
 

 

Bonjour, 

La paix soit avec vous! 

Comme annoncé lors de l’envoi de mes vœux de Noël, une 5e édition de À la table du Cardinal aura lieu 
le jeudi 16 mai 2019 au Centre des Congrès de Québec, sous la présidence d’honneur d’un couple  
grandement apprécié de Québec, M. Jacques Tanguay, vice-président d’Ameublements Tanguay  
et Mme Suzanne Boulanger.  

J’espère avoir le grand plaisir de vous y rencontrer pour une première fois cette année. Les membres du 
comité organisateur sous la présidence dynamique de M. Jean-Maurice Vézina du Groupe Investors – 
Gestion privée de patrimoine, vous préparent une édition mémorable. J’aurai encore la joie de vous 
offrir quelques surprises de mon cru, dont l’une musicale pour clore la soirée.  

Les sommes recueillies à cette occasion sont entièrement dédiées à près de 50 organismes du territoire 
de l’Archidiocèse de Québec qui œuvrent auprès des personnes démunies de toutes origines. Grâce à 
une participation de plus en plus importante d’année en année, nous leur avons remis au total 517 500 
$ depuis quatre ans! 

La liste de ces œuvres soutenues se trouve ici (une version chantée lors de l’édition 2018 par le maître 
de cérémonie, M. Pierre Jobin, et moi-même, « Le rigodon du Cardinal », est disponible uniquement  
via ce lien).  

Pour partager l’invitation à d’autres personnes de votre réseau qui aimeraient passer la soirée du 16 mai 
en notre compagnie, n’hésitez pas à leur transmettre ce montage de quelques moments heureux de la 
dernière édition de l’événement. 

Il est possible dès maintenant de réserver votre plan de visibilité et une table, ou de faire l’achat de 
cartons individuels à l’adresse suivante : www.evenements-ecdq.org/evenements/a-la-table-du-
cardinal-2019/ 

En espérant avoir le bonheur de se rencontrer le 16 mai prochain; recevez mes plus cordiales 
salutations, 

 

 

 

† Gérald C. Card. Lacroix 
Archevêque de Québec 

Votre hôte pour À la table du Cardinal 

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