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MISSION ACCOMPLIE : UN DÎNER POUR SENSIBILISER À
L’IMPORTANCE DE L’ENGAGEMENT TÔT EN CARRIÈRE
Québec, le 26 novembre 2013 – Mardi, le 19 novembre dernier, près de 150 jeunes professionnels et
ambassadeurs de la philanthropie à Québec se sont donnés rendez-vous à l’Hôtel Château Laurier de Québec
pour échanger et partager leurs expériences en matière d’engagement social et communautaire. Organisé par
les Jeunes Philanthropes de Québec (JPQ), le Midi de la philanthropie présenté par TELUS, qui avait pour but
premier de mobiliser des jeunes professionnels autour d’un dîner-conférence, a remis un montant de 1 250 $ à
la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec. Le comité organisateur, composé de huit jeunes
philanthropes dynamiques et dévoués, peut affirmer fièrement « mission accomplie » pour cette première
édition qui a sensibilisé les jeunes professionnels à la philanthropie tout en soutenant une cause jeunesse de la
région.
« Dès l’âge de 16 ans, je donnais de mon temps, je mettais mon talent au profit de causes qui me tiennent à
cœur et je ne manquais aucune occasion pour poser de petits gestes qui allaient faire une différence dans ma
communauté. Parce qu’être philanthrope, ce n’est pas inné. Au contraire, c’est par ce que l’on sème au
quotidien qu’on devient un philanthrope, un véritable acteur de changement de notre société » a affirmé M.
Claude Rousseau lors de sa conférence. Il a d’ailleurs été très touché de voir qu’il existait, à Québec, un
véritable mouvement philanthropique initié par les Jeunes Philanthropes de Québec.
À PROPOS DES JEUNES PHILANTHROPES DE QUÉBEC
Fondés en 2009 sous l’impulsion de 32 jeunes professionnels, les Jeunes Philanthropes de Québec 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.
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Bas de vignette : Mme Lily Perron, directrice générale de
la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec
accompagnée du président des Jeunes Philanthropes de
Québec, M. Bernard Gagné.

De gauche à droite : Des ambassadeurs de la
philanthropie à Québec se sont joints à l’événement pour
soutenir M. Claude Rousseau, conférencier, et
encourager les jeunes professionnels à redonner.
M. André Drolet (Député de Jean-Lesage), M. Mario
Girard (Président-directeur général du Port de Québec),
M. Denis Brière (Recteur de l’Université Laval) et M.
Claude Gagné (Directeur du bureau de comté JeanLesage).

De gauche à droite : M. Claude
Rousseau, conférencier, s’est mérité
une ovation debout à la suite de sa
présentation qui a su en inspirer
chaque invité présent.

Pour information ou entrevue :

Karine Garon
Responsable du comité organisateur
Midi de la philanthropie
T. 418 802-1753
karine.garon@gmail.com

