INVITATION À LA 21E ÉDITION
DU SOUPER-BÉNÉFICE
LE 28 MAI 2018 À 17H30 AU
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

Un mot de Sylvain Cossette
Coprésident d’honneur
C’est avec grand plaisir que j’accepte de prendre la relève de M. Michel Dallaire et
que j’assumerai, pour une première année, la coprésidence d’honneur avec M. Claude
Savard de RBC Banque Royale, de la 21e édition des Homardises au profit de la
Fondation Cité Joie.
Il est au cœur des valeurs de Cominar de s’impliquer auprès de sa communauté.
Notre engagement auprès de la Fondation Cité Joie permet à cet organisme à but
non lucratif d’assurer le bien-être des personnes handicapées sur les plans physiques
et psychologiques, ainsi que de les accueillir pour des séjours vacances.
Par votre présence, vous assurez la pérennité des activités de la Fondation Cité Joie
et vous contribuez à offrir aux plus démunis de notre société un lieu d’évasion où ils
retrouvent réconfort et ressourcement.
Je vous remercie pour votre grande générosité et vous souhaite une excellente soirée
sur la scène du Grand Théâtre de Québec.

Un mot de Stéphane Lavoie
Président par intérim de la Fondation Cité Joie
Depuis plus de 53 ans, le Club Rotary Québec-Est et tous ses membres donne son appui
inconditionnel à Cité Joie. La Fondation Cité Joie a été créée en 1990 afin de soutenir
cette œuvre et d’en assurer la pérennité. D’ailleurs, une campagne majeure de financement s’est terminée en décembre 2017 avec un retentissant succès, ayant amassé un
spectaculaire montant de 1 550 000$ !
Les valeurs d’entraide et de services soutiennent l’ensemble des actions de la Fondation
dans le but premier d’améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes
handicapées.
Grâce aux nombreux partenaires et donateurs, la Fondation joue un rôle essentiel auprès
de Cité Joie, reconnu comme étant l’un des centres de vacances et de répit spécialisé le
plus important de l’est du Québec.
Vous pouvez nous aider à poursuivre activement notre action en participant à cette 21e
édition des Homardises.
Je vous invite à partager avec l’ensemble des convives, la scène du Grand Théâtre de
Québec. Devenez les principaux acteurs de ce prestigieux événement !

Un mot de André Vézina
Président du comité des Amis de la Fondation Cité Joie
Cité Joie, c’est une institution unique qui reçoit annuellement plus de 2 300 personnes
handicapées.
Elle offre des journées de répit tout au long de l’année à ses bénéficiaires, ces derniers
ayant moins de chance que la plupart d’entre nous dans la vie.
Cité Joie leur permet non seulement de bénéficier d’installations adaptées à leurs
besoins, mais surtout, elle leur procure quelques jours dans l’année où ils peuvent sortir
d’une routine difficile, en leur offrant des défis sportifs et un milieu de vie sans pareille.
Un bref séjour qui constitue pour la majorité d’entre eux un des plus beaux moments
de l’année et qui procure un instant de repos à leurs familles aidantes.
Cité Joie est un endroit unique que je vous invite à visiter afin de constater l’importance
et l’impact de votre générosité.
Encore une fois cette année, le comité organisateur a mis tous ses efforts afin de vous
offrir une soirée inoubliable. Merci de participer à cette soirée hors du commun, qui se
tiendra sur la scène du Grand Théâtre.
Au plaisir de vous y retrouver!

Un mot de Claude Savard
Coprésident d’honneur
Il me fait plaisir en tant que coprésident d’honneur de vous inviter à contribuer à une
bonne cause, soit la 21e édition des Homardises, qui auront lieu cette année le 28 mai
prochain.
La Fondation Cité Joie est une ressource inestimable pour les personnes vivant avec
un handicap.
En participant aux Homardises 2018, vous aurez le plaisir de déguster le homard et
ses accompagnements, mais surtout, vous contribuerez au maintien et au développement
de Cité Joie, dont la mission première est d’améliorer la qualité de vie des personnes
handicapées et de leur famille.
Merci de votre précieuse participation afin d’obtenir un succès remarquable de cet
évènement !

