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Tous pour un à Kazabazua : 20 000 $ récoltés pour Éric 
Villeneuve 
Jean Lacaille 

KAZABAZUA - La population de Kazabazua a démontré sa grande générosité et sa solidarité en récoltant 
quelque 7 286,80 $ pour venir en aide au jeune Éric Villeneuve, victime d’un grave accident de la route qui a 
entraîné la perte de l’usage de son corps inférieur, lors d’une soirée qui avait lieu samedi au centre 
communautaire de Kazabazua.

Cette cagnotte, ajoutée à celle de 13 000 $ récoltée via une campagne de 
levée de fonds sur Facebook, porte à plus de 20 000 $ la somme recueillie 
pour ce jeune pompier volontaire qui avait joint la brigade de Kazabazua il y a 
trois ans.

Rappelons que le jeune Éric Villeneuve a été victime d’un accident de la route 
en revenant de son travail chez Costco à Gatineau le 22 décembre dernier. 
Éric Villeneuve s’est endormi au volant. Les ambulanciers et paramédics de 
l’Outaouais et ses amis pompiers de Kazabazua sont intervenus sur les lieux 
de l’accident. «Ce fut un choc pour nous tous de trouver notre ami Éric dans 
cette situation précaire. Nous pourrons lui parler en direct de son hôtel ce 
soir», d’indiquer le pompier Frank Dutton, qui animait la soirée en compagnie 
de Mélanie Irwin, Dominique Tonetti et Gaby Chamberlain.

«Nous avons tous été là pour venir en aide à Éric. Les gens de Kazabazua ont fort bien répondu à notre 
invitation. Nous sommes heureux de ce résultat», indique Mélanie Irwin qui n’a pas voulu prendre le crédit de 
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l’organisation de cette soirée, affirmant que c’était une idée d’équipe. Elle se réjouit du fait que plusieurs 
pompiers volontaires de Kazabazua, Danford Lake, Bristol et Lac Sainte-Marie se soient déplacés pour 
participer à la soirée.

Le jeune Éric Villeneuve n’a pu être présent à la soirée mais il s’est tout de même adressé à la population de 
Kazabazua via Skype. Le centre communautaire était rempli à craquer. «Ça me fait chaud au cœur de vous 
parler ce soir. Je vous remercie tous pour ce que vous avez fait pour moi, Fanny et nos trois enfants (Marc-
André, Alexandre et Marie-Pierre). Mes amis pompiers de Kazabazua sont ma deuxième famille. Merci 
encore une fois !»

Line Fournier, mère d’Éric, très émue, a pu converser avec son fils. «Je n’en reviens tout simplement pas de 
la générosité des gens de Kazabazua. Vraiment, c’est fantastique.»

Marc Fournier, l’oncle d’Éric, nous a confié qu’il n’est pas étonnant que son neveu Éric soit devenu pompier. 
«Mon père, André, a été pompier de la Ville de Gatineau pendant 30 ans. Il avait accompagné son grand-
père à une cérémonie alors qu’il n’avait que 4 ans. Déjà, il voulait faire comme son grand-père, devenir 
pompier un jour. Il a réalisé son rêve.»

Un homme au grand cœur

Daniel Chipman, greffé d’un cœur en 2011, et qui a fondé les Anges du Cœur, une fondation qui récolte des 
fonds pour l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, a tenu à confirmer son affection pour le jeune Éric 
Villeneuve en remettant aux organisateurs de la soirée une enveloppe renfermant la somme de 1 000 $. «Les 
gens de Kazabazua m’ont montré à pêcher, à chasser, à vivre et le respect. Les pompiers de Kazabazua 
sont mes alliés et je suis leur ami. Nous reviendrons ici le 22 juillet prochain. Nous serons pas moins de 180 
motocyclettes.»

Quelque 32 prix de présence ont été raflés au cours de la soirée. Les pompiers de Kazabazua remettront un 
chèque de plus de 20 000 $ à l’épouse d’Éric Villeneuve, Fanny, dès mercredi soir à la caserne locale.
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