Classique de golf 2013 - Un Élan de générosité pour les enfants de
l’Institut!
La Fondation Élan a amassé 60 000 $ au profit des enfants usagers de l’Institut de
réadaptation en déficience physique de Québec.
Québec, 28 août 2013 - C’est hier, le mardi 27 août, sur le prestigieux terrain du Club de golf de Cape
Rouge, que s’est tenue la 6 édition de la Classique de golf l’Élan des champions, au profit de la
Fondation Élan.
Au fil des années, ce rendez-vous unique s’est hissé au rang d’incontournable dans la grande région de
Québec. La Classique de golf de la Fondation Élan rassemble des gens issus de la communauté des
affaires, des partenaires de la santé et de la réadaptation, mais surtout, des gens de cœur qui savent
que cette implication fait la différence dans la vie de milliers de personnes qui vivent des situations de
handicap.
L’événement qui s’est tenu une fois de plus à guichets fermés a permis aux golfeurs de vivre une journée
exceptionnelle sur un parcours impeccable où de nombreux restaurateurs et traiteurs de la région ont fait
le bonheur de l’ensemble des participants. L’activité s’est clôturée par une soirée empreinte d’émotion
lors de laquelle Thomas, jeune usager de l’IRDPQ et porte-parole de l’événement, a su toucher les
participants droit au cœur. C’est une assistance émue qui a ensuite assisté au dévoilement tant attendu
des résultats de l’activité. La totalité des 60 000 $ amassés sera dédiée à l’achat d’équipements
spécialisés, de matériel éducatif et de soutien pour les activités de développement et d’intégration de la
clientèle enfants-adolescents. L’an dernier, ce sont plus de 4 300 enfants qui ont bénéficié des services
de l’Institut dans l’ensemble des régions de l’Est-du-Québec.
Pour McKesson Canada, partenaire présentateur de l’événement, l’aide aux enfants et la promotion de la
santé méritent une attention constante : « Nous reconnaissons l’importance de la mission de la
Fondation Élan et partageons ses valeurs d’entraide, d’excellence et de respect. En plus de refléter les
pratiques d’affaires de McKesson Canada, ces valeurs constituent l’assise de notre culture d’entreprise
et de notre responsabilité à l’égard de l’amélioration de la santé », a déclaré le président d’honneur,
monsieur Jean-Philippe Blouin, vice-président, Distribution pharmaceutique, Québec, McKesson Canada.
La Fondation Élan amasse des fonds destinés à appuyer l'Institut de réadaptation en déficience physique
de Québec et à apporter soutien et réconfort à l’ensemble de ses clientèles, soit près de 10 000 usagers
annuellement. La Fondation subvient à leurs besoins matériel et financier non comblés et permet aux
personnes vivant des situations de handicap de développer leur autonomie et d'améliorer leur qualité de
vie.
La Classique de golf est l’une des plus importantes activités de financement pour la Fondation et c’est
grâce aux nombreux et fidèles participants, partenaires et bénévoles que cet événement est couronné de
succès, année après année. Leur engagement est remarquable et mérite d’être souligné.

