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Québecor s’engage auprès des jeunes de Limoilou
en devenant partenaire de Motivaction Jeunesse
Montréal, le 19 mai 2016 – Québecor est heureuse d’annoncer un partenariat de trois ans avec
Motivaction Jeunesse, afin de lutter contre le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance.
Ainsi, ce sont plus de 2 000 jeunes issus de quartiers défavorisés de Québec qui pourront bouger,
relever des défis et s’accomplir, grâce aux activités mises en place par l’organisme.
« Le travail réalisé par Motivaction Jeunesse à Limoilou est extraordinaire, parce qu’il a un effet
positif sur des milliers de jeunes. La combinaison de l’action, du sport, de la connaissance de soi, de
l’engagement personnel et de la persévérance forme un modèle gagnant qui est en droite ligne avec
les valeurs de notre entreprise », a déclaré Louis Painchaud, directeur général du Centre Vidéotron.
« S’impliquer dans notre communauté est un engagement qui nous tient à cœur et c'est l'une des
raisons pour laquelle nous sommes fiers de contribuer à la réussite des initiatives de Motivaction
Jeunesse », a-t-il ajouté.
À titre de partenaire de Motivaction Jeunesse, Québecor soutiendra trois activités de la
programmation de l’organisme, soit le Marathon de la Jeunesse Québecor, un défi sportif
d’envergure qui permet à plus de 600 élèves de s’entraîner de façon régulière dans le but de franchir
graduellement la distance d’un marathon ; le Club Challenge Québecor, un club de vélo regroupant
150 jeunes participants et enfin, Un vélo la nuit, une randonnée qui tiendra sa première édition en
septembre 2017.
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 près de 11 000 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
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