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COMMUNIQUÉ

Spectacle exclusif de Jean-Marc Parent pour la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière!

Terrebonne, le 27 avril 2015 – La Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière (hôpital Pierre-Le
Gardeur) est fière de vous présenter la 20e édition de son traditionnel Spectacle-Bénéfice. Cette
activité annuelle, qui se déroulera le 8 décembre prochain au Théâtre Hector-Charland, mettra en
scène l’artiste Jean-Marc Parent. L’événement est présenté par la Buanderie Blanchelle, partenaire
principal depuis plusieurs années. Sous la coprésidence d’honneur de Dre Michèle Tardif,
plasticienne au CSSS du Sud de Lanaudière, ainsi que Mme Brigitte Marchand, pharmaciennepropriétaire chez Jean Coutu, cette édition promet d’être inoubliable!
Les billets sont en vente depuis le début du mois et plus d’une centaine ont déjà trouvé preneurs.
Les spectacles de la tournée de Jean-Marc Parent affichent «complets», alors l’événement de la
Fondation est votre unique occasion de vous procurer des billets! Ne manquez pas votre chance, car
d’ici quelques semaines, nous ferons probablement salle comble!
Comme par les années passées, le billet se vend au coût individuel de 150 $ incluant le vin et le
cocktail dînatoire (un reçu pour fins fiscales de 75 $ sera émis). Des billets VIP «porto et chocolat»
sont également disponibles au coût de 250 $ chacun (reçu pour fins fiscales de 150 $). Ce billet
permet d’obtenir des places de choix et une rencontre privilégiée «porto et chocolat» avec JeanMarc Parent après le spectacle. Faites-vite, car les places sont limitées!
Il est possible de se procurer des billets VIP «porto et chocolat» en téléphonant à Elisabeth Karam
au 450 654-7525 poste 21118. Les billets réguliers peuvent être achetés par téléphone à la
Fondation, sur Internet au www.effetpapillon.ca dans l’onglet «Activités», ou en passant directement
par le Théâtre Hector-Charland.
Les fonds amassés serviront à financer les projets de la Grande campagne de financement 20132017 de la Fondation, soit l’agrandissement et l’aménagement du Centre de soins et de services en
oncologie à l’hôpital, l’acquisition d’un Tep Scan, l’aménagement d’un centre ambulatoire gériatrique
et le développement de l’autonomie en santé mentale.
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