
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Un troisième Show Business des Etchemins 

pour venir en aide à Daphnée 
 
 

Lac-Etchemin, le 15 septembre 2016 – Les 18 et 19 novembre 2016 à 19 h 30, des artistes de la région 
brûleront les planches de l’auditorium de l’école des Appalaches à l’occasion du 3e Show Business des 
Etchemins. Ce spectacle-bénéfice, dont les profits seront versés à la jeune Daphnée Vachon, atteinte de 
troubles du spectre de l’autisme sévère avec déficience intellectuelle moyenne, est réalisé conjointement 
par la Caisse Desjardins des Etchemins et Rotobec, en collaboration avec la MRC des Etchemins. 

 
Quelque 25 artistes se partageront la scène pour l’occasion. Il s’agit de Julie Nolet, A-Marie, Anne 
Bouchard, le député Steven Blaney, Caroline Campagna, Sandra Mercier, Audrey Cayouette, Manon 
Leclerc, Philippe Couture, Claudia Lamontagne, Manon Pouliot, Raphaëlle Gagné, Mathieu Gaudette 
et Gilles Tanguay.  Une grande partie d’entre eux seront accompagnés du Rotoband, formé d’Éric 
Lachance, Dominique Poulin, Sylvain Talbot et Sylvain Tanguay. Des membres du Choeur L’Écho du 
Lac, les pianistes Stéphanie Cloutier et Andrée-Anne Caron, le guitariste Mario Jacques ainsi que la 
violoniste Hélène Therrien accompagneront aussi les artistes. 

 
Les billets, en vente au coût de 20 $ seulement, sont en vente au Marché Métro de Lac-Etchemin, au 
Magasin COOP à Sainte-Justine ou via le site Internet www.lepointdevente.com. Toute information 
complémentaire est disponible auprès d’Isabelle Giasson, agente Vie associative et communication à la 
Caisse, en composant le 418 625-3741, poste 7301231. 

 
Par ailleurs, les organismes, entreprises ou personnes souhaitant faire des dons peuvent émettre un 
chèque à l’ordre de Show Business des Etchemins, puis le faire parvenir à la Caisse Desjardins des 
Etchemins ou chez Rotobec. 

 
Rappelons que l’an dernier, près de 11 000 $ avaient été versés au jeune Ryan Bussières et sa famille, 
souffrant du syndrome de l’X fragile. En 2013, lors de la première édition, ce sont 7205 $ qui avaient été 
remis à la petite Gabrielle Audet, atteinte du syndrome de Prader-Willi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lepointdevente.com/


L’histoire de Daphnée 
 

 
 

Daphnée est en tel éveil qu’elle ne dort pas la nuit. Alors s’amorce la valse des rendez-vous et des examens 
médicaux. Le 8 juillet 2004, le diagnostic tombe : Daphnée est autiste sévère. En novembre de la même 
année, le diagnostic de la déficience intellectuelle modérée est déclaré. Le choc est immense et la réalité 
difficile pour la famille de Nicole Bilodeau et Sylvain Vachon. Une réalité à laquelle devront aussi faire face 
ses sœurs Roxanne et Jessie. 

 
Daphnée n’a développé aucune notion de danger. Elle peut mettre ainsi sa vie en péril à tout moment. Sa 
couleur fétiche est le rouge : elle peut foncer sur une auto en marche au risque d’être frappée seulement 
pour entrevoir les aiguilles des cadrans. Remplir sa bouche d’eau bouche pour atténuer tous les bruits la 
calme mais celle qui coule l’effraie. Se jeter en bas d'un pont, vouloir se lancer dans un feu de joie, fuguer 
toute nue l'hiver font partie d’épisodes qu’elle a vécus. De plus, son proprio sensoriel doit être comblé sinon 
elle a une vision limitée; en d’autres mots, si elle ne voit pas quelqu’un, elle ne peut l’entendre. 
Il va sans dire que Daphnée est constamment sous haute surveillance et supervisée. 



La vie de Daphnée comporte aussi son lot de bonheur : enveloppée de l’amour inconditionnel de sa famille, 
Daphné joue du piano comme si elle avait toujours su, est amoureuse de la vie et entoure les arbres de ses 
bras au printemps. 

 
La somme recueillie lors du spectacle servira à sécuriser l’environnement de Daphnée afin qu’elle puisse 
profiter de la cour de la maison familiale et lui offrir l’opportunité de fréquenter une clinique privée chez 
Consul'TED avec des méthodes adaptées à son cheminement particulier. 

 
 

Qu’est-ce que le spectre de l’autisme 
 

L'autisme est un trouble du développement humains caractérisés par une interaction sociale et une 
communication anormales, avec des comportements restreints et répétitifs. Les symptômes sont 
généralement détectés par les parents dès les deux premières années de la vie de l'enfant. 
L'autisme semble associé à des différences de développement du cerveau, observable par la nature des 
réseaux de neurones et le fonctionnement de leurs interconnexions (ou synapses). 

 
Le portrait clinique peut grandement varier d’une personne à une autre. Chacune présente une combinaison 
unique de signes et de symptômes. Le degré d’atteinte est différent selon l’âge, les caractéristiques 
cognitives et comportementales et la présence de conditions associées. Les manifestations peuvent 
également changer avec le temps. Les personnes autistes représentent un groupe tellement hétérogène 
qu’on dit souvent qu’il y a autant de forme d’autisme que de personnes autistes. 

 
Dans le trouble du spectre de l’autisme, les symptômes représentent un continuum qui varie de léger à 
sévère. Le degré de sévérité, précise le besoin de soutien de la personne et comporte trois niveaux qui se 
présente ainsi : 1. Requière un soutien, 2. Requière un soutien important, 3. Requière un soutien très 
important. L’autisme sévère représente la troisième catégorie et celle à laquelle appartient Daphnée. 

 
L’autisme sévère se manifeste via un retard mental, l’averbalité totale ou conséquente, des troubles sévères 
de la sensoralité et des troubles sévères du comportement (découlant des trois autres points) pouvant 
découler sur une hétéro ou homo agressivité. 

 
Les symptômes doivent être présents depuis la petite enfance, mais ils peuvent aussi se manifester 
pleinement avec l’augmentation des demandes sociales. Ils limitent et altèrent le fonctionnement au 
quotidien. 

 
 

Des partenaires engagés autour d’une même cause 
 

Rappelons que le souhait des entreprises initiatrices du projet est de faire la différence dans la vie d’un 
enfant en créant un projet favorisant d’un même souffle le réseautage d’entreprises par l’entremise des arts 
de la scène. 

 
Présenté par Rotobec et la Caisse Desjardins des Etchemins en collaboration avec la MRC des Etchemins, 
le 3e Show Business des Etchemins compte parmi ses partenaires la Commission scolaire de la Beauce- 
Etchemin, le magasin COOP Sainte-Justine, le Marché Métro de Lac-Etchemin, Maki communications 
graphiques, Satir Productions, Studio XYZ, Sonorisation Style Musique, DX Design, Guitares Boucher, la 
Voix du Sud, Passion FM, la députée de Bellechasse Dominique Vien, Les Rusés, Labatt, MSP Musique et 
Imprimerie Appalaches. Le réputé metteur en scène Roby Talbot, qui est derrière l’aventure Elvis 
Experience, prête aussi son talent pour faire de ce spectacle-bénéfice un événement de haut calibre. 
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Source (à l’intention des journalistes uniquement) : 

Isabelle Giasson 
Agente, Vie associative et communication 
Caisse Desjardins des Etchemins 
418 625-3741, poste 7301231 
isabelle.giasson@desjardins.com 
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