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Le Gala des Grands Chefs de la Société canadienne du cancer :
Un repas qui sauve des vies !
Sainte-Adèle, vendredi 11 septembre - C’est sous le thème « Célébrez la vie » que se tiendra,
vendredi 13 novembre 2015, la sixième édition du Gala des Grands Chefs des Laurentides de la
Société canadienne du cancer (SCC), a-t-on appris lors d’une conférence de presse à l’Hôtel et Spa
Mont-Gabriel vendredi 11 septembre dernier.
Cette importante collecte de fonds aura lieu à l’Hôtel et Spa Mont-Gabriel, et se déroulera sous la
présidence d’honneur de Monsieur Yves Corbeil, animateur de télévision et porte-parole de LotoQuébec. Le gala interpelle particulièrement la communauté d’affaires, invitée à partager un repas
gastronomique de sept services qui peut sauver des vies.
Les organisateurs de la région des Laurentides de la SCC espèrent recueillir 60 000$ au cours de ce
repas, a fait savoir Madame Jade Éthier Bélec, agente de développement, ajoutant que l’an dernier
l’événement avait permis de recueillir pas moins de 58 000$. Au fil des cinq dernières éditions, on a
récolté près de 290 000$.
Une organisation de qualité
La présidente du comité organisateur, Madame Marie-Josée Robert de MJR coaching inc., affirme que
« Nous sommes très optimiste d’atteindre l’objectif fixé compte tenu du dynamisme et de
l’enthousiasme des membres participants au succès du gala. Les membres du comité sont des
professionnels qui nous font profiter de leur expertise afin d’amener le Gala des Grands Chefs 2015 à
un autre niveau », a-t-elle affirmé. De son côté, Jade Éthier Bélec a tenu à ajouter que c’était la
première fois qu’on avait un comité avec autant d’expertise à son actif.
Si l’expertise est présente au sein du comité, que dire de celle des chefs qui ont décidé de se joindre à
l’événement et de mettre à profit leur talent et leur créativité afin de concocter un menu hors de
l’ordinaire. Pour présenter les chefs participants, la SCC Laurentides a fait appel à François Chartier,
sommelier d’honneur du Gala,meilleur sommelier au monde et qui est considéré à l’international
comme l’une des têtes chercheuses en matière de création de recettes et d’harmonies vins et mets.
Gastronomie et finance au même diapason : la lutte au cancer
Nos chefs : Éric Gonzalez, du Casino Mont-Tremblant ; Fabrice Coutanceau, de Cuisine Spontanée
Traiteur de Saint-Sauveur ; Bruno Léger, du Recto Verso de Sainte-Adèle ; Jason Bowmer, du
restaurant Les Zèbres de Val-David ; Tony Lapalerma, du Bistro a vino de Saint-Sauveur et de La
Grange de Morin Heights ; Mario Crépeau, de l’Hôtel et Spa Mont-Gabriel de Sainte-Adèle ainsi que

Mélissa Desjardins, de Farine et Chocolat de Mirabel. Sans oublier notre sommelier d’honneur,
François Chartier, créateur d’harmonies et Sylvie Gauthier, sommelière-conseil à Mont-Tremblant.
Avec une brigade d’une telle envergure, « contribuer à la lutte contre le cancer n’aura jamais eu aussi
bon goût ! », de dire Monsieur Chartier pour conclure sa présentation.
D’autre part, pour contribuer au succès financier de cette grande collecte de fonds, des personnalités
du milieu politique et du monde des affaires se sont associées à titre de patrons d’honneur, en
l’occurrence : Monsieur Jacques Gariépy, maire de Saint-Sauveur ; Madame Brigitte Poitras, designer
d’intérieur pour Idéco et animatrice de l’émission Bye Bye Maison ; Monsieur Christian Jasmin,
propriétaire du Marché IGA Au Chalet, de Sainte-Adèle ; Madame Diane Legault, propriétaire de
Facturation Informatique Diane Legault, de Saint-Jérôme ; Madame Johanne Marin, vice-présidente de
Garde-Robe Gagnon, de Mirabel ; et Monsieur Patrice Mainville, directeur général des Caisses
Desjardins de Saint-Jérôme. Le coût des billets pour cette édition du Gala des Grands Chefs est de
250$ le couvert ou de 1 875$ pour une table de 8 convives. Il est possible de se procurer des billets
auprès des patrons.
En terminant, il est important de souligner l’implication des partenaires à l’événement, sans qui le Gala
ne pourrait avoir lieu. Merci à l’Hôtel et Spa Mont-Gabriel d’agir à titre d’hôtel hôte, aux Événements
Nadine Massé, à Studio origami, à Marcil Centre de rénovation, à Voyages Boca, à la SAQ, à Boyer
média, à MJR Coaching inc. ainsi qu’à tous nos autres commanditaires. Pour devenir partenaire à
l’événement, pour faire un don, offrir un prix à l’encan ou encore pour faire l’achat de billets, il suffit
d’appeler au 450 436-2691.
À propos de la Société canadienne du cancer
Avec l’appui de 300 000 donateurs annuels et de 30 000 bénévoles, la Société canadienne du cancer
est l’organisme québécois lié au cancer qui a le potentiel de sauver le plus de vies. Chaque année,
quelque 135 00 québécois se tournent vers elle. La SCC met donc tout en œuvre pour faire grimper le
taux de survie global du cancer, actuellement 63%, à 80% d’ici 2030. L’argent recueilli par la SCC
permet :
-

de prévenir plus de cancers et d’exiger des lois qui protègent la santé ;
de financer davantage de projets de recherche ;
de soutenir plus de personnes touchées par le cancer.

Sauvons plus de vies. Visitez www.cancer.ca ou appeler au 1 888 939-3333.
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