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La Fondation Maison Dauphine a pour mission de rallier la communauté à la cause de
La Dauphine en créant un mouvement d’engagement à soutenir les besoins réels des
jeunes en difficulté et ainsi, collectivement, assurer le financement, le développement
et la continuité de la gratuité des services essentiels offerts.
La Dauphine doit assumer plus de 70 % du financement annuel nécessaire à son
fonctionnement, soit en moyenne 1,2 million $, car seulement 30 % est récurrent.
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MOT DU
PRÉSIDENT
2019 à 2020 remplie de rebondissements !
L’année terminée le 30 juin 2020 aura apporté son lot de défis et de succès
pour la Fondation. La présente pandémie de la Covid-19 est venue non
seulement bouleverser notre fonctionnement quotidien, mais également la
programmation de nos événements-bénéfices.
Comme vous vous doutez, la réussite financière de nos activités
philanthropiques dépend de plusieurs généreux partenaires commanditaires.
Puisque plusieurs entreprises ont souffert largement de cette crise de santé
publique, la sollicitation de leur appui dans ce contexte fut par conséquent
délicate et plus difficile pour la Fondation Maison Dauphine.
Devant cette situation exceptionnelle, nous avons dû interrompre
l’organisation de la troisième édition de L’OPEN HOUSE de La Dauphine,
laquelle était vivement attendue pour novembre 2020. Ce n’est toutefois
que partie remise pour l’automne 2021 si les circonstances entourant la
Covid-19 sont favorables, nous devrions alors être en mesure de vous faire
vivre une soirée spectaculaire, et encore une fois, à donner des ailes!
Je vous souligne par ailleurs que l’édition du spectacle-bénéfice de novembre
2019 a permis d’amasser une somme totalisant 120 000 $ pour subvenir
aux besoins de La Dauphine, de sorte que nous avons dû trouver quelques
solutions complémentaires pour compenser le manque à gagner.

La décision prise à cet égard par les membres du conseil d’administration
de la Fondation fut de solliciter nos fidèles supporteurs lors d’une campagne
de dons que nous avons lancée en début d’été. Je suis en mesure de vous
confirmer que les personnes et les organisations interpellées ont démontré
une générosité marquante.
Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement tous nos fidèles et
généreux donateurs, partenaires philanthropiques, bénévoles et membres du
conseil d’administration pour leur implication au succès de la Fondation pour
le mieux-être des jeunes en difficulté.
Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration
C’est avec plaisir que nous avons accueilli trois nouveaux membres au sein
du conseil d’administration au cours de la dernière année : mesdames Ariane
Babin, Lynda Germain et Marie-Josée Guérette. Nous les remercions d’avoir
accepté cet engagement.
Merci aux membres sortants du conseil d’administration
Nous tenons à remercier très chaleureusement mesdames Sophie Gauthier,
Marie-Christine Jobin et Adèle Therrien-Lapointe pour leur contribution et
leur dévouement au succès de la Fondation.

M. André Marceau
Président du conseil d’administration
Fondation Maison Dauphine
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de sept membres bénévoles qui assurent une gestion efficace et transparente de la Fondation. Possédant des
compétences reconnues et complémentaires, leur dévouement contribue à l’atteinte des objectifs fixés au maintien de la viabilité financière de la Fondation,
ainsi qu’au développement des activités-bénéfices et à la notoriété de l’organisme.

André Marceau

Caroline Guérard

Danielle Bériau

Lynda Germain

Président
Retraité, Conseiller spécial
Caisse Desjardins de Québec

Vice-présidente
Conseillère en développement des marchés
Québec International

Pierre Lapointe

Secrétaire-trésorier
Partenaire et Conseiller stratégique
Fidelys

Annie Clément

Administratrice
Présidente et consultante
Fidelys
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Administratrice
Architecte associée
Régis Côté et Associés, Architectes

Administratrice
Retraitée, Gestionnaire d’événements

Ariane Babin

Administratrice
Dre D.M.D, M.B.A. Candidate au titre E.E.E
Présidente
Babin Consultants, Service d’évaluation d’entreprise

Marie-Josée Guérette

Administratrice
Retraitée, Administratrice de sociétés

TÉMOIGNAGES DES
MEMBRES DU CONSEIL
S’impliquer au sein de la Fondation Maison Dauphine amène chacun d’entre nous à réfléchir sur les actions qu’il peut accomplir pour aider à faire une réelle
différence pour la cause. Une mission collaborative d’envergure pour toute l’équipe de la Fondation qui compte sur la solidarité de ses bienfaiteurs pour faire
connaître La Dauphine dans tous les milieux et encourager d’autres personnes à y contribuer. Cela assure le développement et la continuité des services
essentiels offerts aux jeunes en situation de grande précarité à Québec.

