
Rapport d’activité 
Zumbathon – au profit de la Maison l’Éclaircie 

 

Organisme impliqué : Maison l’Éclaircie 
                                              2860, rue Montreuil 
                                              Ville de Québec, G1V 2E3 
 

Organisatrice de l’événement : Sabrina Lachance 
                                                                    21-A, rue Octave 
                                                                    Saint-Gervais, G0R 3C0  
 

Date de l’événement : Samedi 1er octobre 2016, 13h00 à 16h00. 

Coût : 10$/personne et gratuit pour les enfants accompagnés.  

              Vente de billets pour le grand tirage --» 1 billet pour 3$ ou 2 billets pour 5$.  

 

Description du déroulement de l’événement :  

13h00 : Accueil et inscription des participants, musique 107,5 Rouge FM, visite des 

kiosques présents, collations et breuvages servis sur place.  

 

14h00 : mot de bienvenue de l’organisatrice et présentation de la directrice générale 

de la Maison l’Éclaircie, Mme. Myriame Trudel, suivis de la séance de zumba d’une 

durée de 75 minutes, animée par Justine Collin et Marilyn Veilleux.  

 

15h30 : remerciements de la part de l’organisatrice de l’événement et présentation de 

la co-fondatrice de la Maison l’Éclaircie, Mme. Marlène Duchesne, suivis du tirage des 

prix de présence (pour les participants présents) ainsi que du grand tirage (ouvert au 

grand public). Kiosques, collations et breuvages accessibles et fin de l’événement.  

 

Liste des bénévoles présents : 

Clément Lachance (accueil entrée extérieure) ; 

Carole Lachance (vente billets grand tirage + tirages) ; 

Emilie Racine Ethier (table des inscriptions) ; 

Isabelle Labonté (table des inscriptions) ; 

Ninon Blanchette  (table des inscriptions) ; 

Isabelle Laverdière (accueil entrée de la salle) ; 

Nathalie Gallant (collations et breuvages) ; 



Éric Vermette (photographe) ; 

Marilyn Veilleux (implication séance de zumba) ; 

François Desrosiers (supervision). 

 

Liste des kiosques présents :  

Rouge FM 107,5 (partenaire média) ; 

Maison l’Éclaircie ; 

Centre la Barre du Jour ; 

Les soirées Cocktail et talons hauts ; 

Bijoux Julie-Camille Marcheterre ; 

Lydia Lamontagne et ses toiles ;  

Les aliments du Patrimoine.  

 

Nombre de participants : Environ 40 participants à la séance de zumba, sans 

compter les observateurs. Au total, une soixantaine de personnes.   

Liste des gagnants du grand tirage :  

1. Panier-cadeau Aliments du Patrimoine (valeur approximative 320$) : Valérie Blouin ; 

2. Certificat-cadeau Ameublements Tanguay (valeur 200$) : François Desrosiers ; 

3. Comfort Inn & Suites, nuitée et petit-déjeuner pour deux (valeur 120$) : David                                              

                                                                                                                                                        Loranger ; 

4. Noah Spa, accès aux bains pour deux (valeur 120$) : Ginette Fournier ; 

5. Unicoop Saint-Gervais (valeur 100$) : Carmelle Roy ; 

6. Panier-cadeau Les Marchés Tradition (valeur 100$) : Lydia Lamontagne ;  

7. Bogym, abonnement d’un mois (valeur 77$) : Andrée Campagna ;  

8. Air du Temps, une paire de billets pour le spectacle (valeur 50$) : Josée Thibault ;  

9. Certificat-cadeau Abattoir-boucherie Jacques Marquis (valeur 50$) : Stéphanie 

                                                                                                                                                O’hearn ; 

10. Certificat-cadeau Abattoir-boucherie Jacques Marquis (valeur 50$) : Danie Groleau.  

 

Montant amassé : 1510,25$ sans compter la contribution d’un montant de 200$ de 

M. François Paradis, député de Lévis à la coalition Avenir Québec.  

Total des dépenses : 156,08$  
                                             Instructrice de zumba 55$, collations et breuvages 48,32$,  
                                             matériel 52,76$). 
                                             * Dépenses commanditées par Novicom et Buffet Louson.* 



Remerciements :  

Merci aux nombreux commanditaires qui m’ont permis de faire le tirage d’une 

vingtaine de prix de présence ainsi que d’une dizaine de grands prix ;  

Merci à mes importants partenaires, qui ont contribué à l’organisation et à la réussite 

de mon événement : P.A Morin Impression Design, les Loisirs de St-Gervais, le Cercle 

de Fermières, la Maison de la Famille de Bellechasse, Novicom, la Boutique 

Romantique ainsi qu’aux kiosques présents ; 

Merci à Justine Collin et à Marilyn Veilleux, pour la séance de zumba ; 

Merci à Éric Vermette, photographe ;  

Merci à Stephan Viau, à ma mère Carole, ainsi qu’à tous les bénévoles, qui ont été 

d’une aide précieuse et ce tout au long de l’organisation et du déroulement de 

l’événement ; 

Merci à tous les participants, pour votre participation et votre grande générosité ;    

Je souligne également la présence, à l’événement, de M. Gilles Nadeau (maire de St-

Gervais). Mme Mélanie Lapierre, attachée-politique de M. Steven Blaney  (député de 

Bellechasse – Les Etchemins – Lévis) ainsi que Mme. Denise Gagné, attachée-

politique de Mme. Dominique Vien (député de Bellechasse et Ministre responsable du 

travail). Merci à M. François Paradis, député de Lévis à la Coalition Avenir Québec, 

pour sa contribution de 200$ à la cause ; 

Merci aux médias qui ont démontré de l’intérêt à l’égard de mon projet et qui ont 

contribué à sa grande visibilité :  

 Partenaire média exclusif de l’événement : ROUGE FM 107,5  

 

 

 

 

La Voix du Sud ;  
Journal de Lévis ; 
Passion FM Bellechasse – Etchemins (100,5 | 103,9 | 105,5) ; 
CJMD 96,9. 



Tout cela au bénéfice de la Maison l’Éclaircie, que je remercie grandement pour leur 

collaboration, leur implication et leur soutien à l’égard de mon projet.  

 


