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MERCI CHERS AMIS, TRÈS GENTILS D’AVOIR ÉTÉ AVEC NOUS AUJOURD’HUI!
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ANNONCE DU RÉSULTAT DU DÉJEUNER BÉNÉFICE DU 29 AVRIL 2012

MOTS DES PRÉSIDENTS D’HONNEUR MAUDE THÉRIAULT ET DANIEL PAIEMENT ARCHITECTES
 

« Combattre la pauvreté »
25 000$ POUR LA FONDATION MGR. LÉONCE BOUCHARD

 

Les présidents d’honneur du 14ième déjeuner bénéfice de la Fondation Mgr. Léonce Bouchard,
le couple Maude Thériault et Daniel Paiement Architectes, sont heureux d’annoncer le succès de l’événement qui a eu lieu en

ce dimanche 29 avril.  Sous le thème « Combattre la pauvreté », l’objectif souhaité de 20 000$ a été dépassé en
remettant un montant de 25 000$ à Mgr. Léonce Bouchard.
 
Mgr. Léonce Bouchard a mentionné que c’était la première fois qu’un couple représentant la famille présidait l’événement.  Il
a  tenu  à  remercier Maude  et Daniel  pour  leur  générosité  et  leur  appui  inconditionnel  à  cette  cause  qui  vient  en  aide  aux
personnes moins bien nanties.   Mgr. Léonce Bouchard a rappelé que la pauvreté est un peu notre responsabilité collective. 
800 00 repas ont été servis à la Soupe Populaire et 100 000 personnes ont été accueillies à la Maison d’accueil depuis les 20
dernières  années.    Ce  n’est  pas  rien!    Les  présidents  d’honneur, Maude  Thériault  et Daniel  Paiement,  ajoutent    que  l’aide
apportée  aujourd’hui  contribuera  certainement  à  réconforter  les  gens  dans  le  besoin  et  à  combattre  la  pauvreté  en
transmettant un message d’espoir et d’éducation.
 
Maude Thériault  et Daniel  Paiement Architectes ont  accepté avec  grand plaisir  la présidence d’honneur de  cet  événement
parce qu’ils croient à cette cause qui touche le cœur de chacun de nous.  L’appui financier des gens du milieu ont fait de cet
événement un succès qui rejaillira sur notre communauté.   La contribution apportera un soutien tangible aux personnes ayant
différents besoins à travers les services offerts par les organismes suivants:
 



La Maison d’Accueil pour sans‐abri de Chicoutimi
Le Comptoir vestimentaire

Les Fringues
La Soupe populaire de Chicoutimi

L’atelier de récupération Saint Joseph
Le Pavillon Augustinien

MERCI VINGT‐CINQ MILLE FOIS À TOUS LES DONATEURS, COLLABORATEURS, BÉNÉVOLES
POUR LEUR GRANDE GÉNÉROSITÉ

 
On se donne rendez‐vous l’an prochain!

Maude Thériault et Daniel Paiement Architectes 
Présidents d’honneur,  Déjeuner bénéfice de la Fondation Mgr Léonce Bouchard

Le Groupe DPA Daniel Paiement Architecte et Urbaniste
531 Jacques-Cartier Est Chicoutimi G7H 2A1  T : 418-549-8769         C : maude.theriault@dpaarchitecte.ca
 

Saguenay, le 29 avril 2012
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Sources: Maude Thériault et Daniel Paiement Architectes, Présidents d’honneur  tél. : 418-549-8769
Martine Martin, secrétaire, Fondation Mgr. Léonce Bouchard, tél : 418-602-0901 ou cell. au 418-590-3975

Pièce jointe : MOTS DES PRÉSIDENTS D’HONNEUR MAUDE THÉRIAULT ET DANIEL PAIEMENT ARCHITECTES 2012‐04‐29
 

 

!

Déjeuner!bénéfice!au!profit!de!la!Fondation!Mgr!Léonce!Bouchard!
!

Bon!matin!à!tous!et!merci!de!votre!présence.!!
!
Être! architectes,! ! c’est! construire! pour! s’assurer! d’une! meilleure! qualité! de! vie! des! gens! dans! leurs!
habitations.! ! La!qualité!de! vie,! les!économies!d’énergie,! le! Zen,! le! Fen! shui,!une!belle! vue! sur! le! Fjord!et!
encore!et!plus…!

MAIS…!Qu’en!est"il!quand!les!gens!n’ont!pas!de!maison?!!RIEN.!

