Quatrième soirée-bénéfice de QuébecOiseaux
Informations pratiques
Date : mardi, le 21 février 2019
Heure : cocktail-dînatoire et encan silencieux à 18h, spectacle de Pierre Verville et Daniel Lemire à 20h
Lieu : Maison des Arts de Laval (station de métro Montmorency)
1395, boul. de la Concorde Ouest, Laval, Québec, H7N 5W1
Stationnement : à la Maison des Arts, au Collège Montmorency et au métro Montmorency
Vestiaire : un vestiaire sera disponible près de la table d’accueil.

Encan silencieux
Un encan silencieux se tiendra pendant la durée du cocktail dînatoire. Des informations relatives aux articles
mis à l’encan seront transmises aux participants une semaine avant l’événement. Voilà une chance de
profiter de belles occasions!

Prix de présence
Les participants auront près d’une chance sur quatre d’obtenir un certificat-cadeau pour une carte annuelle
donnant un accès illimité à tous les parcs nationaux du Québec, une gracieuseté de la Sépaq.

Événement écoresponsable
Cette activité s’aligne de plus en plus avec les critères des événements écoresponsables. Ainsi, le comité
organisateur s'est réuni tout au long de l'année par rencontres téléphoniques afin de minimiser l'impact
environnemental relié au transport. Le cocktail dînatoire contiendra majoritairement des bouchées à
protéines végétales à partir d’ingrédients d'origine locale, biologiques et équitables. L'événement générera
un minimum de déchets et la vaisselle sera réutilisable. Tout surplus alimentaire sera généreusement offert
à un organisme de charité local. De plus, les cocardes seront imprimées sur du carton et seront recueillies en
fin de soirée afin de réutiliser les cordons et recycler les cartons.
Dans cette même veine, nous recommandons fortement l'utilisation des transports en commun (transports
publics ou covoiturage). Chaque geste compte!

Merci aux bénévoles
QuébecOiseaux tient à remercier tous les bénévoles qui participent au succès de cette soirée et en particulier
les membres du comité organisateur, soit :
- Réal Bisson, président du Conseil d’administration (QuébecOiseaux)
- Marie Dumontier, administratrice de QuébecOiseaux (MDCI)
- Jean-Sébastien Guénette, directeur général (QuébecOiseaux)
- Yong Lang, biologiste (QuébecOiseaux)
- Caroline Morissette (Produits Forestiers Résolu)
- Élise Théorêt, administratrice de QuébecOiseaux (Sheahan S.E.N.C.R.L.)
- Benoît Vanier (Hydro-Québec)

Merci aux commanditaires
QuébecOiseaux remercie tous les commanditaires de cette soirée-bénéfice, en particulier le partenaire
principal Mondou et les commanditaires Hydro-Québec et la Sépaq pour leurs généreuses contributions.

