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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour dif fusion immédiate  

 

 

 

Une collecte pour le département pédiatrique à la caserne ! 
 
 

 
Baie-Comeau, le 18 octobre 2022 – Samedi dernier avait lieu l’activité de portes ouvertes à la 
caserne des pompiers de Mingan. Sur place, plusieurs familles sont venues participer à cette 
journée et plus de 1 000 $ ont été amassés pour la Fondation de la Santé et des services sociaux 
de Manicouagan ! 
 
Plus de 1 000 $ pour la pédiatrie  
C’est lors des portes ouvertes de la caserne des pompiers de 
Mingan que les pompiers de la ville de Baie-Comeau ont 
procédé à la remise d’un généreux montant de plus de 1 000 $ 
pour la Fondation SSSM. D’une part, monsieur Serge 
Deschênes, conseiller du quartier Trudel et maire suppléant est 
venu remettre un premier 500 $ et d’une autre part, les 
bénéfices du dîner servi lors de l’activité ont été versés en 
totalité au fond dirigé Jeunesse Pompier de la Fondation afin 
d’améliorer la qualité de vie des enfants qui reçoivent des soins 
à notre hôpital régional. 
 
De belles acquisition pour les enfants  
Ce généreux don a permis l’achat d’une armoire remplie de jeux 
pour le département pédiatrique. Cette armoire est déjà installée 
à l’hôpital et plusieurs enfants ont déjà pu se divertir avec les 
jeux lors de leur passage au centre hospitalier. L’argent servira 
également à l’achat de sac à dos Lavoie. Les sacs seront 
remplis d’articles surprises gracieuseté de la Librairie Côté 
Hamster. Ces derniers seront distribués aux enfants de l’étage 
pédiatrique pendant les fêtes.  
 
Merci infiniment ! 
La Fondation souhaite adresser ses remerciements à monsieur Deschenes, au syndicat des 
pompiers de la ville de Baie-Comeau et à la Librairie Côté Hamster pour leur contribution au 
département pédiatrique. «Nous sommes énormément reconnaissants de l’implication de 
monsieur Deschênes, au syndicat des pompiers de Baie-Comeau et de la Librairie Côté Hamster. 
C’est avec l’aide de personne de cœur comme vous que nous pouvons faire la différence auprès 
de la clientèle pédiatrique de la Manicouagan. Soyez assuré que vos dons feront la différence 
pour les tout petits de l’hôpital Le Royer! Nous vous remercions infiniment ! » exprime monsieur 
Christian Matte, directeur général de la Fondation SSSM.  
 
Cette belle collaboration entre les pompiers de la ville de Baie-Comeau et le centre hospitalier de 
notre région fait bénéficier les enfants depuis maintenant 25 ans ! 
 
 

Alexandre Béland, Yves Côté, Serge 
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Jeanne Lechasseur et Marie-Ève Gauthier, 

infirmières 
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À propos de la Fondation SSSM 
La mission de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan est de recueillir 
des fonds visant à soutenir financièrement le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
la Côte-Nord, afin d’améliorer l’accessibilité et la dispensation des soins et services offerts à la 
population de notre région. La générosité des donateurs permet l’acquisition d’équipements 
médicaux et spécialisés, la réalisation de projets et l’attribution d’une aide financière dédiés à la 
clientèle de tout âge, hospitalisée, hébergée ou qui reçoit des soins ou services dans l’une ou 
l’autre des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, région 
Haute-Côte-Nord – Manicouagan. 
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