« Dès ma première visite à La Dauphine j’ai été conquise et j’ai eu envie de
m’impliquer. J’y ai rencontré des jeunes lumineux avec des talents incroyables.
Le chemin de nos vies n’est pas toujours pavé d’étoiles, mais on peut toujours
changer notre trajectoire. J’ai eu de la chance dans la vie et c’est mon devoir
de redonner. Si on peut contribuer à donner des ailes à un seul de ces beaux
jeunes aux parcours différents, ce sera la plus belle récompense! »
Danielle Bériau
« J’ai toujours eu le désir de m’impliquer dans la société et pour moi, le choix
de La Dauphine s’est fait naturellement. Enfant, j’ai côtoyé des jeunes en
difficulté à de nombreuses reprises puisque nous étions famille d’accueil à
la maison. J’ai donc appris très jeune que nous n’avons pas tous une chance
égale d’un bon départ dans la vie. La cause de La Dauphine me rejoint
particulièrement, car on envoie un message aux jeunes de la rue qu’ils ne
sont plus seuls et qu’ils ont des ressources pour démarrer leur vie adulte du
bon pied. »
Ariane Babin
« La vie a été bonne pour moi, de là, mon désir de redonner. À mes yeux la
cause des jeunes est très importante, car après tout, ils représentent l’avenir
de notre société. »
André Marceau

« Lorsqu’on m’a demandé de joindre le CA de la Fondation Maison Dauphine,
il y a bientôt 5 ans, j’ai immédiatement accepté. La cause des jeunes touche
tout le monde, c’est un problème de société lorsque nos jeunes sont dans
la rue. Mère de deux garçons jeunes adultes, je suis bien consciente de la
chance que j’aie d’avoir des enfants qui ont trouvé leur voie. Il me fait grand
plaisir de donner du temps pour les jeunes qui cherchent la leur et contribuer
à leur donner des ailes. »
Annie Clément
« Étant maintenant retraité et disposant de temps pour m’investir dans une
cause, j’ai choisi La Dauphine. En effet, la mission de La Dauphine est tout
à fait en ligne avec mes valeurs profondes et contribue à améliorer la société
dans laquelle nous vivons. Les dernières décennies ont été marquées par
un enrichissement monétaire profond et centré sur des grandes sociétés
et une poignée d’individus qui les dirigent. Pendant ce temps, notre société
s’est détériorée et appauvrie et plusieurs de nos jeunes paient le prix et n’ont
pas les moyens de se prendre en main, ils sont laissés à eux-mêmes, dans la
rue ! Je suis bien heureux de contribuer à modifier cet état des choses qui
concerne les jeunes de la rue. »
Pierre Lapointe

LA
PERMANENCE
Le rôle de permanence au sein de la Fondation Maison Dauphine est attitré à
notre responsable au développement philanthropique, madame Julie Pelletier
qui contribue en collaboration avec les membres du conseil d’administration
à maintenir une saine gestion administrative de la Fondation. Possédant
des compétences reconnues et une vive passion pour la philanthropie, son
leadership ainsi que son dynamisme contagieux contribue à la diversification
des partenariats auprès du milieu des affaires au service de la philanthropie, à

l’organisation d’événements de financement, comme L’OPEN HOUSE de
La Dauphine et à la promotion de la mission de l’organisme.

