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HISTORIQUE
ée de la volonté de créer une activité d’autofinancement, cette soirée est devenue, au
fil des années, beaucoup plus significative pour l’organisme et ses membres que le
seul volet autofinancement. En effet, cet événement tenu lors de la Semaine nationale
de la prévention du suicide est maintenant, tant pour le personnel, les membres et plus de
200 invités, l’activité de ressourcement et de sensibilisation sous le thème de la vie qui nous
permet, à chaque année, de développer dans notre milieu un réseau de sentinelles de vie.
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12 FÉVRIER 1999

U

n peu novice à nos débuts, nous avons eu la chance de nous associer à des
professionnels du milieu de la production artistique, soit : Gérald Fortier et Michel
Comtois de Gérald Musique ainsi que Robert Carrier du Cinéma Laurier (lieu de
l’événement) qui sont toujours avec nous. De plus, en cette première année, nous avons pu
compter sur la grande générosité et le professionnalisme de notre artiste invité, soit
Dan Bigras. Un partenaire financier crédible, les Caisses populaires Desjardins, vint s’ajouter
à cette liste. La formule spectacle/cocktail de fin de soirée a été adopté et nous a permis
d’ajouter quelques partenaires /commanditaires que nous avons réussi à fidéliser. À la suite
du succès de cette première (400 participants) et un profit d’environ 10 500 $, nous avons donc
décidé de poursuivre l’aventure.

4 FÉVRIER 2000
notre 2e année d’existence, l’implication de Dan Bigras est venue «sauver» la soirée
qui devait mettre en vedette le spectacle Bigras/Jalbert. Le décès de la mère de
Laurence Jalbert, à deux jours de l’événement, ayant provoqué un arrêt de la tournée,
Dan Bigras est revenu se produire, seul sur scène, pour une soirée inoubliable. Un autre
partenaire s’est joint à cette belle équipe lors de la deuxième édition : Le Théâtre Parminou,
qui depuis chaque année vient gracieusement rehausser la première partie du spectacle avec
une intervention spécifique à la soirée. De plus, un talent local de grande qualité complète
cette première partie. Autre nouveauté, une présidence d’honneur de l’événement vient
ajouter davantage de crédibilité et de visibilité. Cette dernière a été assumée par notre
député/ministre et ami de longue date du R.P.S.B.F., monsieur Jacques Baril. (+450 participants

À

et un profit d’environ 10 000 $).
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16 FÉVRIER 2001

A

u lendemain de la soirée du 4 février 2000, un comité de partenaires se forme autour
de l’organisation de l’activité. Ce comité se réunit avec enthousiasme environ six fois
par année afin d’identifier d’autres partenaires potentiels ainsi qu’une programmation
artistique variée. L’humour fut privilégié avec la présence de Mario Jean comme artiste
invité. Le Théâtre Parminou a créé, tout spécialement pour l’événement, un monologue
humoristique percutant sur la problématique du suicide chez les hommes intitulé : «Se taire
tue…». De plus, notre président d’honneur, monsieur Gaston Bélanger, alors président de la
Régie régionale de la Santé et des Services sociaux Mauricie/Centre-du-Québec, en a surpris
plus d’un en nous interprétant sur scène une de ses compositions, «Je n’ai pas choisi de
partir sans bruit…», s’accompagnant lui-même à la guitare. La soirée fut un succès sans
précédant avec près de 650 personnes et un bénéfice d’environ 10 000 $. Nous avions atteint
«notre vitesse de croisière… »

15 FÉVRIER 2002
our sa 4e édition, le comité des partenaires mise encore sur l’humour avec comme
artiste invité François Léveillée. Le Théâtre Parminou, toujours fidèle à sa tradition,
nous présentera un duo humoristique et réfléchi sur «l’estime de son moi-même…».
Monsieur Gaston Bélanger, président d’honneur ex-officio, continue son implication en nous
interprétant une autre de ses compositions intitulée «Pourquoi resterai-je…?» accompagné
de Nathalie Létourneau et Jean-Sébastien Galant. C’est lors de cette quatrième présentation
qu’un commanditaire présentateur majeur s’est joint aux Caisses populaires Desjardins, soit
le Groupe Cascades. La présidence d’honneur avait été assumée par Me Jules Bellavance,
juge de paix et président du Conseil d’administration du CLSC/CHSLD de l’Érable. Encore
une fois, plus de 600 personnes participent à l’activité et un profit d’environ 13 000 $.

