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La 10e édition de la Randonnée des Neiges aura lieu 

le samedi 21 février 2015 dans les Laurentides 
 

Montréal, le 10 février 2015 – Le 21 février prochain se tiendra la dixième édition de la Randonnée des Neiges 
Kelly Shires contre le Cancer du Sein à l’Hôtel Estérel dans les Laurentides. Cet événement se tiendra sous la 
présidence de monsieur Bob Petit, fondateur de la Trans Québec 3, il y a 40 ans de cela. Le « Sentier Bob Petit » 
sera officiellement ouvert samedi le 14 février au Club Bon Vivant de l’Assomption. 
En une décénnie cette randonnée a modifié ses règles de participation afin de s’adapter à la demande des Québecois 
et nous avons donc, en plus de nos équipes de dames, une équipe mixte et une équipe de messieurs qui s’ajoutent 
aux autres équipes féminines. Cette randonnée vise à lever des fonds pour venir en aide aux personnes atteintes d’un 
cancer du sein, à travers le “Programme d’aide financière Kelly Shires de la Fondation du cancer du sein du 
Québec”, tout en s’alliant à la pratique du sport de la motoneige en partenariat avec la F.C.M.Q.  

 
Le vendredi 20 février de 14h00 à 20h00 à l’hôtel Estérel aura lieu le « Marché Rose pour la Cause » ou les artisans 
des Laurentides ont été invité à faire découvrir leurs produits; venez nombreux visiter cette exposition et découvrir 
le talent des artisans des Laurentides!  
La cérémonie d’ouverture débutera le samedi 21 février 2015 au matin à 8h45 par un moment de silence à la 
mémoire de celles et ceux qui ont perdu leur bataille contre le cancer du sein, telle la fondatrice, Kelly Shires, en 
octobre 2004. Le départ sera ensuite donné vers les sentiers des belles régions des Laurentides et Lanaudière, que les 
participants parcourront toute la journée selon leur capacités, avec un arrêt convivial pour le repas du midi au Golf 
Royal Laurentien. De retour à l’hôtel en fin d’après-midi, la journée se terminera par un Souper de Gala avec des 
témoignages, un spectacle et le tirage de la loterie tant attendu par tous! Philippe Laprise sera parmi nos invités 
d’honneur. Il reste encore quelques places de disponibles pour le Souper de Gala! 

 
Le  thème de  la  Randonnée  des  Neiges contre le  Cancer  du  Sein  est celui de « femmes qui aident les femmes ». 
La Randonnée vise à récolter des fonds afin de les reverser au “Programme d’aide financière Kelly Shires de la 
Fondation du cancer du sein du Québec” et plus largement à sensibiliser les gens à cette réalité.  La totalité de 
l’argent reçu durant cette randonnée et toutes les activités connexes des “Anges de Kelly Shires ” servent à soutenir  
financièrement ces femmes et ces hommes dans leur combat contre le cancer du sein, afin qu’ils puissent, pour 
reprendre les mots de la fondatrice Kelly Shires, “voir leur avenir avec plus de sérénité et de facilité”.  
 
En 10 ans de présence au Québec, nous avons réussi à lever plus de 1,550,000$ et aidé plus de 1600 personnes au 
Québec. La générosité des Québecois est sans pareil… 
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Pour plus d’information:  Isabelle Dusastre  1-416-986-2113           Sans Frais : 1-866-717-7773 
 

www.randonneedesneiges.org 


