
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 35e ÉDITION DU DÉJEUNER-BÉNÉFICE ANNUEL DU DOMAINE FORGET DE CHARLEVOIX 

 
Saint-Irénée, le jeudi 22 septembre 2022 – Le déjeuner-bénéfice 
annuel du Domaine Forget de Charlevoix revient après deux 
années d’absence. C’est sous la coprésidence d’honneur de Marc 
Hervieux, ambassadeur du Domaine Forget et de son nouveau 
directeur artistique, Mathieu Lussier, bassoniste qu’aura lieu cette 
35e édition. L’événement, animé par l’humoriste Christopher Hall, 
se déroulera le dimanche 23 octobre prochain à la salle Richelieu 
du Fairmont Le Manoir Richelieu. Ce sera l’occasion pour les 
convives de déguster un menu gourmand élaboré par le 
chef Sébastien Grangier et son équipe. L’événement débutera à 
10 h 30 par un cocktail qui sera servi au Foyer Est. 
 
Tout au long de l’événement, les invités auront l’occasion de 
participer à un encan en ligne. La liste des articles mis à l’encan 
pourra d’ailleurs être consultée à compter du 13 octobre prochain. 
Tous les détails seront disponibles sur notre site Internet et notre 
page Facebook. Les participants auront aussi la chance de gagner 
de magnifiques prix de présence : deux billets pour l’une des 
productions de la saison 2022-2023 de l’Opéra de Québec, une Série libre de six laissez-passer pour les productions de la 
saison 2022-2023 du Théâtre du Trident ainsi qu’un certificat-cadeau pour la saison 2022-2023 de l’Orchestre symphonique 
de Québec. Les Violons du Roy proposent deux billets pour le concert Alcina de Handel : l’enchantement sous la direction 
de Jonathan Cohen présenté le jeudi 9 février 2023. Finalement, le Club musical de Québec offre pour sa part deux billets 
pour l’un des concerts de la saison 2022-2023. 
 
Rappelons que le tirage d’un forfait culturel vers Québec les 10, 11 et 12 février 2023 se tiendra également au cours 
de l’événement. Le prix, d'une valeur de 3 000 $, comprend un voyage aller-retour pour deux personnes en train de 
Montréal à Québec offert par VIA Rail Canada, deux nuitées incluant les petits déjeuners offerts par l’Hôtel Le Germain 
Québec, un souper pour deux personnes au restaurant l’Échaudé, deux billets pour le ciné-concert Le violon rouge de 
l’Orchestre symphonique de Québec et de la violoniste Lara St. John sous la direction de la cheffe Dina Gilbert au Grand 
Théâtre de Québec, deux billets pour la pièce L’Éveil du printemps de David Paquet au Théâtre du Trident, un souper pour 
deux personnes au restaurant Il Teatro, deux billets pour le spectacle Les beaux jours d’Isabelle Boulay au Théâtre 
Capitole, un brunch pour deux personnes au restaurant Café Krieghoff et deux billets pour le Musée national des beaux-
arts du Québec avec accès à toutes les expositions. Les billets pour le forfait culturel peuvent être réservés en ligne 
ou par téléphone au coût de 25 $. 
 
Le déjeuner-bénéfice annuel représente une source majeure de financement pour les activités du Domaine Forget de 
Charlevoix. Les revenus générés sont essentiels pour maintenir l’offre de formations aux jeunes artistes de la relève, offrir 
à des coûts abordables ses événements culturels et protéger son patrimoine. Il en coûte 300 $ par personne pour participer 
à l’événement et les billets peuvent être achetés en ligne via le site Internet du Domaine Forget dans la section Appuyez-
nous. Étant un organisme de charité reconnu, le Domaine Forget émettra en retour un reçu pour fins d’impôt. 
 
Le Domaine Forget de Charlevoix tient à remercier les partenaires de l’événement : CGI, Stein Monast, SAQ, VIA Rail 
Canada et Groupe Germain Hôtels. 
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