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L'art contribue à la santé respiratoire des Québécois et des Québécoises !
Lors de la 3e édition de la soirée L’Art de donner plus de 25 000 $ a été amassé au
profit de l’Association pulmonaire du Québec.
Montréal – Le 29 avril dernier, au Centre Leonardo Da Vinci, 25 artistes peintres et
sculpteurs de renommée ont mis en vente certaines de leurs oeuvres au profit de
l'Association pulmonaire. Le porte-parole de la soirée était nul autre que Monsieur Paul
Tex Lecor, auteur-compositeur-interprète et peintre québécois dont les oeuvres sont très
recherchées.
Cette soirée haute en couleur a offert aux participants l'opportunité de faire l'acquisition
d'oeuvres d'art plus qu'exceptionnelles tout en faisant la rencontre des artistes, dont la
plupart ont laissé leur signature artistique à travers le Canada, les États-Unis, l'Europe
et l'Asie. Tous les artistes ont généreusement accepté de verser 50% du montant de
leurs ventes de la soirée à l'Association pulmonaire du Québec.
L’Association pulmonaire du Québec aimerait remercier les artistes, les participants et
les partenaires qui ont fait de cette soirée un réel succès.
Samson Bélair Deloitte et Touche, SAQ, Banque Laurentienne, Heenan Blankie, Biron
Soins du sommeil, Via Rail Canada, ResMed, Lavery, Thomas & Betts, Quality Suites,
Agnès Lellouche, IDS-RICOH et Vitalaire.
L'Art de donner… c'est une rencontre, un hommage à la générosité humaine.
À propos de l’Association pulmonaire du Québec :
Fondée en 1938, l'Association pulmonaire du Québec est le seul organisme sans but
lucratif à promouvoir la santé respiratoire et prévenir les maladies pulmonaires par la
recherche, l'éducation et les services. Elle vient en aide et défend tant les personnes
atteintes que l’ensemble de la population québécoise. Au Québec, on estime à plus de
1,5 million le nombre de personnes qui souffrent de maladies respiratoires.
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