
La soirée cabaret 
 
« La seule personne dont vous avez besoin dans votre vie est celle qui vous démontre qu'elle a 
besoin de vous dans la sienne. » (Auteur inconnu)  
 
Lieu : Auberge Gouverneur 
Date : jeudi, 17 octobre 2019 
Accueil : 16 h 30 
Souper :  17 h 30 
Spectacle :  20 h à 21 h 
Coût :  32 $ (membre AREQ 04 B), 42 $ (membre des autres AREQ), 47 $ (non-

membre). Chèque au nom de AREQ 04 B, posté le 7 octobre ou avant. Y inscrire le nom de l’activité 
et des personnes participantes. Poster à AREQ 04 B, 4875, rue Ducharme, Notre-Dame-du-Mont-
Carmel, G0X 3J0. 

 
Toujours dans le but de se surpasser, du nouveau à l’AREQ 04 B pour notre soirée 
cabaret : un humoriste, M. Stéphane Bélanger, vous attend pour une soirée de pur 
plaisir pour les yeux et les oreilles. 
 
Cet humoriste n’est pas un nouveau venu sur la planète humour, lui qui, dès le début 
de sa carrière en 1996, a mérité une mention d’honneur du Musée Juste pour rire. 
Depuis, il a multiplié les expériences et s’est fait remarquer par des numéros qui ont 
déclenché l’hilarité générale et lui ont valu des ovations debout. 

 
Stéphane vous en mettra plein la vue avec son humour fracassant et ses imitations impressionnantes. Plus de 2 500 
spectacles à son actif, plus de 12 Galas Télé et déjà nommé Révélation de l’année. Il n’imite pas… il devient! 
L’illusion est tout simplement parfaite! Un spectacle où « Humour, imitation, et variété » alternent avec des numéros 
percutants et structurés. 
 
N’oubliez pas que vous pouvez réserver votre table pour cette activité. (Réf. : premières pages du présent bulletin 
sectoriel). Nous vous attendons nombreux pour vivre ce moment unique! 
 

Ginette Massicotte, responsable 
Dossier culturel 

 
Sollicitation pour une bonne cause : la FLG 

 
Le conseil sectoriel invite les membres de l’AREQ à faire preuve de générosité pour notre fondation, la 
Fondation Laure-Gaudreault.  
 

Ainsi, nous souhaitons faire tirer des créations locales lors de notre Soirée Cabaret. Nous en appelons 
donc aux artistes et artisans qui voudraient offrir une œuvre pour permettre d’amasser des sommes remarquables afin 
de venir en aide à des organismes locaux. Nous avons déjà obtenu une création artisanale, mais nous souhaitons en 
offrir d’autres pour inciter les personnes invitées à se procurer des billets. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité. Pour offrir une œuvre, veuillez contacter Mme Ginette 
Massicotte au 819-537-8841 (ou jugifradet@hotmail.com). 
 

Yves Davidson 
Pour le conseil sectoriel 


