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Sherbrooke, le 16 novembre 2020 –  Sous la présidence d’honneur du Dr Guy Lacombe, la Fondation Vitae et 
l’Orchestre symphonique de Sherbrooke proposent une activité-bénéfice des plus alléchantes.  Le samedi 28 
novembre prochain, de 15h à 17h,  Stéphane Laforest, chef de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, vous 
invite à cuisiner en mode virtuel avec Charles-Emmanuel Pariseau, chef du restaurant O’Chevreuil, Jean-Philippe 
Pelletier, chef exécutif du restaurant Auguste ainsi que Francis Poulin, chef pâtissier. En compagnie de tous ces 
chefs réputés, les personnes s’étant procuré un billet pour l’activité pourront préparer en direct via la 
plateforme ZOOM un excellent repas sous l’animation du Dr Lacombe.   Au coût de 160$ le billet, celui-ci 
comprendra la livraison d’une boîte incluant tous les ingrédients nécessaires à la préparation d’un repas complet 
pour 2 personnes, un lien ZOOM pour la préparation en direct avec les chefs et autres surprises.   Plaisir, bonne 
humeur et gastronomie seront au rendez-vous pour une bonne cause. 
 
Les profits amassés seront partagés entre les deux organismes qui ont le même souci de réconfort envers la 
population.   La Fondation Vitae contribue financièrement à l’amélioration de la qualité de vie, de 
l’environnement et des soins offerts aux jeunes, aux adultes, aux familles et aux personnes âgées dans les 
établissements tels que les CHSLD et les CLSC du territoire sherbrookois. « Depuis le mois de mars, les projets 
se sont succédés dans les CHSLD pour répondre aux besoins des résidents pour communiquer avec leurs 
proches, pour se divertir et pour éviter ou amoindrir la perte de mobilité. Quant à notre fonds de dépannage 
destiné aux plus vulnérables de notre collectivité, il a explosé. Nous avons soutenu des familles qui n’auraient 
jamais demandé d’aide avant. Le visage de la pauvreté change. On a fait beaucoup, mais il reste encore 
tellement à faire.  » explique Brigitte Lambert, directrice générale de la Fondation Vitae. 
 
À l’aide de cette activité-bénéfice, l’Orchestre symphonique de Sherbrooke désire bonifier son volet des Rendez-
Vous de l’OSS.   Né en décembre 2019, ce projet communautaire vise entre autres à partager les bienfaits de la 
musique classique auprès des personnes en situation fragilisée. «  En formation trio, quatuor ou quintette, des 
musiciens de l’OSS se déplacent dans différents milieux de vie afin d’offrir des minis concerts de musique 
classique aux personnes qui n’ont pas toujours la possibilité de se déplacer en raison de leur état de santé ou 
de conditions difficiles », raconte M. Nicolas Bélanger, directeur de l’OSS.  « Nous remercions la Fondation Vitae 
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de nous inviter à participer à cette activité-bénéfice des plus originales.  Maestro Laforest est très enthousiaste 
à l’idée de mettre la main à la pâte pour aider à ce projet qui permet également de faire travailler nos 
musiciens », poursuit M. Bélanger. 

 
 

Pour s’inscrire à l’activité, les gens peuvent contacter Brigitte Lambert de La Fondation Vitae au  819 780-2220, 
poste 46310 ou Annie Santarossa à l’OSS au 819 821-0227.  Pour tous les détails et inscription en 
ligne : ossherbrooke.com  
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http://www.ossherbrooke.com/

