Bilan de l’activité-bénéfice 2017-2018
du Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable

Nous sommes très heureux d’avoir réussi à vendre la
totalité des 350 billets de tirage.
Au souper du 6 février 2018 au Centre des congrès de
Victoriaville, nous avons eu la chance d’accueillir
263 personnes.

Thème de la soirée : La prévention c’est l’affaire de tous!
Notre présidence d’honneur Julie Hamel et Pierre James,
nous ont livré un message empreint d’amour et d’émotion.

Animation par Pierre-Luc Houde.

Le Chœur Voxalik nous a transportés dans son
univers musical dynamique et entrainant. Les gens
dans la salle ont vraiment apprécié le spectacle.

Cette soirée a été possible grâce au comité des partenaires du CPSAE, soit mesdames
Nancy Capistran, Hélène Desperrier, Line Cormier, Pamela Mariasine et Maryse Binette et
messieurs David Méthot, Yvon Poudrier et René Verville ainsi que Mesdames Catherine
Coutel et Julie Bédard du CPSAE.
Un grand merci à nos vendeurs qui ne sont pas sur le comité ni sur le C.A. : Julie Hamel,
Line Vincent, Luc Poyet, Johanne Mayrand, Pierre James et Escapade Voyages & Aventure.

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, Jean Couture et Stéphanie Talbot pour leur aide durant la soirée
ainsi qu’à Renaud Binette pour la prise de photos.

Les gagnants des 5 grands prix :
1er prix (Crédit voyage de 3000 $ Voyages Escapade Victoriaville) : Madame Marlène
Bilodeau de Trois-Rivières qui a choisi le montant en argent de 2 500 $.
2e prix (Traitement par Lipocriolyse d’une valeur de 1 800 $) : Monsieur Jeannot-Langlois et
Madame Isabelle Perron de Victoriaville.
3e prix (Forfait pour 2 personnes Transport en hélicoptère par Héli-Centre et détente,
gastronomie et nuitée Manoir du Lac William d’une valeur de 1 245 $) : Madame Audrey
Robitaille de Victoriaville.
4e prix (Carte-cadeau IGA participants d’une valeur de 800 $) : Monsieur Max Sévégny de
Victoriaville qui a choisi le Marché IGA EXTRA Raymond Martin.
5e prix (1 paire de billets de hockey des Canadiens de Montréal offert par Cascades, d’une
valeur de 400 $) : Madame Valérie Beaudoin de Ste-Élizabeth-de-Warwick.
Merci aux agents RE/MAX qui ont aussi fait la vente de billets pour le « Match pour la vie »
(Tigres de Victoriaville). Un total de 332 $ a été amassé.

Le bénéfice net de cette 20e activité-bénéfice du CPSAE est de 27 817.43 $.
Les gens ont beaucoup apprécié leur soirée. C’était divertissant, joyeux, dynamique,
informatif, drôle et il y avait une très belle ambiance.

Merci à nos commanditaires majeurs :