P

7 FÉVRIER 2003
’est encore sous le signe de l’humour que la 5e édition de la Soirée bénéfice se déroule
avec la présence de l’humoriste/imitateur Jean-Guy Moreau. Fidèle à son poste, le
Théâtre Parminou nous a présenté une scène revisitée de «Facile à dire…» portant
sur la communication et l’estime de soi. Elvis, en la personne de Gaétan Gosselin, a même
fait une courte apparition fort appréciée. Toujours en première partie, notre «compositeur
résident» Gaston Bélanger nous a offert, pour la troisième année consécutive, une de ses
compositions intitulée «Où êtes-vous…?». Cette chanson a d’ailleurs été reprise

C

à la toute fin du spectacle en compagnie d’une chorale composée de 32 enfants et de tous
les artistes ayant participés à la soirée. La chanson se retrouve sur un disque compact
incluant les trois (3) chansons liées à l’activité. Cette fois, la présidence d’honneur a été
assurée par monsieur Charles Dubuc, jeune entrepreneur dynamique et très représentatif de
notre clientèle cible. Un profit de 17 000 $ est amassé.
3

6 FÉVRIER 2004
our la 6e édition, la chanson fait un retour en force. La Soirée 2004 se voulait un clin
d’œil à la Soirée 2000. En effet, le duo Bigras/Jalbert (Dan et Laurence), originalement prévu il y a quatre ans, se produit finalement sur la scène du Cinéma Laurier.
Une Laurence en voix et un Dan avec des messages percutants ont comblé les cinq cent
personnes présentes (guichets fermés). La première partie de la soirée, animée par Hélène
Desperrier, fondatrice et codirectrice artistique du Théâtre Parminou, a donné place à la
chanson, devenu quasi traditionnelle, de Gaston Bélanger «On laisse s’envoler les fleurs».
C’est entouré de choristes, de danseurs de la troupe de danse L’Entre-choc ainsi que d’une
présentation vidéo que ce poète dans l’âme nous a livré son message. Pour une deuxième
année consécutive, monsieur Charles Dubuc a accepté la présidence d’honneur. De plus il
est devenu l’hôte du cocktail d’après spectacle à son restaurant l’Olive Rouge pour les
quelques 170 détenteurs de billets V.I.P. Merci au restaurant Le Luxor, l’hôte des cinq
premiers cocktails. Un profit d’environ 20 000 $ est amassé.

