
 
 
 
 
 
 
Une bouteille à la mer au profit des enfants portés disparus 

 
Notre toute première édition de la soirée Une bouteille à la mer a eu lieu le 2 octobre dernier, 
dans le cadre majestueux et magique du Salon Frontenac du Fairmont Le Château Frontenac. La 
charmante et talentueuse Méghan Labrecque a animé ce prestigieux événement qui, grâce à la 
générosité de tous, a permis d’amasser plus de 35 000 $ pour notre importante mission.  
 
Plus de 100 convives se sont joints à nous pour y vivre une soirée des plus délectables! Vincent 
Lafortune, sommelier de réputation internationale, a partagé sa passion et ses connaissances en 
nous présentant une belle sélection de vins provenant des quatre coins du globe, tous en accord 
avec des plats alléchants, concoctés avec soin par le chef du Fairmont Le Château Frontenac, 
Stéphane Modat. 
 
Une élégante vente aux enchères a également eu lieu, offrant ainsi la chance aux invités de 
repartir avec un des fabuleux prix, dont des billets pour le spectacle AXEL du Cirque du Soleil, une 
promenade en Mercedes-Benz, une taie d’oreiller signée Wallo, ainsi qu’un séjour romantique au 
Fairmont Le Château Frontenac avec repas 5 services!  De plus, grâce à la Fondation Air Canada, 
Luc Savoie fera ses valises pour profiter d’un magnifique séjour en Colombie Britannique 
comprenant 3 nuitées au Fairmont Empress, suivies de 3 nuitées au Fairmont Waterfront! 
 
Les invités ont vécu un moment particulièrement touchant en soirée alors qu’Alexina Bouchard a 
témoigné de l’importance d’une organisation comme le Réseau Enfants-Retour. Elle a en effet 
référé à son expérience personnelle puisque, pendant près de 15 ans, le Réseau a accompagné la 
famille d’Alexina dans la recherche de son jeune frère, William.  
 
Bien sûr, un tel événement-bénéfice ne pourrait voir le jour sans la collaboration de nombreux 
partenaires en entreprise. Nous aimerions remercier les commanditaires qui ont grandement 
contribué à faire un succès de cette soirée éblouissante : Fairmont Le Château Frontenac, Blais & 
McMartin, LAMCO, CBRE, Banque TD, Industrielle Alliance, Groupe Dallaire, IMAFO et Fêtes 
Grenadines. Nous souhaitons également remercier tous les membres du comité organisateur pour 
leurs efforts inlassables. Nous sommes vraiment privilégiés de travailler avec des gens qui 
partagent notre vision et notre passion pour un monde meilleur pour notre belle jeunesse! 
 
Nous pouvons tous être fiers de savoir que nous contribuons à réunir des familles et à rendre des 
communautés plus fortes et sécuritaires pour nos enfants. 
 
Pour visionner la galerie photos, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
https://bit.ly/2Ot6M22 
 
Au plaisir de vous revoir l’an prochain! 
 
Cordialement, 
 
 
Philippe Lambert                                                         Pina Arcamone 
Président d’honneur de la soirée                                Directrice générale 
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