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5e anniversaire
Le Jeudi 16 mai 2019 au centre des congrès de Québec

À la table du Cardinal 

Cocktail & Repas gastronomique

sous la présidence d’honneur de 
Monsieur Jacques Tanguay,  

Vice-président, Ameublements Tanguay 
et  

Madame Suzanne Boulanger,  
sa conjointe

en présence de  
Monsieur le Cardinal Gérald C. Lacroix 

Archevêque de Québec

Le jeudi 16 mai 2019, aura lieu le 5e anniversaire de l’événement-bénéfice À la table du Cardinal.

C’est maintenant de tradition que les femmes et les hommes d’affaires de toute génération se retrouvent annuel-
lement au cours du mois de mai À la table du Cardinal pour déguster un délicieux repas gastronomique et vivre de 
beaux et bons moment de divertissements. L’an dernier, 620 personnes ont participé à cette magnifique soirée!

Depuis sa création en 2015, un grand total de 517 500$ a été remis au cardinal Lacroix pour soutenir plus de 40 
œuvres sociales et communautaires venant en aide aux plus démunis de toutes origines au sein du territoire de 
l’Archidiocèse catholique de Québec.

De plus, cet événement offre l’opportunité au cardinal Lacroix d’exprimer sa reconnaissance à toutes les person-
nes qui travaillent dans des entreprises et milieux corporatifs qui le soutiennent dans sa mission; c’est ainsi qu’il 
nomme annuellement un couple issu de ce réseau à la présidence d’honneur. 

L’Église catholique de Québec est donc heureuse de vous proposer ce rendez-vous spécial avec l’Archevêque de 
Québec dans un contexte chaleureux; au gré des mets et des saveurs de nos producteurs locaux. 

Informations générales

17h30 : Accueil et cocktail

18h30 : Repas gastronomique préparé à partir de divers produits de maraîchers et producteurs situés sur le 
vaste territoire du Diocèse de Québec, composé des régions de l’Amiante, de la Beauce, des Bois-
Francs, de Charlevoix, de Lotbinière, de Portneuf, de la Rive-Sud et de Québec Metro.

Volet artistique en cours de la soirée

Tenue de ville

L’invitation vous est lancée !

Pour de plus amples informations ou questions, contactez madame Diane Huot, responsable de l’événement, 
Église catholique de Québec, au 418-688-1211, poste 218 ou evenements@ecdq.org 

www.evenements-ecdq.org

Le Comité organisateur 2019
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Œuvres qui ont bénéficié des dons de l’événement depuis sa création

À la table du Cardinal
Événement-bénéfice

ENFANCE

•	 Accueil	Grossesse
•	 Collectif	Les	Accompagnantes
•	 Famille	Louise	Brissette
•	 Fondation	Laura	Lémerveil
•	 Le	Pignon	Bleu
•	 Les	Brebis	de	Jésus
•	 Centre	de	pédiatrie	sociale	de	Québec

 
ADOLESCENTS & JEUNES ADULTES

•	 Camp	St-François
•	 Deuil-Jeunesse
•	 Les	Œuvres	de	la	Maison	Dauphine
•	 Le	Piolet
•	 Les	Œuvres	Jean	Lafrance
•	 Maison	l’Éclaircie
•	 Maison	Zoé-Blais
•	 Service	d’entraide,	Cégep	Thetford
•	 Club	Parentaide/Village	Aventuria
•	 Le	Grand	Chemin

 
LES PERSONNES RÉFUGIÉES

•	 Comité	d’accueil	des	réfugiés	St-Louis/St-Yves
•	 Comité	accueil	réfugiés	syriens	-	Notre-Dame	de	Québec

LES FAMILLES

•	 Albatros	Québec
•	 Centre	de	la	Famille	Valcartier
•	 Maison	de	la	Famille	Beauce-Etchemin
•	 Carrefour	Familles	Monoparentales
•	 Le	Grand	Village

LES PERSONNES AINÉES

•	 Fondation	Contact-Ainés
•	 Fondation	Gilles	Kègle
•	 Les	Petits	Frères	des	pauvres
•	 La	Maison	Écho	du	Cœur

ADULTES EN DIFFICULTÉS DIVERSES

•	 Alpha-Entraide,	Chutes-de-la	Chaudière

•	 Aumônerie	communautaire	de	Québec

•	 Association	des	personnes	handicapées		
de	la	MRC	Bécancour	(Parisville)

