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Salivez, savourez, redonnez! 

DE SOTCHI AUX SUSHIS… PHILIPPE MARQUIS FAIT LE SAUT! 
 
Québec, le 28 avril 2014 – À peine revenu de Sotchi, l’athlète olympique et fier ambassadeur de 
Sushi Taxi, Philippe Marquis, vous convie à sauter à pieds joints dans l’univers acrobatique de la 
philanthropie dans le cadre de la « Journée Donne-moi tout cru! », au profit de la Fondation Les 
Amis de Samuel. Le 1er mai prochain : salivez… savourez et redonnez lors de cette inspirante 
« opération générosité » où Sushi Taxi remettra 2 $ par assiette thématique vendue afin de 
venir en aide aux élèves démunis de la région de Québec. 
 
« Le 1er mai prochain, je vous convie à découvrir à quel point redonner fait du bien. Ensemble, 
établissons un record olympique de générosité pour faire reculer la pauvreté et permettre à des 
élèves démunis d’apprendre le ventre plein », a indiqué l’inspirant athlète de ski acrobatique. 
 
Fondée par des professeurs et d’anciens élèves de l’école Samuel-De Champlain, et maintenant 
appuyée par une impressionnante armée de jeunes bénévoles engagés qui se transforment 
chaque année en « marchands de bonheur », la Fondation Les Amis de Samuel apporte un 
soutien à des élèves démunis, plus particulièrement à l’aube du temps des Fêtes où l’organisme 
offre des paniers de provisions et plusieurs gâteries. « 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. 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. Le 1er mai, 
on prend quelques instants pour apprécier notre chance, refuser cette pauvreté qui fragilise nos 
enfants et mordre à belles dents dans la meilleure nourriture qui soit : la philanthropie », a 
témoigné monsieur Jean-François Tremblay, président de la Fondation. 
 
Pour Sushi Taxi, l’engagement fait partie intrinsèque de la culture d’entreprise : « Je me 
rappellerai toujours ce 23 décembre, à 6 h du matin, où j’ai participé, pour la première fois, à 
l’opération « Paniers de Noël » des Amis de Samuel. Je repense souvent aux yeux de cette dame 
qui nous a répondu au 2e étage de ses escaliers casse-cou! Je me revois ensuite, dans mon auto, 
les larmes dans les yeux, parce que je me sentais vivre… Parce que je sentais que je pouvais faire 
une différence. On oublie facilement le monde autour de nous. Pourtant, rien de plus facile que 
d’ouvrir les yeux, de lui tendre la main. Alors, les jours ne se suivent plus comme avant. Ils 
deviennent plus excitants. La vie prend un autre goût... qui peut s’apparenter aux petits 
bonheurs. C’est ça la « Journée Donne-moi tout cru! » : du bonheur à notre portée », de conclure 
le président-directeur général de Sushi Taxi, monsieur Christian Genest.  

http://www.quebecensaisons.com/tourisme/index.php/2011/04/04/mangez-sushi-pour-combattre-la-sclerose-en-plaques/sushi-taxi/
http://www.quebecensaisons.com/tourisme/index.php/2011/04/04/mangez-sushi-pour-combattre-la-sclerose-en-plaques/sushi-taxi/


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 réserver l’assiette thématique, rendez-vous au 
donnemoitoutcru.com.  
 
 
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 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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