
Faites partie du top 5 des 
équipes qui ont cumulé le 

plus de dons! 

 

Soutenez une équipe par votre don! 
 

Vous connaissez une équipe qui participera au Défi 12 h Val Saint-Côme et qui 
amassera des dons pour le Fonds Pier-Luc Morin? 
 
Rien de plus facile! Suivez simplement ces deux étapes : 
 
1- Avertissez l’équipe en question afin qu’ils cumulent les dons amassés et 
demandez le nom exact de l’équipe; 
2- Rendez-vous sur le site Internet de la fondation au www.votrefondation.org 

et effectuez votre don en inscrivant l’équipe que vous désirez soutenir. 
 

Ou encore… Joignez directement Sonia Hénault par téléphone au 450 271-3002 ou par courriel à 
shenault@cancancommunication.com.  
 

                                                                        
 

Le Fonds Pier-Luc Morin 
 

Ce fonds, qui est entièrement dédié au territoire de la MRC de Matawinie, a été créé à la suite du décès du jeune 

homme le 11 août 2010. En mémoire de Pier-Luc, la famille endeuillée a encouragé les gens à faire des dons In 

memoriam à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, qui a ainsi recueilli plus de 6 000 $. Pour les parents 

de Pier-Luc, il était tout naturel de voir l’argent amassé venir en aide à leur communauté, soit celle de la Matawinie.  

 

L’alliance entre ce fonds, la MRC de Matawinie et le Défi 12 h Val Saint-Côme va de soi pour la famille Morin, 

puisque Pier-Luc était originaire de cette région, moniteur de ski à la station touristique Val Saint-Côme et impliqué 

depuis deux ans comme participant à cette activité organisée par la fondation. 

 

Nous voulons donc vous encourager, en tant que participant à l’activité, à recueillir des dons qui seront directement 

redirigés dans ce fonds et dont les sommes amassées seront redistribuées sur le territoire de la MRC de Matawinie.  

 

Merci! 

 

André Morin (président du Groupe Patrick Morin) et Angèle Roy, parents de Pier-Luc 

Pier-Luc Morin en action 

http://www.votrefondation.org/
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