•	 Centre	de	Justice	réparatrice	de	Québec

•	 Entraide	Agapè

•	 Fondation	MIRA

•	 Fraternité	St-Alphonse

•	 L’Arche	l’Étoile

•	 La	Bouchée	généreuse

•	 La	Maison	des	Femmes	de	Québec

•	 La	Maison	de	Job

•	 La	Marche	du	Pain	Odette-Doyon

•	 La	Roselière

•	 Le	Noël	du	Bonheur

•	 Le	Pavois

•	 Maison	de	Marthe

•	 Maison	La	Vigile

•	 Maison	Lauberivière

•	 Maison	Revivre

•	 Service	d’entraide	N.	D.	de	la	Recouvrance

•	 Signe	d’Espoir

•	 Société	St-Vincent-de-Paul	Marie-Guyart	&	Québec

•	 YWCA

•	 Centre	Femmes	aux	3A	de	Québec

•	 Centre	social	Louis	Braille	inc.

•	 Élan,	la	fondation	de	l’Institut	de	réadaptation		
en	déficience	physique	de	Québec

•	 Fondation	du	Centre	Casa

•	 Fondation	Relais	d’Espérance
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Partenaire  Diamant 

Avant l’événement

• Plan de visibilité associé à la présidence d’honneur

• Signature commerciale de l’entreprise insérée dans le site Internet annonçant la tenue de 
l’événement-bénéfice et inclus en place prioritaire dans l’invitation. 

Pendant l’événement

• Deux places réservées à la table d’honneur.

• Remerciement de l’entreprise et de son représentant par le maître de cérémonie lors de la 
soirée.

• Une table de dix (10) convives identifiée au nom de l’entreprise et adjacente à la table 
d’honneur.

• Mise en valeur à 100% de la signature commerciale de l’entreprise dans le diaporama  
« Reconnaissance aux partenaires » diffusé le soir de l’événement. 

Après l’événement

• Mention à 100% de la signature commerciale de l’entreprise dans une page publicitaire d’un 
média écrit qui relate la tenue de l’événement, incluant des photos et l’objectif atteint. 

Votre participation  : 20 000 $

À la table du Cardinal
Événement-bénéficeLES PLANS DE VISIBILITÉ

Lors de l’édition 2018, les 620 personnes rassemblées À la table du Cardinal ont permis de recueillir 180 000$  
pour les œuvres soutenues.
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Partenaire Platine
Avant l’événement

• Mention spéciale de l’entreprise insérée dans le site Internet annonçant la tenue de 
l’événement-bénéfice et dans l’invitation.

Pendant l’événement

• Une table de dix (10) convives identifiée au nom de l’entreprise dans le secteur adjacent aux 
Présidents d’honneur des quatre premières éditions. 

• Mise en valeur à 75% de la signature commerciale de l’entreprise dans le diaporama  
« Reconnaissance aux partenaires » diffusé lors de l’événement. 

Après l’événement

• Mention à 75% de la signature commerciale de l’entreprise dans une page publicitaire d’un 
média écrit qui relate la tenue de l’événement, incluant des photos et l’objectif atteint. 

Votre participation  : 10 000 $

À la table du Cardinal
Événement-bénéfice

Enregistrement du « Rigodon du Cardinal » avec M. Pierre Jobin et le cardinal Lacroix,  
une surprise de l’édition 2018 pour partager la liste des œuvres soutenues.
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Partenaire  Prestige
Pendant l’événement

• Une table de dix (10) convives identifiée au nom de l’entreprise.

• Mise en valeur à 75% de la signature de l’entreprise dans le diaporama « Reconnaissance 
aux partenaires » diffusé lors de l’événement.

Après l’événement

• Mention à 50% de la signature commerciale de l’entreprise dans une page publicitaire d’un 
média écrit qui relate la tenue de l’événement, incluant des photos et l’objectif atteint. 

Votre participation  : 5 000 $

À la table du Cardinal
Événement-bénéfice

Chaque année, le cardinal Lacroix prépare une surprise musicale après le repas. En 2018, le séminariste Israël Proulx et son 
groupe de rockabilly ont fait danser les convives.
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Partenaire  Argent
Pendant l’événement

• Une table de huit (8) convives identifiée au nom de l’entreprise. 

• Mise en valeur à 25% de la signature commerciale de l’entreprise dans le diaporama  
« Reconnaissance aux partenaires » diffusé lors de l’événement. 

