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Un spectacle-bénéfice au profit de la  
Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 

Rivière-du-Loup, le 24 septembre 2019 – C’est avec beaucoup de plaisir et tout autant de fébrilité 
que le comité organisateur et ses partenaires annoncent le retour du spectacle-bénéfice Desjardins 
le 1er décembre prochain. Pour cette nouvelle aventure, les profits de l’événement seront entièrement 
voués à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. 

Au cours des derniers mois, l’idée de faire revivre cet événement bien connu de la communauté a 
fait son chemin dans la tête de madame Yvette Dumont, Directrice Développement de marché à la 
Caisse de Rivière-du-Loup. Avec la collaboration de madame Renée Giard, présidente de la 
fondation, un comité constitué de femmes d’affaires du milieu a été créé afin d’accompagner 
madame Dumont dans la réalisation du spectacle-bénéfice 2019 « Le grand retour ». Plusieurs 
membres du comité ont d’ailleurs déjà collaboré à l’un ou l’autre des cinq spectacles tenus 
antérieurement, soit comme participantes, bénévoles, ou partenaires.  

Mme Dumont précise : « De 2002 à 2006, la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup avait 
conçu et réalisé cinq éditions du spectacle-bénéfice Desjardins. Grâce à l’exceptionnelle 
collaboration de nombreux bénévoles et partenaires, nous avions pu retourner plus de 72 000 $ à 
des organismes du milieu, dont Centraide. Cette année, la réponse est tout aussi favorable et nous 
sommes choyés de pouvoir compter sur l’engagement des gens du milieu pour appuyer la cause de 
la Maison. »  

Les valeurs gagnantes des éditions antérieures seront de nouveau exploitées alors que les numéros 
présentés mettront en lumière des gens provenant de tout le KRTB. Ces nouveaux talents se 
dévoileront dans des sphères variées, dont la chanson, l’humour, la danse et la musique. 
Assurément, l’élément surprise sera encore une fois au rendez-vous! Alors qu’une trentaine de 
bénévoles assureront la logistique et l’aspect technique des deux prestations, l’animation sera en 
grande partie réalisée par plusieurs personnages aux costumes colorés, qui sauront divertir et faire 
sourire.  

Ainsi, deux représentations seront offertes le dimanche 1er décembre : la première en après-midi, 
pour un volet plus familial, et la seconde en soirée, destinée à la clientèle adulte. Les billets sont 
déjà disponibles au centre culturel, au coût de 35 $ pour les adultes, et de 15 $ pour les moins de 
18 ans. Il est à noter que les sièges seront assignés pour la représentation en soirée seulement. 



Déjà, plusieurs partenaires ont démontré leur appui à cet événement-bénéfice. C’est notamment le 
cas de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup et de l’Hôtel Levesque, partenaires principaux du 
spectacle. Pour monsieur Serge Ferrand, directeur général de la Caisse : « La Maison Desjardins 
de soins palliatifs dispense un service précieux pour la communauté du KRTB et c’est pourquoi la 
Caisse a réitéré son appui à cette cause qui nous tient à cœur. Je suis particulièrement heureux de 
constater à quel point cette belle solidarité des partenaires du milieu sera bénéfique pour la 
Fondation qui recevra la totalité des profits générés par la vente des billets. » 
 
Pour madame Giard, il s’agit d’un événement qui s’arrime bien aux valeurs de la Maison :  
« La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a la chance de pouvoir compter sur de nombreux 
bénévoles afin d’apporter une aide aux gens en fin de vie et à leurs proches. Il en va de même pour 
le spectacle-bénéfice, puisque tant les participants que les spectateurs provenant de tout le KRTB 
pourront contribuer, à leur façon, à la cause de la Maison. Je les remercie chaleureusement pour 
leur grande générosité. »  
 
La Fondation est actuellement en campagne majeure de financement afin de recueillir 3,8 M$ pour 
la réalisation d’un Centre de jour et pour assurer la pérennisation de ses soins et services sur cinq 
ans. Les gens peuvent également donner par le biais du site www.maisondesjardinskrtb.ca.  
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