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À vos baguettes, prêts…. Donnez!
PLUS DE 13 000 $ POUR SOUTENIR DES ÉLÈVES DÉFAVORISÉS
Québec, le 4 mars 2013 – Franc succès, la 2e édition de LA RÉCRÉATION au profit de la
Fondation Les Amis de Samuel, aura permis d’amasser plus de 13 000 $ pour venir en
aide à des élèves défavorisés de la grande région de Québec. Sous la présidence
d’honneur de Christian Genest, président-directeur général du Groupe Sushi Taxi,
l’événement aura rassemblé plus de 80 convives animés d’une même ambition : faire la
différence pour des enfants qui en ont grandement besoin. Le combat des chefs,
mettant en vedette sushis et bons vins, habilement présentés par le sommelier Philippe
Lapeyrie, a révélé les talents des chefs Maude Tremblay, Sarah Legendre et Alexis
Gauthier. Ce dernier a d’ailleurs gagné le cœur… et le vote des invités pour remporter le
Sushi d’Or.
Rappelons que les sommes amassées à l’issue de cette soirée permettront à la
Fondation de venir en aide aux élèves démunis à l’approche du temps des Fêtes, mais
aussi à d’autres moments de l’année qu’on pense à la rentrée scolaire avec l’achat de
fournitures scolaires ou encore de lunchs du midi.
« Dans le cadre de notre prochaine « Opération Paniers de Noël », et grâce à la
générosité de nos nombreux donateurs et partenaires, des dizaines d’enfants dans le
besoin passeront un Noël plus confortable avec un panier de provisions bien garni. Ils
pourront profiter, eux aussi, de ce moment de l’année où manger à sa faim ne devrait
pas faire partie des préoccupations. C’est en unissant nos énergies que nous pourrons
faire reculer la pauvreté et permettre à plus d’enfants de continuer de rêver,
d’apprendre et de se réaliser … le ventre plein », a indiqué Jean-François Tremblay,
président de la Fondation.
Enfin, le président d’honneur de cette soirée franchement réussie nous aura laissé sur
une note particulièrement inspirante : « Je suis fasciné de voir avec quelle facilité on
peut oublier le monde autour de nous. Eh bien je me rends compte qu’il n’est pas plus
difficile d’ouvrir les yeux, de lui tendre la main. Et que quand on fait ça, les jours ne se
suivent plus comme avant. Ils prennent du relief. Ils deviennent plus excitants. La vie
prend un autre goût....qui peut s’apparenter aux petits bonheurs ! » Parions qu’avec le
succès de cette RÉCRÉATION, un vent de bonheur devrait souffler sur la région.

À propos de la Fondation Les Amis de Samuel
Fondée en 2009, la Fondation Les Amis de Samuel a pour mission de soulager la
pauvreté des élèves défavorisés des écoles de la région de Québec en leur offrant
nourriture, vêtements et autres commodités de base. À des fins purement charitables et
sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, l’organisation vise aussi à éduquer
et sensibiliser le public à la situation de pauvreté des élèves défavorisés en organisant
des conférences, réunions, assemblées et expositions à cet effet.
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BAS DE VIGNETTE (crédit photo : Francis Bouchard) :
Photographie_Dévoilement du chèque : De gauche à droite sur la photographie, JulieAnne Vien, maître de cérémonie de l’événement et vice-présidente chez NATIONAL,
Isabelle Tremblay, enseignante et administratrice de la Fondation Les Amis de Samuel,
Christian Genest, président d’honneur de la soirée et président-directeur général du
Groupe Sushi Taxi, et Jean-François Tremblay, président de la Fondation Les Amis de
Samuel.
Photographie_Combat des chefs : Les chefs Sarah Legendre, Alexis Gauthier et Maude
Tremblay se sont livrés une chaude lutte lors de la RÉCRÉATION. C’est finalement Alexis
Gauthier qui aura ravi le cœur et le vote des invités pour remporter le Sushi d’Or.

