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SOLLICITATION AUPRÈS DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS 
DE 2015-2017  

PAR MME MANON LIMOGES 
 
Plusieurs appels ont été faits auprès de : 
 

- M. Pierre Perpall pour chanter dans un souper spaghetti 
- Mme Mahée Paiement pour être le porte-parole du MAI 
- M. Stéphane Lafortune, propriétaire du Rendez-vous pour 

organiser un événement dans l’une de ses salles 
- Salle de quilles Volta à Boucherville pour organiser un 

bowlington 
- M. Roger Pommerleau du Collège St-Paul pour envoyer des 

étudiants en République Dominicaine  et faire une levée de 
fonds  

- Mme Christiane Roy, courtier immobilier de Remax pour 
faire une levée de fonds ou un don 

- Mme Vicky Poulin, courtier hypothécaire chez Hypotheca 
pour faire une levée de fonds ou un don 

- Mme Julie Corney, Club de gymnastique Laval Excellence  
pour savoir comment organiser une soirée de poker au nom 
du MAI 

- M. Stéphane Starnino de Promotions Nuits Magiques pour 
connaître les prix pour les tables de poker et croupiers lors 
d’une soirée casino  

- Clinique d’Esthétique Laroche, rencontre avec la gérante 
pour une levée de fonds ou un don 

- Clôture Securibec, rencontre avec le propriétaire pour un 
don ou devenir le porte-parole 

- Rencontre avec le gérant du IGA-Varennes pour un don ou 
des denrées alimentaires si souper spaghetti 

- Rencontre avec le gérant du RONA-Boucherville pour un don 
ou pour une levée de fonds  
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Envoi d’un courriel de promotion du MAI dans le but d’avoir soit un 
porte-parole ou obtenir un don ou nous aider à trouver quelqu’un qui 
prendrait la cause du MAI sous son aile. 
 
Recherche de courriels d’humoristes  ou vedettes qui semblent  
prendre part à des causes plus souvent que d’autres.  Courriel  
envoyé  à : 
 
Mike Ward André Sauvé Patrick Huard  Jean-Michel Anctil 
Réal Béland Philippe Bond Yvon Deschamps   Michel Barrette 
Lise Dion  Boucar Diouf Mario Jean Peter MacLeod 
Guy Nantel Laurent Paquin   Dominic Paquet  Sugar Sammy 
 
Deux réponses seulement, mais sans succès. 
 
J’ai communiqué par courriel avec Jean Pascal, boxeur, pour être le 
porte-parole pas de réponse. 
 
J’ai pris  contact avec Vanessa Sicotte, journaliste pour Trans-
Continental afin d’obtenir de sa part un article sur le MAI dans 
l’Hebdo de Longueuil.  Elle a appelé Yves Dansereau pour plus d’info 
mais vu une contrainte de temps, elle n’a pas écrit d’article.  
 
Après avoir contacté un responsable à Radio-Canada et m’avoir passé 
à une personne de Votre Beau Programme de Véronique Cloutier, 
celle-ci m’a informé qu’il ne prenait que des gens qui ont aidé ou 
travaillé pour une cause ou des gens du Québec. 
 
Concernant le programme Le Tricheur, une responsable à TVA m’a 
confirmé que les personnalités endossent une cause qu’elles ont 
choisies elles-mêmes et qu’ils ne peuvent me donner de l’information 
ou me mettre en contact avec les artistes invités ne sachant qu’à  
trois semaines d’avis qui sera invité.  De plus, toute info est 
confidentielle donc impossible d’avoir les coordonnées d’un  invité. 