P

11 FÉVRIER 2005
a 7e édition de la Soirée bénéfice est encore sous le signe de la chanson. Se déroulant
sous le thème La vie est si fragile…, Luc De Larochellière a bien voulu « casser » son
nouveau spectacle avec nous. En première partie EAU BANSAN, duo formé des sœurs
Eaudrey (piano/voix) et Myra Camirand (percussion/voix) nous a transportés dans un monde
feutré et relaxant avec 3 pièces, dont une originale. Elles ont par la suite accompagnée notre
vice-président et poète résident, Gaston Bélanger pour sa 5ième chanson, J’ai décidé de
rester. Puis ce fut au tour de notre coordonnatrice, Paula, de monter sur scène (une première
en 7 ans) en compagnie de la présidente d’honneur, madame Nancy Capistran, directrice
générale du Groupe Conseil Progesco pour une prestation fort appréciée sur les services du
RPSBF. Pour terminer cette première, place au Parminou. Introduit lors de la 3ième soirée
du RPSBF, ce monologue à la fois humoristique et percutant a obtenu la plus belle ovation de
la soirée pour clore la première partie du spectacle. Sans jeu de mots, on peut facilement dire
que SE TAIRE TUE a fait beaucoup jaser à la pause…Au retour de la pause, Lynda Marcoux,
notre représentante des caisses Desjardins secteur Bois-Francs/Érable a présenté notre
artiste invité, Luc De Larochellière. En revivant cette soirée, les mots qui me viennent sont :
douceur, chaleur, sincérité et porteuse de plusieurs messages à la fois touchants et
sensibilisateurs. Près de 200 personnes se sont présentées à l’Olive Rouge pour le cocktail
VIP de fin de soirée. Cette année, merci à la grève de la S.A.Q., nous avons découvert les
bières de dégustation, 5 au total, de la micro-brasserie Multi-Brasse de Tingwick. Baptisées
de noms inspirants tel, La Blanche de Kingsey, la Paula Red et la Tokée, et des textures
blondes, brunes et ambrées, le mariage était parfait avec les Sir Laurier, St-Médard et
Cendré du Village de Groupe Fromage Côté. Tous nos artistes invités étaient de la partie et
se sont prêtés de bonne grâce aux entrevues et photos d’usages. Un profit d’environ
20 000 $ est amassé.
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10 FÉVRIER 2006
a 8e Soirée-bénéfice s’est déroulée dans un mélange d’humour et de chansons. Un
GROS MERCI à Pierre Verville, qui malgré un horaire « hyper-chargé », a donné du
temps et de l’énergie à l’événement. Il nous a même produit une capsule de 30
secondes diffusée 2 fois par jour sur les ondes de O 97,3 la Radio Plein Sud du Québec et
Passion Rock, nos nouveaux partenaires médias. Et que dire de madame Luce Dufault…
Douceur, chaleur, intimité, simplicité, voilà des mots qui décrivent bien sa prestation. Elle fut
d’une grande générosité et sa présence au cocktail, en compagnie des autres artistes de la
soirée à été grandement appréciée de tous. Comme par le passé, le Parminou, en la
personne d’Éva Guetté a animé de main de maître la soirée. La présidence d’honneur a été
assurée par monsieur Michel Delamarre, directeur général du Centre de santé et de services
sociaux d’Arthabaska/Érable (CSSSAÉ). Aussi, deux nouveaux fromagers, Éco-Délices
(Mamirolle, Délice des Appalaches et Louis Dubois) et Madame Chèvre (Camembert de
chèvre et chèvre frais aromatisé) nous ont présenté leurs magnifiques produits lors du
cocktail VIP de fin de soirée. Un nouveau partenaire financier s’est aussi ajouté à la soirée, la
Fondation Jacques et Michel Auger. Un profit d’environ 20 000 $ est amassé.

L

9 FÉVRIER 2007
’aventure se poursuit avec Richard Séguin, et quelle belle aventure…! De loin l’une de
nos meilleures et selon plusieurs, l’attente en valait la chandelle car Richard Séguin a
conquis les 520 spectateurs dès les premières notes de son spectacle. C’est avec sa
verve habituelle, que l’agente de sécurité favorite de tous, Éva Guetté du Théâtre Parminou
a introduit les présidents, soient Martin Plante, directeur général de la Coop des Bois-Francs
à la présidence d’honneur et le toujours coloré Gaston Bélanger, président du RPSBF, qui
nous a livré un très bel analogie en lien avec la trousse de premier soin et celle produite par
le RPSBF. Il en a aussi profité pour souligner les 15 années de services de madame Paula
Vachon, coordonnatrice du RPSBF. Tel que mentionné plus haut, la prestation de Richard
Séguin fut à la hauteur de sa réputation. Que se soit pour les merveilleuses chansons de
Lettres ouvertes ou ses grands succès tel Journée d’Amérique, le public fut comblé. Il y eu
près de 200 personnes qui se sont présentées pour le cocktail et Richard Séguin a fait
plusieurs heureux(ses) car il fut d’une grande générosité. Un vrai gentilhomme…! Un profit
d’environ 20 000 $ est amassé.

L

5

8 FÉVRIER 2008 – 10 ans déjà…

S

ous la présidence d’honneur de monsieur Martin Ratté, directeur des Caisses
Desjardins de l’Érable que s’est tenue la 10e soirée bénéfice de l’organisme.

