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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour dif fusion immédiate  

 

 

Plus de 700 $ pour Les lumières de la santé 
Un match thématique au bénéfice de la Fondation SSSM 

 
 

 
Baie-Comeau, le 31 octobre 2022 – Vendredi dernier, La Fondation de la santé et des services 
sociaux de Manicouagan était présente à la partie du Drakkar afin de procéder à la mise au jeu 
protocolaire et d’amasser des dons pour la campagne de Noël Les lumières de la santé !   
 
La générosité de la Manicouagan au rendez-vous 
L’équipe de la Fondation SSSM était présente vendredi 
dernier à la partie de hockey opposant Le Drakkar au 
Islanders. Présenté par CIMA+, ce match thématique a 
permis d’amasser plus de 700 $ pour la campagne-
bénéfice de Noël de la Fondation. « Encore une fois, la 
population a répondu à l’appel avec leur générosité 
incroyable. Chaque fois, nous sommes très touchés par la 
solidarité et la générosité des gens de la Manicouagan. » 
exprime joyeusement monsieur Christian Matte, directeur 
général de la Fondation SSSM.  
 

Rappelons que pour cette campagne, la population et les entreprises manicoises sont invitées à 
se procurer des lumières au coût de 5 $ afin d’illuminer le sapin devant l’Hôpital Le Royer ! Un 
objectif de 5 000 lumières a été fixé. La soirée d’illumination le 19 novembre prochain à 16h dans 
le stationnement des visiteurs de l’Hôpital Le Royer. Chaque lumière donne la chance de gagner 
un magnifique panier festif de Noël en collaboration avec Provigo, la Boucherie Les trois p’tits 
cochons et la chocolaterie TouChokola’T ! 
 
CIMA+ et la Fondation pour la mise au jeu protocolaire 
Également, soulignons que monsieur Jacques Parent, 
directeur DDA chez CIMA+ et président de la Fondation 
SSSM et madame Myriam Hotte, Directrice principale 
Côte-Nord chez CIMA+ ont été présentés aux spectateurs 
et ont participé à la mise au jeu protocolaire d’avant-match. 
 
Une soirée mémorable ! Merci à CIMA+ et le Drakkar pour 
cette belle opportunité ! 
 

Christian Matte, Jacques Parent, Anna Dionne, 

Elsy Burgess et Marie-Ève Hébert 

Julie Dubé, Jacques Parent et Myriam Hotte 



Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan    635, boul. Jolliet, Baie-Comeau (Québec)  G5C 1P1 
Tél. : 418 589-3701 # 302293 | Courriel : fondation.sssm@ssss.gouv.qc.ca | www.fondationsssmanicouagan.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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