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Le célèbre joueur de football Antony Calvillo portera fièrement son rôle de président
honoraire du prochain Shrinebowl entre les universités McGill et Concordia au
bénéfice des patients des Hôpitaux Shriners pour enfants® - Canada
MONTRÉAL, le mardi 28 octobre 2014. Le célèbre joueur de football Antony Calvillo vous invite
coridalement à une conférence de presse qui aura lieu à l'hôpital situé au 1529, avenue Cedar, le
29 octobre à 11h15. Cette année, le match opposera les Redmen et les Stingers et sera disputé
er
le 1 novembre 2014 à 13h00.
Le célèbre joueur de football Antony Calvillo s’est joint à l’événement et porte fièrement son rôle
de président honoraire de la 28e édition du Shrine Bowl où s’opposeront les Redmen et les
Stingers. Ce match sera disputé le 1 novembre 2014 à 13h00 au stade Concordia situé au 7200,
rue Sherbrooke Ouest.
L'événement est organisé par les Shriners de Karnak (de Dollard-des-Ormeaux) conjointement
avec l’équipe de football de l’Université Concordia a permis de recueillir tout près de 900 000 $
depuis son existence.
Nous pourrons aussi compter sur la présence de Patrick Boies (McGill) et Mickey
Donovan (Concordia), les entraîneurs des joueurs des Redmen de l'université McGill ainsi que
des Stingers de l'université Concordia qui prendront la parole et qui seront accompagnés de
plusieurs joueurs et de leur mascotte respective. Seront aussi présents deux patients de l'Hôpital
Shriners pour enfants - Canada, Aurélie Grandchamps, 12 ans et Jeffrey Beausoleil, 15 ans,
qui seront pour l’occasion couronnés roi et reine du Shrine Bowl Canada 2014. Une fois les
formalités de la conférence de presse terminées, les joueurs et entraîneurs effectueront une
visite de l’hôpital.
L'Hôpital Shriners pour enfants - Canada est un pionnier dans le traitement des conditions
musculo-squelettiques et offre des soins spécialisés en orthopédie pédiatrique. On y traite autant
les cas d'orthopédie générale que les cas les plus complexes. Cette année, les bénéfices sont
destinés à supporter le projet de construction du nouvel l'Hôpital Shriners pour enfants – Canada
qui ouvrira ses portes à l’automne 2015.
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