« Je suis fière de collaborer activement au développement philanthropique
d’un organisme local, dont le rayonnement des actions et des valeurs
communautaires, comme l’accueil inconditionnel des jeunes, font partie
du maintien d’un équilibre sociétal auquel je m’identifie personnellement et
professionnellement. »

Julie Pelletier

Responsable au développement philanthropique
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LES MOMENTS
REMARQUABLES
DE L’ANNÉE
2019-2020

Une 2e édition spectaculaire qui donne des ailes aux jeunes de la rue L’OPEN
HOUSE de La Dauphine, alliant rythme et complicité, fut présenté par La
Capitale le mardi 19 novembre 2019 sous les projecteurs du Palais Montcalm.
Sous le thème « Unis pour donner des ailes aux jeunes de la rue », le spectaclebénéfice rythmé qui a rassemblé plus de 700 personnes a permis d’amasser
120 000 $ pour venir en aide aux jeunes de la rue et améliorer leur qualité
de vie.
Nous sommes sincèrement reconnaissants envers tous ceux qui ont
contribué à faire de cette soirée un véritable succès. Nous souhaitons
également souligner l’apport exceptionnel de La Capitale Assurance et
services financiers qui ont généreusement arrondi la somme à la hausse.
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De gauche à droite : Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers, Guylaine Tremblay, animatrice de la soirée, Régis Labeaume, maire
de Québec, et André Marceau, président du conseil d’administration de la Fondation Maison Dauphine.

UN SPECTACLE RYTHMÉ

Unis dans une ambiance spectaculaire digne des plus grands shows
musicaux à la télévision, Guylaine Tremblay, «marraine» des jeunes de La
Dauphine et comédienne chouchou du public, a animé cette soirée avec
brio. Coprésidée par Régis Labeaume, maire de Québec, ainsi que par
Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale
Assurance et services financiers, la seconde édition du spectacle, mis en
scène par Richard Aubé, a été portée par les artistes les plus populaires du
Québec : 2Frères, Geneviève Jodoin, Marie-Denise Pelletier, Jean Ravel
et Rick Pagano. Les spectateurs ont eu le plaisir d’écouter les puissantes
voix d’un quatuor a capella composé de Liana Bureau, Émilie Baillargeon,
Christian B. Poulin, Gabriel-Antoine Vallée et d’un ensemble vocal de
40 choristes sous la direction du chef de chœur Michel Aubert qui nous ont
fait vivre un moment mémorable. Les artistes unis pour la cause des jeunes de
la rue étaient également accompagnés par quatre talentueux musiciens, sous
la direction musicale d’Hubert Maheux. En tout, c’est plus d’une cinquantaine
d’artistes qui ont conquis toutes les générations grâce aux succès musicaux
sélectionnés pour la cause.

2Frères
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COMPLICITÉ AU
COCKTAIL DÎNATOIRE VIP
Mobilisés dans une ambiance festive, artistique et immersive de la cause
des jeunes, nos plus fidèles supporteurs ont pris part à une expérience
regroupant réalité virtuelle, animation branchée, encan silencieux, bouchées
gastronomiques de nos partenaires Sushi Taxis et Brasserie Chez Jules, et le
dévoilement de la Fresque collaborative de l’exposition nomade « Des Œuvres
qui donnent des ailes » de la Galerie d’art Urbania créée par 14 artistes, dont
Moody Swing une jeune artiste de La Dauphine.
Soulignons aussi la performance musicale de Jacob alias Shikakussu devant
nos 200 invités privilégiés du Cocktail. Jacob est un jeune guitariste auteurcompositeur-interprète fréquentant le Local de La Dauphine et ayant trouvé
un logis grâce à La Dauphine.
Nous remercions spécialement Michel Légaré qui a fait don de sa voix
radiophonique pour l’animation du Cocktail VIP et Marc-André Viel du Mix
Parfait qui nous a divertis avec une borne photo interactive, à donner des ailes!
Merci à toutes les personnes impliquées dans cet événement philanthropique
inoubliable, merci d’avoir posé un geste concret pour la cause.
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MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES
PARTENAIRE
PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE
AILES D’OR

PARTENAIRES
AILES D’ARGENT

COLLABORATEURS

PARTENAIRES
AILES DE BRONZE

PARTENAIRES MÉDIAS
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DES ŒUVRES QUI
DONNENT DES AILES
Une expérience caritative pour les jeunes de la rue & artistique de la Galerie
d’art Urbania. Création d’une fresque collaborative de 7 toiles intégrant une
jeune artiste de la dauphine

créatif », des scènes de la ville de Québec sous un angle différent, inspirée de
la réalité des jeunes de la rue. Future partie intégrante de notre patrimoine
culturel, alliant Communautaire, Art & Culture et Ville de Québec.

