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Objectif otteint: 10 000 $
pour L'Arche Le Printemps

Jusqu'ici, nous avons amassé 100
000 $ par année et grâce à ce
déjeuner, nous sommes con
fiants d'atteindre notre ob

jectif d'ici la fin de l'an
née », a-t-il précisé.

M. Bédard a ajouté que la
survie des services de l'Ar

che était essentielle pour la
clientèle qui fréquente,
l'établissement. Une ving
taine de personnes ayant un
déficit intellectuel résident et

travaillent quotidiennement
dans les installations de l'Ar

che, sans compter les person
nes qui fréquentent son centre
de jour.

(iB 0 Up,

la Ue«tencnJ-G«uvcmeur du Qwbcc, iHoneralc lise Thiboult, était lo présidente d'honneur du déjeuner bàiéfioe de l'Arthe le Printemps de Saint-Malachie.
Elle est entouree de son a'ide de comp honoraire, M. Yves Després, ainsi que des dignitaires de la table dlwnneur; le responsable du comité organisateur M. Daniel

Paré, la députée de Bellechasse Mme Dominique Vien, Mme Hollie Cord de I Arche Canada, Christiane Bernard, le maire de Soint-Molachie Vital Labonté,
ainsi que M. Germain Bédord, président de l'Arche. Le député fédéral Steven Blaney n'apparaît pas sur la photo.
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ÉQUIPEMEMT DE RESTAURAPTr
NEUF ET REMIS À NEUF

■ Les responsables de l'Arche Le Printemps de Saint-
Malachie peuvent crier victoire Ceux-ci ont amassé
10 000 $ dans le cadre d'un déjeuner bénéfice qui avait lieu
le jeudi 20 avril dernier au Cabaret de Saint-Malachie, rele
vant ainsi avec brio le défi qu'ils s'étaient lancés un peu
plus tôt cette année

C'est sous la présidence d'honneur
de la Lieutenant-Gouverneur du

Québec, l'Honorable Lise Thibault,
que s'est tenue cette activité de
financement de l'Arche, à laquelle
près de 200 personnes, principale
ment des gens d'affaires de Belle-
chasse, ont pris part.

L'argent ainsi amassé permettra

d'aider à financer, du moins en par
tie, une partie des activités du Centre
de jour et des ateliers de l'Arche pour
lequel l'organisme doit investir
plusieurs dizaines de milliers de dol
lars chaque année. Cette levée de
fonds se tenait sous la responsabilité
de M. Daniel Paré, propriétaire du
garage Daniel Paré Dodge Chiysler
Jeep de Saint-Malachie, campagne

qu'il a dirigée de main de maître
avec les autres membres du comité

organisateur. Au nom des membres
de son comité, M. Paré a d'ailleurs
remis un chèque de 10 000 $ au
président du conseil d'administra
tion de l'Arche, M. Germain Bédard.

M. Bédard s'est dit heureux de

l'appui de la communauté d'affaires
bellechassoise et a souligné que
cette activité permettait aussi à l'or
ganisme de bien entamer la
dernière année de sa campagne de
financement triennale, lancée et il y
a deux ans, et qui vise à amasser rien
de moins que 300 000 dollars.

Venez

comparer

nos prix

Ouvert au

public

i, Président-Kennedy, Lévis

Tél.: (418) 838-5153
Téléc.: (418) 838-3544

Sans frais: 1 800 780-5153
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