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Nos généreux donateurs récompensés!
L’Association pulmonaire du Québec est heureuse de dévoiler les gagnants de la
7e édition du concours l’Art de donner!
Montréal, le 16 avril 2010 — Les gagnants de la 7e édition du concours l’Art de
donner de l’Association pulmonaire du Québec ont été dévoilés le 31 mars
dernier dans ses nouveaux locaux situés au 5790 Pierre-de-Coubertin à
Montréal. Parmi les prix convoités, le tableau du grand artiste québécois Tex
Lecor intitulé : L’heure des bonbons, a été remportée par Mme Suzanne Landry
de Québec.
Ce concours, qui a pour but de remercier nos généreux donateurs, a fait 11
heureux gagnants parmi plus de 3350 participants lors de trois tirages différents
effectués à l’aveugle dans nos locaux.
Le premier tirage de l’œuvre de Tex Lecor a eu lieu le 31 janvier 2010, alors que
les autres toiles ont été tirées le 26 février
et le 31 mars 2010, totalisant des prix
d’une valeur de plus de 9000 $. Les
heureux gagnants sont donc : M. Gustave
Racine de Brossard et M. Trevor V.
McCarthy de Ville St-Laurent qui se
méritent chacun une toile de Jeannine
Bourret, Mme Paulette Blouin de Québec
et Mme Louise Lachapelle de Laval qui
remportent chacune une toile de Suzanne
Therrien, Mme Cécile Soulard de TroisRivières et Mme Pauline Beaudet de
Leclercville, sont toutes deux gagnantes
d’une œuvre de Josée Perreault, Mme
Jacqueline Lepage de Rimouski et M.
Yves Loncol de Salaberry-de-Valleyfield
se méritent chacun un tableau de Manon
Carrier, et enfin, M. Réjean Plamondon
de Ste-Julie et M. Réal Simard de Normandin qui remportent chacun une œuvre
de Chantale Julien.
Par cette initiative l’Association pulmonaire du Québec et ses nombreux artistes
partenaires tiennent à souligner et à encourager les donations qui, chaque
année, nous aident à réaliser notre mission de promouvoir la santé respiratoire et
de prévenir les maladies pulmonaires.
Un grand merci aux artistes et à tous les participants du concours!

