Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

OSEZ le Mont-Sainte-Anne remet 115 000$
Beaupré, 4 février – La 4e édition d’OSEZ le Mont-Sainte-Anne qui prenait place samedi dernier le 2 février, a
connu un vif succès avec la participation de plusieurs centaines de sportifs alors que skieurs, planchistes,
fondeurs et raquetteurs étaient rassemblés pour l’occasion. La station a fièrement remis un chèque de
115 000$ aux 3 causes bénéficiant de cette initiative, soit la Fondation québécoise du cancer, la Fondation du
Musée de la civilisation ainsi que le Club de ski alpin du Rouge et Or. Ayant dépassé la somme finale de
15 000$ en comparaison avec la saison dernière, le comité organisateur ainsi que l’équipe du Mont-Sainte-Anne
se réjouissaient du résultat!
COURSE AUX DONS SERRÉE
Alors que l’entreprise CGI menait la course aux dons depuis le tout début, COVEO a surpris l’ensemble des
participants le jour même de l’événement en faisant grimper son don total à 8 044$ alors que CGI affichait
6 405$. Rappelons que l’équipe gagnante se méritait un billet d’avion aller-retour à destination de Vancouver
pour chacun de ses membres, soit un total de 6 billets [gracieuseté de West Jet]. En 3e position, l’équipe
grand public Les Fringantes a surpris l’assemblée avec un don de 5 415$! Le Mont-Sainte-Anne et les fondations
remercient chaleureusement les entreprises, organisations et le grand public, qui se sont mobilisés pour
l’événement. « C’est un bonheur pour notre équipe de constater la mobilisation des citoyens de la Côte-deBeaupré et de la grande région de Québec. C’est grâce à cette grande collaboration que nous pouvons
remettre un montant impressionnant à la communauté, cette année encore. » se réjouissait Daniel Rochon,
vice-président et directeur général du Mont-Sainte-Anne.
UN ENCAN SILENCIEUX QUI FAIT DU BRUIT!
Alors que le défi sportif est traditionnellement suivi d’un cocktail dinatoire gastronomique et d’une soirée
animée, cette année, c’est le restaurant Le 47e Parallèle qui offrait le repas en collaboration avec le MontSainte-Anne. L’équipe de la montagne avait réussi à amasser une centaine de prix à vendre dans le cadre de
son traditionnel encan silencieux caritatif qui prend place lors du cocktail, permettant d’augmenter les dons
totaux de près de 7 000$.
LE PLUS JEUNE PARTICIPANT DE L’HISTOIRE AMASSE PLUS DE 1 000$
Âgé de seulement 6 ans, Renaud Lafrenière a réussi à amasser plus de 1 000$ grâce à une collecte de fonds
qu’il a mis sur pied à son école primaire. Samedi dernier, il enfilait fièrement sa planche à neige afin de
relever son défi sportif en compagnie de sa famille. Félicitations à la relève!
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