Pour ce 10e anniversaire, nous avons opté pour une organisation qui nous permettra de
saluer les talents locaux, c’est-à-dire des artistes de chez-nous qui se sont démarqués au
Québec et ailleurs.
Alain-Francois Lamontagne était l’artiste invité de cette soirée à laquelle nous avons
accueilli près de 500 personnes.
Pierre Verville et Hélène Desperrier du Théatre
Parminou nous ont fait l’honneur de participer aux activités médiatiques et d’agir à titre
d’animateurs de cette soirée.

6 FÉVRIER 2009

L

’activité bénéfice du Réseau de Prévention suicide des Bois-Francs inc.,11e édition.

L’aventure s’est poursuivie avec Daniel Bélanger. Le président d’honneur de cette
activité bénéfice était Jean-François Bussières, directeur santé mentale et dépendances au
CSSSAÉ. 500 personnes ont assisté au spectacle qui se déroulait au Cinéma Laurier de
Victoriaville, le 6 février 2009. Plus de 100 personnes se sont présentées pour le cocktail.
Nous avons eu la chance de bénéficier d’une belle variété de fromages grâce à nos
commanditaires (Madame Chèvre, Éco-Délices, Agropur et Le presbytère). Un profit
d’environ 20 000 $ est amassé.

5 FÉVRIER 2010

L

’activité bénéfice du Réseau de Prévention suicide des Bois-Francs inc.,12e édition.

Cette activité vise différents objectifs soit : la promotion de l’organisme et de ses
services, la sensibilisation de la population et l’autofinancement de l’organisme. L’aventure
s’est poursuivie avec Alain Choquette, en conférence « Les pouvoirs magiques en
nous ». La présidente d’honneur de cette activité bénéfice était Marie-Hélène Carrier,
enseignante et directrice de l’École de danse L’Entre-choc. 312 personnes ont assisté au
spectacle qui se déroulait au Cinéma Laurier de Victoriaville, le 5 février 2010. Environ
100 personnes se sont présentées pour le cocktail qui se déroulait dans le Hall du
Cinéma Laurier. L’organisation de cette activité repose sur l’implication de la coordonnatrice
et de l’agente administrative en collaboration avec le comité organisateur. Un profit d’environ
15 700 $ est amassé.
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FÉVRIER 2011

L

’activité bénéfice du Réseau de Prévention suicide des Bois-Francs inc.,13e édition.

Cette année, dû à certaines circonstances, nous n’avons pu malheureusement tenir
notre activité bénéfice annuelle telle que nous la connaissons.
Considérant la baisse des revenus découlant de cette formule, le comité des partenaires,
organisateurs de l’activité-bénéfice, pensera à une nouvelle forme d’autofinancement pour
l’organisme pour l’an prochain.
Cette année, à la suite d’un don de Cascades d’une paire de billets pour assister à un match
de Hockey avec les Canadiens de Montréal, un tirage est organisé.
Nous avons proposé à nos partenaires d’investir, sous forme de don, le même montant que
par les années passées. À la suite de ce don, les gens étaient éligible au tirage de la paire de
billets de hockey (d’une valeur de 350 $), afin d’assister à une partie de hockey des
Canadiens de Montréal au Centre Bell, samedi, le 26 février prochain.
Un don de 20 $ pour un individu ou de 100 $ pour un organisme corporatif donnait droit à un
reçu pour fins d’impôt ainsi qu’à un coupon de participation au tirage au sort. Le nom de la
gagnante, madame Danielle Bédard de Notre-Dame-de-Lourdes a été pigé et annoncé lors
de la conférence de presse annonçant la Semaine nationale de prévention du suicide, qui
s’est tenue mardi, le 26 janvier 2011. Un profit d’environ 9 200 $ est amassé.
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NOUVELLE FORMULE DE LEVÉE DE FONDS : TIRAGE ET SOIRÉE-BÉNÉFICE

7 FÉVRIER 2012

L

’activité bénéfice du Réseau de Prévention suicide des Bois-Francs inc.,14e édition.

