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Déco et philanthropie : Sophie Produits Italiens soutient la 

cause de la dépendance 
 
Sophie Bernier a œuvré dans le domaine du financement de divers organismes culturels à 
Québec pendant de nombreuses années et travaille depuis plus d’un an en tant que 
directrice collecte de fonds et relations publiques à la Maison de Job, dont la mission est 
d’accueillir les plus démunis de la société aux prises avec des problèmes de dépendance, 
alcool, drogues ou autre. 
Directrice de Sophie Produits Italiens depuis 2014, madame Bernier vend depuis 
quelques mois ses produits en ligne pour la maison, des napperons, des planches à 
découper et des tapis qui sont faits de polypropylène recyclé, qui sont décoratifs, faciles 
d’entretien, antibactériens et recyclables. 
 
« Il y a longtemps que je cherche une façon de redonner à la société, de m’associer à une 
cause qui me tient à cœur… Je ne voulais pas que mon geste reste anonyme parce que je 
sais à quel point il est difficile de récolter des fonds, peu importe la cause, qu’elle soit 
glamour ou pas. C’est un travail de combattant où les NON dépassent largement les OUI 
et qui parfois décourage. Mais il ne faut s’arrêter aux refus, il faut continuer sans relâche 
et se laisser porter par la cause qui nous nourrit. » 
 
Suite à une longue réflexion, Sophie Bernier a décidé de devenir philanthrope à son tour 
en associant sa boutique en ligne à la cause de la dépendance et plus particulièrement, à 
la Maison de Job. « Regardez autour de vous, vous réaliserez que tout le monde connaît 
quelqu’un qui souffre ou a souffert de dépendance dans sa vie. On dit d’ailleurs qu’une 
personne dépendante, maladie qui très souvent vient d’un problème de santé mentale, 
touche une quarantaine de personnes de son entourage. Alors il faut en parler davantage 
et arrêter de faire l’autruche. On parle bien de l’Alzheimer, du diabète et du cancer, ce 
devrait être la même chose pour la dépendance. Mettons fin aux préjugés. » 
 
Sophie Produits Italiens remettra 1 $ à la Maison de Job pour chaque livraison qui sera 
effectuée à partir de sa boutique en ligne. Elle encourage d’autres commerces à faire  
comme elle. 
 
www.maisondejob.org	 	 	 	 												www.sophieproduitsitaliens.com	
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