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Soirée «Vins et Fromages» le vendredi 7 mai 
La Fondation Lachine / Centre de santé de l’Université McGill tiendra 
sa soirée bénéfice annuelle «Vins et Fromages» le vendredi 7 mai 
prochain. Cet événement servira à faire l’acquisition d’équipement 
médical de pointe afin de pouvoir continuer à offrir la meilleure 
qualité de soins aux membres de la communauté. 
Sujets :  

Fondation de l’Hôpital de Lachine , Congrès mondial , New York , Écosse 
Grâce au travail de plusieurs volontaires, du personnel et des 
membres du conseil d’administration, cet événement nous permet de 
découvrir de fabuleux fromages et de grands vins pour les 
accompagner. De plus, les invités auront l’occasion de participer à un 
encan silencieux en compagnie des membres de notre famille élargie 
de Lachine.  
 



Pour Niska, l’événement de cette année est très significatif. Il a été 
invité par la Fondation de l’Hôpital de Lachine à collaborer à l’encan 
silencieux de la soirée en faisant don d’une giclée d’une de ses 
œuvres, entourée d’un cadre à la feuille d’or. Cette œuvre particulière 
de Niska fait aussi partie de la toute première courte-pointe 
composée d’œuvres d’art provenant de toutes les parties du monde 
et qui sera créée dans un but de sensibilisation à la maladie de 
Parkinson.  
 
Cet événement international commencera à New York et va se 
poursuivre en Écosse ou se tiendra le Congrès mondial sur le 
Parkinson, en septembre 2011. L’œuvre se promènera ensuite à 
travers le monde. En tant qu’artiste diagnostiqué de la maladie de 
Parkinson, Niska veut témoigner du fait extraordinaire qui veut que 
quand il est dans un état de création, ses tremblements disparaissent 
complètement. Ce message parle des mystères de la vie, du fait que 
nous sommes tellement plus grands que nos corps et que dans le 
monde de la créativité, il existe de nouvelles frontières scientifiques 
qui ne demandent qu’à être explorées.  
 
La joie de cette initiative mondiale est amplifiée à cause du sentiment 
profond d’interconnectivité que Niska et sa conjointe ressentent 
envers la communauté de Lachine. Lachine possède ce qu’il y a de 
mieux en art et culture qu’une ville peut offrir et, en même temps, 
cette communauté sait prendre un si grand soin et est tellement 
dévouée à des causes sociales comme celle de cette soirée. 
 


