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Un beau départ pour le Tournoi Santé Compte 
 
 

 
Baie-Comeau, le 14 juin 2022 – Le 11 juin dernier avait lieu la première édition du tournoi de 
DekHockey Santé Compte présenté par le Groupe Olivier ! Cet événement, en collaboration 
avec Dek Hockey Côte-Nord, a réuni plusieurs équipes de la région pour un tournoi-bénéfice 
au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (Fondation 
SSSM).  

 

Un événement pour les adeptes de ce sport  

Pour cette première édition, une quarantaine d’adeptes de ce sport se sont réunis sur les surfaces 
de Dek Hockey Côte-Nord samedi dernier pour un tournoi-bénéfice. Parties de Dek Hockey, jeux 
d’habilités et dîner de hot-dogs étaient à l’horaire. Plusieurs commanditaires de la région se sont 
mobilisés afin d’offrir des prix de participation à nos athlètes. Pour les équipes gagnantes du tournoi, 
des bourses de 500 $ ont été offertes. Mention spéciale à l’équipe des Limaces qui a choisi de verser 
le montant total de leur bourse à la Fondation SSSM. « La première édition du tournoi Santé Compte 
aura été un succès. Nous sommes fières de toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de 
l’événement ainsi que tous les partenaires et commanditaires qui se sont impliqués ! Nous aimerions 
faire perdurer cet événement afin de réunir les adeptes de ce sport annuellement pour la cause. » 
mentionne Annik Levesque, directrice générale à la Fondation SSSM. 

 

Plus de 10 000 $ d’amassé ! 

Le tournoi Santé Compte aura permis d’amasser 13 663 $ ! Les bénéfices de l’événement 
permettront à la Fondation SSM 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. 

 

Des partenaires en or   

La Fondation SSSM souhaite remercier ses partenaires et ses commanditaires pour leurs 
implications dans l’événement. Sans eux, la tenue d’un tel tournoi ne serait pas possible.  

Présentateur officiel  

• Groupe Olivier 
 

Partenaires Balle d’Argent 

• Galerie du Tapis 

• Martin Ouellet, député de René-Lévesque 
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Partenaires Balle de Bronze 

• Les entreprises G.M Laplante 

• Pharmacie Jean-Coutu Dany Belzile 

• Roland Munger Inc 

 

Associés 

• Dek Hockey Côte-Nord 

• Le Manic 

 

Commanditaires de l’événement  

• Fortin & Lévesque 

• Lefebvre Industri-AL 

 

Commanditaires  

• Boucherie du boulevard 

• Go média pub 

• IGA 

• Lave-auto Manic 

• Le Manoir du café 

• Mc Donald’s 

• Microbrasserie St-Pancrace 

• Pharmacie Jennifer Dastout 

• Provigo 

• Repaire du gentleman 

• Spin Sports & Plein Air 

• Tim Hortons 

 

Merci de contribuer à la bonification des soins de santé dans la Manicouagan et d’avoir fait de la première édition du Tournoi 
Santé Compte une réussite !  

 
 

 

-- 30 – 

 

Pour plus d’informations : 
Marie-Ève Hébert, coordonnatrice aux communications et aux événements, Fondation SSS de Manicouagan 
Tél.: 418.589.3701 poste 302293 
fondation.sssm@ssss.gouv.qc.ca  |  www.fondationsssmanicouagan.com 


