
 
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Milan Latulippe 

Nouvel ambassadeur du Fonds de l’athlète des Laurentides 

Saint-Jérôme, le 2 mai 2022 – Loisirs Laurentides est fier d’annoncer la nomination de Milan 

Latulippe, 16 ans, un joueur de hockey élite des Diabolos de l’école secondaire Lucille-Teasdale, 

à Blainville, à titre d’ambassadeur du Fonds de l’athlète des Laurentides. 

L’histoire de Milan est inspirante pour les jeunes alors que celui-ci se bat depuis un an avec la 

maladie pour espérer atteindre son objectif ultime : faire des études en médecine et jouer au 

hockey pour un collège américain. 

La vie de Milan a basculé le 11 mars 2021, lors d’une consultation au CHU Sainte-Justine (extraits 

tirés d’un article paru dans La Presse, le 1er février 2022). Ses parents s’inquiétaient des 

ecchymoses que leur fils aîné se faisait au moindre choc depuis un petit moment. Une prise 

sanguine venait de révéler chez lui des taux de plaquettes et d’hémoglobines anormalement bas. 

Le diagnostic est tombé : anémie aplasique sévère, une maladie rare qui empêche la moelle 

de produire de nouvelles cellules souches et qui conduit à une insuffisance de globules 

blancs, de globules rouges et de plaquettes. 

Sans traitement adéquat, les patients peuvent en mourir. 

 
Le seul traitement qui offrait une chance de guérison, c’était la greffe de cellules souches. Les deux 

petits frères de Milan se sont révélés incompatibles. L’équipe médicale s’est donc tournée vers le 

registre international d’Héma-Québec, où un donneur compatible a été trouvé, au grand 

soulagement de la famille. 

 

En attendant sa greffe, qui a eu lieu le 18 mai 2021, Milan a reçu des transfusions de plaquettes et 

de sang complet. Il a aussi subi des traitements de chimiothérapie et de la radiothérapie pour faire 

fondre la moelle malade. 

 

À la mi-juin, Milan a pu retourner chez lui. Il devait continuer à faire très attention (il prend des 

médicaments pour supprimer son système immunitaire afin qu’il ne rejette pas la greffe), mais il a 

pu s’entraîner à la maison et courir à l’extérieur en suivant un programme graduel. 

 

2/… 

 



 
 

 

…/2 

Dès septembre, l’entraîneur des habiletés du programme-hockey des Diabolos lui a offert deux 

séances privées de 30 minutes par semaine sur la glace. Malheureusement, le variant Omicron a 

repoussé le retour aux entraînements en équipe pour Milan, mais en février dernier, onze mois 

après le diagnostic, Milan a pu reprendre ses activités sportives auprès de ses coéquipiers.  

Milan est aujourd’hui sur la voie de guérison. Il a repris les matchs et a été en mesure de participer 

aux séries éliminatoires avec son équipe.  

Une bourse qui portera son nom 

Touché par l’histoire de Milan et dans le but de saluer la persévérance dont il fait preuve, Loisirs 

Laurentides a demandé à Milan de devenir l’ambassadeur du Fonds de l’athlète des Laurentides, 

ce qu’il a accepté avec énormément de plaisir. 

« C’est un honneur pour moi d’agir à titre d’ambassadeur du Fonds de l’athlète des Laurentides. 

Depuis que je suis tout petit, ma vie sportive se déroule aux quatre coins des Laurentides et c’est 

une région qui regorge d’athlètes talentueux. J’espère que mon histoire pourra inspirer nos athlètes 

à persévérer lorsqu’ils(elles) font face à de l’adversité », a déclaré le nouvel ambassadeur du FAL. 

Pour récompenser la persévérance affichée par Milan, Loisirs Laurentides a décidé de créer la 

bourse Persévérance sportive – Milan Latulippe dont la première bourse sera remise à Milan lors 

du Gala annuel du Fonds de l’athlète des Laurentides, le 29 mai prochain au Manoir Saint-Sauveur 

(voir autre communiqué). Cette bourse sera remise à chaque année à un athlète ayant fait preuve 

de persévérance dans son sport. 
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    Coordonnateur aux communications 
    Loisirs Laurentides 
    (450) 504-6080 


