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L’équipe de Vitrerie Saran,
gagnante du Trophée Étoile pour «Meilleure danse».
La chorégraphie a été créée
par l’école de danse Maureen MacDonald.

De la part de toute l’équipe de Nova DBA,

félicitations

à tous les danseurs pour leur performance
et les nombreuses heures de préparation.

Merci

aux organisateurs, présentateurs, bénévoles qui ont fait
de cet événement un réel succès.
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Ce fut un plaisir pour nous d’être le présentateur
officiel de cette soirée!
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Soirée Danser pour l’Étoile 2020

Une formidable réussite!
La tempête de neige de vendredi dernier a fait craindre le pire aux organisateurs de la troisième soirée Danser pour l’Étoile qui se déroulait au
pavillon Dextraze au Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Et pourtant, plus de 600 personnes sont venues encourager les participants. La soirée a permis de dégager un profit de 101 459,57$, qui
sera remis à l’organisme L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du
Haut-Richelieu. Nouveauté cette année, les danses étaient exécutées
par des équipes entraînées par des chorégraphes professionnels. Les
équipes étaient Sylca Stars, Sébastien Parent, Vitrerie Saran, Cambli et
sa relève, Vieux-Saint-Jean, Fraternité des policiers et policières de SaintJean-sur-Richelieu et Actiforme.

La soirée a été animée avec brio par Luc Lavigne, copropriétaire du
restaurant Pacini. Les trois juges étaient le chorégraphe Samuel
Chouinard, l’humoriste et porte-parole de L’Étoile, Stéphane Fallu, et
Josée Latulippe, championne canadienne en danse internationale latine et partenaire de danse sportive de Luc Lavigne. Ce dernier a aussi chanté, accompagné au piano par le directeur général de L’Étoile,
Erik Christensen. Et que dire du superbe spectacle d’ouverture offert
par Kellyanne Keller et sa troupe de danse I V Y de l’école de danse
Denise Bonneau, avec la participation d’Isabelle Gingras de Remax/
restaurant le Dorchester et Steven Keller de Sauve qui peut? Beaucoup d’émotion dans l’air!

Une mission et une équipe
L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu a comme
mission d’offrir des services de pédiatrie sociale aux enfants de 0 à 18
ans à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer leur mieux-être
et favoriser leur développement optimal.

Sylvie Caron et Sylvie L’Espérance
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Soirée mémorable

L’organisme, les organisatrices Sylvie Caron et Sylvie L’Espérance et ainsi
que les nombreux partenaires de l’événement tiennent à remercier tous
les participants et le public pour leur grande générosité. L’événement a
été organisé bénévolement par la compagnie Sur Mesure, créatrices
d’occasions de Sylvie Caron. Le tout a été coordonné par Karine Boudreau
de L’Étoile pour les commanditaires, la vente des billets, la cueillette et
le calcul des dons. Finalement, un grand merci aux chorégraphes qui ont
donné leur temps gratuitement, 15 heures à chaque équipe.

Mille fois mercis!
« Félicitations à tous les danseurs ainsi
qu’à leurs professeurs pour nous avoir
offert ces magnifiques prestations lors
de la 3e édition. Un merci spécial aux
organisatrices de la soirée Dansez pour
l’Étoile !
Sylvie Caron, membre du CA et propriétaire
de Sur mesure créatrices d’occasions,
Sylvie Lespérance membre du CA, Karine
Boudreau coordonnatrice de l’étoile, à
tous les bénévoles et à Luc Lavigne qui a
su animer cet évènement avec passion et
avec toute l’énergie dynamique qu’on lui
connait. Grâce à votre implication et votre
dévouement, vous permettez à l’Étoile
pédiatrie sociale de poursuivre sa mission
qui est de venir en aide aux enfants à
risque ou en situation de vulnérabilité
pour assurer leur mieux-être et favoriser
leur développement optimal. »

Avec toute ma reconnaissance,
Chantal Vaillancourt,
présidente de Nutrifrance et
membre du CA de l’Étoile
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Équipe Sylca Stars
L’équipe Sylca Stars était composée de Sylvain Ouellette et ses enfants
Natan et Océana, et entraînée par la chorégraphe Roxane Laplante de l’école
de danse Brigitte Laforest. M. Ouellette est propriétaire d’une entreprise
de construction. Disons que la danse, ce n’est pas vraiment son élément.
«C’était tout un défi pour moi d’apprendre une chorégraphie. Mais je l’ai fait
avec plaisir pour une bonne cause et parce que mes enfants ont embarqué
dans le projet. Aussi, je trouve qu’il est primordial de soutenir L’Étoile. C’est
un organisme très important. La soirée Danser pour L’Étoile a été une très
belle expérience pour moi».

