DÉGUSTEZ LES EFFLUVES DE LA CALIFORNIE POUR UNE BONNE CAUSE
Québec, le 13 mars 2013 - Pour la 7e édition du Festival des vins de Californie, la Fondation Élan
est fière de collaborer de nouveau avec l’Institut des vins de Californie dans le cadre de leur tournée
nord-américaine 2013. Cette soirée immanquable est une occasion unique de déguster plus de 350
vins de la Californie et de parfaire vos connaissances vinicoles avec les 90 producteurs présents.
Ce rendez-vous annuel pour plus de 650 amateurs de grands crus se tiendra le mardi 2 avril 2013, à
19 h, au Terminal de croisière Ross Gaudreault. Le coût du billet est de 150 $ (reçu d’impôt de
100 $ par billet). Sous la présidence d’honneur de madame Marie-Josée Guérette, vice-présidente
exécutive aux affaires corporatives à La Capitale groupe financier, et de monsieur Michel Moreau,
propriétaire du Restaurant La Tyrolienne, les convives pourront également savourer d’élégantes
bouchées, toutes spécialement préparées par le chef Joseph Sarazin du restaurant le 47e Parallèle.
Une formule conviviale qui favorise échanges et rencontres.
Pour la Fondation Élan, la fondation de l’IRDPQ, cette activité est la principale levée de fonds qui
contribue au mieux-être des usagers de l’Institut en réadaptation en déficience physique de Québec.
Cette activité permet d’apporter le soutien nécessaire aux personnes vivant des situations de
handicap en raison de leur déficience auditive, motrice, visuelle ou du langage. Les sommes
amassées contribuent à satisfaire des besoins prioritaires et non comblés. Près de 10 000
personnes, dont 4 300 enfants, fréquentent l’Institut annuellement. La dernière édition a permis
d’amasser la somme record de 100 000 $.
Les coprésidents d’honneur de l’événement, Marie-Josée Guérette et Michel Moreau, ont tenu à
témoigner des raisons qui justifient leur appui indéfectible envers la cause des personnes
handicapées. Pour madame Guérette, c’est en ces termes qu’elle a tenue à motiver son appui : « Il
était tout naturel pour nous (La Capitale groupe financier) de réitérer notre appui à la Fondation Élan
et à la cause de la réadaptation physique puisque nos missions sociales convergent vers un but
commun, soit l’amélioration de la qualité de vie des individus, et plus particulièrement des jeunes. »
Quant à monsieur Moreau, ce dernier a déclaré : « En majorité, nous avons été favorisés par la vie
tant des points de vue physiques, mentaux ou autres. Cette chance, nous nous devons de la
partager avec les gens moins bien nantis à leur naissance ou en raison d’événements tragiques. »
Pour réserver : www.fondationelan.com ou 418 529-9141, poste 4366

