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UN DÎNER-CONFÉRENCE POUR INSPIRER LES JEUNES
PROFESSIONNELS À LA PHILANTHROPIE
Québec, le 14 novembre 2013 – Dans le cadre de la Journée nationale de la philanthropie demain, le 15
novembre, les Jeunes Philanthropes de Québec (JPQ) sont fiers d’ajouter un troisième événement à son
calendrier annuel, le Midi de la philanthropie présenté par TELUS. Dans une formule de dîner-conférence,
l’activité se déroulera le mardi 19 novembre prochain à l’Hôtel Château Laurier de Québec et accueillera
M. Claude Rousseau à titre de conférencier. Conseiller à la haute direction de TELUS, président des Remparts de
Québec et d’Équipe Québec, M. Rousseau prouvera à la jeune communauté d’affaires de Québec toute
l’importance de l’engagement tôt en carrière en faisant un retour sur ses différentes implications
communautaires. Le Midi de la philanthropie, c’est l’occasion de découvrir la vision d’un ambassadeur de la
philanthropie et de soutenir la mission d’une cause jeunesse de la région, la Fondation du Centre PsychoPédagogique de Québec.
Cette année, le Midi de la philanthropie contribuera à favoriser l’adaptation scolaire de jeunes présentant des
problèmes importants sur le plan du comportement de l’école Saint-François. D’ailleurs, les convives auront le
bonheur d’entendre le témoignage touchant d’un ancien étudiant de l’école. « Le Midi de la philanthropie , c’est
d’abord et avant tout le temps et l’énergie de huit jeunes professionnels dévoués envers la cause de la Fondation
du Centre Psycho-Pédagogique de Québec et surtout désireux de faire la différence dans leur communauté. C’est
avec beaucoup de fébrilité que notre comité accueillera plus d’une centaine de gens d’affaires à cette première
édition qui se veut une première à Québec », mentionne Karine Garon, Responsable du comité du Midi de la
philanthropie.
« Au cours des quatre dernières années, les JPQ ont initié et organisé annuellement deux événements qui
connaissent un fort succès. Cette année, nous souhaitions mettre sur pied une activité qui propose une formule
différente de nos autres activités-bénéfices et qui vise à faire connaître davantage la mission première de notre
organisation. En ce sens, nous sommes convaincues que le Midi de la philanthropie connaîtra une réponse
positive auprès de la communauté d’affaires et réussira à promouvoir la philanthropie et à valoriser l’engagement
communautaire auprès des jeunes professionnels de la région de Québec », souligne M. Bernard Gagné, membre
fondateur et président du conseil d’administration des JPQ.

TELUS tiendra également à 10 h sa Célébration communautaire à Québec. Cet événement annuel est entièrement
dédié aux professionnels et bénévoles du milieu communautaire et vise à reconnaître leur travail et dévouement.
Lors de cette journée, TELUS soulignera l’engagement communautaire des jeunes de Québec ainsi que les projets
novateurs des organismes de la région. Ceux s’étant le plus illustrés seront outillés afin que leurs efforts
communautaires puissent aider un plus grand nombre de communautés de la grande région de Québec. TELUS
annoncera également une importante contribution financière ayant servi à appuyer les organismes
communautaires en 2013, incluant Alphare, la Fondation du Centre Psycho-pédagogique de Québec, Intégr’action
Jeunesse, PREST et Tel-Jeunes.
À PROPOS DES JPQ
Fondés en 2009 sous l’impulsion de 32 jeunes professionnels, les Jeunes Philanthropes de Québec (JPQ) ont pour
mission de promouvoir la philanthropie auprès des jeunes gens d’affaires de la région de Québec et de coordonner
des activités de sensibilisation et des levées de fonds au profit d’organismes jeunesse de la région.
POUR PARTICIPER AU MIDI DE LA PHILANTHROPIE
Les personnes intéressées à assister au Midi de la philanthropie doivent acheter leurs billets au coût de 55 $ (taxes
en sus) par l’entremise du mididelaphilanthropie.eventbrite.ca.
Des tables corporatives, au coût de 450 $ (taxes en sus) sont également disponibles pour les entreprises désireuses
de promouvoir la philanthropie dans leur organisation et d’encourager la cause.
Pour connaître tous les détails de nos événements, suivez-nous sur Facebook.
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