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Une 36e édition tant inspirante qu’émouvante ! 

Le Déjeuner-conférence du Parrainage civique du Haut-Richelieu 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 17 octobre 2019 – Le 36e Déjeuner-conférence présenté par le Parrainage civique du 
Haut-Richelieu (PCHR) et Finexia, Cabinet de services financiers, organisé le 11 octobre dernier au Club de Golf St-
Jean, présentait l’alpiniste québécois Gabriel Filippi ainsi que des témoignages de membres de l’organisme. 
 
Une activité de financement essentielle pour l’organisme 
 
Les gens d’affaires et la population étaient invités à participer à cet événement ayant pour objectif d’amasser des fonds 
pour l’organisme qui favorise l’inclusion sociale des gens vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, un 
trouble du spectre de l’autisme ou de santé mentale. Grâce aux généreux partenaires Finexia, Cabinet de services 
financiers, Ateliers industriels St-Jean, Christiane Vincent notaire, la Corporation du Fort St-Jean et X-Trait 
communications, à la présence de 97 participants, aux donateurs et à un encan silencieux, l’événement a permis de 
remettre une somme de $9,800 à l’organisme. 
 
Ces fonds permettront au PCHR de financer des programmes qui touchent directement l’inclusion sociale, notamment 
le Club F volet Bénévolat qui permet aux membres de reprendre le pouvoir sur leur vie et de briser leur isolement tout 
en donnant un coup de main apprécié à des organismes locaux, ainsi que le Club F volet Enfance, qui offre des 
activités inclusives et d’apprentissage adaptées aux enfants qui vivent notamment avec un trouble du spectre de 
l’autisme. 
 
 
Un public diverti et touché 

Suivant une brève présentation de Francis Frappier (Finexia Inc), partenaire principal de l’événement, Hélène, membre 
filleule de l’organisme, a touché le public avec sa présentation expliquant la réalité d’une personne vivant avec un 
trouble du spectre de l’autisme et l’importance du PCHR dans sa vie. Elle a été chaudement applaudie et s’est vu offrir 
une ovation. Ensuite, le jumelage composé de Steven et Anne Arsenault, membres filleul et bénévole, a bien fait rire 
les participants avec sa présentation qui reflétait admirablement la relation significative qui se crée entre jumelés et 
qui offrait une belle fenêtre sur le programme au cœur du PCHR. Finalement, l’invité d’honneur, Monsieur Gabriel 
Filippi, alpiniste québécois, a fait rire et frissonner l’assistance avec une conférence enlevante et aux visuels à couper 
le souffle !  Ses aventures ont inspiré, fait sourire, touché le public au point où tous les livres apportés ont été vendus 
aux participants désireux d’en apprendre davantage sur ce sportif exceptionnel et engagé ! 
 
Des participants remarqués 

Parmi les participants, notons les présences remarquées de Luc Mercier, maire de St-Alexandre, Christine Normandin 
et Jean Rioux, candidate et candidat fédéraux et les sportifs Aleksandra Wozniak, joueuse de tennis et Marc-André 
Paillé. 

 
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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