Photo - Le Canada Français - Jessyca Viens-Gaboriau
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Sylvain Ouellette, le propriétaire de Sylca Construction, possède plus
de 20 ans d’expérience à son compte dans le domaine de la rénovation.
L’entreprise est devenue, depuis sa création en 2003, la référence en
rénovation et construction principalement en Montérégie, à Montréal et

en Estrie. Située à Saint-Jean-sur-Richelieu elle compte maintenant une
vingtaine d’employés permanents et des sous-traitants de confiance avec
qui l’entreprise fait équipe depuis plusieurs années.
Depuis avril 2019, Sylvain est aussi copropriétaire, avec la chef propriétaire
Mélanie Rémillard et le maître de salle Jean-Philippe Lapointe, du restaurant
L’Imprévu.
Depuis 35 ans, L’Imprévu se spécialise dans la cuisine française et offre
aussi un service de traiteur.
Sylvain a décidé de danser avec ses enfants. «Je crois que c’est important
quand nous sommes en affaires, de redonner pour aider les gens qui en ont
besoin.» Et il y a un bonus : passer du temps de qualité avec ses enfants !
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École de danse
Brigitte Laforest
Nous avons accepté de participer à Danser
pour L’Étoile car nous croyons à l’importance de nous engager socialement à
aider les jeunes de la région qui sont dans
le besoin, faire une différence dans leur
vie et contribuer à leur épanouissement.

81 rue du Centre,
Saint-Jean-sur-Richelieu,
450 349-7561
danselaforest.ca
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Chorégraphe
Roxane Laplante

COMMERCIAL
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Équipe Sébastien Parent
Enfin, l’équipe Sébastien Parent était composée de Sébastien Parent
et de Catherine Caron, et entraînée par la chorégraphe Isabel Bernard
de l’école de danses latines Salsa Cubata. Sébastien et Catherine
disent que la combinaison de la danse et de la musique est pour eux le
meilleur des deux mondes. Mais ils l’ont surtout fait pour les enfants.
«C’est important d’aider les enfants à obtenir des outils pour toujours
aller de l’avant et s’épanouir de façon harmonieuse. Cette cause
nous tient à cœur. C’était une chance unique de participer à un si bel
événement. Nous sommes extrêmement contents de l’avoir fait».

C’est réellement une chance unique d’avoir participé à cette cause qui
nous tenait tant à cœur et, surtout, qui nous a fait sortir de notre zone
de confort!

Photo - Remy Boily Photographe

Étant deux courtiers immobiliers d’expérience, Sébastien et Catherine
exercent leur métier avec passion depuis déjà plusieurs années. Ce
domaine les amène sans cesse à se dépasser tant du point de vue
professionnel que personnel. Ayant le côté humain à cœur, ils visent
tous les deux au bonheur de leurs clients lors du projet de vendre
ou d’acheter une propriété. Leur satisfaction est, et sera toujours, de
féliciter leurs clients lors de la réalisation des conditions d’une offre
d’achat et de les voir s’épanouir dans leurs nouveaux projets de vie.
Lorsqu’ils ont été approchés pour faire partie de la 3e édition de Danser
pour L’Étoile, Sébastien et Catherine, ne pouvaient refuser!
Merci à notre chorégraphe Isabel de nous avoir accompagnés dans ce
processus et de nous avoir fait connaître la salsa, qui est loin d’être
évidente, mais tellement envoutante! Nous tenons à remercier nos
familles et nos amis de nous avoir encouragés dans cette enrichissante
aventure et d’avoir cru en nous.

École de danses latines Salsa Cubata
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fébrilité que j’ai
dansée pour une 3e année pour cette magnifique organisation.
Je suis fière d’avoir été de ce spectacle qui, lui, connectera les
enfants à un futur rempli de promesses et de possibilités.

514 817-5226
salsacubata.com

Félicitations

aux artisans de cette magnifique soirée!

