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OPÉRATION « DONNE-MOI TOUT CRU !» RÉUSSIE
PLUS DE 1 600 PERSONNES POSENT UNE ACTION « PHIL-GOOD »
Québec, le 3 mai 2013 - Plus de 1 600 généreux foodies ont répondu à l’appel de Sushi Taxi dans
le cadre de la journée « Donne-moi tout cru! » du 2 mai dernier au profit de la Fondation Les
Amis de Samuel, confirmant qu’un véritable mouvement « Phil-Good » prend de l’élan dans la
région. Au terme de cette vaste opération, Sushi Taxi est fière de remettre près de 3 500 $, une
contribution importante qui s’ajoute aux 13 000 $ déjà amassés dans le cadre de La Récréation,
un combat des chefs qu’organisait aussi l’entreprise en février dernier. Ensemble, ces sommes
permettront de faire une différence pour des élèves démunis de la région de Québec.
« La Journée "Donne-moi tout cru !" est d’abord et avant tout le fruit d’un travail d’équipe et je
tiens à saluer la contribution remarquable et l’engagement de nos employés qui ont déployé
tous les efforts nécessaires pour que le mouvement de solidarité "Phil-Good" prenne tout son
sens ! Redonner fait du bien et, dans ce cas-ci, la générosité n’aura jamais eu si bon goût », a
indiqué le président-directeur général de Sushi Taxi, Christian Genest.
« Tous les enfants méritent d’avoir une chance et surtout de continuer d’apprendre… le ventre
plein. L’engagement de Sushi Taxi nous permet de faire une différence dans la vie de dizaines
d’enfants. Fort de ce soutien et du succès de l’opération, nous pourrons décupler nos actions et
élargir notre soutien pour faire reculer, pas à pas, une pauvreté sur laquelle nous ne devons pas
fermer les yeux », a rappelé Jean-François Tremblay, président de la Fondation Les Amis de
Samuel.
À propos de Sushi Taxi
Reconnu pour la qualité de ses produits et la créativité de son menu, Sushi Taxi vit une histoire
d’amour avec sa clientèle depuis l’ouverture de son premier comptoir à Québec en 1999. En
plus de promouvoir une pêche responsable en ayant banni le thon rouge de ses menus, Sushi
Taxi est fier de supporter Philippe Marquis, athlète de ski acrobatique (bosses) et membre de
l'équipe nationale canadienne. La famille Sushi Taxi compte à ce jour près de 275 employés et
15 restaurants dans la province de Québec. Pour tout savoir sur les promotions et le délicieux
menu ou tout simplement pour connaître la succursale la plus près de chez vous, consultez le
www.sushitaxi.net.

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. L’organisation vise aussi à éduquer et à sensibiliser le public à la
situation de pauvreté des élèves moins nantis en organisant des conférences, des réunions, des
assemblées et des expositions à cet effet.

Pour information :

- 30 Julie-Anne Vien
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL
Tél. : 418 648-1233, poste 226 / Cell. : 418 955-7980
Courriel : javien@national.ca

