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LA 12E ÉDITION DU 24H DE SKI DE TREMBLANT 2012 BAT TOUS LES RECORDS ET
DÉPASSE SON OBJECTIF DE 2 MILLIONS DE DOLLARS 	
  
Dimanche 9 décembre 2012, Mont-Tremblant – C’est avec fierté que le 24h de ski de
Tremblant annonce avoir dépassé l’objectif de sa levée de fonds 2012 en ayant récolté
2 045 391 $. Un montant largement supérieur à l’an dernier où les dons étaient de
1 832 200 $. Après 12 ans d’existence, le 24h de ski de Tremblant aura récolté pour ses
bénéficiaires plus de 12 millions de dollars faisant incontestablement de l’événement le plus
important du genre dans le domaine du ski.
Cette année, 215 équipes de skieurs et planchistes ainsi que 38 équipes de marcheurs
totalisant près de 2000 participants, ont fait un travail exceptionnel de générosité afin
d’atteindre ce montant dont les profits seront versés aux quatre bénéficiaires que sont la
Fondation
Centre
de
cancérologie Charles-Bruneau,
la Fondation Martin-Matte, la
Fondation
des
Sénateurs
d'Ottawa, et la Fondation
Tremblant. Tout comme la
Fondation 24h de Tremblant,
ces quatre fondations sont
totalement dévouées à la
grande cause des enfants.
Le 24h veut souligner le
dévouement
de
ses
ambassadeurs et de ses
personnalités qui tout au long de
l’événement ont accueilli, animé, réchauffé les cœurs, motivé, et fait rire dès les premiers
instants! Un immense merci à Jean-François Baril, Sébastien Benoit, Étienne Boulay,
Pierre Bruneau, Alexandre Despatie, Paul Doucet, Philippe Fehmiu, Louis-Simon
Ferland, Benoit Gagnon, Erik Guay, Lianne Lang, Martin Matte, Matthieu Proulx, Mario
Tessier et Anne-Marie Withenshaw.

	
  
Comme à chacune de ses éditions, le 24h de Tremblant a aussi fait place à la fête! Les Betty
Bonifassi, Marco Calliari, Mélanie Couture, les Chick’n Swell, Dumas, DJ Dannick,
Franky Selector, Jonas, Louis-Jean Cormier, Maïa Leia, Marabu, Karim Ouellet,
Midnight Romeo, Misstress Barbara, Radio Radio, Stéphane Fallu et William
Deslauriers ont su réchauffer les scènes du 24h comme il se doit avec des prestations
musicales et humoristiques énergisantes! David Laflèche a dirigé avec brio le grand
spectacle du samedi soir qui s’est terminé avec Les Trois Accords.
Les grands partenaires de la 12e édition du 24h de ski et de la 5e édition du 24h de marche
Rouge fm, Volkswagen, TELUS et Financière Manuvie, ont contribué par leur engagement
enthousiaste et leurs activations auprès des participants au succès de l’événement.
>> Tous les détails sur les équipes et les sommes récoltées : www.24htremblant.com
>> Le 24h de ski de Tremblant continuera sa mission et les dates de la 13e édition peuvent
déjà être mises à l’agenda soit du 5 au 8 décembre 2013.
>> Un autre rendez-vous important à ne pas manquer - celui du 24h de vélo de Tremblant
2013, du 6 au 8 septembre 2013.
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