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Pharmarprix, un fidèle partenaire !
Québec, le 5 janvier 2018 – Pour une cinquième année consécutive, Centre étape peut compter
sur l’appui de monsieur Patrick Ouellet, propriétaire de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport, et
de son équipe. Un montant de 1 404 $ a été remis à l’organisme, le 15 décembre 2017.
Une partie de la somme permettra à Centre étape de remettre deux bourses de persévérance de
500 $ chacune à des clientes ayant réussi un retour aux études. L’autre partie sera utilisée pour le
fonds d’aide d’urgence qui vise à aider les femmes dans une situation plus précaire à poursuivre
leur démarche de recherche d’emploi ou de retour aux études. Par le biais de celui-ci, des coupons
alimentaires, des vêtements, des livres d’école ou toutes autres denrées de base peuvent leur être
offerts.
Année après année, Monsieur Ouellet ainsi que toute son équipe réitèrent leur volonté de
promouvoir la santé, améliorer et faciliter la vie des femmes qui, selon eux, demeurent un pilier au
cœur de la famille québécoise. Ainsi, l'accès au marché du travail, à l'éducation et aux divers
services offerts devient donc une priorité.
Centre étape œuvre auprès des femmes de la région de Québec depuis 1979 et poursuit sa
mission de travailler à l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes en favorisant
leur accès à l’autonomie financière par le biais du travail. Il offre des services d’aide à l’emploi, de
même que des services d’orientation professionnelle visant un retour aux études.

De gauche à droite : Anh Danh Vo, gérant de la pharmacie ; Diane
Joncas, directrice générale de Centre étape ; Lisette Lepage, présidente
du conseil d’administration de Centre étape ; Patrick Ouellet, propriétaire
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