
 

Motivation 
J’organise l’événement Be a 

HERO afin de souligner 

le courage de mon frère Kalvin 

suite à sa bataille contre 

la leucémie LAL en 2015. Grace 

à l’hôpital CHEO, il a surmonté 

cette épreuve. Le but principal 

de l’événement est 

de sensibiliser les gens face 

au cancer infantile. Les fonds 

amassés seront ensuite versés à 

la fondation du CHEO pour 

permettre à l’hôpital d’offrir de 

nombreux programmes 

pédiatriques, de développer la 

recherche, de faire l’acquisition 

d’équipement de pointe, de 

contribuer à la formation de son 

personnel médical et infirmier et 

soutenir les familles à traverser 

cette épreuve. Chaque petit pas 

nous rapproche du but. 

Soyez fier d’être un héro et 

combattons le cancer tous 

ensemble! 

- Frédéric St-Denis Bissonnette 

 

Contactez nous 
 

Consultez notre site web 

https://5kbeahero.wixsite.com/beahero-fra 

https://5kbeahero.wixsite.com/beahero-ang 

 

    Snapchat @beahero2017 

 

  

    Facebook @beahero0609 

 

 

              Instagram #beahero2017 

 

Participez  

Pour faire un don ou pour obtenir de 

l’information supplémentaire, veuillez 

communiquer avec :   

Frédéric St-Denis-Bissonnette 

 
Téléphone :  

(613) 316-0211 

 
Courriel :  

5kbeahero@gmail.com  
 

 

 

Be a HERO 
Soyez un héros 

Levée de fonds - Fundraiser 

 

  

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/leukemia-acute-lymphocytic-all/acute-lymphocytic-leukemia/?region=qc
http://www.cheofoundation.com/fr/
https://5kbeahero.wixsite.com/beahero-fra
https://5kbeahero.wixsite.com/beahero-ang
mailto:5kbeahero@gmail.com


 

Information 
Date: 3 juin 2018 

Heure: 9 h à 14 h 

Location: Académie de la Seigneurie  

 

Inscription hâtive 

  Jusqu’au 3 mai 2018 

  Enfants (7 à 12 ans) = 25$ 

  Adolescents (13 à 17 ans) =30$ 

  Adultes (18 ans +) = 35$ 

   

   Après le 3 mai 2018 

  Enfants (7 à 12 ans) = 30$ 

  Adolescents (13 à 17 ans) =35$ 

  Adultes (18 ans +) = 40$ 

   

*Pour de l’information sur les  prix de 

groupes, veuillez consulter le site web 

de la course. 

 

 

 

Ce qui est compris 

Chaque participant recevra un : 
T-shirt 

Bracelet  
Médaille 

 
Un diner sera offert 

(gratuitement) aux participants.  
 

L'eau est également fournie. 

Parcours de la course 5k 

 

Un grand 

remerciement à 

nos 

commanditaires! 

Académie de la Seigneurie 
Banque Scotia 

Cassel Brewery  
Clinique Dentaire de 

Casselman 
Daniel’s No Frill’s 

Egg farmers of Ontario  
Ferme avicole Laviolette 

Jean Coutu 

La bonne bouffe 
Marcel Plouffe 

Physio Casselman   
Stéphane Racine 

Sylvie Giroux 
Village de Casselman 

 


