
 
 

 
 

Un succès pour Summa 2019, édition 50e anniversaire  
pour les athlètes d’Olympiques spéciaux Québec  

Montréal, le 14 juin 2019 – Mercredi le 12 juin dernier a eu lieu la soirée annuelle Summa, spécial 50e 
anniversaire, au profit d’Olympiques spéciaux Québec, au New City Gas. L’évènement, qui a rassemblé 
plus de 500 invités de la communauté d’affaires de Montréal, incluant quelques célébrités du sport amateur 
et professionnel, des officiers et représentants de divers services de police du Québec, ainsi que des 
athlètes OSQ a permis d’amasser une somme brute de 531 000 $.  
 
Sous la thématique « Summa. Sans limites. Tous ensemble », cette soirée a permis de mettre en valeur le 
potentiel des près de 8000 athlètes Olympiques spéciaux Québec qui, chaque jour, font preuve de courage 
et de détermination pour se surpasser, dans le sport comme dans leur vie personnelle. 
 
Animée par le duo formé de Patricia Paquin et Jean-François Breau, Summa a débuté par un cocktail de 
bienvenue et s’est poursuivie par un banquet-spectacle durant lequel ont performé Claude Dubois, 
accompagné de jeunes choristes du Centre François-Michelle, Steven Abadi, ancien candidat de La Voix 
et la bande à Elvis, un groupe formé d’athlètes OSQ qui a dynamisé le New City Gas. Tout au long de la 
soirée se déroulait un encan silencieux, dans le cadre duquel plusieurs lots étaient mis en vente.  

« Summa 2019 a été une belle manifestation de générosité, de solidarité et d’inclusion sociale. La présence 
et l’engagement des partenaires, la participation des policiers et policières et la présence de plusieurs 
athlètes OSQ, dont les 9 athlètes qui ont participé aux Jeux mondiaux à Abu Dhabi et Dubaï, ont contribué 
au succès de cette soirée au bénéfice de nos athlètes », a déclaré Daniel Granger, président d’Olympiques 
spéciaux Québec.  

À propos d’Olympiques spéciaux Québec 
Olympiques spéciaux Québec offre durant toute l’année, partout au Québec, des programmes 
d’entraînement et un réseau de compétitions à plus de 8000 athlètes, âgés de 2 ans et plus, présentant une 
déficience intellectuelle. Les programmes sportifs offerts dans 17 disciplines, ainsi que les programmes de 
santé et de développement des athlètes, visent à améliorer la condition physique, la confiance, l’estime de 
soi, ainsi qu’à créer des communautés plus inclusives.  www.olympiquesspeciauxquebec.ca 
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