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Christine Girard, première médaillée d’or en haltérophilie de l’histoire olympique canadienne, sera la
conférencière invitée du prochain Déjeuner-conférence au profit du Parrainage civique. - (Photo

Courtoisie)

Les supporters du Parrainage civique du Haut-Richelieu auront droit à un récit

passionnant sur l’ascension de l’haltérophile Christine Girard vers la plus haute marche

du podium. La première médaillée d’or en haltérophilie de l’histoire olympique

canadienne sera de passage le 11 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu pour livrer son

témoignage.

Le 36e Déjeuner-conférence aura pour objectif de recueillir 30 000 $. En plus d’offrir

aux participants une conférence pertinente et inspirante, la principale activité de

financement du Parrainage civique vise à sensibiliser les gens d’affaires de la région

aux multiples besoins et à la réalité des filleuls de l’organisme vivant avec l’autisme,

une déficience intellectuelle ou physique ou encore un problème de santé mentale.

L’événement permettra aussi à 13 entreprises d’en devenir des partenaires.

Celles-ci poseront un geste concret pour favoriser la participation et l’inclusion sociale

de ces citoyens trop souvent oubliés. Pour plus de détails, les gens d’affaires

intéressés sont invités à communiquer avec Sara Ducas, directrice générale du

Parrainage civique, au 450 347-8091.

La conférence de Christine Girard racontera le parcours unique de cette athlète

d’Abitibi. Des années après ses performances aux Jeux olympiques de 2008 et de

2012, l’haltérophile a finalement été sacrée médaillée de bronze des Jeux de Pékin et

médaillée d’or de ceux de Londres. Elle a finalement reçu les honneurs qu’elle méritait

en 2018, après que ses rivales ont été trouvées coupables de dopage.
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Les fonds amassés dans le cadre du Déjeuner-conférence permettront à l’organisme

de bonifier le volet enfance du Club F. Le Parrainage civique offre à ses jeunes

membres des activités ludiques et éducatives pour les aider à développer des habiletés

qui leur seront utiles toute leur vie.

L’organisme voudrait aussi agrandir son équipe. Il compte 377 membres et fait face à

une demande d’adhésions grandissante.

Plusieurs personnalités connues et appréciées du grand public ont défilé sur la tribune

du Déjeuner-conférence au fil des ans. La chef d’antenne Céline Galipeau,

l’entomologiste Georges Brossard et l’athlète paralympique Chantal Petitclerc figurent

au tableau d’honneur. Plus près de nous, les chefs d’entreprise Alain Poirier et Steve

Trinque ont chacun livré de captivants discours lors des deux dernières éditions de

l’événement.


