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COMMUNIQUÉ 
 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 
Victoriaville, le 4 avril 2012 – Le 
président de la Fondation de l’Ermitage, 
M. Noël Juneau et le président de la 
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska, M. 
Alain Gervais sont heureux d’annoncer 
que les deux organismes s’unissent 
dans la réalisation d’un tout nouvel 
événement de levée de fonds baptisé 
« Duo des airs ». Cet événement 
réalisé sous la supervision de MM. 
Denis Desrochers et Alain Dumont 
présentera un concept tout à fait inédit 
dans la région des Bois-Francs, un 
concept qui touche l’imaginaire et qui 
fait rêver.  
 
 
Il s’agit d’une soirée exclusive organisée le 11 juin 2012 à l’aéroport de Victoriaville au cours de 
laquelle 3 participants pourront devenir les heureux récipiendaires des très convoités prix de 
présence qui consistent en un voyage instantané d’une soirée à New-York pour 2 personnes 
pour aller souper au prestigieux et mondialement connu Waldorf-Astoria. Une dernière paire de 
billets sera mise à l’encan pour ceux qui désireront encore tenter leur chance de vivre cette 
aventure hors du commun. Aussitôt les prix de présence attribués et l’encan complétés, nos 8 
voyageurs seront immédiatement dirigés à l’avion qui les attendra sur le tarmac de l’aéroport de 
Victoriaville et ils s’envoleront pour leur périple à New-York où une limousine les attendra pour 
les conduire à destination.   
 
 
C’est grâce à la collaboration et à la générosité de Cascades inc. que nos voyageurs auront le 
rare privilège d’expérimenter, pour une journée, ce qu’est la vie de jet-set. 
 
 
Seulement 400 billets seront disponibles au coût de 250$ chacun et tous les profits générés par 
l’événement seront répartis à parts égales entre les deux Fondations.   
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La campagne annuelle 2012-2013 de la Fondation de l’Ermitage est réalisée en collaboration 
avec la Fondation Étoiles d’Or de Warwick et sous la présidence d’honneur de Mme Lise Carrier 
et M. Claude Pépin. Avec les revenus de cette campagne, la Fondation de l’Ermitage compte 
financer des aménagements en milieu de vie au centre d’hébergement des Étoiles-d’Or, offrir un 
support financier au service des loisirs et au service de transport adapté pour les résidents et 
procéder à l’acquisition de divers équipements tels des fauteuils roulants, bladder scan et autres 
pour un montant total de 150 000 $. 
 
C’est sous la présidence d’honneur de M. Jean-Pierre Grégoire que la Fondation de l’Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska réalise sa campagne 2012. Cette année, la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
financera l’acquisition d’une unité mobile de fluoroscopie et de 4 bladder scan pour un coût 
global totalisant 430 000 $. 
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