Les corvées BLG : une campagne de financement et
de bénévolat au profit de la Fondation du Dr Julien
Montréal, le 7 juin 2016 - Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est fière
d'appuyer cette année encore la Fondation du Dr Julien par des actions de bénévolat et une
collecte de fonds.
La campagne 2016 des Corvées BLG s'est effectuée en deux temps. Tout d'abord, les
professionnels du cabinet ont été invités à prendre part à une soirée-bénéfice mettant en
vedette les jeunes de l'orchestre du Garage à musique ainsi que des musiciens amateurs de
BLG. Par la suite, les employés ont contribué à la campagne et tous les membres ont été
invités à faire partie du groupe d'« ouvriers » qui accomplissent aujourd'hui des travaux
d'entretien et d'aménagement au Centre de pédiatrie sociale en communauté HochelagaMaisonneuve.
« Il s'agit d'une continuité dans notre engagement auprès de la Fondation », a déclaré John G.
Murphy, associé directeur régional de BLG. « En effet, nous soutenons depuis plusieurs années
déjà l'œuvre du Dr Gilles Julien et de son équipe, notamment en offrant des conseils juridiques
bénévoles aux enfants qui fréquentent le Centre de pédiatrie sociale en communauté
Hochelaga-Maisonneuve et à leurs familles lorsque leurs droits ne sont pas respectés. »
Cet engagement du cabinet représente une aide importante pour la Fondation. « BLG fait
partie de nos partenaires les plus précieux », a mentionné le Dr Gilles Julien à l'occasion de la
soirée-bénéfice tenue le 13 avril dernier. « Pour un organisme comme le nôtre, un tel
partenariat est essentiel afin que nous puissions nous concentrer sur notre mission première :
outiller les enfants pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel. »
Mélanie Champagne, associée et responsable du projet Les Corvées BLG, a affirmé : « Nous
sommes très fiers d'appuyer la Fondation, non seulement par la campagne de financement,
mais également en lui donnant un coup de main pour effectuer des tâches qui sont souvent
remises à plus tard en raison de ressources limitées. Rassembler ainsi un groupe d'avocats et
d'employés autour d'un tel projet nous offre une autre occasion de démontrer notre
engagement dans la collectivité et de mettre de l'avant notre esprit d'équipe. »
La campagne Les Corvées BLG 2016 a permis de remettre à La Fondation du Dr Julien un
chèque de 30 000 $ qui servira à financer ses nombreux projets auprès d'enfants en situation
de grande vulnérabilité.
À propos de la Fondation du Dr Julien
La Fondation du Dr Julien est une entreprise sociale qui a pour mission de permettre à chaque
enfant issu d'un milieu vulnérable de développer son plein potentiel dans le respect de la
Convention relative aux droits de l'enfant. Elle accompagne un réseau composé de 13 centres
de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) certifiés. Elle accompagne également 6 autres
CPSC en voie de certification. Ensemble, ils soignent, outillent et accompagnent 4 000 enfants
en situation de grande vulnérabilité et leurs familles au Québec. Ils offrent divers services
médicaux, spécialisés, psychosociaux et juridiques, dans une approche de santé globale et de
proximité, en complémentarité avec les partenaires communautaires.

À propos de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est un grand cabinet juridique canadien qui
offre à ses clients une gamme complète de services, principalement en droit des affaires, litige
commercial et arbitrage ainsi que propriété intellectuelle. BLG est l'un des premiers cabinets
juridiques en importance au pays; il compte plus de 725 avocats, agents de propriété
intellectuelle et autres professionnels dans 5 grandes villes du Canada. BLG répond aux
besoins de ses clients, que ce soit en matière de litige, de financement ou d'enregistrement de
brevets et de marques de commerce.
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