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LA 11e ÉDITION DE L’ENCAN DES VINS DE MONTRÉAL
A PERMIS D’AMASSER 247 000 $
e

Montréal, le 3 mai 2016 – Un résultat des plus réjouissants lors de cette 11 édition de l’Encan des vins de
Montréal : 247 000 $ pour soutenir la recherche sur les maladies infantiles et la mission de la Fondation
des étoiles. Depuis ses débuts, c’est près de 1,5 millions de dollars qui ont été amassés dans le cadre de
cet événement prestigieux. Les coprésidents d’honneur de la soirée, Alain B. Auclair, Directeur général et
chef du financement des sociétés chez UBS valeurs mobilières Canada Inc., et Alain Giasson, Président
d’Alfa Capital inc., sont très fiers du travail accompli et surtout de pouvoir appuyer aussi activement les
projets d’excellence des grands chercheurs en pédiatrie. « Miser sur la santé, c’est miser sur notre avenir à
tous. Pour donner à ces enfants l’espoir de grandir en santé, il est primordial de s’engager ensemble »,
soulignent-ils.
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Sur la photo, de gauche à droite :
Jack Grimaudo (Ritz Carlton – Maison Boulud), Laurent Berniard (IEGOR - Hôtel des Encans), François Pintal
(Financière Banque Nationale), Marc Bérubé (Coaching Financier Trek), Mariève B. Tremblay (Canada Steamship
Lines), Alain Giasson, (Alfa Capital inc,), Josée St-Pierre (Fondation des étoiles), Dre Nada Jabado (Hôpital de
Montréal pour enfants), Alain B. Auclair (UBS valeurs mobilières Canada Inc.), Véronique Rivest, sommelière, Anne StPierre (EY), Daniel Desjardins (Bombardier), Jacques Dubuc (Trudeau Maison), Stephen Kelly (Norton Rose Fulbright)
et Pierre Alary (Administrateur de société).

Conviés au Place d’Armes Hôtel & Suites, les participants ont eu l’occasion de savourer un repas
gastronomique offert par la famille Antonopoulos, groupe propriétaire de l’hôtel, et de déguster des vins
d’exception. Cette année, l’événement mettait en vedette le domaine Château Angélus, synonyme
d’excellence depuis 1782. Des prestigieux lots offerts par la famille Boüard de Laforest ont été mis à
l’encan et ont permis d’amasser des sommes considérables pour soutenir la recherche sur les maladies
infantiles. Un merci très spécial à tous les donateurs et les acquéreurs pour leur grande générosité.
Parmi les invités de cette prestigieuse soirée vinicole, notons la présence de Monsieur Jean Rémy
Rapeneau, de la famille propriétaire des champagnes G.H. Martel et Co., de Madame Véronique Rivest,
sommelière renommée et animatrice de l’événement, sans oublier Messieurs Jack Grimaudo, Directeur
adjoint de la restauration au Ritz Carlton – Maison Boulud, et Laurent Berniard, commissaire-priseur chez
IEGOR - Hôtel des Encans, qui ont encore une fois animé énergiquement l’encan à la criée.
Il ne faudrait pas oublier de souligner la présence de Docteure Nada Jabado, Hémato-oncologue
pédiatre, qui est venue parler de son apport à la recherche pédiatrique et de ses avancées concernant des
traitements porteurs d’espoir pour les enfants atteints de tumeurs cérébrales, comme le courageux
Samuel, qui a magnifiquement interprété une des ses chansons préférées durant la soirée.
La Fondation des étoiles tient à remercier la généreuse participation des commanditaires de la soirée : la
famille Antonopoulos, propriétaire du Place d’Armes Hôtel & Suites, Quincaillerie Richelieu, UBS et
Financière Liberté 55. Merci aussi aux partenaires Étoiles de la Fondation : Trudeau Maison et la
Fondation Air Canada.

À propos de la Fondation des étoiles
La Fondation des étoiles soutient uniquement la recherche pédiatrique au Québec de façon à aider nos
enfants à grandir en santé. Elle est aujourd’hui reconnue comme la plus importante source non
gouvernementale de financement de la recherche pédiatrique au Québec. Chaque dollar recueilli sert à
l’avancement de projets de recherche pour améliorer la qualité de vie des enfants malades et celle de leur
famille.
Consultez notre site : www.fondationdesetoiles.ca
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