Cette année, c’est sous la présidence d’honneur de madame Hélène Desperrier,
directrice générale du Théâtre Parminou que nous avons amorcé cette toute nouvelle
formule retenue par les membres du Comité des partenaires, responsable de cette
organisation, soit un tirage et cocktail dinatoire.
Le tirage qui offre l’opportunité de gagner l’un des trois prix totalisant 3 710 $. Les prix
sont les suivants : un crédit voyage d’une valeur de 3 000 $ (ou 2500 $ en argent), un forfait
détente, gastronomie et nuitée au Manoir du lac William (pour 2 personnes) d’une valeur de
360$, et un assortiment de 3 bouteilles de vin sélectionné par la SAQ d’une valeur de 350$.
Il n’y avait que 350 billets en circulation au coût de 45 $ chacun.
Le tirage a eu lieu lors du cocktail-dînatoire du 20e anniversaire du Réseau de prévention
suicide des Bois-Francs, à la Place 4213 à Victoriaville, le MARDI, 7 février 2012 de
17h30 à 19h30. Au cours de ces deux heures, animées par Réjean Bédard, comédien du
Théâtre Parminou, l’artiste peintre Caroline Dion a effectué une peinture en directe vendue
par encan silencieux au profit de l’organisme. Une intervention théâtrale intitulée « Bilan de
parcours » nous a également été présentée par notre animateur- présentateur-encanteurcomédien, Réjean Bédard, en compagnie d’Hélène Desperrier. Un profit d’environ 17 300 $
est amassé.

5 FÉVRIER 2013

L

’activité bénéfice du Réseau de Prévention suicide des Bois-Francs inc.,15e édition.

Cette année, c’est, sous la présidence d’honneur de monsieur Alain Rayes, maire
de la ville de Victoriaville qu’a eu lieu cette 15e activité-bénéfice.
Les commanditaires présentateurs : le Groupe Cascades, les Caisses Desjardins BoisFrancs/Érable ainsi que Bell Aliant ont invité la population à participer au tirage-bénéfice du
Réseau de prévention suicide des Bois-Francs, qui offre l’opportunité de gagner l’un des
trois prix totalisant 3 900 $. Les prix sont les suivants : un crédit voyage de chez Voyages
Escapade Victoriaville, d’une valeur de 3 000 $ (ou 2 500 $ en argent), un assortiment de 4
bouteilles de vin haut de gamme de la SAQ signature de Signature Sélection Québec d’une
valeur de 500 $ et un forfait détente, gastronomie et nuitée au Manoir du lac William (pour
2 personnes) d’une valeur de 400 $.
Le tirage a eu lieu lors du cocktail dînatoire du Réseau de prévention suicide des BoisFrancs, à la Place 4213 (13, rue de l’Entente à Victoriaville), le mardi, 5 février 2013 de
17 h 30 à 20 h. Le cocktail était animé par le Théâtre Parminou avec son agente de sécurité
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officielle, madame Éva Guetté. Aussi, de la région, trois artistes-peintres de l’atelier d’artistes
L’escalier jaune, mesdames Emily Knight, Monique Verville et Isabelle Bonneau ont
effectuées ensemble, une création collective en direct et une de leur création a été vendue
par encan silencieux au profit de l’organisme. De plus, le Big Band de Plessisville composé
de 19 musiciens étaient sur place pour accueillir les gens en musique.
Cette année, de concert avec le projet de mise en place de réseaux de sentinelles en milieu
rural et semi-rural financé par Bell Cause pour la cause, nous avons invité, tous les maires et
mairesses des municipalités des MRC d’Arthabaska et de l’Érable à participer au cocktail
dînatoire du RPSBF. Un profit d’environ 19 300 $ est amassé.
Cette année, le thème de l’activité-bénéfice est : Nos maires et mairesses s’occupent
bien de leurs citoyens et de leurs citoyennes.

4 FÉVRIER 2014

L

’activité bénéfice du Réseau de Prévention suicide des Bois-Francs inc.,16e édition.

