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De nouveaux visages au centre de pédiatrie L’Étoile
Mon défi, ça va être entre autres d’aller
chercher de nouveaux donateurs», souligne Mme Boudreau.
À titre de coordonnatrice des opérations, elle sera en charge des partenariats
corporatifs, des événements, du financement et de la gestion des biens et besoins
des activités.

Myriam Tougas-Dumesnil
myriam.tougas-dumesnil@tc.tc

L

’équipe de L’Étoile s’agrandit.
Le centre de pédiatrie sociale en
communauté a un nouveau directeur général, Erik Christensen. Karine
Boudreau se joint elle aussi à l’équipe à
titre de coordonnatrice des opérations.

Objectifs

L’organisme a accueilli ces deux nouveaux membres au sein de son équipe
de gestion à la mi-mai. Ils prennent la
relève de Liza Harkiolakis, qui a quitté la
direction générale de L’Étoile le 22 avril
dernier.
(Photo gracieuseté)

Erik Christensen est issu à la fois du
domaine artistique, philanthropique
et commercial. Il a entre autres œuvré
auprès de la Société canadienne du cancer
et du Fonds de développement du Cégep
Édouard-Montpetit.

Karine Boudreau, coordonnatrice des opérations, Stéphanie Fortin-Poirier,

présidente du conseil d’administration, Sonia Péloquin, directrice clinique et
Il est également intervenant en musique
médecin fondatrice de L’Étoile et Erik Christensen, directeur général.
à l’école Vision. «Je suis tombé en amour
avec la clientèle, avec les enfants. En
Le nouveau directeur général a éga- Chapters Indigo.
même temps, j’ai besoin de sentir que je
fais quelque chose de bien et de concret. lement développé des compétences en
C’est ce que m’apporte la philanthropie», gestion au cours des dernières années. Il Coordonnatrice
Karine Boudreau est quant à elle bien
explique-t-il.
a entre autres été assistant-gérant pour
connue des Johannais. Au cours des trois
dernières années, elle a œuvré auprès de la
famille Pasquier comme coordonnatrice
marketing.

La fleur d’ail arrive en épicerie

Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

L

es amateurs de la fleur d’ail seront ravis d’apprendre qu’elle fera son apparition dans les supermarchés de la région
juste à temps pour célébrer la Saint-JeanBaptiste.
Si l’ail est très connu des consommateurs, il n’en va pas de même pour sa fleur.
Elle ressemble étrangement à une asperge
et s’apprête un peu de la même façon,
explique Patrick Bonvouloir, un producteur de Sainte-Brigide-d’Iberville.
«Ça goûte l’ail, mais c’est beaucoup
moins prononcé en bouche, indique-t-il.
Sa principale utilisation est pour assaisonner les viandes, mais plusieurs font de
la soupe avec.»

Le directeur général a plusieurs objectifs en tête. «Le nerf de la guerre, c’est
le financement. Si on veut étendre nos
services à plus d’enfants de la région, ça
prend de l’argent», rappelle-t-il.
L’Étoile dessert principalement les
familles du centre-ville de Saint-Jean-surRichelieu. L’organisme vise à rejoindre les
enfants d’autres secteurs de la ville où des
besoins se font sentir.
M. Christensen espère aussi poursuivre
le travail accompli par Liza Harkiolakis.
«Il y a un vent de renouveau qui souffle
sur L’Étoile. Ça a commencé avec le bon
travail de Liza. Je veux faire en sorte que
L’Étoile continue d’être bien vue dans la
communauté», indique-t-il.
Il rappelle d’ailleurs que le centre de
pédiatrie sociale a été sacré organisme à
but non lucratif de l’année lors du dernier
Gala de l’Excellence.
«Ensemble, on va travailler fort pour
que L’Étoile brille de plus en plus fort à
Saint-Jean», conclut avec enthousiasme
Karine Boudreau.
Pour en savoir plus sur l’organisme, on
consulte le site letoilehr.org. n

Elle a aussi une longue expérience en
La fleur se conserve très bien au frigo hôtellerie, en représentation et en orgapendant plusieurs semaines, souligne nisation d’événements. «Chez Pasquier,
quant à lui Denys Van Winden, un des je gérais les demandes de commandites.
plus gros producteurs d’ail au Québec,
Établi à Saint-Patrice-de-Sherrington, il
suggère la fleur d’ail en accompagnement
Selon leS météoRoloGueS...
aux salades ou simplement grillée sur le
lA chAleuR SeRA Au Rendez-vouS cet
BBQ.

n’Attendez pAS leS cAniculeS!

M. Bonvouloir rappelle que la fleur
d’ail se retrouvera sur les tablettes des
IGA et de chez Pasquier au cours des prochains jours, mais aussi au Marché public
du Vieux-Saint-Jean.

été.
MSZ-FE

Confort tout au long de l’année,

permettant d’économiser
jusqu’à 30%

La production de fleur d’ail est encore
assez marginale au Québec, observe
Patrick Bonvouloir. Son père, Victor, et lui
produisent 125 000 bulbes par année sur
une terre de 1,25 hectare. Cela fait d’eux
un producteur de taille moyenne. n

• Hyper Heat – une thermopompe performante,
qui réchauffe durant nos hivers canadiens
et rafraîchit pendant l’été.
• Jusqu’à 26 SEER – réduit votre facture
d’électricité.
• Qualification Energy Star – procure une
tranquillité d’esprit.
• Système sans conduit d’air – atteint les zones
que votre système de conduits central n’atteint pas.

sur votre facture d’électricité.

Bonne Saint-Jean-Baptiste!
Ouvert le 24 juin de 8 h à 20 h

*Installation par un
technicien en CVCA
agréé requise.

www.mrslim.ca

• Boucherie
• Charcuterie
• Fruits et légumes
• Comptoir prêt-à-manger
• Sandwicherie

>6837739

NouS SommeS ouvertS duraNt leS
travaux de la rue JaCqueS-Cartier

485, rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu
>6841401

marCHÉ laBoNtÉ
365, rue Jacques-Cartier Sud
Saint-Jean-sur-richelieu • 450 346-3036

« Allumez la flamme chaleureuse de vos repas en
famille ou entre amis avec les appareils de cuisson
sur le gril de précision de Jackson Grills. »

450 347-0380

