participants sont invités à 

sélectionner le parcours qui représentera un défi pour eux : 2.5 km, 5 km, 7.5 km ou 

10 km. « Chaque participant pourra, durant sa course, prendre la décision d’augmenter 

la distance qu’il avait sélectionnée. Le but est de se surpasser soi-même! », explique 

Marie-Joëlle Dubreuil, chargée de projets à Leucan Montérégie. Les personnes 

intéressées à prendre part à la course sont invitées à s’inscrire en solo ou en équipe au 

courirpourleucan.com.  

 

Fidèles au poste, des entreprises d’ici se mobilisent  

Courir pour Leucan à Sainte-Catherine reçoit, encore cette année, le soutien de plusieurs 

entreprises partenaires qui s’associent pour présenter l’événement : Fenplast, la Caisse 

des Berges de Roussillon, L.A. Hébert, firme de génie civil et Cascades.  

 

Une signification bien spéciale pour la famille Fillet-Roy 

La petite Mélodie était âgée de 23 mois, lorsque sa vie a basculé le 2 juin 2014. Sa 

famille a appris qu’elle était atteinte d’une leucémie de Burkitt. En juillet, le diagnostic a 

changé : une leucémie rare répertoriée uniquement une douzaine de fois à travers le 

monde. La famille a reçu ce diagnostic comme une brique en plein visage. Mélodie 

combat comme une guerrière depuis ce jour! C’est à travers la course que les parents de 

Mélodie ont trouvé le moyen de participer à son combat. Mélodie termine ses traitements. 

La course du 2 octobre prochain sera l’aboutissement de tous ses efforts. Fière porte-

parole, la famille vous invite à faire partie de ceux qui vont faire la différence pour tous 

les enfants atteints de cancer. 

 

 
Merci à nos présentateurs :  

 
 

 

http://www.courirpourleucan.com/
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Informations 
Catherine Prémont  
Chargée de projets – Leucan Montérégie  
450-876-0444, poste 231 
catherine.premont@leucan.qc.ca 
 
 
 


