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On behalf of the kids, a big Thank You!!! 

As many of you know, J-F and I participated in a big fund-raising ski race last weekend for kids’ cancer called the “24H Tremblant”.  

Our team of 6 skied in a relay for 24 hours straight and finished in the top 20% of 267 teams! As proud as we are of this result, 

the main reason we were doing this was to raise money for sick kids. 

The 24H Tremblant broke another record with over $4.7 million raised this year.  Incredible!!! 

For those of you who were able to contribute, we wanted to say a heartfelt “Thank You!”  You helped us make a difference for 

these kids. 

Wil 
 

  

Au nom des enfants, un grand Merci !!! 

Comme beaucoup d’entre vous le savent, J-F et moi avons participé à une grande course de ski collecte de fonds le week-end 

dernier pour les enfants atteints de cancer appelée «24H Tremblant» 

Notre équipe de 6 personnes a skié à relais pendant 24 heures d'affilée et a terminé dans le top 20% des 267 équipes! Aussi 

fiers que nous soyons de ce résultat, la principale raison pour laquelle nous faisions cela était de recueillir des fonds pour les 

enfants malades. 

Le 24H Tremblant a battu un nouveau record avec plus de 4,7 millions de dollars amassés cette année. Incroyable !!! 

Pour ceux d'entre vous qui ont pu contribuer, nous voulons dire un sincère «Merci!». Vous nous avez aidés à faire une différence 

pour ces enfants. 

Wil 
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