C’est sous la présidence d’honneur de Monsieur Alain Lemaire, président du conseil
chez Cascades, qu’avait lieu cette 16e activité-bénéfice du RPSBF.
Monsieur Lemaire a invité la population à participer au tirage-bénéfice du Réseau de
prévention suicide des Bois-Francs, qui offrait l’opportunité de gagner l’un des trois prix
totalisant 3 950 $. Les prix sont les suivants : un crédit voyage de chez Voyages Escapade
Victoriaville, d’une valeur de 3 000 $ (ou 2 500 $ en argent), un assortiment de 4 bouteilles de
vin haut de gamme de la SAQ signature de Signature Sélection Québec d’une valeur de 500
$ et un forfait détente, gastronomie et nuitée au Manoir du lac William (pour 2 personnes)
d’une valeur de 450 $.
Le tirage a eu lieu lors du cocktail dînatoire qui se déroula à la Place 4213 (13, rue de
l’Entente à Victoriaville) le mardi, 4 février 2014 de 17 h 30 à 20 h.
Cette 16e édition s’est déroulé sous le thème « Nos employeurs ont à cœur leurs
travailleurs ». Ce thème avait pour objectif de joindre l’une des clientèles cibles du Réseau
de prévention du suicide, soit les hommes âgés de 25 à 45 ans, cette catégorie représentant
une grande partie de nos travailleurs.
De plus, un artiste de talent bien de chez nous, qui a participé à la populaire émission Star
Académie en 2009, l’auteur-compositeur-interprète William Deslauriers était présent en
chanson. La soirée était animée par le Théâtre Parminou avec son agente de sécurité
officielle, Madame Éva Guetté. Nous avons eu la chance également d’avoir au piano
Madame Pamela Mariasine pour la musique d’ambiance. Un profit d’environ 12 200 $ est
amassé.
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Le Réseau de prévention suicide des Bois-Francs devient le Centre de prévention
suicide Arthabaska-Érable.

3 FÉVRIER 2015

L

’activité bénéfice du Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable inc.,17e édition.

C’est sous la présidence d’honneur de Monsieur Luc Poyet, un père endeuillé par
suicide, qu’avait lieu cette 17e activité-bénéfice du CPSAE.
Monsieur Poyet a invité la population à participer au tirage et souper-bénéfice du Centre de
prévention suicide Arthabaska-Érable, qui offrait l’opportunité de gagner l’un des quatre
prix totalisant 4 775 $. Les prix sont les suivants : un crédit voyage de chez Voyages
Escapade Victoriaville, d’une valeur de 3 000 $ (ou 2 500 $ en argent), un chèque-cadeau
chez IGA d'une valeur de 800 $ offerts par les marchands IGA participants, soit Marché IGA
Bellevue de Victoriaville, Magasin COOP IGA Extra Plessisville/Princeville et le Marché IGA
Extra Raymond Martin de Victoriaville; un forfait détente, gastronomie et nuitée au Manoir du
Lac William (pour 2 personnes) d’une valeur de 525 $ et une paire de billets de hockey pour
voir les Canadiens de Montréal d’une valeur de 450 $, ce dernier prix était offert par
l’entreprise Cascades.
Le tirage a eu lieu lors du souper-bénéfice qui se déroula au Centre des Congrès de
Victoriaville (Le Victorin) 19, boul. Arthabaska Est à Victoriaville) le mardi, 3 février
2015 de 17 h 30 à 21 h 30.
Les fonds amassés d’environ 20 800 $ permettront la mise sur pied d’un service
spécifique de prévention du suicide pour les enfants de 5 à 12 ans comme le soulignait
le thème « Au coeur de nos enfants ».
En plus de contribuer à la cause de la prévention du suicide sur les territoires des MRC
d’Arthabaska et de l’Érable, les participants ont eu la chance d'apprécier le talent de madame
Rita Tabbakh, chanteuse et participante à l’émission « La Voix » de l’année dernière. Aussi,
comme c'est le cas depuis plusieurs années, Éva Guetté, agente de sécurité incarnée par
Hélène Desperrier du Théâtre Parminou, était présente pour animer cette soirée avec son
franc-parler habituel…
L’un des moments marquants de la soirée a été le témoignage empreint de sensibilité, de
franchise et de l’importance de la prévention du suicide, fait par le président d’honneur,
monsieur Luc Poyet. Aussi, ce dernier a reçu une toile offerte grâce à la très grande
générosité de monsieur Alain Gagné, artiste peintre d’ici, reconnu comme l’un des plus
grands portraitistes au Pays.
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2 FÉVRIER 2016

L

’activité bénéfice du Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable inc.,18e édition.