Actualité locale | Économie | Sports | Week-end | Et bien plus…
Soyez à l’affût des nouvelles en tout temps : canadafrancais.com
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Chorégraphe
Isabel Bernard

132 rue Saint-Gérard, porte 300
Saint-Jean-sur-Richelieu
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Équipe Vitrerie Saran
Le Trophée Étoile de la meilleure danse a été remporté par Équipe
Vitrerie Saran pour son numéro de Hip Hop Old School. L’équipe
était formée de Marie-Christine Saran, Vicky Bernier, Angelo-Nicola
Saran et Julien Roy. Elle était entraînée par l’école de danse Maureen
MacDonald et la chorégraphe Joanie Boucher. Les membres de l’équipe
étaient hyper-contents : «On a travaillé très fort pour monter un
numéro exceptionnel. On l’a fait pour supporter
les enfants. Le trophée est un beau cadeau.
Nous sommes très fiers».

troisième édition de Danser pour L’Étoile n’était même pas une question.
De plus avec Joanie, c’était un match parfait.
Un énorme merci à cette dernière pour sa patience et son habileté à
nous transmettre sa passion de la danse. Tout ce processus fut une
expérience extrêmement enrichissante pour nous.

La Vitrerie est une compagnie familiale qui existe
depuis 1963. Nous sommes fiers d’en être la
3e génération.

Photo - Remy Boily Photographe

Il est important pour nous de s’impliquer au sein
de notre communauté, de redonner au suivant.
La cause de L’Étoile nous tient particulièrement
à cœur, non seulement parce que c’est une cause
qui vient en aide aux enfants, en leur offrant de
l’aide et les ressources nécessaires pour réussir
dans les différents aspects de leur vie, mais aussi
parce que c’est le futur. N’oublions jamais que les
enfants d’aujourd’hui sont la relève de demain.
Nous sommes un quatuor qui aime bouger,
rire, tellement différent, mais qui se complète
étrangement bien. Pour nous, participer à cette

École de danse Maureen MacDonald
Nous croyons que la danse à un pouvoir rassembleur. Elle
nous permet de rester jeune et de s’épanouir. Merci à
l’organisation de nous avoir permis une fois de plus d’être
parmi vous pour cet évènement!

514 913-8485
/École de danse Maureen MacDonald

L’énergie de la RELÈVE !
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Chorégraphe
Joanie Boucher

87 boul. St-Luc, local 7
porte 33
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 348-6191 • 965, boul. du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu • www.vitreriesaran.com
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Numéro d’ouverture : La chorégraphe Kellyanne Keller et sa troupe de danse IVY
de l’école de danse Denise Bonneau.
Photo - Le Canada Français - Jessyca Viens-Gaboriau

Coup de coeur du public
,

l’équipe CAMBLI et la
relève.
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Dévoilement du montant amassé.
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Mille fois merci Dr. Péloquin

450 348-6191 • 965, boul. du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu • www.vitreriesaran.com
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ainsi qu’à toute l’équipe de l’Étoile
pour votre implication auprès
des enfants de notre communauté,
cela nous interpelle !
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Équipe Cambli et sa relève
Le Trophée Coup de Coeur du Public a été remis à l’équipe Cambli
et sa relève pour avoir recueilli le plus de votes auprès du public,
soit près de 14 000$ en dons pour son numéro de danse orientale.
L’équipe Cambli était formée de la présidente, Véronique Tougas, et
ses enfants Sarah-Ann, Sofia et Gabriel Boujra. Elle était entraînée par
le Studio Opa et ses chorégraphes Caroline Turgeon
et Amélie Gauthier. «L’organisme L’Étoile m’est très
cher. Mes enfants et moi sommes très fiers et je vais
toujours encourager le développement harmonieux
des enfants. C’est une très belle cause!»

J’aimerais remercier les organisateurs, l’animateur ainsi que tous les
participants. Sans eux, cet évènement magique et unique ne pourrait être possible. Aussi, un merci tout spécial à nos magiciennes chorégraphes chez Studio Opa pour leur professionnalisme, patience et
créativité.

Photo - Remy Boily Photographe

Je suis très heureuse d’avoir participée à Danser
pour L’Étoile. En tant qu’entrepreneure et présidente
d’une entreprise dédiée à la conception et la fabrication de véhicules blindés, j’aime les défis et sortir de
ma zone de confort. C’est donc avec enthousiasme
que moi et mes trois enfants ont a relevé ce défi le
temps d’un numéro de danse orientale. Cette danse
très unique a su rappeler à mes enfants leurs racines
marocaines!
Mon amour envers L’Étoile n’est plus à cacher, ce
concept pédiatrie sociale m’est très cher. L’Étoile fait
une différence dans la vie de plusieurs johannais.

École de baladi • tribal • hula hoop Studio Opa!
En ce qui concerne Danser pour L’Étoile, les codirectrices n’ont pas hésité une
seconde avant de se lancer dans cette merveilleuse aventure. Portées par le
mieux-être des enfants et leur amour de la danse, elles se sont jointes avec plaisir à l’équipe Cambli pour livrer un numéro haut en couleur. Longue vie à ce bel
évènement !

