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Pour diffusion immédiate
Un souper bénéfice qui a de la gueule au profit du Doux refuge
Sherbrooke, le 6 avril 2018 – La SPA de l’Estrie est fière d’annoncer la tenue de la toute première
édition du Souper Fines Gueules, un souper bénéfice dont les profits seront entièrement remis à la
campagne de financement pour la construction du nouveau refuge. Cette soirée se déroulera le mardi
24 avril au restaurant Datoni de Sherbrooke.
Une soirée gastronomique unique
L’événement accueillera 130 convives qui ont à cœur le bien-être des animaux et qui soutiennent la
construction du nouveau refuge de la SPA de l’Estrie. Ils auront l’occasion de savourer un repas 4
services, accord mets et vins, conçu exclusivement pour cette soirée par Christian Fréchette, chef du
restaurant Datoni. Au menu: des plats savoureux et des vins qui sauront mettre l'eau à la bouche des
invités. Bien évidemment, un menu végétarien a également été prévu afin de satisfaire les besoins
alimentaires de certains convives. Nous avons également le plaisir de compter sur l’aide et la
générosité de deux personnalités pour l’animation de la soirée :
• Monsieur Jean Lessard, éducateur canin de renommé et animateur de l’émission On s’aime en
chien, diffusée sur les ondes d’Ici Explora;
• Madame Christine Manzo, animatrice de l’émission matinale On est tous debout, diffusée sur les
ondes du 102,7 Rouge FM.
En plus du repas, différentes surprises attendent les participants. Cette soirée se veut à l’image de la
SPA de l’Estrie, et le comité organisateur espère amasser la somme nette de 10 000 $. Tout est mis en
œuvre afin d’atteindre cet objectif. Toutefois, nous avons besoin de l’aide des citoyens et citoyennes
de l’Estrie pour y parvenir!
L’achat de billets
Il reste un peu moins de 25 billets à vendre à l’heure actuelle. Le conseil d’administration de la SPA de
l’Estrie ainsi que les membres du comité organisateur invitent la population estrienne à prendre part à
cet événement. Les billets sont offerts au coût de 125 $ par personne. L’achat peut se faire par
téléphone au 819-821-4727, poste 112, ou en ligne à OperationDouxRefuge.com/evenement.
Des nouvelles de la construction
L’avancement des travaux va bon train, et la SPA de l’Estrie est heureuse d’annoncer qu’elle ouvrira les
portes de son nouveau refuge cet été. Ce fut un projet de longue haleine, mais tous les employés ainsi
que les membres du conseil d’administration de la SPA de l’Estrie sont fiers et fébriles d’emménager
dans ses nouveaux locaux. La période estivale sera doublement festive pour nous. Non seulement nous
célébrerons l’ouverture du nouveau refuge, mais la SPA de l’Estrie soulignera également ses 40 ans
d’existence à l’automne. Nous sommes présentement à 85 % de notre objectif financier pour la
campagne de financement. Il reste près de 130 000 $ à amasser. Nous invitons la population estrienne à
être généreuse et à donner dès aujourd’hui à OperationDouxRefuge.com/evenement.

À propos de la SPA de l’Estrie
Chaque année, plus de 5 000 animaux séjournent à la Société protectrice des animaux de l’Estrie.
L’organisation dessert 27 municipalités estriennes et compte plus de 40 employés, des employés
dévoués qui œuvrent quotidiennement à améliorer les relations entre les humains et les animaux de la
région.
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