
 
 
 

19e ENCAN D’ART ANNUEL DU BOUCLIER D’ATHÉNA 
Au profit de la maison de deuxième étape pour les victimes de violence familiale 

 

C'est dimanche le 10 novembre 2013 qu'avait lieu la 19e édition de l’encan d’art du Bouclier d’Athéna. Le parrain de l'événement 

était monsieur Evan Kiousis, PDG et fondateur de Planète Mobile. Les profits de l'encan d'art de cette année serviront à 

l'établissement prochain d'une maison de deuxième étape pour les victimes de violence conjugale et familiale. Le besoin pour 

cette deuxième ressource est urgent pour de nombreuses femmes particulièrement les mères et leurs enfants qui ont besoin 

d’avoir accès à un logement abordable et sécuritaire après avoir quitté une relation abusive.  

 Encanteures de la soirée:  Eramelinda Boquer; CJAD et Sophie Berubé; CHOI Radio X Montréal 91,9 FM, 106,9 FM 
(98,5 de la Mauricie) et TVA.  

  

 Maitre de cérémonie, Jeremy Filosa; journaliste sportif au 98.5.  

 Invité spécial et parrain de  l’encan d'art 2012: monsieur Chris Nilan; ancien joueur de la NHL. 
 

Nos invités ont profité d’un délicieux cocktail et miser sur des articles fantastiques lors de l’encan silencieux tels : des bijoux, des 

certificats pour les meilleurs restaurants montréalais;  un accès pour 4 personnes au club de golf Le Parcours du Cerf, une nuit 

en ville comprenant un séjour à l’hôtel Nelligan, un souper et le transport en limousine, gracieuseté Joey’s limo, un bâton de 

hockey autographié par le Canadien de Montréal, une photo dédicacée de Georges St- Pierre,  champion de UFC, des certificats 

pour des traitements cosmétiques à Viktoria Park Medi-Spa et bien plus encore!  

La vente aux enchères  a présenté 94 œuvres d'art réalisées par 31 artistes ainsi qu'un voyage de golfe en Californie et deux 

billets d'Air Canada pour n’importe quelle destination en Amérique du Nord. Un invité chanceux a gagné un prix de présence 

d’une valeur de 500 $ pour une consultation beauté et traitement à Victoria Park Medi-Spa. 

Commanditaires : Planète Mobile, Rogers, Mobiphone, Fido, Bâton Rouge de la Montagne, Sir Winston Churchill, Precision 

Acoustics, Madison, Omnitrans , Urgel Bourgie , TD, Barefoot wine, la Fondation Air Canada , Elounda Restaurant, la Fondation 

Azrieli, la fondation de la famille Segal, Nick Papapanos de Scotia McLeod, RBC, Landau Sacamoto et Table 51.  

 

 