C’est sous la présidence d’honneur de Monsieur André Tremblay, directeur général des
journaux La Nouvelle-Union et L’Avenir de l’Érable, qu’avait lieu cette 18e activité-bénéfice du
CPSAE.
Monsieur Tremblay a invité la population à participer au tirage et souper-bénéfice du
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable, qui offrait l’opportunité de gagner l’un
des quatre prix totalisant 4 775 $. Les prix sont les suivants : un crédit voyage de chez
Voyages Escapade Victoriaville, d’une valeur de 3 000 $ (ou 2 500 $ en argent), un chèquecadeau chez IGA d'une valeur de 800 $ offerts par les marchands IGA participants, soit
Marché IGA Bellevue de Victoriaville, Magasin COOP IGA Extra Plessisville/Princeville et le
Marché IGA Extra Raymond Martin de Victoriaville; un forfait Escapade gastronomique et
nuitée à l’Auberge Godefroy de Bécancour d'une valeur de 525 $ et une paire de billets de
hockey pour voir les Canadiens de Montréal d’une valeur de 450 $, ce dernier prix était offert
par l’entreprise Cascades.
Le tirage a eu lieu lors du souper-bénéfice qui se déroula au Centre des Congrès de
Victoriaville (Le Victorin) 19, boul. Arthabaska Est à Victoriaville) le mardi, 2 février
2016 de 17 h 30 à 21 h 30.
Les fonds amassés d’environ 19 200 $ permettront la mise sur pied d’un service afin de
répondre adéquatement aux demandes des proches d’une personne ayant fait une
tentative de suicide. Les services à cette clientèle ne sont pas subventionnés par le
ministère et nous recevons de plus en plus de demandes de la part de cette dernière.
Devant cela, nous avons décidé de supporter et d’investir dans le développement de
services spécifiques pour ces personnes dont la vie vient de chavirer en un seul
instant…
En plus de contribuer à la cause de la prévention du suicide sur les territoires des MRC
d’Arthabaska et de l’Érable, les participants ont eu la chance d'apprécier le talent des élèves
de l’École de danse l’Entre-Choc, sous la direction de madame Marie-Hélène Carrier, qui
nous ont présentés plusieurs prestations de styles variés.
Aussi, la soirée a été animée par Jean-François Gascon du Théâtre Parminou. Celui-ci nous
a présenté un très beau monologue, écrit par madame Hélène Desperrier, mettant en scène
un jeune garçon de 9 ans qui nous raconte comment il a vécu le décès de ses grandsparents.
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31 JANVIER 2017

L

’activité bénéfice du Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable inc.,19e édition.

