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Soirée bénéfice 2010

Une réussite sur toute la ligne!
(Châteauguay, le 25 octobre 2010) – Il ne fait aucun doute que l’édition 2010 de la soirée bénéfice d’Héritage SaintBernard, qui a eu lieu le 20 octobre dernier au Pavillon de l’île, demeurera mémorable. En effet, grâce à l’extraordinaire
générosité de ses partenaires et de ses donateurs, il a été possible d’amasser 15 500$ !
Une centaine de personnes ont pris part à l’événement qui s’avère être d’une grande importance pour l’organisme. Au
courant de cette soirée, les invités ont notamment eu l’occasion de participer à un encan silencieux et de miser sur une
multitude de prix attrayants. Parmi ceux-ci, il y avait entre autres une croisière pour vingt personnes en navette fluviale
offerte par Navark et un ameublement de jardin complet de Trévi Châteauguay. De plus, un tirage au sort a permis à une
heureuse gagnante de remporter une paire de billets d’avion pour n’importe quelle destination en Amérique du Nord,
gracieuseté de Horizons Enfance d’Air Canada.
N’eût été les efforts considérables déployés par la présidente d’honneur de l’événement, Mme Nathalie Simon, mairesse de
Châteauguay, la soirée bénéfice n’aurait peut-être pas été la même. À ce propos, Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage
Saint-Bernard, affirmait peu de temps après la soirée : «l’implication de Mme Simon au sein de l’organisation de notre
événement nous a permis d’obtenir davantage de support de la part de partenaires locaux et cela était indispensable au bon
déroulement de la soirée, nous la remercions chaleureusement.»
Les invités ont eu droit à un cocktail et des sushis à leur arrivée. Par la suite, ils ont pu se régaler avec une impressionante
variété d’alléchantes bouchées de type « tapas », de fromages et desserts.
La soirée bénéfice a non seulement fait bien des heureux mais elle permettra également à Héritage Saint-Bernard de
poursuivre sa mission de protéger des territoires naturels exceptionnels et d’offrir des services d’éducation relative à
l’environnement.
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