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Tout un Élan pour les enfants de l’Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec!
La Fondation Élan amasse 50 000 $ lors de sa Classique de golf
Québec, le vendredi 29 août 2014 – C’est à l’occasion de la Classique de golf l’Élan des
Champions que près de 140 golfeurs et golfeuses se sont élancés avec cœur et passion sur le
prestigieux terrain du Club de golf Cap-Rouge. Grâce à leur participation et à leur générosité
exceptionnelle ainsi qu’à celle des nombreux partenaires, 50 000 $ ont été amassés pour les
4 700 enfants fréquentant annuellement l’Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec (IRDPQ). C’est en toute fin de soirée qu’un donateur anonyme s’est manifesté, ce qui a
permis d’arrondir le montant récolté à 50 000 $, de quoi clore en beauté la 7e édition de
l’événement.
Le facteur de handicap d’un joueur représente ses capacités réelles sur un parcours de golf
donné. Mais quand il est question de vivre une situation de handicap, qu’elle soit motrice,
auditive, visuelle ou encore du langage, il s’agit véritablement d’un défi au quotidien. Sur un
parcours animé de façon originale et distinctive, les participants ont tous donné leur meilleur
élan en soutien aux enfants devant composer avec une déficience physique. Tous les profits de
l’événement seront donc dédiés aux jeunes usagers de l’IRDPQ, permettant ainsi de combler
plusieurs de leurs besoins prioritaires par l’achat d’équipements spécialisés, de matériel
éducatif et de soutien pour les activités de développement et d’intégration.
Lors d’une soirée marquée par l’espoir et la générosité, le jeune porte-parole de l’événement,
Thomas Tremblay, a su toucher les convives droit au cœur. Pour M. André Jolicœur, président
d’honneur de l’événement, vice-président aux finances et opérations d’Ameublements Tanguay
et vice-président et cofondateur de la Fondation Maurice Tanguay, cet événement était
incontournable : « Il était tout naturel de m’associer à cet événement. Lors de ma première
visite à l’IRDPQ, à l’époque du centre Cardinal-Villeneuve, j’ai compris que nous pouvions faire
la différence dans la vie de ces enfants qui doivent vivre avec un handicap. »
Au fil des années, cette activité est devenue un incontournable dans la grande région de
Québec. C’est grâce à l’engagement exceptionnel des nombreux et fidèles participants,
partenaires et bénévoles que cet événement est couronné de succès, année après année.
Merci de nous aider à aider!