Encourager et apprécier l’art pour la cause des jeunes de la rue, la fameuse
fresque collaborative de sept toiles (60 X 40 pouces) réalisée par 14 artistes
de renom de la Galerie d’art Urbania, incluant une jeune artiste de La
Dauphine, Rachel alias Moody Swing. Une fresque arborant dans un « Esprit

Cette activité-bénéfice s’insérait dans le projet d’acquisition d’un
hébergement permanent qui permettrait aux jeunes de la rue d’avoir un milieu
de vie transitoire et ainsi bénéficier des services offerts par La Dauphine.

Photo de la conférence de presse du lancement « Des Œuvres qui donnent des ailes »
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UNE FRESQUE NOMADE
QUI A DU VÉCU!
Durant un an, la fresque collaborative « Des Œuvres qui donnent des
ailes» a fait une tournée d’exposition nomade présentée par la Galerie d’art
Urbania, intégrant les esquisses et plusieurs œuvres des artistes mises en
vente au bénéfice de la Fondation Maison Dauphine. Des produits dérivés
et sérigraphies ont également été produits chez DeSerres en quantité limitée
pour soutenir la cause.
Une tournée d’exposition prestigieuse :
• Musée de la civilisation : lors de l’événement la Nuit des Galeries, le
21 septembre 2019.
• Palais Montcalm: lors du Cocktail VIP de L’OPEN HOUSE de La
Dauphine, le 19 novembre 2019 et tout le mois de décembre.
• Agora de l’Assemblée Nationale du Québec : une toute première initiative
artistique à vocation caritative au Parlement ouverte au grand public du
10 février au 22 mars 2020.
• Diamant de Québec : Gala Art Urbania – mise en enchère d’œuvres
d’art, activité malheureusement annulée dû à la pandémie Covid-19.

Rachel Wisniewski alias Moody Swing, jeune artiste peintre de La Dauphine, François Paradis,
président de l’Assemblée nationale, Kathie Robitaille, directrice de la Galerie d’art Urbania.

Artistes de la fresque mobilisés pour la cause
Joce, Annie Pelletier, Kathie Robitaille, Moody Swing, Legaucher, Bird2,
Beubey, Pixels, Michel Laverdière, Dominique Martineau, Danito, MarieChristine Fiset et Maud Besson.

Partenaires mobilisés pour la cause
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2019 À 2020

RASSEMBLER POUR CRÉER

Une union entre affaires et communautaires pour l’avenir des jeunes
La Fondation Maison Dauphine a été sélectionnée par la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec pour tisser des liens entre la
communauté d’affaires et les ressources communautaires pour aider le plus
de jeunes possible dans le besoin. Certains ont comme force l’entraide,
d’autres l’entrepreneuriat. Merci à la CCIQ de faire rayonner la mission de La
Dauphine. Nous sommes également fiers d’avoir été associé à la Fondation
du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et l’Orchestre
symphonique de Québec.

6 DÉCEMBRE 2019

LE BAL DU MAIRE
Une autre édition qui change des vies!
Une 9e soirée couronnée de succès! 525 000 $, un record historique pour
le Bal du maire qui fait rayonner les organismes d’entraide jeunesse de la
région, dont La Dauphine. Nous souhaitons remercier tout spécialement
la Fondation Jeunes en Tête d’avoir lancé l’invitation à deux jeunes de
La Dauphine afin qu’ils participent à cette prestigieuse soirée-bénéfice
organisée pour la prévention de la détresse psychologique chez les jeunes de
11 à 18 ans dans la province. Au cœur du magnifique Fairmont Le Château
Frontenac, c’est avec une aisance remarquable qu’ils ont chaleureusement

accueilli le maire de Québec monsieur Régis Labeaume et ses généreux
partenaires qui contribuent par le biais du Bal du maire à bonifier le service
d’hébergement de La Dauphine grâce à une somme de 130 000 $ investie
depuis 2018.
Rappelons qu’en 2018, La Dauphine fut récipiendaire du Prix Inspiration
émis par la Fondation Jeune en Tête. Une distinction attribuée pour la
mise en place de projets novateurs qui aident les jeunes à entrevoir l’avenir
avec espoir.

