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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
        Pour diffusion immédiate 

Première activité de financement pour la Maison des Trois Colombes 

 Souper-encan d'œuvres d'art 

Shawinigan, le vendredi 10 février 2017 - Dans le cadre de la campagne majeure de 
financement de la Maison des Trois Colombes, c’est avec joie et enthousiasme que la 
responsable de la première activité de financement, madame Louise Lafrenière et son 
équipe, ont présenté les détails du souper-encan d’œuvres d’art. 
  
Le premier événement de la campagne majeure de financement aura lieu le samedi 8 
avril prochain, au Club de Golf Le Mémorial qui se transformera en galerie d’art 
pour un souper-encan dont les profits seront remis à la Maison des Trois Colombes. 

Sous la coprésidence d’honneur de monsieur Normand Boisvert, artiste-peintre et de 
madame Jackie Chauvette et monsieur Guy Pellerin pour le volet affaires, 46 toiles 
d’artistes-peintres reconnus seront vendues aux enchères pour amasser des fonds qui 
contribueront à l’atteinte de l’objectif de 850 000 $ que s’est fixé le comité de 
financement de la Corporation de la Maison des Trois Colombes. 

Les membres du comité organisateur qui ont accepté de seconder madame Louise 
Lafrenière dans l’organisation de cette première activité de financement sont, 
mesdames Lyne Montigny et Rita Leblanc ainsi que messieurs Alain Barbeau, Jean-
François Charrette et Alain Garceau.  

Dès 17 h, les convives seront invités à découvrir l’exposition des toiles disponibles et à 
préparer la liste de leurs préférées… 

A 18 h, le souper agrémenté par une musique d’ambiance de la violoniste France 
Trudel, sera coordonné par notre partenaire Alain Garceau de la Pâtisserie Le Palais,  
avec la collaboration des grands chefs du Bistro Pub le Chenapan, du Restaurant Le 
Globe Steak House ainsi que de la Pâtisserie le Palais. 

SOUPER ENCAN D’ŒUVRES D’ART 
MAISON DES TROIS COLOMBES 

LE 8 AVRIL 2017 
Club de Golf Le Mémorial - Shawinigan



Et dès 20 h, Pierre-Yves Rousselle animera la mise aux enchères dans une ambiance 
de fête et d’altruisme et les invités seront appelés à être généreux car le but premier 
de cet encan est surtout axé sur une contribution au bien-être de toutes les personnes 
qui recevront gratuitement des soins palliatifs. 

Dans le cadre de la campagne, les responsables sont présentement en pourparlers 
avec des commerçants de chez nous dans l’objectif de solliciter leur clientèle pour 
obtenir des dons pour la Maison des Trois Colombes. Déjà, la pharmacie Uniprix Guy 
Pellerin, Mylène Pellerin et Julien Bureau, les épiceries IGA famille Gauthier ainsi que  
IGA EXTRA famille Baril ont confirmé leur participation. Au cours des prochains jours, 
d’autres commerces devraient s’ajouter à ces partenaires. Cette activité de sollicitation 
aura lieu à la mi-mars. 

Des espaces publicitaires dans le programme de la soirée-encan seront aussi offerts 
aux gens d’affaires. 

Rappelons que la présidence artistique de l’activité a été confiée à Normand Boisvert, 
un artiste-peintre de grand talent dont les toiles se vendent dans plusieurs pays du 
monde. Il s’est généreusement joint à la cause en acceptant de présider le volet 
artistique de la soirée et de fournir cinq magnifiques toiles pour l’encan d’œuvres d’art 
au profil de la Maison des Trois Colombes.  

Vous trouverez joint au communiqué, la liste de la « palette colorée » de 36 artistes- 
peintres de notre région et de partout au Québec, qui ont accepté généreusement de 
fournir leurs toiles pour cette belle œuvre de charité qu’ils jugent essentielle au bien-
être des personnes en situation de fin de vie. 

Les billets sont disponibles, au coût de 125 $ et vous pouvez les réserver auprès de 
Louise Lafrenière au 819 537-1407. 
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