Sans!abri,!sans!maison,!!sans!toit,!pas!à!cause!de!la!simplicité!volontaire,!car!l’état!n’est!pas!volontaire.!!Il!est,!
et! c’est! TOUT.! ! Pour! beaucoup! d’entre! nous,! c’est! impensable,!mais! pour! d'autres,! comme!Mgr! Léonce!
Bouchard,! ! c’est! l’essence!même! de! la! vie.! !De! la! sienne! et! de! celle! des! autres,! il! y! consacre! toutes! ses!
énergies!et!son!action!est!contagieuse.!!Quand!on!côtoie!cet!Homme,!il!nous!est!un!peu!difficile!de!de!ne!pas!
le! suivre,! ! il! nous! entraîne.! ! Prenez! aujourd’hui! le! temps! de! l’encourager,! ! de! le! féliciter! et! de! l’aider! à!
atteindre!ses!objectifs!qui!sont!au! fond!aussi! les!nôtres.! !Le!Québec!est! reconnu!comme!étant! le!berceau!
d’une!des!plus!grandes!sociétés!de!bénévoles!au!monde.! !L’action!de!Mgr!Léonce,! la!nôtre!comme! la!vôtre!
vaut!son!pesant!d’or.!!!
!

La!Fondation! réussit!à! faire!énormément!avec! très!peu!de!moyens.! !Ce! très!peu!de!moyens,! ! ce! sont! les!
vôtres,!vos!contributions!en!temps!et!en!argent.! !Vous!comme!nous,! !sommes!sollicités!tous! les! jours!pour!
des!causes!toutes!plus!essentielles!les!unes!que!les!autres;!!l’éducation,!la!santé,!!le!sport.!!Notre!support!à!
toutes!ces!causes!font!de!nous,!de!notre!Société!un!peuple!meilleur.!!Peut"on!donner!à!tous?!!Probablement!
non!!!Pourquoi!cette!cause?!!Parce!que!des!êtres!humains!ont!besoin,!non!pas!de!charité,!mais!de!dignité.!!Le!
processus!que!les!Œuvres!de!Mgr!Bouchard!sous"tend!va!dans!ce!sens.!!Pour!un!temps,!on!y!donne!le!poisson!
mais!à!long!terme!les!personnes!qui!côtoient!la!Cause!apprennent!à!pêcher.!!!
!

Daniel!et!moi!avons!accepté!avec!grand!plaisir! la!présidence!d’honneur!de!cet!événement!parce!que!nous!
croyons!à!cette!cause!qui!touche!tous!nos!cœurs.!!L’appui!financier!des!gens!du!milieu!permettra!de!faire!de!
cet!événement!un!succès!qui!rejaillira!sur!notre!communauté.!!!En!effet,!la!contribution!apportera!un!soutien!
tangible!aux!personnes!ayant!différents!besoins!à! travers! les! services!offerts!par! les!organismes! suivants:!!
La!Maison!d’Accueil!pour!sans"abri!de!Chicoutimi!

Le!Comptoir!vestimentaire!
Les!Fringues!

La!Soupe!populaire!de!Chicoutimi!
L’atelier!de!récupération!Saint!Joseph!

Le!Pavillon!Augustinien!
!
Nous! joignons!nos!remerciements!à!ceux!de!Mgr!Léonce!Bouchard!et!de!tous! les!bénévoles!qui!apportent!
leur!aide!et!soutien!à!ces!organismes!pour! la!générosité!des!gens!qui!participeront!à!ce!déjeuner!soit!par!
leurs!présences!ou!par!leurs!dons.!!Soyez!donc!nombreux!le!29!avril.!!Merci!beaucoup.!

!

Maude!Thériault!et!Daniel!Paiement!Architectes!!
Présidents!d’honneur,!!Déjeuner!bénéfice!de!la!Fondation!Mgr!Léonce!Bouchard!!
!

Le Groupe DPA Daniel Paiement Architecte et Urbaniste 
531 Jacques-Cartier Est Chicoutimi G7H 2A1  T : 418-549-8769 C : maude.theriault@dpaarchitecte.ca 

Saguenay,!le!19!avril!2012!!Communiqué!de!presse 



!

Déjeuner!bénéfice!au!profit!de!la!Fondation!Mgr!Léonce!Bouchard!
!

Bon!matin!à!tous!et!merci!de!votre!présence.!!
!
Être! architectes,! ! c’est! construire! pour! s’assurer! d’une! meilleure! qualité! de! vie! des! gens! dans! leurs!
habitations.! ! La!qualité!de! vie,! les!économies!d’énergie,! le! Zen,! le! Fen! shui,!une!belle! vue! sur! le! Fjord!et!
encore!et!plus…!

