OVATION DEBOUT POUR ANTOINE PARADIS-TREMBLAY—UN
USAGER DE L’IRDPQ PASSIONNÉ PAR LA VIE !
Québec, le 29 mai 2014 — C’est en présence de monsieur Dave Pichette que s’est
déroulée la remise officielle du chèque suivant la conférence-bénéfice d’Antoine
Paradis-Tremblay, lors de laquelle celui-ci a livré toute une leçon de courage et de
passion aux 300 personnes qui y ont assisté, le 2 mai dernier. C’est avec beaucoup de
fierté que le jeune usager de l’IRDPQ a ainsi remis à la Fondation Élan un chèque de
2 800 $, dans le but de soutenir les usagers de l’Institut.
Intitulée « Avez-vous une passion ? », la conférence du Carougeois finissant au
programme d’éducation internationale (PEI) de l’école secondaire De Rochebelle a
connu un vif succès. Antoine s’est investi corps et âme dans l’organisation de sa
conférence-bénéfice et a fait preuve d’un professionnalisme hors du commun dans
l’élaboration de son contenu. Des sommités reconnues telles Sylvain Boudreault et Jean
Gagnon avaient accepté d’être ses complices dans ce qui promet d’être le premier d’une
longue série d’événements. En effet, ce jeune homme promis à un avenir brillant
souhaite mener encore plus loin son concept de conférence et le partager avec de
nombreux publics.
Antoine possède un talent de communicateur hors normes, certes, mais il a aussi tenu à
manifester sa gratitude pour les services dont il a bénéficié à l’IRDPQ à la suite de
nombreuses commotions cérébrales. Passionné de sports, notamment de hockey, ce
jeune homme s’est résolument tourné vers l’avenir dans un enthousiasme débordant, et
ce, en dépit du fait qui a dû faire un deuil de la pratique de ce sport de contacts. En tant
qu’ancien joueur des Nordiques et membre du conseil d’administration de la Fondation
depuis près de deux décennies, monsieur Pichette tenait à être présent pour saluer le
geste exceptionnel de ce jeune homme passionné de sport.
Les sommes remises à la Fondation Élan dans le cadre de cette activité seront source
de joie et de réconfort pour les usagers qui reçoivent les services de l’IRDPQ.
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