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4mbreux dignitaires ont assiste à levenement et entourent Madame
f Thibault. On reconnaît M. Yves Despre. aide de camps de la Lieutenant

Gouverneure: Monsieur Daniel Pare, responsable de la campagne de
souscription; Mme Dominique Vien. député de Bellechasse à l Assemblee
Nationale: ifime Hollee Card. vice-coordonnatrice de l'Arche Le Printemps
au niveau national: Mme Christiane Bernard, représentante des personnes

accueillies à l'Arche: M. Vital Labonte. maire de Saint-Malachie et

M. Germain Bedact^resident du conseil d'administration.
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Stéphane Tanguy
« Les mentalités ont changé. Il faut savoir

éliminer les préjugés de façon à redonner de la
dignité aux gens différents» a lancé comme mes
sage l'honorable Lise Thibault, Lieutenant-gou-
verneure et présidente d'honneur de la campagne
de financement de l'Arche Le Primtemps de
Saint-Malachie.

Lors du déjeuner bénéfice organisé le 20 avril
dernier, auquel assistaient quelque 200 convives.
Madame Thibault a livré im vibrant plaidoyer en
faveur de l'intégration des personnes différentes.
« Ces personnes sont souvent porteuses de paix et
nous permettent de se recentrer sur les valeurs
humaines», de dire la Lieutenant-gouverneure,
en lançant un défi aux gens d'affaire: «Ouvrez-
vous à la différence en engageant ces personnes.
Vous leur procurerez de la dignité et la fierté du
travail accompli».

Suaès de l'activité

Responsable de la campagne de souscription.
Monsieur Daniel Paré était particulièrement fier
de la réponse de la population et des gens d'af
faires, qui ont permis de faire salle comble. « Il
faut être sensible à l'authenticité de ces person
nes. Un résident de l'Arche travaille dans mon

entreprise et il apporte beaucoup de vie et de
fraîcheur chez-nous», de dire M. Paré. La tenue
du déjeuner a permis à M. Paré de remettre un
chèque de 10,000 $ à Monsieur Germain Bédard,
président du conseil d'administration de l'Arche
Le Printemps.
M. Bédard était évidemment très heureux du

succès de l'activité, soulignant à l'assistance qu'il
s'agissait là d'un geste d'amour et de soutien.

Invités de marque
L'activité de financement était supportée par

de nombreux dignitaires présents à l'événement.
De ce nombre, on notait la présence de la députée
de Bellechasse à l'Assemblée Nationale, Madame
Dominique Vien, de même que son homologue à
la Chambre des Communes, Monsieur Steven
Blaney. Madame Vien a profité de l'occasion pour
remercier la Lieutenant-gouverneure pour sa
disponibilité, sa présence et son implication pour
une si noble cause.

Aussi présente sur place, la vice-coordonna
trice nationale de l'Arche Le Printemps, Madame
Hollee Card, soulignait pour sa part que la capac
ité d'aimer n'est aucunement reliée aux capacités
intellectuelles. « Il faut profiter des forces et
faiblesses de chacun », ajouta-t-elle.

Adepte connue du ski. Madame Thibault a, par
ailleurs, profité de sa tribune pour rappeler que les
résidents de L'Arche sont des candidats parfaits
pour faire du ski assis. Elle s'est d'aiEeurs engagée à
défrayer ime descente pour chacun des résidents.

Finalement, Madame Thibault a lancé un

dernier défi à l'auditoire en s'engageant à inviter,
lors d'une réception à sa résidence, tous les dona
teurs de 2000 $ et plus, en signe de reconnaissance.
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Plusieurs convives ont profité de l'occasion pour serrer
la main à la Lieutenant-gouverneure, dont cette rési
dente de l'Arche, visiblement heureuse et émue.
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