MAIS…!Qu’en!est"il!quand!les!gens!n’ont!pas!de!maison?!!RIEN.!

Sans!abri,!sans!maison,!!sans!toit,!pas!à!cause!de!la!simplicité!volontaire,!car!l’état!n’est!pas!volontaire.!!Il!est,!
et! c’est! TOUT.! ! Pour! beaucoup! d’entre! nous,! c’est! impensable,!mais! pour! d'autres,! comme!Mgr! Léonce!
Bouchard,! ! c’est! l’essence!même! de! la! vie.! !De! la! sienne! et! de! celle! des! autres,! il! y! consacre! toutes! ses!
énergies!et!son!action!est!contagieuse.!!Quand!on!côtoie!cet!Homme,!il!nous!est!un!peu!difficile!de!de!ne!pas!
le! suivre,! ! il! nous! entraîne.! ! Prenez! aujourd’hui! le! temps! de! l’encourager,! ! de! le! féliciter! et! de! l’aider! à!
atteindre!ses!objectifs!qui!sont!au! fond!aussi! les!nôtres.! !Le!Québec!est! reconnu!comme!étant! le!berceau!
d’une!des!plus!grandes!sociétés!de!bénévoles!au!monde.! !L’action!de!Mgr!Léonce,! la!nôtre!comme! la!vôtre!
vaut!son!pesant!d’or.!!!
!

La!Fondation! réussit!à! faire!énormément!avec! très!peu!de!moyens.! !Ce! très!peu!de!moyens,! ! ce! sont! les!
vôtres,!vos!contributions!en!temps!et!en!argent.! !Vous!comme!nous,! !sommes!sollicités!tous! les! jours!pour!
des!causes!toutes!plus!essentielles!les!unes!que!les!autres;!!l’éducation,!la!santé,!!le!sport.!!Notre!support!à!
toutes!ces!causes!font!de!nous,!de!notre!Société!un!peuple!meilleur.!!Peut"on!donner!à!tous?!!Probablement!
non!!!Pourquoi!cette!cause?!!Parce!que!des!êtres!humains!ont!besoin,!non!pas!de!charité,!mais!de!dignité.!!Le!
processus!que!les!Œuvres!de!Mgr!Bouchard!sous"tend!va!dans!ce!sens.!!Pour!un!temps,!on!y!donne!le!poisson!
mais!à!long!terme!les!personnes!qui!côtoient!la!Cause!apprennent!à!pêcher.!!!
!

Daniel!et!moi!avons!accepté!avec!grand!plaisir! la!présidence!d’honneur!de!cet!événement!parce!que!nous!
croyons!à!cette!cause!qui!touche!tous!nos!cœurs.!!L’appui!financier!des!gens!du!milieu!permettra!de!faire!de!
cet!événement!un!succès!qui!rejaillira!sur!notre!communauté.!!!En!effet,!la!contribution!apportera!un!soutien!
tangible!aux!personnes!ayant!différents!besoins!à! travers! les! services!offerts!par! les!organismes! suivants:!!
La!Maison!d’Accueil!pour!sans"abri!de!Chicoutimi!

Le!Comptoir!vestimentaire!
Les!Fringues!

La!Soupe!populaire!de!Chicoutimi!
L’atelier!de!récupération!Saint!Joseph!

Le!Pavillon!Augustinien!
!
Nous! joignons!nos!remerciements!à!ceux!de!Mgr!Léonce!Bouchard!et!de!tous! les!bénévoles!qui!apportent!
leur!aide!et!soutien!à!ces!organismes!pour! la!générosité!des!gens!qui!participeront!à!ce!déjeuner!soit!par!
leurs!présences!ou!par!leurs!dons.!!Soyez!donc!nombreux!le!29!avril.!!Merci!beaucoup.!

!

Maude!Thériault!et!Daniel!Paiement!Architectes!!
Présidents!d’honneur,!!Déjeuner!bénéfice!de!la!Fondation!Mgr!Léonce!Bouchard!!
!

Le Groupe DPA Daniel Paiement Architecte et Urbaniste 
531 Jacques-Cartier Est Chicoutimi G7H 2A1  T : 418-549-8769 C : maude.theriault@dpaarchitecte.ca 

Saguenay,!le!19!avril!2012!!Communiqué!de!presse 


