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Publication d’un livre de recettes au profit de la Société canadienne du cancer 

Le Gala des grands chefs s’invite dans votre cuisine! 
 
Trois-Rivières, le 18 novembre 2020 – La Société canadienne du cancer tenait chaque année son 
célèbre Gala des grands chefs dans huit régions du Québec, dont à Trois-Rivières. Cette année, 
pandémie oblige, cet événement, réunissant généralement des centaines de personnalités d’affaires 
et des chefs de renom de la région, est sur pause. Toutefois, un petit groupe de bénévoles s’est 
retroussé les manches et a décidé d’amener le Gala des grands chefs dans votre cuisine… par la 
publication d’un livre de recettes! 
 
« Le livre regroupe des recettes de 28 personnalités de la région dont le maire Jean Lamarche, 
l’ancien ministre et député de Trois-Rivières, maintenant directeur général de la Corporation des 
pilotes Saint-Laurent central, Jean-Denis Girard, la créatrice de mode bien connue Joelle 
Desaulniers, cinq chefs de grande renommée ainsi que trois distilleries, deux vignobles et 11 
microbrasseries qui participent aux accords avec les recettes proposées par nos personnalités. Nous 
sommes très fiers du résultat final et de pouvoir proposer à la population de la Mauricie une grande 
variété de recettes pour tous les goûts! », mentionne Cassy Bernier, coprésidente d’honneur de 
l’édition 2020 du Gala des grands chefs de la Société canadienne du cancer.  
 
Le livre de recettes est en vente au coût de 30 $ et l’objectif est d’en vendre au moins 1 800 copies. 
Les idéateurs de cette édition spéciale du Gala des grands chefs, Me Cassy Bernier, notaire chez 
Leblanc Martin Bernier, Jean-Philippe Martin, copropriétaire du Complexe Laviolette, tous deux 
coprésidents d’honneur, ainsi que Marie-Christine Vézina, directrice générale de la Fondation du 
Cégep de Trois-Rivières et coordonnatrice principale du projet, se sont fixés un objectif de dons 
minimum de 30 000 $ à remettre à la Société canadienne du cancer. 
 
« Cette année, nous ne pourrons pas nous rassembler pour un repas gastronomique et collecter des 
fonds pour la cause comme nous le faisons habituellement. Cela ne nous empêche pas de soutenir 
la Société canadienne du cancer et sa mission qui nous tient particulièrement à cœur! », souligne 
pour sa part Jean-Philippe Martin, également coprésident d’honneur de l’édition 2020 du Gala des 
grands chefs.  
 
Il est possible de réserver dès maintenant votre livre de recettes auprès des personnalités d’affaires 

présentes dans celui-ci et des instigateurs du projet. Il est également possible de se le procurer à 

partir du 30 novembre et jusqu’à la fin janvier via la boutique en ligne de Il était une fleur 

(www.iletaitunefleur.ca/produit/livre-de-cuisine-au-profit-de-la-scc/), au Canadian Tire situé sur la rue 

des Forges ainsi que celui de Nicolet, dans les supermarchés IGA de la famille Paquette et au 

Familiprix Daniel Vermette, Jérôme Champagne-Parent et Roxanne Boisvert. 
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« En cette année difficile pour plusieurs, nous souhaitons mettre de l’avant que les organismes de 
charité ont aussi besoin de nous. Chaque geste compte. On doit être à l’écoute de leurs 
besoins. Nous souhaitons remercier toutes les personnalités, les bénévoles et les partenaires de ce 
beau projet. C’est ensemble qu’on peut faire une différence », conclut Mme Cassy Bernier, en 
ajoutant que le comité de bénévoles souhaite également remercier Julie Normandin, éditrice connue 
dans la région, Laurence Richard, de RBC Valeurs mobilières, la photographe Milaine Latulippe et la 
firme de communication Acolyte pour leur appui dans ce projet.  
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Source : 
Marie-Christine Vézina  
Directrice générale  
Fondation du Cégep de Trois-Rivières  
Coordonnatrice principale du projet 

Information et gestion des entrevues : 
Andrée-Anne Trudel  
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 305 | Cell : 418 580-7695  
andree-anne@beaudoinrp.com 
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