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OSEZ LE MONT SAINTE-ANNE : de retour le 21 février 2015!
Beaupré, le 2 décembre 2014. OSEZ le Mont-Sainte-anne, le plus gros événement sportif et caritatif à se tenir au
Mont-Sainte-Anne, sera de retour le 21 février prochain. Ce grand rendez-vous, présenté par Promutuel
Assurances, se tient au profit de la Fondation québécoise du cancer, de la Fondation des Musées de la civilisation
et du Club de ski alpin Rouge et Or de l’Université Laval.
« C’est une implication importante pour moi et mon équipe, souligne Daniel Rochon, vice-président et directeur général du
Mont-Sainte-Anne. OSEZ est une occasion de faire vivre une journée mémorable aux gens de la grande région de Québec
et une belle façon pour nous de venir en aide à trois organismes de la région, œuvrant dans des secteurs importants : la
santé, la culture et le sport. J’invite les gens à s’inscrire rapidement, pour avoir le temps d’amasser un maximum de dons! »
La nouvelle formule mise en place l’an dernier a connu un franc succès. Le comité organisateur revient donc avec le défi
sportif, une grande course à relais qui peut se faire en ski alpin, en ski de fond, en raquette ou en combinant les trois
disciplines avec le Défi Ultime. Cette année encore, les fondeurs et raquetteurs auront le plaisir de s’élancer sur les
parcours exclusifs qui seront tracés sur le terrain de golf Le Grand Vallon, seulement pour l’événement.
Les gens peuvent participer en solo, en équipe de trois ou de six participants. Plus de 4 000 $ en prix seront tirés parmi les
participants lors de l’après-ski qui se tiendra au Château Mont-Sainte-Anne.
« Je suis heureux que Promutuel Assurances soit associé à ce grand rendez-vous, affirme Pierre Raymond, directeur
e
général de Promutuel du Littoral, partenaire présentateur de l’événement pour une 2 année. Pour moi, c’est un
incontournable au Mont-Sainte-Anne. Les gens d’affaires de Québec qui s’unissent avec la population de la Côte-deBeaupré et de Québec pour soutenir les missions de trois organismes de la région... On ne peut que souscrire à ces
valeurs : la solidarité, la générosité et l’implication sociale. C’est fascinant de voir ce qu’on peut réussir ensemble! »
Bien qu’il y ait un challenge sportif pour les plus ambitieux, OSEZ le Mont-Sainte-Anne est avant tout un événement récréatif
accessible à tous. C’est donc une excellente occasion de jouer dehors, tout en resserrant les liens familiaux ou entre amis et
collègues. On peut trouver plus d’information et s’inscrire en ligne au www.osezlemsa.com. Le site Internet permet de créer
son profil de participant et d’amasser des dons en ligne très facilement.
À PROPOS DES CAUSES


La Fondation québécoise du cancer soutient les personnes touchées par cette terrible maladie et leurs proches.
La Fondation facilite l’accès aux traitements médicaux, propose des milieux de vie accueillants et de nombreux
services de soutien.



La Fondation du Musée de la civilisation contribue à rendre ce lieu magique, porteur de découvertes
et d’émotions, accessible à tous, notamment aux familles moins favorisées.



Le Club de ski alpin Rouge et Or de l’Université Laval appuie la relève québécoise et offre du soutien
aux étudiants-athlètes qui s’investissent sans compter pour mener de front deux parcours exigeants : des études
universitaires et un entraînement sportif de haut niveau.
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