COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le Conseil 3094 des Chevaliers de Colomb fracasse à nouveau son record…
un montant exceptionnel est remis à la Fondation de notre centre de santé !
Baie-Comeau, le 12 mars 2015 – Lors du 4e souper-soirée bénéfice annuel, tenu le 7 mars
dernier, M. Jean Gauthier, Grand Chevalier du Conseil 3094 des Chevaliers de Colomb a
dévoilé le montant recueilli par diverses activités de financement par le Conseil 3094. Les
participants et les représentants du centre de santé et de sa Fondation ont accueilli avec
euphorie et un tonnerre d’applaudissements la contribution exceptionnelle de 32 000 $. Il
s’agit à nouveau du record des sommes recueillies, dans le cadre d’une activité du
Conseil 3094, au bénéfice d’une cause qui leur tient à cœur.
Une contribution… au service de nos aînés hébergés en soins de longue durée
Mme Arlette Girard, présidente de la Fondation, a confirmé aux participants que les bénéfices
recueillis permettront à la Fondation de contribuer à l’acquisition de quatre téléviseurs muraux et
DVD pour les salons des deux centres d’hébergement : N.-A.-Labrie et Boisvert, ainsi que (2)
armoires chauffantes pour les couvertures et serviettes (une pour chaque centre). Ces nouveaux
équipements permettront d’assurer une meilleure qualité de vie et davantage de confort aux
résidents. Mme Girard a invité la fille d’un résident du centre N.-A.-Labrie, Mme Sonia Paquet, à lire
un témoignage touchant au nom de son père, un message de reconnaissance envers ceux qui se
préoccupent de leur qualité de vie et de leur confort.
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3094 –
privilégie les aînés en perte d’autonomie de
notre région !
Lorsqu’ils ont appris qu’ils y avaient des besoins à
combler pour les résidents des deux centres
d’hébergement (N.-A.-Labrie et Boisvert), M. Jean
Gauthier, Grand Chevalier et ses frères Chevaliers
ont décuplé leurs efforts et multiplié les activités de
financement, afin de recueillir les fonds
nécessaires. M. Jean Gauthier a précisé que la
cause des aînés en perte d’autonomie les
interpelle particulièrement : « Depuis plusieurs
années, nous organisons des soirées de musique
au Centre Boisvert et il faut voir les sourires et les
yeux des personnes âgées, c’est très touchant…
ce sera peut-être nous, un jour, qui seront à leur
place ! Des bénévoles du Conseil 3094 visitent
également à toutes les semaines les résidents du
Centre Boisvert et les patients de l’hôpital. Le
Conseil 3094 est très heureux de pouvoir
contribuer au bien-être de ces personnes ! »

M. Jean Gauthier, Grand Chevalier du Conseil 3094
des Chevaliers de Colomb est entouré à sa gauche de
Mme Arlette Girard, présidente de la Fondation du
CSSS de Manicouagan, M. Réal Gagnière, directeur
général intérimaire du CSSS Haute-Côte-NordManicouagan, Mme Gisèle Cimon, épouse de M. Jean
Gauthier. À la droite de M. Gauthier : Mme France
Lévesque, directrice générale de la Fondation du CSSS
de Manicouagan et Mme Suzie Malouin, directrice de
programme – soutien à l’autonomie des personnes
âgées du CSSS Haute-Côte-Nord–Manicouagan.

Depuis 2002, le Conseil 3094 a versé 83 000 $ à la Fondation de notre centre de santé,
qui ont été réinvestis dans l’acquisition d’équipements spécialisés, permettant d’offrir de
meilleurs soins à la population de notre région.

Mme Arlette Girard, présidente de la Fondation et Monsieur Réal Gagnière, directeur
général intérimaire du Centre de santé et de services sociaux Haute-Côte-Nord–
Manicouagan visiblement impressionnés par les résultats de cette 4e soirée bénéfice, ont
témoigné leur grande reconnaissance envers M. Jean Gauthier, Grand Chevalier, à ses frères
Chevaliers du Conseil 3094, ainsi qu'aux personnes qui ont collaboré à l'organisation et au
succès de cette soirée, pour leur dynamisme et leur dévouement extraordinaire. Ils n’ont pas
manqué de remercier également l’ensemble de la population, qui a accepté de soutenir les
diverses activités de financement, organisées par le Conseil 3094 depuis l’automne dernier.
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