Hôtel de Ville de Québec, 2019 - Photo officielle illustrant les fonds recueillis en 2018 par le biais du Bal du maire : Régis Labeaume,
maire de Québec en compagnie de Julie Pelletier, responsable de la Fondation Maison Dauphine et des représentants des organismes
récipiendaires du programme entraide jeunesse de la Fondation Jeunes en Tête.
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Christine et Demetri, jeunes de La Dauphine, JeanLuc Poitras de La Dauphine et Julie Pelletier de la
Fondation Maison Dauphine.

21 DÉCEMBRE 2019

ACTIVITÉ DE NOËL
LE DIAMANT A DU CHŒUR
Un chœur et des chandelles pour illuminer nos cœurs
Quelques jours avant Noël, fébriles de partager la magie du temps des fêtes
en bonne compagnie, les employés du théâtre Le Diamant unissaient leur
voix pour former un mélodieux chœur au bénéfice de la Fondation Maison
Dauphine. Sur place ce jour-là, quelques membres du conseil de la Fondation
et bénévoles offraient l’opportunité aux visiteurs de se procurer une
magnifique chandelle Agua, en contrepartie d’une donation à l’organisme.
Attirant plus d’une centaine de passants venus fredonner un chant de
Noël, cette initiative a permis d’amasser 1132 $ pour offrir de l’aide et de
l’accompagnement aux jeunes de la rue.
Un geste d’espoir qui vient du cœur
Nous remercions madame Lynda Germain, membre du conseil d’administration
de la Fondation Maison Dauphine, pour le don des chandelles. Un geste qui a
illuminé le cœur de nos supporteurs et celui des jeunes.

25 MARS 2020

UNE CLÉ POUR L’AVENIR
Une soirée-bénéfice pensée par huit finissants en Gestion d’événements et
de congrès du Collège Mérici avait été organisée pour venir en aide aux jeunes
de La Dauphine. Malheureusement, ce bel événement qui devait se tenir le
25 mars 2020 a dû être annulé à cause de la pandémie de la Covid-19. Une
somme de 1040 $ fut tout de même amassée par l’équipe des 8 finissants.
Félicitations! La Fondation est reconnaissante de votre dévouement à la
cause des jeunes en difficulté et pour votre contribution au rayonnement de
La Dauphine et ses services.

Nous tenons à souligner la grande générosité des partenaires qui ont appuyé
la cause de La Dauphine par leurs nombreux dons et cadeaux :
Ameublements Tanguay
Canyon Sainte-Anne
Capitales de Québec
Chocolats Favoris
Cidrerie Milton
Cinéma Cartier
Délire Escalade
Enviro Confort
Epiderma
Équipements d’entrepôt E3
Grimard et Poulin
Orthodontistes
Gym le Chalet

L’entrecôte Saint-Jean
La Voie Maltée
Le Café du Monde
Le Rascal
Le Voisin Restaurant
Ma Cabane en Gaspésie
Maison Orphée
Menz Club
Mont-Sainte-Anne
Nutra-Fruit
Québec Montgolfières
Renaud-Bray
Salon M Coupe Beauté

Noémi Deschênes-Champagne, Caroline Longval, Viviane Laplante, Vincent Lyonnais,
Camille Pelletier. En bas à partir de la gauche : Chloé Veilleux, Roxanne Villeneuve-Emond,
Julie Belzile.

Sauve Qui Peut Québec
Simons
Strøm spa nordique Subway
Tapas & Liège
Théâtre La Bordée
Théâtre Petit Champlain
Tomahawk Québec
Tonic Crossfit
Vieux-Québec
Vignoble Sainte-Pétronille
Zoo de Granby
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BÉNÉVOLES À LA FONDATION

Merci de votre contribution inestimable

La combinaison de nos actions est porteuse d’espoir pour plusieurs jeunes. La Fondation Maison Dauphine sait que l’union fait la force, c’est pourquoi nous
sommes toujours très heureux de collaborer avec ces personnes au grand cœur, sans qui il serait impossible d’accomplir notre importante mission.

