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Un petit déjeuner des plus généreux! 
 
 
Val-David, le 4 mai 2016 
 
Le succès du traditionnel petit déjeuner de la 
mairesse au profit du comptoir alimentaire de Val-
David ne se dément pas.  Près de 100 personnes 
ont partagé un moment d’amitié autour d’une 
assiette bien garnie agrémenté de la musique de 
troubadours de passage en ce premier dimanche 
matin de mai. 
 
L’effet combiné des entrées, du service bénévole 
et des dons des commanditaires a permis cette 
année d’atteindre un record de profits atteignant 
pour la première fois les 4 chiffres.  Ce montant 
de 1 000 $ sera intégralement remis au comptoir 
alimentaire de Val-David. 
 
Monsieur Yves Alarie revenait pour une deuxième année cuisiner les 
aliments gracieusement offerts par Marché Métro Dufresne et S. Bourassa 
Ste-Agathe, fidèles commanditaires de l’événement avec Tim Hortons et 
Pixel Duo Créatif. 

 
« Je tiens à remercier tous ceux qui ont 
participé, de près ou de loin, à ce succès.  
Et je profite également de l’occasion pour 
saluer madame Françoise Poirier, 
responsable du comptoir alimentaire, que 
nous avons honoré lors de notre récente 
soirée hommage aux bénévoles », a 
déclaré la mairesse.  Depuis 2007, 
madame Poirier se dévoue pour assurer la 
survie de ce service destiné aux plus 
démunis de notre communauté.  Grâce à 
sa persévérance, le comptoir peut ajouter 
de plus en plus de produits frais aux 

paniers distribués chaque semaine à quelque 40 familles.  Le petit 
déjeuner de la mairesse n’est qu’une des façons de les aider. 
 
Il est possible de faire des dons directement au comptoir alimentaire de 
Val-David en communiquant avec madame Françoise Poirier 
(819 326-9327) ou avec le secrétariat de la paroisse (819 326-3644). 
 

Des bénévoles au meilleur de leur forme. 

Françoise Poirier, lors de la soirée 
hommage aux bénévoles et son conjoint.

Aux fourneaux, Yves Alarie, et son frère Marcel.

Philippe Bourret et Michel Roy, live!

Le petit déjeuner de toutes les générations.


