
Bilan de l’activité-bénéfice 2018-2019 
du Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable 

 
 
Nous avons vendu 400 billets de tirage pour un total de 20 000 $ 
 
Nous attendions au départ 368 personnes pour le souper du 5 février 2019 au Centre des 
congrès de Victoriaville. Il y avait environ 315 personnes présentes au souper, dont 319 billets 
vendus pour un total de 17 270 $ (certains étaient à 50 $ si achetés en forfait). 
 
Nous avons eu des revenus de commandites et dons divers pour un total de 17 130 $.  
 
Thème de la soirée : Ensemble pour l’avenir ! 
 
Notre présidence d’honneur était : Martin Garneau, 
Francine Poisson et leurs enfants. Ils nous ont livré un 
message empreint d’amour et d’émotion. 

 
 
 
 
Animation par Maxime Lamontagne. 
 
 
 
 
 
 

 
Le Chœur Voxalik nous a transportés dans son univers 

musical classique. 

 
 
 
Cette soirée a été possible grâce aux membres du comité des partenaires du CPSAE, soit 
mesdames Hélène Desperrier, Line Cormier, Pamela Mariasine, Maryse Binette et Julie Hamel 
et messieurs David Méthot, Yvon Poudrier et René Verville ainsi que Mesdames Catherine 
Coutel et Julie Bédard du CPSAE. 
 
Nous soulignons également la participation des membres du conseil d’administration (qui ne 
sont pas sur le comité) : Mesdames Nathalie Beauchesne, Audrey-Anne Girardin et Monsieur 
Paul Fortier. 
 
Merci à Josée Dubreuil, Pierre-Luc Côté, Jean Couture et Stéphanie Talbot pour leur aide 
durant la soirée ainsi qu’à Renaud Binette pour la prise de photos. 
 
Un grand merci à nos vendeurs (qui ne sont pas sur le comité ni sur le C.A). : La famille 
Garneau, Line Vincent, Luc Poyet et Escapade Voyages & Aventure. 



Les gagnants des 5 grands prix : 
 
1er prix (Crédit voyage de 3000 $ Voyages Escapade Victoriaville) : Monsieur Jonathan 
Trottier-Deshaies de Victoriaville. 
 
2e prix (Magasinage familial d’une valeur de 1 200 $) : Madame Mélissa Fleury de Saint-
Valère. 
 
3e prix (Loge RE/MAX Élite match des Tigres d’une valeur de 850 $) : Monsieur Max Sévégny 
de Victoriaville. 
 
4e prix (Carte-cadeau IGA de 800 $) : Madame Diane Veilleux de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
(qui a choisi le Marché IGA Extra Raymond Martin). 
 
5e prix (Forfait détente, gastronomie et nuitée d’une valeur de 585 $) : Monsieur Michaël 
Gervais de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
 
6e prix (1 paire de billets de hockey des Canadiens de Montréal offert par Cascades, d’une 
valeur de 400 $) : Madame Sylvie Lauzière de Victoriaville. 
 
La totalité des 400 billets de tirage ont été vendus. 
 
 
L’encan chinois (7 prix « forfaits ») : 1 500 $  
L’encan crié (2 toiles CORDO) : 8 000 $. 
 
Le montant recueilli pour l’activité-bénéfice du CPSAE 2018-
2019 est de 63 900 $ brut. 
 
Les dépenses s’élèvent à 23 725.54 $. 
 
 
Le bénéfice net est de 40 174.46 $. 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à nos commanditaires majeurs : 
 


