COMMUNIQUÉ
« Le bien cuit de la CDEC : tout ce que vous n'avez pas pu dire... et qui ne pourra pas
être retenu contre vous... même après 20 ans! »
Québec, 15 mai 2014 - Depuis septembre dernier, la CDEC de Québec célèbre ses
vingt ans d’existence.
La CDEC de Québec organise aujourd’hui, une soirée retrouvailles des bâtisseurs : un
bien cuit à la CDEC. Cette activité spéciale se veut un lieu de rencontres de toutes les
équipes de travail, membres des conseils d’administration, bénévoles et partenaires des
vingt dernières années. Cent trente personnes célèbrent ce soir au Club social Victoria,
lieu de son assemblée de fondation en 1994, les réalisations et la contribution
exceptionnelle de ces personnes engagées dans leur milieu pour soutenir la mission de
la CDEC.
Avec le thème de la soirée : « Le bien cuit de la CDEC : tout ce que vous n'avez pas pu
dire... et qui ne pourra pas être retenu contre vous... même après 20 ans! », la CDEC
souhaite que cette soirée soit celle de l'humour, de la convivialité et surtout l’occasion
de se remémorer les bons coups et les réalisations depuis sa fondation. La CDEC de
Québec a organisé plusieurs événements durant l’année, dont une exposition de photos,
représentant vingt projets et activités marquantes depuis 1994.
Depuis maintenant vingt ans, la CDEC de Québec mobilise et concerte des milieux en
visant la promotion et la mise en œuvre de projets de développement économique et
communautaire par des actions qui ont un impact positif sur la qualité de vie de nos
citoyens et citoyennes. Ses projets sont fondés sur des besoins reconnus ou exprimés
par les communautés. Sa façon de faire repose sur les principes de concertation et de
participation citoyenne. Ceci lui permet de travailler main dans la main avec les
citoyens et les acteurs du milieu afin d'offrir des solutions novatrices, durables et
surtout cohérentes avec les besoins du milieu.
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