FRANCINE COLLIN
Bénévole à la gestion des dons, de 2007 à 2020.
Ton humeur joviale, ta rigueur et ton grand dévouement auprès de la cause des jeunes de La Dauphine resteront à jamais marqués
dans nos mémoires. Francine, tu as contribué à faire une réelle différence dans la vie de milliers de jeunes et nous t’en remercions
infiniment. Bonne retraite de bénévolat ! - Julie Pelletier, responsable de la Fondation Maison Dauphine

LOUISE GIROUX
Bénévole à la gestion des dons, depuis 2019
Mot de Louise : «S’impliquer dans la Fondation de la Maison Dauphine,
C’est pour moi m’impliquer aujourd’hui pour demain,
Pour un meilleur avenir pour ces jeunes,
Qui peinent à vivre leur aujourd’hui,
Et viennent chercher à la Maison Dauphine,
Des outils pour un lendemain meilleur.»

CHARLOTTE BARRY
Stagiaire bénévole à l’été 2019
Première étudiante à la maîtrise en administration publique de l’Université Laval ayant effectué un stage dans un organisme
communautaire. Une pionnière! Ton dynamisme contagieux, tes idées de collaboration et ton goût marqué pour l’action
communautaire nous manqueront. - L’équipe de La Dauphine et la Fondation.

Délégation de l’Université Laval pour les Jeux de la Science Politique
Nous soulignons l’implication bénévole de la délégation de l’Université Laval pour les jeux de la Science Politique pour une
deuxième édition lors de L’OPEN HOUSE de La Dauphine. Votre présence solidaire fait une réelle différence pour la cause,
maintenant et pour le futur.
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MERCI!

D’AVOIR PRIS SOUS VOS
AILES LES JEUNES DE LA RUE
Liste des organismes, entreprises partenaires et collaborateurs de la Fondation
Acton Canada

Fondation Famille Jules-Dallaire

Le Mix Parfait

Ameublements Tanguay

Fondation Jeunes en Tête

Assemblée Nationale du Québec

Fondation Madeleine et Jean-Paul Tardif

L’honorable Jean-Yves Duclos, député de
Québec

Babin Consultants

Fondation PMT Roy

Bagages de France – La boutique Longchamp

Fondation SFL Cité de Montcalm

BCF Avocats d’Affaires

Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc

Bello Ristorante

Fondation Virginia Parker

Mon Olivier

Bijouterie W.R. Savard

Fonds Famille Paul L’Espérance (Québec
Philanthrope)

Musée de la civilisation de Québec
Norton Rose Fullbright Canada

Fonds Hélène-et-Gilles-Gauvin (Québec
Philanthrope)

Palais Montcalm

François Poulin, SFL Gestion de Patrimoine

Power Corporation du Canada

Boutique Au 7ième Ciel
Caisse de dépôt et placement du Québec
Desjardins, Caisse de Québec
Castaloop
Chambre de commerce et d’industrie de Québec
Chez Jules
Clinique dentaire Québec
Club Rotary de Québec-Charlesbourg
Collège Mérici
Consulat général de France
Co-operators, Assurance et services financiers
Croisières AML
Diocèse de Québec
Edgar Inc.
Fairmont Le Château Frontenac
Fernández relations publiques
Fondation Air Canada
Fondation Club Rotary, Québec-Charlesbourg
Fondation Énergie Valero
Fondation Famille Godin

Galerie d’art Urbania
Geneviève Guilbault, Vice-première ministre du
Québec
GM Développement Inc.
Groupe Desroches Pétrolier
Hébergement Charlevoix
Hôtel Manoir Victoria
Hydro-Québec
Immersion-Québec
Immeubles Roussin
Industrielle Alliance
La Capitale Assurance et services financier
La Maison Simons
Latéral Innovations
Laurier Du Vallon
Leclerc Communications, Boulevard 102.1
Le Diamant

Maison Orphée
Malenfant Dallaire, S.E.N.C.R.L.
Maison Provinciale des Ursulines de Québec

Portofino, Brasserie Italienne
Productions Richard Aubé
Régis Côté et associés, architectes
Robover Inc.
Séminaire de Québec
Sœurs servantes du Saint-Cœur-de-Marie
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, District
de Québec
Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours
Solotech
SSQ Groupe financier
Sushi Taxi
TELUS
TVA et Le Journal de Québec
Ville de Québec
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31, rue D’Auteuil
Québec, QC, G1R 4B9
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