COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

La 37e édition du Tournoi de hockey Jules Guy réitère leur soutien
envers les personnes de notre région atteintes de cancer !

Baie-Comeau, le 20 octobre 2015 – Messieurs Guy Proulx, Pierre Thibault et Léopold
Nadeau, membres du comité organisateur de la 37e édition du Tournoi de hockey Jules
Guy, qui s’est déroulé du 6 au 10 mars 2015, sont heureux de remettre une partie des
bénéfices du tournoi, à Madame Arlette Girard, présidente de la Fondation du Centre de
santé et de services sociaux de Manicouagan. Pour une 3e année consécutive, le comité
organisateur verse une contribution de 1 000 $, au fonds dédié à la Clinique d’oncologie
de notre centre de santé, afin de contribuer aux soins dispensés aux personnes atteintes de
cancer dans notre région.
Mme Marie Heppell-Cayouette, chef des services
ambulatoires de médecine, des cliniques externes et lutte
contre le cancer était touchée par ce geste de générosité
envers la clientèle de la Clinique d’hémato-oncologie de
l’Hôpital Le Royer. Elle a tenu à remercier
personnellement les membres du comité organisateur
pour le meilleur confort et qualité de vie qui pourra être
assurer à la clientèle, durant la durée de leur traitement
contre le cancer.
Les représentants du comité organisateur du Tournoi de
hockey Jules Guy ont précisé qu’ils trouvaient important de
prioriser les causes, comme celle de la Fondation du
centre de santé, qui permettent de faire une réelle
différence dans les soins et les services qui sont dispensés
ici, pour les gens de notre région.

De gauche à droite : M. Guy Proulx, M. Pierre
Thibault, Mme Arlette Girard, présidente de la
Fondation du centre de santé, M. Léopold Nadeau,
Mme Marie Heppell-Cayouette, chef des services
ambulatoires de médecine, des cliniques externes et
lutte contre le cancer et Mme France Lévesque,
directrice générale de la Fondation.

Au nom de toutes les personnes de notre région qui reçoivent des traitements pour combattre un
cancer, Madame Arlette Girard, présidente de la Fondation, souhaite adresser sa reconnaissance
envers tous les membres du comité organisateur du Tournoi de hockey Jules Guy, qui ont remis un
total de 3 000 $ depuis 2013, pour l’amélioration des soins en oncologie prodigués à notre centre de
santé.
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