Chorégraphes
Amélie Gauthier & Caroline Turgeon

640 rue Dorchester, local 601
Saint-Jean-sur-Richelieu
438 494-6722
studioopa.com

FÉLICITATIONS

aux organisateurs et à tous
les participant(e)s.

info@cambli.com

WWW.CAMBLI.COM

450 358-4920

>246477

Véronique Tougas, présidente
Martin Cousineau, vice-président
Ventes et développement des affaires

Une belle soirée haute en couleur
et remplie de talents au profit
de l’Étoile, pédiatrie sociale en
communauté du Haut-Richelieu.
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Équipe Vieux-St-Jean

Nous sommes 4 acteurs du Vieux-Saint-Jean réellement fiers de faire partie de la 3e édition de Danser
pour L’Étoile.
Chloé Labarre-Mc Elligott et David Mc Duff, copropriétaires du Bistro Braque qui a ouvert ses portes
en 2015. Ce bistro, situé en plein de cœur de la place
du marché, offre une cuisine gourmande, créative et
travaillée tout en favorisant des produits de qualité
et la fraîcheur. Vous pouvez y «apporter votre vin».
Antoine Pennet, fier représentant Les Gourmands
Disent pâtisserie et sandwicherie d’ambiance
familiale située dans le vieux Saint-Jean depuis

plus de 25 ans. Jean-Luc et Brigitte
offrent : gâteaux, viennoiseries,
pâtisseries, sandwichs et plus encore
pour vous régaler.
Myriam Dubois, copropriétaire de
Bloom Jardinerie X Pastel Salon situé au 218 rue Richelieu. On trouve
à cette adresse plantes, fleurs, accessoires, œuvres d’art et soins des
cheveux : un concept permettant de
rejoindre les gens qui accordent de
l’importance au moment présent.
Nous étions tous spectateurs des
dernières éditions. Quel plaisir nous
avons eu ces soirées-là! Quel courage les danseurs
avaient de sortir de leur zone de confort pour contribuer au succès de cette soirée!
Et devant quelle surprise nous avons eue quand les
organisateurs nous ont demandé de danser pour
L’Étoile, impossible de passer à côté. La cause, la

Photo - Remy Boily Photographe

L’équipe Vieux-Saint-Jean, formée de David
McDuff, Chloé Labarre-McElligott, Antoine Pennet
et Myriam Dubois, et entraînée par Mélodie Santerre
du Studio MovinUP, a été enchantée de cette soirée. «C’était très fébrile. Il y avait une ambiance formidable dans la salle. Tout s’est super bien passé.
Et on est très contents d’avoir fait ça pour L’Étoile,
un organisme qu’on encourage de tout cœur».

soirée et l’équipe derrière cette magnifique organisation, tout y était pour accepter ce défi!
Merci à tous ceux qui nous ont encouragés de près
ou de loin dans cette belle aventure.
C’est certain que chacun de vous avez contribué à
notre réussite.

Studio de danse MovinUP
Mélody en est à sa troisième participation à Danser pour
L’Étoile. Pour la directrice et fondatrice du Studio de danse
MovinUP, il est important de faire la différence dans la vie
des enfants.

Chorégraphe
Mélody Santerre

852 1ère Rue
Saint-Jean-sur-Richelieu
514 867-2925
studiomovinup.ca

FÉLICITATIONS

Quel plaisir pour Formica d’être
l’un de vos supporteurs de
cette belle soirée!

>247371

à tous les courageux danseurs
qui ont donné une performance
haute en couleur, et chapeau
aux organisateurs pour cette
activité de très haut calibre.
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Équipe Fraternité des policiers
et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu

La Fraternité des policiers et policières de SaintJean-sur-Richelieu a été fondée en 1961 et compte
pas moins de 150 membres actifs. Les objectifs de
la Fraternité sont de promouvoir le bien-être général des policiers, notamment en développant parmi
les membres un esprit de charité, de partage et de
justice. Elle favorise l’entente entre les membres et
les représentants patronaux par le biais de la promotion du respect des droits
mutuels et de l’accomplissement des devoirs réciproques.
La Fraternité encourage les acquisitions de formation professionnelle
continue et une sensibilisation aux réalités sociales et humaines. C’est
dans cette optique que nous avons choisi de participer à la troisième
édition de Danser pour L’Étoile. Le défi que représentait l’évènement

