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OSEZ LE MONT-SAINTE-ANNE AVEC BRUNO PELLETIER
Nouveau porte-parole de la Fondation québécoise du cancer
Beaupré, 7 janvier 2013 – Comment OSEZ le Mont-Sainte-Anne? En accomplissant votre défi sportif, pour 3
causes d’ici. Cette grande levée de fonds se veut la plus versatile de toute la grande région de Québec; non
seulement les participants peuvent y prendre part en skis alpins, en planche à neige, en télémark, en skis de
fond ou même en raquettes, mais les fonds amassés vont aussi vers diverses sphères de notre société, soit la
santé avec la Fondation québécoise du cancer, la culture via la Fondation du Musée de la Civilisation et le
sport par le biais du Club de ski alpin du Rouge et Or de l’Université Laval. De plus, les 3 fondations et
organisations choisies réinvestissent 100% des dons amassés ICI, dans la région de Québec!
BRUNO PELLETIER – NOUVEAU PORTE-PAROLE POUR LE CANCER
Nouvellement porte-parole pour la Fondation québécoise du cancer –
le principal organisme à s’occuper spécifiquement des personnes
atteintes du cancer et de leurs proches - l’artiste Bruno Pelletier se
joindra aux adeptes de plein air de la région pour ce grand
rassemblement! Bruno s’est associé à cette cause très présente dans
notre société alors que la maladie touche près d’une personne sur
deux au Québec : « Dans la région, la Fondation offre du soutien au
quotidien aux personnes atteintes et à leur proches par des services
d’accompagnement tels que la massothérapie et l’art-thérapie.
J’invite donc le grand public à unir leurs efforts afin de remettre le
plus grand montant possible le 2 février, au Mont-Sainte-Anne! ».

EXCLUSIVITÉ MÉDIA
ENTREVUE AVEC BRUNO PELLETIER LE 15 JANVIER 2013
Pour l’occasion, Bruno Pelletier sera disponible pour entrevue toute la journée du 15 janvier, sur place, à
Québec même. Accompagné de Lisa Marie Lacasse, Chef de service des communications pour le Mont-SainteAnne, ils pourront vous parler plus en détails de la Fondation québécoise du cancer, de l’événement OSEZ le
Mont-Sainte-Anne du 2 février et de la carrière de Bruno, alors que celui-ci sera en spectacle tout
prochainement à la Salle Albert-Rousseau, le 6 février 2013.
→ Contactez Lisa Marie Lacasse dès maintenant afin de réserver votre plage horaire avec Bruno Pelletier
et elle-même : lmlacasse@mont-sainte-anne.com ou 418.208.4119.
6 BILLETS D’AVION À REMPORTER POUR LES PLUS GROS DONS AMASSÉS
Puisqu’il était assez audacieux d’associer une collecte de fonds à trois causes plutôt qu’une, le Mont-SainteAnne se doit de prendre les grands moyens afin d’inciter les collectes! C’est donc avec 6 billets d’avion à
remettre que la station entend stimuler les activités caritatives pour l’événement, alors que ceux-ci seront
remis à tous les membres de l’équipe qui aura amassé le plus grand montant. La 2e équipe se méritera 6
nuitées en hôtel Alt de leur choix, à travers le pays. Un volet corporatif est également très actif où chaque
équipe bénéficie d’une visibilité considérable pour son entreprise. L’an dernier, rappelons que 100 000$ ont
été remis à la communauté.
→ VOIR LA VIDÉO / Voir les équipes déjà inscrites
→ FAITES VITE! Les 100 premiers participants à s’inscrire recevront un certificat-cadeau au spa Station
BLÜ, donnant l’accès aux bains, spas et saunas. Inscriptions en ligne dès maintenant :
osezlemsa.com

DÉFI SPORTIF PROPRE À CHACUN – COCKTAIL DINATOIRE ET ENCAN SILENCIEUX RASSEMBLEURS
Alors que les participants peuvent relever le défi en ski alpin, en planche à neige, en télémark, en ski de fond
ou en raquettes durant la journée, celle-ci est ensuite clôturée par un événement de réseautage et de partage
où tous prennent part à un cocktail dinatoire avec spectacle, encan silencieux et remise des dons. Pour choisir
son défi, un système de classification a été créé [le nombre de kilomètres est à titre indicatif seulement et est
calculé pour une équipe de 6 personnes].
DOLCE VITA - 20 à 44 km
EXPRESSO - 45 à 64 km
ESPOIR - 65 à 99 km
TRIOMPHE - Plus de 100 km
NOS DEVISES :
1 descente = 1 km OSEZ
1 aller-retour au sommet en raquettes = 6 km OSEZ
1 km de ski de fond = 1 km OSEZ
Pour connaitre tous les détails sur l’inscription à l’événement, le déroulement de la journée et de la soirée,
consultez osezlemsa.com.
À PROPOS DES TROIS CAUSES
La Fondation québécoise du cancer : La Fondation québécoise du cancer offre des milieux de vie et des
services de soutien aux personnes atteintes et à leurs proches. Elle comble des besoins concrets et facilite
l’accès aux traitements médicaux. De plus, par ses services Info-cancer (1 800 363-0063), elle propose écoute,
réponses et réconfort, partout au Québec.
La Fondation du Musée de la civilisation : Sa mission étant de soutenir le développement du Musée, la
Fondation invite la population à préparer l’avenir en appuyant le développement des multiples projets d’un
musée qui déborde de vie et de créativité.
Le Club de ski alpin Rouge et Or de l’Université Laval : Afin d’appuyer la relève québécoise et d’offrir les
ressources de développement aux athlètes.
Pour une 14e année consécutive, le Mont-Sainte-Anne prend l’initiative d’orchestrer une collecte de fonds
d’envergure dirigée vers la communauté de la région. Tous ces efforts déployés et les résultats incroyables
qui en découlent, saison après saison, nous permettent d’aider les gens concrètement, une valeur que nous
prisons énormément et qui fait notre fierté d’équipe. Voilà pourquoi nous organisons événements avec autant
de passion, de volonté et de vision. Merci à tous les participants et collaborateurs qui nous épaulent année
après année.
-30Aidez-nous à amasser des fonds et invitez-nous en entrevue : Le 15 janvier 2013, Bruno Pelletier, porteparole officiel de la Fondation québécoise du cancer, sera à Québec pour vous!
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