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Grâce à une initiative de Tristan
Grenon,des jeunesdont le frère
ou la sœur est aux prises avec
un cancer ont pu oublier lama-
ladie et passer une journée de
plein air mémorable. En colla-
boration avec Leucan, le quart-
arrière a organisé une journée
de rafting qui a réuni une di-
zaine d’enfants et des joueurs
du Rouge et Or.

«J’ai toujoursaiméfairedespetites
choses comme celle-là, a expliqué
Grenon. Ça faisait déjà un certain

tempsque jedésiraisorganiserune
activité avec la gang de foot. Et pa-
rallèlement à cela, je voulais faire
une sortie avec les jeunes de Leu-
can. J’ai doncmismesdeuxprojets
ensemble et ça a donné la journée
d’aujourd’hui [hier].»
C’est enmai dernier qu’a débuté

l’association entre Leucan et le
quart-arrière du Rouge et Or. Par
l’intermédiaire de son coéquipier
GuillaumeRioux, Grenon, qui dési-
rait s’impliquer dans une cause dé-
diéeauxenfants, a contactéKarine
Lafrenière, chargéedeprojets, ser-
vices aux familles et appui aux dé-
veloppements financiers à Leucan,
région deQuébec. Les deux se sont
rencontrés et quelques semaines
plus tard, leno5duRougeetOrpar-
ticipait auDéfi têtes rasées.

«En préparation pour le Défi, j’ai
eu le témoignage d’une jeune fille
qui se prénommait Geneviève. Elle
m’a conté son histoire et j’ai vrai-
ment été touché. C’est à cemoment
que j’ai pensé qu’une association
avec Leucan serait appropriée. Et
c’est à la suite du Défi que j’ai dé-
cidé de m’impliquer davantage et
d’organiser une activité.»
Lamission queGrenon s’est don-

née n’était pas seulement de per-
mettre à des jeunes de passer de
bonsmoments. Il voulait aussi que
ceux-ci n’aient pas à débourser un
souafindeprendrepartà l’activité.
Il s’est donc lancé à la recherchede
commanditaires. Il a d’abord frap-
pé à la porte d’Expéditions nou-
velle vague qui a tout de suite em-
barqué dans le projet. D’autres en-

treprises ont suivi. Sa quête lui a
non seulement permis de défrayer
toutes les dépenses des enfants qui
ont eu le plaisir de descendre la ri-
vière Jacques-Cartier, mais il a
aussi remis un petit montant d’ar-
gent à Leucan.

MODÈLES POUR LES JEUNES
Mais pourquoi le rafting? Le

quart-arrière a expliqué qu’il vou-
lait offrir aux jeunes une activité
physique et dynamique en plein
air. «Quelque chose qui colle très
bien avec l’équipe de football du
Rouge et Or. Et normalement,
quand tu as fini, tu ressors de là
avec un grand sourire.»
Sans prétention, Grenon a dit es-

pérer que ses coéquipiers et lui
puissent servir demodèlespour les

jeunes qui les accompagnaient. Il a
ajouté que de son côté, le contact
aveccesenfantsauxprisesavecun
prochemalade lui faisaitmettre en
perspective bien des choses.
«On parle beaucoup moins de

leurs problèmes que des nôtres.
Notre défaite en 2009 face aux
Carabins avait fait la manchette.
Pourtant, leur cause est 1000 fois
plus importante que la nôtre. Et
nos petits problèmes ne sont rien
à côté des leurs. Ces jeunes-là ont
pasmal plus de vécu que nous au-
tres. Leurs histoires nous don-
nent la chair de poule. Ils ont sou-
vent d’importantes batailles de-
vant eux. Si on peut juste leur ap-
porter un peu de bonheur pour les
aider à passer au travers, on va
avoir atteint notre but.»

Bonheur et sourires aumenu
Jean-François
Tardif
jftardif@lesoleil.com

Le quart-arrière du Rouge et Or, Tristan Grenon, et le jeuneWilliamMartel (à l’avant) ont eu le plaisir, hier, de descendre la rivière Jacques-Cartier en rafting accompagnés de membres du club de foot-
ball ainsi que par une dizaine de jeunes dont le frère ou la sœur est atteint du cancer. Une journée mémorable en plein air pour oublier la maladie.— PHOTO LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE


