
DES ENTREPRISES DE CHEZ NOUS

Les organisateurs de la Classique
de golf CHARLEBOIS-TRÉPANIER
et LETELLIER GOSSELIN au pro-
fit de la Société canadienne de la
sclérose en plaques section Ou-
taouais sont fiers d’avoir dépassé
leur objectif en enregistrant des
recettes de 57 000 $ lors de cette
activité qui rassemblait 144 joueurs
d’Ottawa et de Gatineau sur le par-
cours du Club Rivermead, le 8 sep-
tembre dernier.

«C’est grâce à l’appui de tous les
participants et de nos fidèles com-
manditaires que nous avons pu re-
lever ce défi encore une fois cette
année», de dire Paul Prégent, vice-
président exécutif des Assurances
Charlebois-Trépanier.

Il y a maintenant plus de 25 ans
que l’entreprise organise un tour-

noi de golf annuel au bénéfice de
la communauté outaouaise, et pour
la première fois, cette année, elle
pouvait compter sur la participa-
tion conjointe du cabinet d’avocats
Letellier Gosselin, de Gatineau.

UN GRAND MERCI

Selon l’avocat Yves Letellier, le
Québec compte quelque 20000
personnes atteintes de la maladie,
et l’Outaouais est la région la plus
grandement touchée.

«Si nous avons choisi d’appuyer
la cause de la sclérose en plaques,
c’est que plusieurs de nos familles
sont touchées par cette maladie
qui peut affecter la vue, l’ouïe, la
mémoire, l’équilibre et la mobilité,
et qui peut provoquer des incapa-
cités permanentes», a-t-il précisé.

Les organisateurs en ont profité
pour remercier chaleureusement les
nombreux participants au tournoi et

les commanditaires qui ont si géné-
reusement contribué à la réussite
de cette activité de financement.
Les recettes de la journée sont ver-
sées à la section Outaouais, de la
Société canadienne de la sclérose
en plaques. L’Outaouais compte
une personne sur 500 qui est tou-
chée par cette maladie incurable.

Le comité organisateur était formé de Sébastien Giroux, Caroline Dubreuil,
Marc Guimond, Michel Drouin, Benoit Duclos, Élise Prégent, Philip Ratté et Paul
Prégent, que l’on aperçoit ici dans l’ordre habituel.

De gauche à droite on aperçoit Éric Charron, Chantal Gingras, Élise Prégent,
Yves Letellier, Marie André Pelletier, Martin Smith et Michel Drouin

Commanditaires

Partenaire Or
Matelas Lapensée, Banque Scotia, Ekomobi.com

Partenaire Bronze
Les Olympiques de Gatineau, Molson, Wallowa, Aviva Canada,

Granite solutions sinistre, Institut Matis Gatineau (Belleza esthétique),

Economical Assurance, La Binerie Plantagenet, Dominique Drouin Arbonne,

St-Amour style et mode, La Complice, Giovanni’s, Ottawa Athletic Club,

Casino du Lac-Leamy, Rouge et Noir d’Ottawa, Ambassade du Maroc,

Yves Letellier, Club Piscine Gatineau, Solotech, Hôtel Crowne Plaza

Partenaire Argent
Sénateurs d’Ottawa, Député Marc Carrière, Députée Maryse

Gaudreault, Philip Ratté, CPA, Maurice Marois, Groupe Heafey,

Collection Marcel Charron, Boless Inc, Pomerleau

Partenaire Platine

1- La sclérose en plaques (SP) est une maladie imprévisible.
2- Le système immunitaire prend pour cible la myéline, soit la couche

protectrice qui entoure les cellules du système nerveux central.
3- Onne connait pas encore la cause exacte de la SP,mais les recherches

indiquent que celle-ci découlerait d’une interaction complexe entre
divers facteurs de risque environnementaux et génétiques.

4- La SP n’est pas contagieuse ni héréditaire.
5- Les femmes sont trois fois plus susceptibles d’être atteintes de la SP

que les hommes.
6- Quelque 100 000 Canadiennes et Canadiens sont atteints de la SP.
7- Le Canada s’avère un pays à risque élevé de SP.
8- Chaque jour, plus de trois Canadiennes et Canadiens reçoivent un

diagnostic de SP.
9- La SP n’est pas une maladie mortelle pour la grande majorité des

personnes atteintes.

LES oRGANISAtEURS
Assurances Charlebois-trépanier

Paul Prégent, Élise Prégent, Marc Guimond,
Caroline Dubreuil
Philippe Ratté,

comptable professionnel agréé
Sébastien Giroux, Ekomobi
Letellier Gosselin, Avocats
Yves Letellier, Benoît Duclos

Dominique Couture

57 000 fois MERCI!
Classique de golf Charlebois-Trépanier et Letellier Gosselin

Qu’est-ce que la SP ?
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