


La 28e édition de la Rencontre au Sommet TELUS aura lieu le 27 octobre 2022 à
Montréal et nous avons besoin de vous!

Madame, monsieur et ami(e)s du ski                  

Les meilleurs athlètes québécois ski alpin seront encore une fois de la partie pour
cette importante collecte de fonds qui sera tenue au New City Gas à Montréal!
Cette soirée est en support au développement de nos futurs olympiens et c’est
pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui puisque avant l’Or il faut l’argent!

Pourquoi supporter cet événement ? 

Parce que le Québec développe des champions grâce à un mode de vie sain,
ancré sur un sport qui fait la promotion du leadership, du courage et de la
détermination, et où la passion est au cœur de la performance. Nous croyons en
ces valeurs parce qu’ils sont aussi au cœur de la réussite dans la vie
professionnelle post-compétitive des athlètes. 

En plus de leurs réalisations dans le sport, plus de 87 % des gradués de nos
programmes ont des diplômes universitaires. Développer des champions dans le
sport aujourd’hui forme aussi les futurs leaders de la communauté québécoise et
canadienne! Dès lors, nous nous tournons vers le futur et préparons la prochaine
cohorte de championnes et champions olympiques : la génération 2026 ! 

Cette soirée aura pour but d’amasser des fonds afin de permettre à l’ensemble
des sports de glisse québécois de continuer à offrir les meilleurs programmes de
développement au Canada ! Il est possible de faire un don en argent ou un don
pour l’encan. 



Cliquez ici pour visiter notre site dédié à l'événement, ou vous  pourriez acheter 
vos billets, faire un don monétaire et faire un don matériel pour notre encan en 
ligne!

La RAST est un événement de Sport-Québec.

Merci d'avance pour votre support!
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