Châteauguay le 25 septembre 2014

Le mercredi 15 octobre prochain se tiendra la soirée-bénéfice annuelle d’Héritage SaintBernard au Pavillon de l’île, dès 17 h 30. Sous forme de cocktail dînatoire, l’événement
se fera sous la présidence d’honneur de madame Josée Mailloux, présidente de la
Chambre de commerce du Grand Châteauguay et copropriétaire centre de
conditionnement physique Énergie Cardio. Les convives pourront compter sur la
présence de monsieur Pierre Verville, humoriste, imitateur et comédien, qui viendra
ponctuer la soirée de quelques interventions humoristiques! Tous les fonds recueillis
permettront à l’organisme de soutenir ses activités de protection, de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement.
Au menu de la soirée
Sur les airs du trio Jeux de Cordes, l’apéro de bienvenue soulignera l’ouverture de
l’encan silencieux. Le cocktail dînatoire servi au fil de la soirée permettra aux convives
d’échanger avec la centaine d’invités, provenant du milieu des affaires, du monde
politique et communautaire de la région. L’équipe d’Héritage Saint-Bernard proposera
des tirages, une animation unique, ainsi que des vins et des produits de qualité.
Cette soirée sera d’autant plus mémorable pour les gens de l’A.R.R.C. puisque Héritage
Saint-Bernard a choisie, cette année, d’honorée notre présidente et fondatrice Marie
Klaudia Dubé. L’apport exceptionnel et le dévouement sans borne à la cause de la
rivière Châteauguay et de l’environnement qu’a fait preuve Marie Klaudia depuis la
fondation de notre organisme ne se dément pas.
Dans sa modestie, elle désire que les honneurs reviennent à l’ARRC, comme
organisme. Nous savons tous qu’il s’agit d’un travail d’équipe cependant, il n’en
demeure pas moins que Marie Klaudia Dubé demeure la pierre angulaire de cette belle
réussite qu’est l’ARRC.
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Au profit de la nature
Cet événement annuel permet à l’organisme d’amasser bon an mal an environ 25 000 $.
Cette somme est directement investie dans les principaux projets environnementaux
d’Héritage Saint-Bernard.
Les billets sont en vente au coût de 125 $ l’unité. Des reçus pour fin d’impôt peuvent
être émis sur demande. Les personnes intéressées à participer à la soirée-bénéfice
d’Héritage Saint-Bernard peuvent se procurer des billets de deux façons :
• Par téléphone en prenant soin de parler à Marie-Hélène Dorais au 450 698-3133,
poste 227.
• En imprimant et remplissant le formulaire et en l’acheminant par la poste.
SOIRÉE-BÉNÉFICE
MERCREDI15 OCTOBRE DÈS 17H30, PAVILLON DE L’ÎLE
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