Maurice Tanguay honoré pour son engagement envers les enfants handicapés
Québec, le mercredi 17 août 2016 - La Fondation Élan et le CIUSSS
de la Capitale-Nationale – Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ) sont heureux d’annoncer la nouvelle
dénomination de l’unité interne des enfants, en reconnaissance de la
généreuse contribution de 250 000 $ faite par la Fondation Maurice
Tanguay à la Fondation de l’IRDPQ, la Fondation Élan.
C’est en présence du président du conseil d’administration de la
Fondation Élan, monsieur Guy Béliveau, de madame Mireille Ouellet,
directrice adjointe des programmes DI-TSA-DP volet jeunesse –
CIUSSS de la Capitale-Nationale-IRDPQ, de monsieur Jacques
Tanguay et de plusieurs membres de sa famille que s’est déroulée la cérémonie visant à nommer l’unité de réadaptation
fonctionnelle intensive du point de service St-Louis, l’Unité Maurice Tanguay. « Les enfants de "monsieur Maurice", de
même que chacun de ses enfants et petits-enfants, pourront ainsi apprécier cette dédicace majeure et significative, et
ce, pour les futures décennies », a déclaré le président du conseil de la Fondation Élan, monsieur Guy Béliveau.
Ce geste s’inscrit dans la plus pure tradition philanthropique puisqu’il permet de rendre hommage et de perpétuer le
nom d’un grand homme qui aura dédié une grande partie de sa vie, de son talent et de sa passion au mieux-être des
enfants handicapés—monsieur Maurice Tanguay.
Ce lieu a été choisi puisqu’il s’agit d’un espace hautement significatif, en plus d’être situé « en plein cœur » du point de
service dédié aux enfants et adolescents de 0 à 18 ans. L’unité comprend 15 chambres individuelles, adaptées et
accessibles selon les besoins. La durée des séjours varie de quelques jours à plusieurs mois. Les jeunes qui y
séjournent proviennent de la grande région de Québec ainsi que de tout l’Est-du-Québec et sont admis dans le cadre
d’une réadaptation intensive, afin de recevoir des services spécialisés quotidiennement (ergothérapie, physiothérapie,
orthophonie, neuropsychologie) à la suite d’un AVC, d’un accident, d’une amputation nécessitant une nouvelle prothèse
ou encore d’une chirurgie orthopédique importante.
Le legs de la Fondation Maurice Tanguay a permis à la Fondation Élan de financer de nombreux projets tels l’achat
d’équipements spécialisés, le réaménagement d’aires de thérapies ainsi que le déploiement d’activités d’intégration
sociale pour les enfants.

