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Résultat exceptionnel de 40 000 $ à la chic soirée Choco-Champagne 

 
Québec, lundi 24 novembre 2014 – C’est un montant de 40 000 $ qui a été remis à la Fondation 
Sclérodermie Québec à l’issue de la chic soirée Choco-Champagne présentée par la Caisse Desjardins 
de Beauport, le jeudi 20 novembre dernier à l’espace Dalhousie. 
 
La centaine de personnes présentes a pu profiter d’un cocktail dînatoire préparé par le très réputé 
restaurant Le St-Amour et participer à une dégustation de scotch sur la terrasse extérieure, chauffée pour 
l’occasion. 
 
Au cours de l’événement, madame Madeleine Arsenault, directrice générale de la Caisse Desjardins 
de Beauport et présidente d’honneur de la soirée, a déclaré : « Si j’ai accepté d’être présidente 
d’honneur c’est tout d’abord pour la cause, mais aussi parce que nous, les gens d’affaires de la grande 
région de Québec, nous avons, non seulement le pouvoir, mais  également, le devoir de faire la différence 
auprès des personnes qui en sont atteintes. Desjardins s’est donné comme mission de contribuer au 
mieux-être des personnes et des collectivités et ceci s’exprime, entre autres, en appuyant des causes 
comme celle-ci. » Monsieur Normand Ricard, président de la Fondation était très heureux d’ajouter : 
« En huit éditions de notre événement, c’est la première fois qu’une telle somme est amassée, ces 
résultats démontrent la grande générosité des gens d’affaires de Québec et l’importance qu’ils portent au 
domaine de la santé. Avec ce montant de 40 000 $, la Fondation va poursuivre sa mission d’aider les 
personnes atteintes de la sclérodermie et pourra soutenir la seule chaire de recherche en sclérodermie au 
Canada ». Monsieur Ricard a aussi profité de l’occasion pour remercier l’ensemble des membres du 
comité organisateur et plus particulièrement, madame Madeleine Arsenault, la présidente d’honneur de 
l’événement. 
 
Notons que la sclérodermie est une maladie orpheline qui touche actuellement 16 000 Canadiens et 
qui cause chez les personnes qui en souffrent, un durcissement de la peau et des organes, entraînant un 
pronostic vital incertain puisqu’il n’existe, hélas, aucun traitement curatif à ce jour.  
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Madeleine Arsenault, directrice générale de la Caisse Desjardins de Beauport et présidente 
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