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 Une 5e édition record pour Courir pour Leucan! 

 

Saint-Constant, le 6 octobre 2017 – Dimanche dernier a eu lieu la 5
e
 édition de Courir 

pour Leucan en Montérégie. Ce sont plus de 374 coureurs qui ont pris part à la course, 

prêts à se dépasser afin de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. L’équipe 

de la Caisse des Berges était au rendez-vous pour une 5
e
 année consécutive le 1

er
 

octobre dernier à titre de partenaire présentateur. Cet événement au Récré-O-Parc de 

Sainte-Catherine a été un franc succès et il a permis d’amasser un montant record de 90 

000 $. Depuis 5 ans, c’est 267 500 $ qui ont été amassés grâce à cette activité-bénéfice 

qui rassemble coureurs et marcheurs!  

Une première édition de la course pour les enfants réussie!  

Tous les membres de la famille ont pu profiter de la 5
e
 édition de Courir pour Leucan avec l’ajout d’une course 

de 1 km pour les enfants. Parmi les jeunes coureurs, Mélodie, enfant porte-parole de Leucan, a fièrement 

parcouru seule le 1 km! Tout un exploit pour cette petite qui a fêté sa rémission d’un an cet été! Tous les enfants 

ont reçu une médaille pour les féliciter d’avoir relevé le défi en soutien aux enfants atteints de cancer et leur 

famille. Les familles ont pu profiter de plusieurs services sur le site tel qu’une halte-garderie, des jeux gonflables 

et du maquillage gratuit.  

L’Équipe de la Caisse tient sincèrement à remercier tous les participants, donateurs, partenaires et bénévoles 

qui ont fait de cette journée un succès. Soulignons l’implication du comité organisateur : Jean Marchand, 

président de Fenplast et sa collègue Marie-Ève Sénécal, conseillère en ressources humaines, Denis Boucher, 

vice-président aux opérations chez L.A Hébert, Yves Bisson, directeur général de la Caisse Desjardins des 

Berges de Roussillon et sa collègue Laurianne Brodeur, directrice des communications.  

Enfin, un grand merci à nos généreux partenaires : Fenplast, L.A Hébert, la Caisse Desjardins des Berges de 

Roussillon, Cascades Groupe Tissu, Récré-O-Parc, Ville de Sainte-Catherine, Groupe ABS, Lafarge, Lécuyer 

Béton, Michel Lussier Transport Ltée, Industries Atlantic Ltée, Essor Assurances, DP Marchand, Métro Cardinal, 

Francis Mckenzie, Laflamme Air Libre, M Resto Bar, Industrielle Alliance, Sylvie Hébert Informatique et Olivier 

Ford. 

À propos de Leucan Montérégie  

Leucan Montérégie fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 1978. Dès le 

diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, 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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Photos de l’événement 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du chèque officiel 
Crédit photo : Estelle Bergeron 

 

De gauche à droite : Marie-Joelle Dubreuil (Leucan), 

Martin Létourneau (Leucan), Denis Boucher (L.A. 

Hébert), Yves Bisson (Caisse Desjardins des Berges de 

Roussillon), Jean Marchand (Fenplast), Marie-Josée 

Roy, Evans Fillet, Camille et Mélodie (famille porte-

parole), Julie Coupal (Leucan).  

 

Départ de la course 
Crédit photo : Estelle Bergeron 

 

C’est un départ pour la 5
e
 édition de Courir pour 

Leucan. 

 

Brigade Desjardins 
Crédit photo : Estelle Bergeron 

 

La brigade Desjardins était aussi de la fête pour  faire 

des heureux et gâter les participants de la course : 

bouteilles d’eau et lunettes de soleil pour tous !  

 


