
 
 
 
 
 
 
Montréal, le 10 septembre 2019 
 
À : TOUS LES MEMBRES DU SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS 
DU QUÉBEC (SAPSCQ-CSN) 
 
DE : MICHEL DÉSOURDIE, VICE-PRÉSIDENT NATIONAL 
 
OBJET : DÉFI KARTING 2019 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
Le 24 août dernier s’est tenu la sixième édition du Défi Karting au bénéfice du Camp Vol d’été 
Leucan-CSN, le seul camp destiné spécifiquement aux enfants atteints de cancer et leur famille au 
Québec. L’activité de karting, celle de la Loto Évasion ainsi que le tournoi de golf du réseau 
correctionnel de Montréal auront permis d’amasser un total de 30 000 $ entièrement dédié à cette 
noble cause. 
 
Le Défi Karting fut une façon originale de faire la promotion de notre corps d’emploi et d’échanger 
avec les autres corps d’agents de la paix du Québec ainsi qu’avec nos différents partenaires, tout 
en supportant une cause sociale. 
 

Nous souhaitons notamment remercier tous ceux sans qui 
la tenue d’un tel événement n’aurait pas été possible. 
C’est-à-dire les participants, les donateurs, les partisans, 
les bénévoles, ainsi que nos partenaires, tels que 
Belairdirect, les avocats Poupart, Daour, Touma & associés, 
Pasta Romana, les vêtements Mass, Mazars et associés, 
Créations animation mascottes, RAM entrepreneur 
général, la CSN, Le Baluchon éco-villégiature, l’auberge 
Godefroy, Desjardins Assurances, la bijouterie Alarie, le 

Groupe Germain Hôtels, le camping H2O, le studio de graphisme Manigances, le tournoi de golf du 
fonds du PAV (DSTC), Voyages Jean-Pierre,  les Hôtels Jaro, Signé François Roy, le restaurant Théo 
Plus, UCCO-SACC-CSN, le cabinet d’avocats Boucher, le groupe ECG, Gervais Auto,  les services 
actuariels SAI, Mira Amusement et le ministère de la Sécurité publique. 
 
Par votre confiance et votre implication, vous avez donné l’occasion à des familles qui ont un 
enfant touché par le cancer, d’être accueillies au Camp Vol d’été Leucan-CSN durant 2 semaines 
l’été. Un camp adapté à l’état de santé des enfants et qui permet aussi aux parents de se retrouver 
entre eux et de décompresser. 
 
Merci et à l’année prochaine pour une nouvelle édition du Défi Karting. 
 

 
 

Michel Désourdie 
Vice-président national SAPSCQ-CSN 
MD/mc 
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