Communiqué de presse
globatech remet 80 000$ à la Fondation du Centre de la Famille Valcartier
Québec, le 19 mars 2018 - À l’Hôtel le Bonne Entente de Québec s’est tenu, le 15 mars
dernier, une soirée-bénéfice organisée par globatech au profit de la Fondation du Centre
de la Famille Valcartier. Sous la présidence d’honneur du maire de Québec, M. Régis
Labeaume, l’activité réunissait plusieurs gens d’affaires et personnalités politiques de la
région, et a permis de remettre à l’organisme un montant de 80 000$, lui octroyant ainsi
un soutien important, dans l’optique de maintenir et d’améliorer ses services.
Le Centre de la Famille Valcartier est un organisme à but non-lucratif qui vient en aide aux
militaires et à leur entourage, que ce soit les enfants, les conjoint(e)s et les parents.
Depuis peu, le Centre a même ajouté à sa clientèle les vétérans retirés des Forces pour
des raisons médicales. Il offre une vaste gamme de services allant du soutien
psychologique au service de garde, en passant par une multitude d’activités de support,
d’éducation, de partage d’expériences, etc. globatech croit que l’aide que le Centre peut
amener aux militaires et leur famille est primordiale, après les sacrifices que ceux-ci font
pour préserver notre sécurité et nous permettre de vivre comme nous le faisons.
globatech est une société de Québec qui œuvre depuis 1970 dans la santé et la sécurité
des bâtiments. Pouvant se reposer sur l’expertise des cinq compagnies qui la composent
et de ses 650 employés partout au Québec, globatech offre un éventail varié de services
allant de la maintenance électromécanique des bâtiments à l’installation de systèmes de
gestion des accès en passant par la mise en place de système d’amélioration de l’efficacité
énergétique. Le groupe est également le premier manufacturier canadien d’équipements
de gestion de parcs de stationnement.
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