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Le Conseil 3094 des Chevaliers de Colomb double son objectif en remettant une contribution
de 30 000 $ à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan !
Baie-Comeau, le 27 mars 2018 – Lors du 6e souper bénéfice,
tenu le 24 mars dernier, M. Jean Gauthier, Grand Chevalier du
Conseil 3094 des Chevaliers de Colomb a dévoilé le montant
recueilli par diverses activités de financement, au bénéfice de
la Fondation de la santé et des services sociaux de
Manicouagan, soit une contribution exceptionnelle de
30 000 $, alors que l’objectif était de 14 000 $.
Une contribution dédiée à l’Hôpital Le Royer et au
personnes en perte d’autonomie au CHSLD Boisvert
M. Guillaume Brassard, président de la Fondation, a confirmé que les
bénéfices recueillis permettront l’acquisition de divans
M. Jean Gauthier, Grand Chevalier du Conseil
transformables en lit pour les salons des familles des soins
3094 des Chevaliers de Colomb est entouré à sa
intensifs et palliatifs (accompagnement en fin de vie), ainsi
gauche de Mme Sylvie Charette, chef de service
Hospitalisation Haute-Côte-Nord et Manicouagan du
qu’une armoire chauffante pour les couvertures destinées
CISSS de la Côte-Nord et M. Guillaume Brassard,
aux personnes hospitalisées sur les unités de chirurgie, de
président de la Fondation.
réadaptation fonctionnelle intensive et de gériatrie courte
À la droite de M. Gauthier : son épouse Mme Gisèle
durée à l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau. Le montant de
Cimon, Mme France Lévesque, directrice générale
de la Fondation et de M. François Tremblay, chef de
ses acquisitions totalise 14 000 $.
service - Soins critiques Haute-Côte-Nord et
Les deux chefs de services concernés, M. François Tremblay
Manicouagan du CISSS de la Côte-Nord.
et Mme Sylvie Charette, fortement impressionnés par le
résultat du dévouement du Conseil 3094, ont souligné que les nouvelles acquisitions sont très attendues par
le personnel, la clientèle et leurs familles. Au nom de la direction du Centre intégré de santé de santé et de
services sociaux de la Côte-Nord, ils ont remercié chaleureusement le Conseil 3094, ainsi que toutes les
personnes qui ont contribué à la réalisation de ces projets.
Le montant additionnel recueilli par le Conseil 3094 sera dédié à la réalisation de projets ou l’acquisition
d’équipements pour les personnes en perte d’autonomie hébergées au CHSLD Boisvert, auprès de qui le
Conseil 3094 s’implique depuis plusieurs années (soirées de musique, visites d’amitiés, etc.)
Une détermination et un dévouement hors du commun !
Touché et impressionné par le dépassement exceptionnel de l’objectif de la collecte de fonds
du Conseil 3094, M. Brassard, président de à la Fondation, a précisé que chacune de leurs
contributions a permis de faire une grande différence dans l’amélioration des soins et des
services dispensés à la population de notre région et de la qualité de vie de nos aînés en
perte d’autonomie.
Le montant dévoilé porte à 138 000 $, les contributions versées depuis 2002 par le
Conseil 3094 à la Fondation, le président de la Fondation a profité de la présence des
Chevaliers pour remettre à M. Jean Gauthier, Grand Chevalier du Conseil 3094, la
sculpture emblème de la Fondation, remis aux organismes et donateurs majeurs
dont les contributions totalisent plus de 100 000 $.
La direction et les administrateurs de la Fondation tiennent à témoigner de leur reconnaissance envers M.
Jean Gauthier, Grand Chevalier, à ses frères Chevaliers du Conseil 3094, ainsi qu'aux personnes qui ont
collaboré à cette collecte de fonds. Ils tiennent à remercier également l’ensemble de la population, qui a
accepté de soutenir les diverses activités de financement organisées par le Conseil 3094.
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