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Un franc succès pour la première édition du Souper Fines Gueules,
qui a récolté la somme de 15 800 $!
Sherbrooke, le 25 avril 2018 – C’est hier soir qu’a eu lieu la toute première édition du Souper Fines
Gueules, un souper bénéfice au profit de la campagne de financement pour la construction du
nouveau refuge de la SPA de l’Estrie. Cette soirée gastronomique unique a permis d’amasser la somme
nette de 15 800 $! Un succès sur toute la ligne que la SPA de l’Estrie est fière de souligner.
Une soirée gastronomique unique
L’événement, qui affichait complet, a accueilli 137 convives qui ont à cœur le bien-être des animaux et
qui soutiennent la construction du nouveau refuge de la SPA de l’Estrie. Les invités ont eu le plaisir de
savourer un repas luxuriant de 5 services, accord mets et vins, conçu exclusivement pour cette soirée
par Christian Fréchette, chef du restaurant Datoni. En plus du repas, nous tenons à remercier et saluer la
générosité de deux personnalités publiques qui ont participés à l’événement :
• L’animation de la soirée a été assurée par Madame Christine Manzo, animatrice de l’émission
matinale On est tous debout, diffusée sur les ondes du 102,7 Rouge FM;
• Des conseils canins ont été prodigués aux convives par Monsieur Jean Lessard, éducateur canin
de renommé et animateur de l’émission On s’aime en chien, diffusée sur les ondes d’Ici Explora.
En plus du repas, un encan silencieux s’est tenu où tous les prix ont été achetés par les convives et où
certains ont suscités une vivante surenchère amicale entre différents convives. La SPA de l’Estrie tient
également à remercier la présence :
• Du maire de la Ville de Sherbrooke, M. Steve Lussier,
• De la mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki-May Hamm,
• De Mme Anne Simard, représentante pour le député de Sherbrooke, M. Luc Fortin,
•

De Mme Colette Bernier, représentante pour le député fédéral, M. Pierre-Luc Dussault.

« La SPA de l’Estrie tient à remercier chaleureusement les membres du comité organisateur de cette
merveilleuse soirée, sans qui, rien de tout cela n’aurait eu lieu. Merci à M. Alain Beaudoin, Mme
Kathleen Morgan, Mme Diane Boutin, Mme Lorraine Denis et Mme Geneviève Cloutier. Leur
dévouement et générosité ont permis la création de ce souper bénéfice, qui deviendra, une activité
de financement annuelle », mentionne Geneviève Cloutier, porte-parole de la SPA de l’Estrie.
La campagne de financement se poursuit
En ajoutant la somme amassée hier, nous sommes présentement à 88 % de notre objectif financier pour
la campagne de financement du nouveau refuge. Il reste près de 100 290 $ à amasser. Nous invitons la
population estrienne à être généreuse et à donner dès aujourd’hui à OperationDouxRefuge.com
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