Après l’événement

• Mention à 25% de la signature commerciale de l’entreprise dans une page publicitaire d’un 
média écrit qui relate la tenue de l’événement, incluant des photos et l’objectif atteint. 

Votre participation  : 4 000 $

À la table du Cardinal
Événement-bénéfice
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ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE 
À LA TABLE DU CARDINAL

Platine 
10 000 $

Prestige 
5 000 $

Argent 
4 000 $

Table adjacente aux Présidents d’honneur  
des 4 premières éditions x

Nombre de personne à la table 10 10 8

Table identifiée au nom de l’entreprise x x x

Couverture médiatique

Site Internet logo 75 % logo 50 % nom de l’entreprise

Publicité post événement média écrit avec logo logo 75 % logo 50 % nom de l’entreprise

Mise en valeur de la signature commerciale de l’entreprise

Logo inséré dans l’invitation x

« Reconnaissance aux partenaires »  
Logo projeté sur écran géant 75 % 50 % 25 %

La visibilité offerte est accordée à compter de la réception du paiement de l’entente de partenariat confirmée par facture.
Aucun reçu de charité n’est admissible en échange de publicité.

TABLEAU SYNTHÈSE DES PLANS DE VISIBILITÉ
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ANCIENS PRÉSIDENTS D’HONNEUR 

2015 - Présidence d’honneur
M. Michel Dallaire et  
Mme Sylvie Nadeau

2016 - Présidence d’honneur
M. Jean-Robert Leclerc et  
Mme Suzanne Lajeunesse

2018 - Présidence d’honneur
M. Marcel Dutil et  
Mme Hélène Dutil

2017 - Présidence d’honneur
M. André Desmarais et  

Mme France Chrétien-Desmarais

LIEUX DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

2015 - Le Bonne Entente2016 - Château Frontenac

2018 - Centre des congrès de Québec 2017 - Centre des congrès de Québec



11



ÉGLISE  
CATHOLIQUE  
de QUÉBEC

PRÉSIDENCE D’HONNEUR

Monsieur Jacques Tanguay
Vice-président, Ameublements Tanguay
et
Madame Suzanne Boulanger
Sa conjointe

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR

M. le Cardinal Gérald C. Lacroix
Archevêque de Québec

M. Jean-Maurice Vézina
Président du Comité organisateur
Planificateur financier, Groupe Investors  
& Gestion privée du patrimoine

M. Alphonse Bélanger
Directeur, La Compagnie d’Arrimage Québec Ltée

M. Éric Bergeron
Président, FlyScan System Inc

M. Jean-Philippe Brunet
Vice-président, affaire corporatives et juridiques,  
Groupe Ocean

M. Nicola Cortina
Restaurateur, Restaurant Le Michelangelo

M. Michel Dallaire
Président et chef de la direction, Groupe Dallaire

Me Julie Suzanne Doyon
Directrice générale, IMAFA Inc. 

M. Gilbert Guay
Vice-président développement, Desjardins
Gestion privée, gestion de patrimoine  
et assurances de personne

M. Gaétan Métivier
Gestion administrative, Église catholique de Québec

Sr Huguette Michaud
Sœurs Dominicaine de la Trinité

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR 2019

M. Jean-Guy Paquet
Président du C. A., Institut national d’optique - INO
 
Mme Cassandra Pichette 
Vice-présidente, Développements GreatWay Inc. 

M. le Chanoine Jacques Roberge
Supérieur général, Séminaire de Québec

Me Claude Rochon
Avocat, Stein Monast S.E.N.C.R.L.

Sr Lise Tanguay
Supérieure générale,  
Fédération des Monastères des Augustines

M. Pierre Tremblay
Président, J. D. Chrysler FIAT ALFA ROMEO

Me Sylvie Tremblay
Notaire, Tremblay, Cossette, Gaudreau & Associés 
S.E.N.C.R.L.

Mme Denyse Turcotte
Vice-présidente exécutive, Fondation CHU de Québec

MEMBRES D’OFFICE

M. Daniel Dufour
Économe diocésain, 
Église catholique de Québec

Mme Diane Huot
Gestion de projets et événements spéciaux, 
Église catholique de Québec 

M. Jasmin Lemieux-Lefebvre
Directeur des communications,  
Église catholique de Québec

Mme Aurélie Marsal
Gestion des événements,  
Église catholique de Québec

Monseigneur Marc Pelchat 
Évêque auxiliaire et vicaire général,  
Église catholique de Québec


