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Québecor offre un soutien financier de 2,5 M$ à la Fondation Charles-Bruneau
Montréal, le 17 mai 2017 — C'est en présence de près de 100 dirigeants issus de toutes les filiales
de Québecor que le président et chef de l'entreprise, Pierre Karl Péladeau, a annoncé à la
Fondation Charles-Bruneau un soutien financier de 2,5 millions de dollars. Cet appui permettra à
la fondation de renforcer son soutien au développement de la recherche en oncologie
pédiatrique.
« Mon père Pierre Péladeau a toujours dit que lorsqu'on a reçu beaucoup, il faut donner
beaucoup. Ce principe fait partie des engagements profonds de Québecor », a mentionné Pierre
Karl Péladeau. « Depuis 40 ans, Pierre Bruneau est pour nous un fidèle collaborateur et nous ne
pouvons qu’admirer son dévouement pour la Fondation Charles-Bruneau, qui depuis 27 ans, a
engendré des retombées majeures pour lutter contre le cancer pédiatrique au Québec. C'est donc
en guise de solidarité pour notre collègue et pour toutes les familles touchées par le cancer que
Québecor est partenaire de la fondation depuis de nombreuses années, et qu’elle offre
aujourd’hui cet important soutien financier », a-t-il ajouté.
« Au nom de la Fondation Charles-Bruneau, je souhaite remercier très sincèrement Québecor qui
m’a toujours soutenu à travers cette cause. Lorsque Québecor s’implique auprès d’un organisme,
il fait chaud au cœur de constater que c’est toute la grande famille de l’entreprise qui se dévoue
pour contribuer à son succès et à son rayonnement. Grâce à son apport financier, la recherche
pourra encore faire des avancées importantes pour la guérison des enfants atteints de cancer et
pour améliorer la qualité de vie de ceux qui sont en rémission », a conclu Pierre Bruneau,
fondateur et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.
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, détient
une participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle 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.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
— 30 —
Renseignements :
Martin Tremblay
Vice-président, Affaires publiques
Québecor
514-380-1985 | martin.tremblay@quebecor.com