C’est sous la présidence d’honneur de Madame Maryse Binette, épouse endeuillée par
suicide, qu’avait lieu cette 19e activité-bénéfice du CPSAE.
Madame Binette a invité la population à participer au tirage et souper-bénéfice du Centre
de prévention suicide Arthabaska-Érable, qui offrait l’opportunité de gagner l’un des
quatre prix totalisant 4 825 $. Les prix sont les suivants : un crédit voyage de chez
Voyages Escapade Victoriaville, d’une valeur de 3 000 $ (ou 2 500 $ en argent), une cartecadeau chez IGA d'une valeur de 800 $ offerts par les marchands IGA participants, soit
Marché IGA Bellevue de Victoriaville, Magasin COOP IGA Extra Plessisville/Princeville et le
Marché IGA Extra Raymond Martin de Victoriaville; un forfait Détente, gastronomie et nuitée
au Manoir du Lac William à Saint-Ferdinand d'une valeur de 645 $ et une paire de billets de
hockey pour voir les Canadiens de Montréal d’une valeur de 380 $, ce dernier prix était offert
par l’entreprise Cascades. Nous avons vendu 310 billets de tirage sur les 350 disponibles.
Le tirage a eu lieu lors du souper-bénéfice qui se déroula au Centre des Congrès de
Victoriaville (Le Victorin) 19, boul. Arthabaska Est à Victoriaville) le mardi, 31 janvier
2017 de 17 h 30 à 21 h 30. 212 personnes étaient présentes à la soirée.
Comme le soulignait le thème « LES GARS, FAUT QU’ON S’PARLE! », une partie des
fonds permettront la mise sur pied d’outils spécifique de prévention du suicide pour
les hommes qui ont un taux de suicide 3 fois plus élevé que chez les femmes. Un profit
d’environ 19 800 $ est amassé.
En plus de contribuer à la cause de la prévention du suicide sur les territoires des MRC
d’Arthabaska et de l’Érable, les participants ont eu la chance d'apprécier un monologue de
Réjean Bédard « alias Trash » du Théâtre Parminou ayant pour titre « Se taire tue » en lien
avec le thème de la soirée « Les gars, faut qu’on s’parle ».
Nous avions l’honneur d’avoir en chanson une artiste de chez nous, Émie Champagne,
ancienne candidate à La Voix, qui nous a livré de très belles chansons de son répertoire.
Aussi, la soirée a été animée par Jean-François Gascon « alias Yvan de Bellefeuille » du
Théâtre Parminou »
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6 FÉVRIER 2018

L

’activité bénéfice du Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable inc.,20e édition.

C’est sous la présidence d’honneur de Madame Julie Hamel de RE/MAX Élite et
Monsieur Pierre James de Metro Plus qu’avait lieu cette 20e activité-bénéfice du CPSAE.
La population était invitée à participer au tirage et souper-bénéfice du Centre de
prévention suicide Arthabaska-Érable, qui offrait l’opportunité de gagner l’un des cinq
prix totalisant 7 245 $. Les prix sont les suivants : un crédit voyage de chez Voyages
Escapade Victoriaville, d’une valeur de 3 000 $ (ou 2 500 $ en argent), un certificat-cadeau
de Resplendere (traitement par lipocriolyse) d’une valeur de 1 800 $, une carte-cadeau chez
IGA d'une valeur de 800 $ offerts par les marchands IGA participants, soit Marché IGA
Bellevue de Victoriaville, Magasin COOP IGA Extra Plessisville/Princeville et le Marché IGA
Extra Raymond Martin de Victoriaville; un forfait transport en hélicoptère par Héli-Centre et
Détente, gastronomie et nuitée au Manoir du Lac William à Saint-Ferdinand d'une valeur de
1 245 $ et une paire de billets de hockey pour voir les Canadiens de Montréal d’une valeur de
400 $, ce dernier prix était offert par l’entreprise Cascades. La totalité des 350 billets ont
été vendus !
Le tirage a eu lieu lors du souper-bénéfice au Centre des Congrès de Victoriaville (Le
Victorin) 19, boul. Arthabaska Est à Victoriaville) le mardi, 6 février 2018 de 17 h 30 à
21 h 30. 263 personnes étaient présentes lors de la soirée.
Comme le soulignait le thème « LA PRÉVENTION C’EST L’AFFAIRE DE TOUS! », les fonds
seront investis au renforcement de nos services et au maintien de la gratuité de ces derniers,
afin d’en faciliter l’accès auprès de la population de notre territoire.
Un profit d’environ 27 700 $ a été amassé.
En plus de contribuer à la cause de la prévention du suicide sur les territoires des MRC
d’Arthabaska et de l’Érable, les participants ont eu la chance d'apprécier un superbe
spectacle du Chœur Voxalik qui nous a transporté dans son univers musical dynamique et
entrainant.
Aussi, la soirée a été animée Monsieur Pierre-Luc Houde.
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