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Québecor offre un don de 100 000 $ à la Fondation de la Maison René-Lévesque
Montréal, le 26 juin 2018 – Poursuivant son engagement à préserver et mettre en valeur le patrimoine
historique québécois, Québecor est fière d’annoncer un don majeur de 100 000 $ à la Fondation de la
Maison René-Lévesque, en soutien à l’Espace René-Lévesque. Aménagé à New Carlisle, ville natale de
René Lévesque, le site proposera à compter d’aujourd’hui un pavillon et un parcours extérieur qui
permettra de se souvenir de cet homme d’exception, tout en mettant en lumière l’évolution du
Québec à travers l’héritage politique qu’il a laissé.
« En plus d’avoir contribué à l’essor moderne du Québec de façon remarquable, René Lévesque a
occupé une place toute particulière dans l’histoire de Québecor, à titre de chroniqueur au Journal de
Montréal de 1970 à 1976. Il était donc tout naturel de soutenir la Fondation de la Maison RenéLévesque afin de rendre hommage à cet homme qui fut un véritable modèle d’affirmation, fier de sa
langue et de ses racines. Nous souhaitons ainsi que l’Espace René-Lévesque puisse inspirer les
prochaines générations encore longtemps », a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la
direction de Québecor.
Rappelons que l’entreprise appuie également depuis plus de 10 ans la Fondation René-Lévesque.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la
culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de
l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les
filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité,
multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus
de 10 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi
essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
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Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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