COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 7e Crabe Fest,
un record pour une équipe qui a le cœur sur la pince!
Québec le 4 juin 2018 – C’est samedi dernier, le 2 juin, qu’a eu lieu le 7e Crabe Fest, avec la
complicité de Caron et Guay, Centre Porsche Québec ainsi que Constrobourg. Tenu au Port
de Québec, Terminal de Croisières Ross Gaudreault, Espaces Dalhousie, cet événement des
plus prisés, sur invitation seulement, a réuni plus de 200 personnes dans une ambiance festive
pour le plus grand bénéfice de deux nobles causes, soit la Fondation Sourdine et la Fondation
Jane H.-Dunn.
Cette soirée est le fruit d’une collégialité entre les membres du comité organisateur composé de
monsieur Perry Marcoux, propriétaire du futur restaurant Lio Festa de la rue Maguire, de
monsieur Claude Dupuis, propriétaire des Brûleries Rousseau et de Monsieur T, de monsieur
Martin Bernier, président d’Ogilvy Québec et monsieur Martin Houde, propriétaire de l’Académie
du Savoir. Une soirée sympathique et sans prétention qui permet de marier le plaisir de la
rencontre et de la générosité de cette équipe ayant la « pince » sur le cœur !
Grâce à l’implication généreuse d’une quinzaine de bénévoles guidés par une fidèle, Victoria
Dupuis, au professionnalisme de l’équipe du Bistro La Cohue, un service hors pair a été offert
aux convives qui ont pu déguster à volonté le délicieux crabe. Pas moins de 420 livres
fraîchement pêchées ont été servies au plus grand bonheur des passionnés de ce crustacé. La
soirée s’est terminée sur le plancher de danse, animée par le DJ Sébastien Semont.
Ce concept branché et recherché a permis, grâce à l’engagement de généreux partenaires, de
collaborateurs, de donateurs et de dévoués bénévoles, d’amasser la magnifique somme nette
de 26 008 $ qui sera partagée également entre la Fondation Sourdine et la Fondation Jane H.Dunn.
À propos de :
 La Fondation Sourdine : elle soutient financièrement l’École oraliste de Québec pour
enfants malentendants ou sourds. C’est la seule école francophone à vocation purement oraliste
en Amérique du Nord et elle a pour rôle d’offrir un enseignement hautement spécialisé en
langage oral à des jeunes enfants malentendants ou sourds âgés de 4 à 17 ans. L’objectif de
l’école vise la réintégration scolaire et sociale avec succès. http://www.sourdine.qc.ca
 La Fondation Jane H.-Dunn : elle soutient 4 écoles de la région de Québec qui scolarisent
près de 200 jeunes de 4 à 21 ans vivant avec une déficience intellectuelle; la Fondation gère
également la Maison répit Maurice Tanguay dont l’objectif est d’assurer aux parents des
services de répit de qualité. http://www.fondationjanehdunn.org
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