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Qu’est-ce que la fibrose kystique? 

« La fibrose kystique est la maladie mortelle la plus 

répandue chez les enfants et les jeunes adultes 

canadiens. Il n’existe aucun traitement curatif. La 

fibrose kystique touche différents organes, mais surtout l’appareil digestif et les poumons. 

Le degré d’effets de la FK sur l’organisme diffère d’une personne à une autre. Toutefois, 

la persistance de la maladie et l’infection chronique dans les poumons, occasionnent leur 

destruction et une perte de la fonction pulmonaire, entraînent finalement la mort chez la 

majorité des personnes atteintes de fibrose kystique. (…) 

On estime qu’un sur 3600 enfants nés au Canada est atteint de fibrose kystique. Plus de 

4000 enfants, adolescents et adultes canadiens atteints de FK fréquentent des cliniques 

spécialisées en FK. »1 

 

D’où vient la Classique Simon Blouin? 

Le 19 septembre 2017, je perdais mon meilleur ami qui 

aura souffert de cette maladie une bonne partie de sa 

vie. Nous avons décidé de créer un événement 

rassembleur, amusant et sportif, à son image, dans le 

but de ramasser des fonds pour Fibrose kystique 

Canada.   

La Classique Simon Blouin est née.

 
1 http://www.fibrosekystique.ca/about-cf  

Simon Cloutier et Simon Blouin. 

http://www.fibrosekystique.ca/about-cf


Qu’est-ce que la Classique Simon Blouin?  

Nous organisons un tournoi de golf amical dans le but de ramasser des fonds qui iront 

directement à Fibrose Kystique Canada. Sous le format « quatre balles, meilleure balle », 

le tournoi sera suivi par une soirée où les invités pourront profiter d’un repas et s’amuser 

entre amis.  

Quand? 

Le samedi 14 août 2021 

Où? 

Club de golf Tecumseh 

475 rue Saint-Louis 

Gatineau, Québec 

J8P 8B6 

Objectifs : 

En 3 éditions de la Classique, c’est tout près de 20 000$ qui ont été amassé et remis à 

Fibrose kystique Canada. Cette année pour la 4e édition, nous désirons amasser 10 000$.  

Nous sollicitons votre aide en vous invitant à faire un don à Fibrose kystique Canada et/ou 

nous remettre des prix de présences que nous ferons tirer lors de la Classique. En échange 

de votre généreuse collaboration, nous vous offrons : 

- Une mention de votre entreprise sur notre page Facebook 

(www.facebook.com/classiquesimonblouin) et sur notre compte Instagram 

(https://www.instagram.com/classiquesb).  

- Une mention sur le site web de la Classique Simon Blouin de même que votre logo 

(www.classiquesimonblouin.com). 

- Une possibilité de mettre du visuel sur le terrain de golf et plusieurs mentions lors 

de la soirée.  

Votre participation dans ce projet nous permettra de faire de cet événement un succès 

encore cette année. Ce sera une excellente opportunité de visibilité dans la grande région 

de l’Outaouais pour tous nos partenaires. Vous serez donc reconnu dans la communauté 

pour votre implication et votre générosité ! Nous vous remercions de votre intérêt envers 

notre projet et nous vous invitons à nous contacter pour toute information supplémentaire.  

Cordialement,  

Simon Cloutier  

(819) 921-9833 

info@classiquesimonblouin.com 

http://www.facebook.com/classiquesimonblouin
https://www.instagram.com/classiquesb
http://www.classiquesimonblouin.com/