Photo - Mélanie Vachon

L’équipe Fraternité des policiers et policières
de Saint-Jean-sur-Richelieu regroupait AnneMarie Sabatier, Nancy Nareau, Marie-Soleil Bolduc,
Christine Carrière et Yannick Lemieux. Elle était
entraînée par la chorégraphe Annie Poirier du
Studio K-Danse. «Ce fut une soirée tout à fait
inoubliable où on a reçu beaucoup d’amour. Ça
nous a fait chaud au cœur. On a relevé les défis
de coordonner nos heures d’entraînement et d’apprendre à danser. On l’a fait pour les jeunes. Ça fait
partie de notre travail de prévention. On est fiers
d’appuyer L’Étoile».

nous a permis de donner au suivant, mais aussi de tisser des liens étroits
avec la communauté, de faire de nouvelles rencontres et de croître au plan
personnel. Nous souhaitons renforcer notre engagement envers ceux et
celles qui en ont le plus besoin.
Nous tenons à remercier notre chorégraphe Annie Poirier qui nous
a appris à aller au-delà de nos limites et qui a fait preuve d’une
grande flexibilité.

Studio K-Danse
Mon équipe et moi sommes allés donner un stage de danse dans un orphelinat en
Haïti, en 2018, et nous nous partons le 26 août pour Madagascar, où nous irons
aussi donner un stage de danse. Pour moi, le studio est une deuxième famille avec
qui je partage mon désir d’aider les enfants de partout!

Chorégraphe
Annie Poirier

189 rue Champlain
Saint-Jean-sur-Richelieu
514 971-7211
/ Studio K-Danse
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Fier partenaire de
L’Étoile, pédiatrie sociale en
communauté du Haut-Richelieu

>247077

- Carrosserie
- Peinture industrielle
- Transport
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Équipe Actiforme
L’équipe Actiforme, formée d’Alexandre Parent, Audrey
Fortin, Yvan Ouellet, Élodie Ouellet et Virginie DoyonBarbant, et entraînée par la chorégraphe Patricia
Boudreault de l’école de danse Cheertanik, a présenté un
numéro complexe composé de danse et de mouvements
acrobatiques. Une grande performance résultant d’un
incroyable travail d’équipe. «On a beaucoup travaillé. C’était
une belle folie. Pas facile mais on l’a fait en équipe, comme
les gens de L’Étoile. Une cause louable qu’on appuie depuis
plusieurs années », de confier Yvan Ouellet.

Cette nouvelle formule pour la 3e édition de Danser pour
L’Étoile est tout à fait à l’image d’Actiforme, un défi à la fois ludique et
technique, mais des plus énergisants pour une «solide» équipe comme
la nôtre.
Merci à Cheertanik, et plus particulièrement à Patricia, de nous avoir
soutenu, et c’est peu dire... dans cette aventure pleine de péripéties.
Un très sincère merci également à tous nos supporteurs, amis, familles
et partenaires pour qui c’était, évidemment, une belle occasion de «se
foutre de notre gueule».

Photo - Remy Boily Photographe

Cela fait maintenant 7 ans qu’Actiforme est un fier
partenaire de L’Étoile pédiatrie sociale, soit par l’entremise
d’Opération Bonne Mine ou diverses activités d’initiation
à de saines habitudes de vie, comme la participation au
Défi Je bouge. Il était donc tout à fait naturel pour nous
d’accepter l’invitation de L’Étoile et des deux Sylvie à cet
évènement haut en couleurs mais ô combien mobilisateur
pour toute notre communauté.

L’équipe d’Actiforme est heureuse
d’avoir participé à cet événement
au profit de

Chorégraphe
Patricia Boudreault

Cheertanik

353 rue Adrien-Fontaine
Saint-Jean-sur-Richelieu
514 926-2954
cheertanik.ca

450 346-1146
174, boulevard Saint-Luc, Suite 110
Saint-Jean-Sur-Richelieu
actiforme.net
PMS 361
C76-M4-Y100-K0

PMS 7700
C93-M62-Y32-K13
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Je peux voir la fierté dans les yeux
et les sourires de tous les enfants,
petits et grands, sans oublier les
adultes qui foulent nos tapis à tous
les jours. C’est pour moi une grande
source d’inspiration que de changer
la vie d’un enfant à travers ce sport
qu’est le cheerleading.

Complice
de votre bien-être
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Nous sommes fiers d’encourager

Maxyme
Mario

Zacharie

600, Pierre-Caisse,
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Situé au Carrefour Richelieu) 450 348- 0937
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