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Du jamais vu pour la 34e édition du déjeuner-conférence 
L’événement organisé par le Parrainage civique du Haut-Richelieu amasse plus de 50 000$  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 14 octobre 2017 – Le 34e Déjeuner-conférence organisé par le Parrainage civique du 
Haut-Richelieu organisé le 13 octobre dernier au Quality Hotel et centre de congrès, avec Alain Poirier, président de 
Soleno, attire une assistance record de plus de 325 personnes et permet d‘amassé plus de 50 000$. 
 
«Tout a commencé avec des rats musqués», voilà ce qu’on pouvait lire sur les affiches promotionnelles du Déjeuner-
conférence du 13 octobre dernier, organisé par le Parrainage civique du Haut-Richelieu (PCHR). Le conférencier invité 
n’étant nul autre que Alain Poirier, le président de Soleno, plusieurs pensaient que cette phrase d’accroche faisait 
référence à l’histoire de la fondation de l’entreprise, en référence au fait que des rats musqués ça peut bloquer des 
tuyaux. Monsieur Poirier a plutôt dévoilé une histoire qui remonte à son jeune temps et à travers laquelle on a pu 
découvrir qu’à l’époque, chaque membre de la famille Poirier mettait la main à la pâte pour attraper des rats musqués. 
Ce serait donc en partie grâce à ces moments de travail en famille que M. Poirier voue une telle importance au travail 
d’équipe aujourd’hui. 
 
Un public diverti et touché 

Précédent la conférence de M. Poirier, qui a su enchainé une série d’anecdotes à la manière d’un réel compteur 
d’histoire, les 325 invités présents ont d’abord pu assister à une présentation émouvante du Parrainage civique du 
Haut-Richelieu par la directrice générale de l’organisme, Madame Jocelyne Fredette. Fut ensuite le tour d’un touchant 
témoignage d’un jumelage de l’organisme qui dure depuis plus de 10 ans. Madame Odette Déry, marraine bénévole, 
ainsi que sa filleule Lucie, en ont ainsi ému plus d’un lorsqu’elles se sont adressées à l’assemblée et qu’elles ont décrit 
à quel point leurs vies à toutes les deux a changé depuis leur première rencontre.    
 
Un homme généreux 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu, qui connaissait déjà le rôle joué par Soleno (avec Soleno Recyclage) dans 
la création d’emploi pour des personnes ayant des limitations fonctionnelles, a été grandement touché par la grande 
implication de M. Poirier et de son équipe tout au long de la préparation du Déjeuner-conférence. «Il a vraiment été 
très généreux de son temps et il était vraiment soucieux de pouvoir venir en aide le plus possible à notre organisme… 
Nous le remercions infiniment» mentionne la Directrice générale de l’organisme communautaire, Madame Jocelyne 
Fredette. 
 
Plus de 50 000$ amassé  

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu tient également à remercier sincèrement toutes les personnes présentes à 
l’événement, les nombreux donateurs, les bénévoles, ainsi que plus d’une vingtaine de partenaires, dont la Banque 
Royale du Canada à titre de partenaire majeur. (Pour connaitre la liste exhaustive des partenaires et des donateurs, 
rendez-vous au www.entreamis.ca). C’est ainsi plus de 50 000$ qui ont pu être amassés et qui permettront à 
l’organisme d’offrir des services importants et essentiels aux membres filleuls, dont certains avaient été suspendus par 
manque de fond.  
 
Au dire de la directrice générale de l’organisme, madame Jocelyne Fredette, « cette somme permettra de favoriser 
davantage l’intégration sociale et citoyenne des filleuls, et cela dans plusieurs aspects de leur vie, que ce soit au niveau 
familial, scolaire, professionnel, économique et même culturel ». Pour ce faire, l’organisme utilise divers moyens, tels 
que le jumelage, des ateliers d’éducation populaire et aussi la mise sur pied de projets novateurs. 

http://www.entreamis.ca/


 

 

Des cadeaux pour les filleuls de l’organisme 

Au cours de l’événement, le public a également pu faire la connaissance des Solenours, des petites peluches vertes, 
soyeuses et attachantes en forme d’oursons à l’image de Soleno. Les personnes qui étaient intéressées pouvaient 
ainsi, au coût de 30$, offrir un Solenours en cadeau à un membre filleul de l’organisme pour Noël. Le Parrainage 
civique du Haut-Richelieu tient ainsi à remercier les personnes qui ont généreusement accepté de le faire et invite les 
gens de la population qui désirerait également contribuer à communiquer dès maintenant au 450-347-8091. Les 
Solenours seront remis le 10 novembre prochain.  
 
 

 
 

À propos du Parrainage civique du Haut-Richelieu 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser une 

meilleure participation sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience intellectuelle, une déficience physique, 

un trouble du spectre de l’autisme ou un problème de santé mentale. Site web : www.entreamis.ca 
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