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Un succès pour la 5

e
 édition du Souper spectacle de la 

Société Alzheimer de Lanaudière 
 

 
Joliette, le 23 septembre 2013 – La Société Alzheimer de Lanaudière est fière de souligner la réussite de 
la 5

e
 édition du souper spectacle au profit des activités de l’organisme. C’est sous la coprésidence 

d’honneur de Madame Pascale Lapointe-Manseau, directrice générale de la Chambre de Commerce du 
Grand Joliette et co- propriétaire franchisée Curves Joliette et de Madame Nathalie Aumont, présidente de 
Joliette Toyota/Scion, partenaire prestige de l’événement, que s’est déroulé l’événement. C’est plus de 137 
invités qui se sont joints aux coprésidentes d’honneur pour soutenir la cause. 
 
Pour cette 5

e
 édition, c’est l’humoriste Emmanuel Bilodeau qui a divertit les convives lors d’un spectacle où 

les rires fusaient de tout côté. Il s’est aussi prêté au jeu de se faire vendre à l’encan le temps de 3 services 
lors du souper afin de partager le repas avec certains des invités qui payaient pour l’avoir à leur table tandis 
que Marie-Joanne Boucher, comédienne et porte-parole de notre organisme, s’est aussi prêtée au jeu pour 
le dessert. Le violoncelliste Marc-André Riberdy a également offert une performance afin d’accompagner 
les invités pendant la soirée. Des encans silencieux et à la criée furent aussi organisé. Des items tels un t-
shirt et une casquette signés par les joueurs de l’équipe du Canadiens de Montréal, un forfait à Las Vegas, 
ainsi que plusieurs produits lanaudois furent mis à l’encan. 
 
Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons amassé un montant de plus de 32 215$. Ces argents 
permettront de poursuivre la recherche sur la maladie d’Alzheimer, mais surtout de continuer d’offrir 
services et soutien de qualité aux 6400 personnes atteintes de la maladie et à leurs familles dans 
Lanaudière. Un gros Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette soirée une réussite ainsi qu’aux 
invités présents. Au final, ce fut une très belle soirée remplie d’émotions et de surprises. 

 

                     
 L’aide d’aujourd’hui - L’espoir de demain 
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Pour plus de renseignements et demande 
d’entrevue :
 
Janie Duval 
Directrice générale 
Société Alzheimer de Lanaudière 
(450) 759-3057, 1-877-759-3077 
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Coordonnateur aux événements 
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