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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
UNE 21E ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DU CENTRE DE PRÉVENTION 
SUICIDE ARTHABASKA–ÉRABLE. 
 
Victoriaville, le 4 décembre 2018 — Cascades, Desjardins ainsi que la Fondation Jacques et 
Michel Auger invitent la population à soutenir financièrement le Centre de prévention suicide 

Arthabaska-Érable inc. en participant à sa 21e activité-bénéfice. C’est sous la présidence 
d’honneur de Monsieur Martin Garneau, Francine Poisson et leurs enfants Valérie, Lysa, 
Philippe et Myria que cette activité-bénéfice aura lieu. Aussi, pour cette année, la formule 
retenue se compose d’un tirage et d’un souper-bénéfice. Il est à noter que seulement 
400 billets sont mis en vente au coût de 50 $ chacun et que notre objectif serait 
d’atteindre un profit de 20 000 $. 
 
Six prix totalisant une valeur de 6 835 $ sont à gagner. Ces prix à gagner pour le tirage sont : 
Un crédit voyage d’une valeur de 3 000 $ chez Escapade Voyages & Aventure; un magasinage 
familial d’une valeur de 1 200 $; une loge RE/MAX Élite pour un match des Tigres d’une valeur 
de 850 $, une carte-cadeau d’une valeur de 800 $ offerte par les IGA participants : le Marché 
IGA Bellevue, Marché IGA Extra Raymond Martin et le Magasin Coop IGA Extra Plessisville-
Princeville, un forfait gastronomie et nuitée au Manoir du Lac William à Saint-Ferdinand d’une 
valeur de 525 $; et une paire de billets de hockey pour les Canadiens de Montréal offerte par 
Cascades d’une valeur de 400 $. 
 
C’est lors du souper-bénéfice (repas trois services), qui aura lieu le mardi, 5 février 2019 à 
17 h 30 au Centre de congrès de Victoriaville (Le Victorin), que le Centre de prévention 
suicide Arthabaska-Érable inc. en profitera pour effectuer les tirages.  
 

Cette 21e édition se déroulera sous le thème « ENSEMBLE POUR L’AVENIR ». Ce thème a pour 

objectif de soutenir la prévention de la détresse psychologique et du suicide de notre 
jeunesse. Les fonds amassés lors de notre activité pourront nous permettre l’assurance 
dans le développement d’outils et l’accessibilité à une participation active dans 
d’éventuels projets auprès d’eux. Sur notre territoire, nous constatons une détresse plus 
importante au niveau de ces jeunes et nous voulons être en mesure d’agir en amont et de les 
rejoindre.  
 
De plus, au niveau de nos divers services, nous recevons des demandes de plus en plus 
accrues et nous tenons à être en mesure, tant de maintenir la réponse à ces dernières, mais 
aussi la gratuité au support dont ils ont besoin. Nous sommes convaincus que les personnes 
fragilisées par le « Suicide » ne doivent pas en surcroit se confronter dans l’accessibilité à l’aide 
requise! C’est aussi par cette levée de fonds que nous souhaitons atteindre ces objectifs 
pour toute la population d’Arthabaska et de l’Érable. 
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C’est pourquoi nous espérons une grande participation de la part de tous en étant présents à 
notre souper-bénéfice. Lors de cet évènement, Monsieur Maxime Lamontagne assurera 
l’animation et nous aurons droit à un spectacle tout en chanson avec la précieuse participation, 
pour une deuxième année, du « Chœur Voxalik »! Nous en profiterons également pour 
procéder aux tirages des six grands prix. De plus, nous tiendrons un « encan chinois » des plus 
intéressants. Le coût d’entrée au souper-bénéfice est de 60 $ par personne. Les gens auront 

aussi la possibilité d’acheter le forfait (souper + tirage) pour 100 $. 

Les billets de tirage sont en vente auprès des membres du comité organisateur, des 
administrateurs de l’organisme, chez Escapade Voyages & Aventure (55, rue Saint-Louis à 
Victoriaville), chez Accommodation Le GazStore (Ultramar) (70, rue de l’Hôtel de Ville à 
Warwick) et au Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable à Victoriaville en appelant au 
819 751-8545 poste 3. Il est à noter que les détenteurs de billets de tirage ne sont pas dans 
l’obligation d’être sur les lieux lors du tirage.   
 
Cette année encore, le CPSAE continuera d'être très actif auprès de la population, des 
entreprises et de ses partenaires dans toutes les municipalités des MRC d’Arthabaska et de 
l’Érable, afin de prévenir le suicide sur notre territoire. 
 
Les membres du conseil d’administration de l’organisme remercient sincèrement ses 
partenaires majeurs : Cascades, Desjardins ainsi que la Fondation Jacques et Michel 
Auger. Nous souhaitons profiter de l’occasion aujourd’hui pour souligner, une nouvelle fois, 
l’exceptionnel dévouement des membres du comité organisateur de l’activité-bénéfice.  
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