Clément Vallières, adjoint à la direction / clementvallieres@jevi.qc.ca

Lorsque j’ai pris le flambeau de la
Loterie JEVI des mains de Linda
O’Malley en 2000, j’étais loin de me
douter
que,
derrière
cette
fantastique levée de fonds,
se trouvaient des gens
de
cœur
et
des
complices de longue
date. Merci à vous!
Tous, à ce moment-là,
connaissaient bien
Claude Thibaut, le
fondateur de JEVI et 1er
vendeur émérite. Y’avait
déjà là, croyez-le ou non, un autre
vendeur émérite du nom de
Richard Caron.
J’ai appris, plus
tard, que Serge
Caron était son
précieux
acolyte et que,
lui, avait une
partie immense
du gâteau des
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ventes de
Richard! Serge
dépasse maintenant
à lui seul plus de 100 billets vendus.
Ligue majeure. Gilles
Landry est dans cette
ligue aussi. La
convention d’achat, lui
y connait ça! Vous
savez que vous pouvez
être 10-15 personnes
sur un même billet? En
contribuant 15 $ ou
10 $? Faites-vous un
groupe! Si votre billet
est gagnant, organisez un
déjeuner et tirez-le au sort!
On aura reconnu, ici, j’espère, le
style de Denis Messier, long
complice de JEVI. Compte tenu que
ses chroniques sont lues et
attendues dans La Tribune, je ne
pouvais m’empêcher
d’essayer,
humblement, d’en
faire autant.
Nous avons l’honneur
d’accueillir à nouveau
Marc Drouin au sein
de notre dynamique
comité. D’ailleurs,
Marc semblait
beaucoup s’amuser
lors de la dernière
rencontre du comité Loterie.
Richard en poussait de biens
bonnes!
Le Comptoir familial de
Sherbrooke a déjà réservé ses 6
billets! Est-ce que l’Assemblée
Mgr Georges Cabana fera encore
de même cette année? Que nous
réserve Serge?

Est-ce que HOG Sherbrooke va
renouveler leur
extraordinaire achat
de 14 billets encore
cette année?
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J’attends, bien
sûr, la visite
de Jean-Luc
Lemelin un
de ces
prochains
matins aux
bureaux de
JEVI.

Nous avons 1 grand prix
de plus et 1 nouveau prix de
présence cette année.
En effet, Marie-Hélène Côté,
membre du comité et styliste
personnalisée, rejoint l’équipe des
grands prix : Jean-Guy Dion du
Club Stan-Buy,
Jocelyna Dubuc du
Spa Eastman,
Michel Roy du
Carrefour de l’Estrie,
Alain Labrie et Joëlle
Beaupré
de La Table du Chef
ainsi que Martin
Lavoie de
Jouvence.
C’est ce dernier
qui ajoute un autre séjour à
Jouvence en prix de présence.
La charmante Carole
Lawrence,
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chapelière, artiste
maquilleuse,
fondatrice et
propriétaire de la
boutique Carole Lawrence
Expérience sur la rue
Dufferin nous offre 1 prix
de présence.
Patrick Satre du Temps
des Cerises, restaurant
qui fête ses 30 ans
(Félicitations!), Nancy
Tourigny de Nancy
Tourigny Coiffure, Maïté
Raynal, massothérapeuteréflexologue, Jean-Pierre
Boucher de l’Université
de Sherbrooke et
Coiffure Clin d’œil
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renouvellent leurs prix.
Merci à Stéphane Yelle
de Technopub pour
l’impression des affiches et
autres services.
Pour revenir au comité Loterie,
Dre Audrey Vertefeuille de la
Clinique dentaire du Nord de
Sherbrooke et coprésidente des
Loteries JEVI 2014 et 2015 investira
encore le réseau des dentistes. J’ai
toujours su qu’Audrey avait une
dent contre le suicide.

Comment remercier Dre Joelle
Hassoun pour son
dévouement et son
engagement en
prévention du
suicide? Elle
renouvelle son
mandat comme
présidente
d’honneur de la
Loterie JEVI 2017.
Elle est très
1
heureuse de
pouvoir compter sur
les membres du
comité Loterie JEVI, cette « gang
de généreux », pour atteindre,
même dépasser, l’objectif de
90 000$.
Brigitte Pinsonneault est
heureuse de prêter main forte
au Dre Hassoun. Quelle équipe!
Kathleen
Manseau est aussi
sur le terrain du
côté de l’UdeS.
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Kathleen,
utilisatrice de
services, a livré
un vibrant
témoignage
lors du
lancement de
la Loterie JEVI.

Julie Bolduc, vice-présidente au
Conseil central des syndicats
nationaux de l’Estrie
travaillera de pair avec
Marcel St-Onge,
nouveau retraité, pour
solliciter les syndicats.
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Un énorme merci aux
autres commanditaires
qui feront de la
soirée tirage du 7
juin prochain, un
franc succès.

Merci à la Ville de
Sherbrooke qui nous donne
gracieusement accès à une
panoplie d’installations et de
services.
Nicolas O’Malley,
d’Audiobec,
orchestre le son et
l’éclairage de cette
soirée. Les 63 tables
du gymnase se
transforment sous
les nappes et liteaux
de Jonathan
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Poudrier de la
Buanderie de l’Estrie.
Comme l’an dernier, nous
vous offrirons une fleur de la
Maison Lijenthem. Merci Luc
Grimard.

En photos : 1) Dre Joelle Hassoun, présidente d’honneur, 2) Kathleen Manseau, témoignage et utilisatrice de services,
3) Richard Caron, 4) Serge Caron, 5) Gilles Landry, 6) Marc Drouin, 7) Julie Bolduc,
8) Dre Audrey Vertefeuille, 9) Marie-Hélène Côté, 10) Marcel St-Onge, 11) Carah Therrien.

De sincères
remerciements aux Caisses
Desjardins de Sherbrooke qui
vous offrent le vin. Merci à Costco
pour les petites bouchées. Merci
aux IGA Extra King Ouest, IGA
Chapdelaine et IGA Couture pour
leurs engagements renouvelés.
Bien sûr, sans oublier Roxanne
Provencher de la Laiterie de
Coaticook.
Merci aussi à Guy Martineau de
Martineau Communication et
Impression pour
l’impression des billets.
Marie-Hélène Côté se
demande comment
rejoindre le réseau des
20 à 40 ans. Avez-vous
des suggestions à lui
proposer?
Appelez-nous!
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Heureux hasard? Juste avant de
passer à l’impression de ce bulletin,
Charles-Olivier Mathieu
(B. Communication marketing
UdeS), fils de Guy
Mathieu, petit-fils
de Paul
Mathieu, rejoint
les rangs du
comité pour
prêter main forte
à Marie-Hélène
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pour développer
ce nouveau
réseau!
Les Mathieu, quelle famille!
Autre brillante idée de
Marie-Hélène : n’oubliez pas de
sensibiliser vos enfants pour qu’ils
soient prêts à prendre la relève le
jour où vous cesserez de participer
à la Loterie JEVI.
N’oubliez pas que les
dons sont aussi
acceptés lors de
cette campagne.
Vos dons donnent
droit à un reçu
fiscal.
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Mais où est donc
Isa Abraham? Avec
son nouveau-né, voyons!
Félicitations Isa!
Bienvenue Alissa!

Carah Therrien, nouvelle adjointe
administrative, est là pour assurer
brillamment la relève ! N’hésitez pas
à la joindre au 819 564-7349 ou à
preventionsuicide@jevi.qc.ca pour
réserver votre billet.
La locomotive est en gare!
Embarquez-vous? C’est parti!

