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JOURNÉE DONNE-MOI TOUT CRU! RÉUSSIE
Plus de 1 000 foodies se régalent pour soutenir des élèves défavorisés de la région
Québec, le 5 mai 2014 - Plus de 1 000 généreux foodies ont répondu à l’appel de Sushi Taxi dans
le cadre de la 4e édition de la Journée Donne-moi tout cru! qui se tenait le 1er mai dernier au
profit de la Fondation Les Amis de Samuel, amassant, en quelques heures seulement, plus de
2 000 $. Une contribution qui permettra à l’organisation de faire une différence auprès des
élèves démunis de la région de Québec qui, encore trop souvent, ne mangent pas à leur faim.
« 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 créer et faire découvrir une assiette thématique généreuse au sens
propre comme figuré », a indiqué le président-directeur général de Sushi Taxi, Christian Genest.
« À Québec, parce que l’économie est florissante, on a tendance à oublier que la pauvreté existe.
Elle est peut-être moins visible, mais toujours aussi présente et jamais très loin. Heureusement,
d’année en année, et grâce à l’appui de Sushi Taxi et de ses généreux clients, nous aidons un
nombre toujours croissant d’élèves dans le besoin et contribuons, ensemble, à faire reculer cette
pauvreté qui fragilise nos enfants », a témoigné monsieur Jean-François Tremblay, président de
la Fondation.
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 fière de soutenir Philippe Marquis, athlète de ski acrobatique (bosses), membre de
l'équipe nationale canadienne. La famille Sushi Taxi compte à ce jour près de 275 employés et
16 boutiques 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, 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 à sensibiliser le public à la situation de

pauvreté des élèves démunis en organisant des conférences, réunions, assemblées et
expositions à cet effet. Pour soutenir la Fondation, rendez-vous au www.lesamisdesamuel.org.
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