
Un souper 

spaghetti  

qui 

rapporte 

gros 
 

Se tenait le samedi 
16 novembre 2019 
un souper spaghetti 
au profit de 

Parkinson 
Saguenay-Lac-

Saint-Jean à la salle 
de la Légion 

Canadienne 
d’Arvida. Les 

premières 
estimations 

(décompte partiel) 

faisaient état d’un bénéfice de près de 
3 000 dollars.  
On doit l’initiative à Madame Carmen 
Fortin, conjointe de Raymond Côté. Elle a 
travaillé fort pour obtenir de multiples 
commandites, si bien que les coûts de 
l’activité se résument à presque rien.  

Dans l’ordre : Pauline Fortin, 2° vice-présidente de la Légion 
Canadienne d'Arvida, responsable sports et loisirs, bénévole; 
Céline Fortin, membre active et co-responsable sports et 
loisirs, bénévole; Carmen Fortin, l’organisatrice en chef du 
souper, membre de la Légion et conjointe de Raymond Côté 

Un aperçu de l’assistance estimée à 150 personnes 

Lyne Tremblay, présidente de 
Parkinson Saguenay-Lac-
Saint-Jean  



Ce fut une occasion pour 
les personnes atteintes et 
leurs proches de se 
rencontrer dans une 
ambiance chaleureuse 
avec de la bonne bouffe à 
profusion. C’est 
d’ailleurs un besoin 
largement exprimé chez 
ces gens qui vivent avec 
cette maladie. Formulé 
autrement, l’un des pires 

ennemis du Parkinson, c’est de le garder seul avec soi-même! Ce fut 
aussi pour d’autres une occasion de 
donner leur appui aux bénévoles 
qui se consacrent à la cause du 
Parkinson. La soirée s’est terminée 
au son de la musique et, devinez 
quoi, l’idée de faire du centre de la 
salle une piste de danse s’est avérée 
justifiée. Ça dansait dans des lignes 
parfaitement coordonnées! 
J’ai fait quelques photos et j’ai cru 
bon de partager certaines d’entre 
elles, question de laisser une trace 
et de dire merci aux organisatrices. 
 

 
 
 
Paul Girard,  
Fondateur fière de ce qu’il a mis au monde! 
Nov. 2019 

Les gâteaux (4) ont été fournis 
gratuitement par Costco Chicoutimi. 

De très nombreux partenaires ont rendu 
possible cette activité. 

SI ma mémoire est bonne, le moitié-motié a 
permis de récolter 270$!  


