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5 à 7 Champagne au Séminaire : un franc succès! 

 

Chicoutimi, le 24 mai 2016  – La Fondation des services éducatifs du Séminaire de Chicoutimi était fière de 

présenter le 19 mai dernier la 2e édition de son 5 à 7 Champagne animé par monsieur Jean-Philippe Wauthier. 

 

Dans l’ancienne chapelle du Séminaire, madame Bianca Tremblay, directrice des services pédagogiques et 

directrice générale par intérim a pris la parole pour exprimer sa reconnaissance face à la précieuse contribution 

des convives pour l'œuvre éducative poursuivie auprès des élèves du Séminaire. En effet, un montant de 12 

000 $ a été amassé grâce à la générosité de plus de 130 personnes, dont plusieurs gens d’affaires de la région, 

anciens du Séminaire, parents d’élèves et membres du personnel. Cette somme permettra aux élèves de 

soumettre et de profiter de projets stimulants, qui contribuent à rendre leur passage au secondaire inoubliable.  

 

Monsieur Jean-Philippe Wauthier, ancien élève et animateur de l’événement a ensuite pris la parole, avec 

l’humour qu’on lui connaît, au grand plaisir des invités. Souvenirs d’élève et anecdotes avec des enseignants : 

plusieurs générations d’anciens ont profité de cette soirée pour raviver leur sentiment d’appartenance. 

Monsieur Wauthier a également souligné l'importance des activités de financement de la Fondation afin de 

soutenir le Séminaire de Chicoutimi et assurer la pérennité de la seule école secondaire privée au Saguenay.  

 

Rappelons que la Fondation a pour mission de promouvoir la mission éducative du Séminaire en l'appuyant 

dans la réalisation de ses projets éducatifs; de développer des projets, incluant des activités de financement; 

d'appuyer différentes initiatives qui permettront le développement intégral de la clientèle étudiante du 

Séminaire et d'assurer le lien entre les finissants et leur alma mater. 

 

Le comité organisateur tient à remercier ces partenaires pour leur importante participation au succès de 

l’événement : Les Fourrures Gauthier - partenaire prestige, Panorama Media, le trio musical JazzOn,  le Traiteur 

Aux petits oignons et Transport RCI. 

 

En pièce jointe, une photo du comité organisateur avec l’animateur de la soirée, qui a fait fureur en compagnie 

du jeune Clarence. De gauche à droite : Rock Bélisle, Anne-Marie Otis, Jean-Philippe Wauthier, Marie-Christine 

Collard, Véronique Perron, Bianca Tremblay, Carl Lessard et Jonathan Lapointe. 
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