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Récolte record de 102 164 $  

Une incroyable générosité pour le 32e Marathon de 

l’espoir 

La 32e édition du Marathon de l’espoir marque l’histoire avec une incroyable générosité de la 

part de la population alors que l’objectif fixé à 66 000 $ a largement été dépassé pour un 

chiffrier total à la fermeture de 102 164 $. 

Pour Pierre Fortier, qui agissait comme président d’honneur, ce résultat est le fruit d’un travail 

d’équipe avec de nombreux bénévoles qui mettent les efforts pour arriver aux objectifs visés. 

Bien qu’il admet avoir travaillé fort avec son épouse Josée pour inviter les gens à donner, il ne 

peut que constater la grande générosité dont ils ont fait preuve. « En matinée, j’avais des 

inquiétudes car les enjeux sont majeurs pour bien des gens et pour bien des entreprises même 

ceux qui ont les moyens. L’inflation affecte tout l’monde. Même après avoir constaté que 

l’objectif de 66 000 $ était dépassé vers 15 heures, jamais je ne me serais douté d’une telle 

générosité ». 

Pour la présidente de l’Oeuvre du Partage, Claudette Laliberté, ce résultat inattendu est une 

excellente nouvelle. Cette grande générosité va rejaillir sur la qualité des paniers de Noël dès la 

semaine prochaine. « On va gâter un peu plus les personnes et les familles dans le besoin et on 

le fera aussi tout le long de l’année à travers l’aide alimentaire chez ORAPÉ et les autres 

organismes qu’on soutien. C’est une grande marque de reconnaissance pour l’Oeuvre du 

Partage et un soutien remarquable pour la communauté. Ces donateurs nous donnent les 

moyens d’en faire plus et c’est ce qu’on fera ». 

Chez Justine Simoneau, coordonnatrice du Marathon de l’espoir, un seul mot lui vient : c’est 

incroyable. « C’est l’année des records, le chiffrier final n’a jamais atteint les six chiffres. Faut 

aussi souligner la marque record des pompiers de la Ville de Plessisville passant de 7 000 $ à 

10 397 $ et celle du Cercle des Fermières avec des ventes atteignant 2 370 $ sans oublier le 

bistro qui a généré des ventes de plus de 900 $. 

DONS MAJEURS 

Soulignons certains dons importants dont la grande offensive des élèves de la Polyvalente La 

Samare avec une récolte de 7 032 $, les dons de 5 000 $ chacun du Club Richelieu de Plessisville, 

du député Éric Lefebvre sans oublier le don personnel de la famille Fortier (Pierre et son épouse 

Josée) de 5 000 $ également, le don de 2 000 $ de la microbrasserie Jackalhop, le don de 1 970 $ 



de la Caisse Desjardins de l’Érable, le don de 1 530 $ des Galas musicaux et celui du Service des 

Incendies de la MRC de l’Érable de 1 500 $. 

Rappelons que l’argent recueilli par la collecte du Marathon de l’espoir et remis à l’Oeuvre du 

Partage sert principalement à l’achat de nourriture pour les paniers de Noël et pour la 

distribution alimentaire hebdomadaire effectuée par l’entremise de l’organisme ORAPÉ qui 

soutient plus de 200 familles.  

L’argent permet aussi de soutenir certains organismes pour des projets et des programmes 

spécifiques toujours en lien avec la nourriture. La Maison de CLDI de l’Érable, le Cercles des 

Fermières (programme OLO), la Maison des Jeunes L’Express de Plessisville et l’organisme 

O’Rivage font partie des bénéficiaires. 


