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Presque autant d’enfants que l’an dernier, 582 au lieu de 590, recevront
des cadeaux de l’Arbre de joie du Club Optimiste de Victoriaville, le soir
du 21 décembre.
La «balle» est dans le camp de la population
invitée à contribuer à garnir les dessous du 18e
Arbre de joie.
À la Grande place des Bois-Francs, 17 équipes
de bénévoles (pour incarner le père et la mère
Noël, la Fée des étoiles et les lutins) se
relayeront pour recueillir les contributions de la
population, les dons aussi de ceux qui ne
peuvent se permettre d’acheter un cadeau d’une
valeur de 30 $.
Stéphane Pinsonneault et Maryse Vigneault
L’Arbre de joie s’installe à la Grande place du 8
dans le hall d’entrée de Sani-Marc où on fera le au 11 décembre et du 15 au 18 décembre : de
bonheur de 118 enfants de l’Arbre de joie.
13 à 21 heures les jeudis et vendredis et de 13 à

17 heures les samedis et dimanches.
Comme à l’habitude, les gens sont invités à prendre la fiche d’un enfant de l’Arbre de joie et à
lui acheter un cadeau convenant à son âge. Par la suite, le «parrain» de l’enfant rapporte le
cadeau à l’Arbre de joie où il sera emballé par les bénévoles.
Déjà, grâce à la générosité des employés et de la direction de Sani-Marc, tout un étalage de
cadeaux orne le hall d’entrée de l’entreprise.
Avec l’argent qu’ont versé une quarantaine d’employés, doublé par la direction de Sani-Marc,
Maryse Vigneault a magasiné des cadeaux pour 118 des 582 enfants. À l’emploi de SaniMarc depuis 25 ans, responsable des affaires corporatives, Mme Vigneault, mère de deux
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enfants, a dit qu’un «vent de magie» était passé dans l’entreprise. Chacune des 13
succursales de Sani-Marc au Canada chérit une cause. Depuis quatre ans, celle de
Victoriaville choisit l’Arbre de joie. «Et on est bien chanceux!», a dit Mélanie Gravel,
responsable de l’emballage.
Elle a précisé qu’à ce moment-ci au moins la moitié des noms des enfants de l’Arbre avaient
trouvé un mécène. On mise sur la générosité de la population pour que chacun puisse recevoir
son présent. L’année dernière avait été plus difficile et on avait dû presser des donateurs afin
d’éviter de laisser des bambins en plan.
Président d’honneur du 18e Arbre de joie, le photographe Stéphane Pinsonneault a remercié
la centaine de bénévoles qui rendent l’activité possible. Il a fait rire en parlant de son
expérience de barman d’un soir, par laquelle il a pu amasser 200 $. «Ce n’était pas drôle pour
les clients, plus d’un a bu beaucoup d’erreurs de commande!»
D’autres activités sont organisées pour recueillir les dons. Chez Fleuriste Beauchesne, le
copropriétaire Jonathan Labelle, a déjà amassé 800 $ pour l’Arbre de joie grâce à la vente de
poinsettias. Pour chaque poinsettia vendu, la boutique remet 5 $ à l’activité annuelle du Club
Optimiste.
Les Tigres sont aussi de la partie, invitant la population à faire des dons lors du match du 9
décembre et à lancer un toutou (neuf ou d’occasion) sur la glace. Les toutous bonifieront les
présents que l’on offrira aux enfants le 21 décembre.
Enfin, dans cinq écoles de Victoriaville, 75 jeunes élèves contribuent aussi à l’Arbre de joie.
Une occasion, dit Carmelle Vigneault du Club Optimiste, de sensibiliser les écoliers à la
réalité des enfants moins bien nantis.
De Parents-ressources, organisme partenaire de l’Arbre de joie depuis les débuts, Line
Verville a dit que l’activité constituait un beau mouvement de mobilisation. Il y a de ces
événements (décès, maladie, séparation, perte d’emploi) qui déstabilisent des familles.
L’Arbre de joie sert à illuminer le Noël des enfants de ces familles, a-t-elle ajouté.
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