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REPORT DU TOURNOI DE DEKHOCKEY « SANTÉ COMPTE !» 

 
 
Baie-Comeau, le 2 septembre 2021 – Les administrateurs de la Fondation de la santé et des services sociaux 
de Manicouagan et les membres du comité organisateur ont dû se résigner à reporter la tenue de la 
1ère  édition du Tournoi de DekHockey bénéfice « SANTÉ COMPTE », qui devait être présenté les 11 et 12 
septembre prochains, en partenariat avec le Groupe Olivier. 
 
Après validation de la couverture vaccinale des équipes inscrites et des inscriptions en cours, 
conformément à la mesure de la santé publique exigeant la présentation du passeport vaccinal pour cette 
activité sportive, il est apparu qu’elle était insuffisante pour permettre la tenue de la 1ère édition du tournoi 
« SANTÉ COMPTE ». 
 
Ce n’est que partie remise ! La Fondation, en collaboration avec le Centre DekHockey Côte-Nord, reporte 
le tournoi au 11 et 12 juin 2022, au début de saison du DekHockey. Les équipes qui avaient déjà enregistré 
leurs inscriptions seront remboursées directement par le Centre DekHockey Côte-Nord : 
www.dekhockeycotenord.com 
 
Les administrateurs de la Fondation tiennent à remercier chaleureusement le Groupe Olivier, présentateur 
officiel et tous les partenaires pour la confirmation de leur engagement pour la tenue du tournoi en juin 
prochain.  
 
Tous les bénéfices de ce tournoi seront versés à la Fondation de la santé et des services sociaux de 
Manicouagan, afin de lui permettre de poursuivre sa mission visant à soutenir le CISSS de la Côte-Nord 
dans la dispensation des soins et des services sociaux à la population de NOTRE région : Hôpital Le Royer, 
CHSLD Boisvert et N.-A.-Labrie, CLSC du territoire et Centre de réadaptation et de protection de la jeunesse. 
 
C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer les 11 et 12 juin 2022 ! 
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Pour plus d’informations : 
France Lévesque, directrice du développement 
Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan 
Tél.: 418 589-3701 poste 302292 
fondation.sssm@ssss.gouv.qc.ca 
Suivez la Fondation sur Facebook : www.facebook.com/fondationsssm 
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