
 

 

 

 

 

Le 18 novembre dernier, nous avons tenu une soirée Gala dans la salle de bal du mythique Château 

Frontenac. Ce moment important et festif a permis de souligner les 50 ans d’existence de la CSAQ. 

Plus de 200 convives ont assisté à cette magnifique soirée. Anciens membres, membres actuelles 

et partenaires ont pu échanger de bons souvenirs et passer une agréable soirée. 

 

Lors de cet événement, nous avons eu l’honneur de recevoir monsieur 

Lucien Bouchard, ancien premier Ministre du Québec. Il a livré un 

discours très inspirant et motivant pour les personnes présentes. Il a 

souligné le travail et l’apport important des entreprises ambulancières 

et des centres de communication santé qui œuvrent dans un 

environnement pas toujours facile, mais si primordiale pour assurer la 

sécurité de la population du Québec. Il a également démontré sa 

grande fierté à représenter l’ensemble des associations et leurs 

membres dans le cadre de la négociation du renouvellement des 

contrats de services des entreprises ambulancières.  

 

Un objectif important de la CSAQ était d’amasser des fonds pour soutenir La Vigile, organisme qui 

vient en aide aux intervenants en situation d’urgence pour des problématiques diverses touchant, 

notamment, le post-trauma, l’anxiété, la dépression, les dépendances, le deuil et la colère. Au fil des 

années, ils ont aidé plusieurs paramédics. Il était donc important pour la CSAQ et ses membres de 

les soutenir afin de les aider à poursuivre leur mission. 

 

Un encan silencieux s’est déroulé tout au long de la soirée, grâce à la vente d’objets offerts 

gracieusement par nos partenaires et par nos membres. Plusieurs personnes présentes ont fait des 

dons. Les entreprises membres de 

la CSAQ ont également contribué 

de façon très significative à la 

réussite de cette levée de fonds.  

 

Avec une très grande fierté, nous 

avons remis un chèque de 

70 000.00$ à madame Geneviève 

Arguin, directrice générale de La 

Vigile. 

 
Jocelyn Beaulieu, Sébastien Toussaint, Geneviève Arguin,  Isabelle Vigneault, 

DG CSAQ Président CSAQ DG La Vigile Conseillère SST et formation CSAQ 

 

Nous remercions sincèrement nos partenaires, nos membres ainsi que toutes les personnes qui ont 

contribué au très grand succès de cet événement. 

 


