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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour dif fusion immédiate  

 

 
Une soirée toute en lumières pour la santé ! 
Soirée d’illumination des Lumières de la santé  

 
 

 
Baie-Comeau, le 21 novembre 2022 – Samedi dernier a eu lieu la soirée d’illumination du sapin 
dans le cadre de la campagne; Les lumières de la santé de la Fondation de la santé et des 
services sociaux de Manicouagan (Fondation SSSM). Plus de 200 personnes se sont réunies 
pour l’occasion ! 
 
Une soirée lumineuse ! 
La fondation SSSM a procédé à l’illumination des 5 000 
lumières dans un des sapins devant l’Hôpital Le Royer ! Plus 
de 200 personnes se sont réunies pour l’événement. 
L’ambiance était à la fête ! Les participants ont pu assister à 
une magnifique prestation de la Chorale Ste-Amélie tout en 
dégustant un bon verre de chocolat chaud. Pour l’occasion, 
le Père-Noël est venu rendre visite au grand bonheur des 
tout petits et même des grands !  
 
Cette soirée d’illumination s’inscrit dans la campagne de 
Noël Les lumières de la santé où l’objectif était de vendre les 
5 000 lumières. Au total, plus de 4 300 lumières ont été 
vendues. Devant cette forte engouement suite à 
l’événement, la Fondation SSSM a décidé de poursuivre sa 
campagne jusqu’à Noël ! « Nous sommes incroyablement 
satisfaits des résultats pour la première édition. Nous ne 
nous attendions pas à cette forte mobilisation de la part de 
la communauté et des entreprises de la région. Je crois 
même que nous allons même dépasser notre objectif si la 
tendance se maintient » mentionne monsieur Christian 
Matte, directeur général de la Fondation SSSM. 
 
Des partenaires indispensables  
Un événement de cette envergure ne serait pas réalisable sans l’appui 
des partenaires lumières d’or, d’argent, de bronze et des commanditaires 
indispensables. Soulignons la grande implication de Home Hardware, 
partenaire principal de la campagne. Il est aussi important de mentionner 
deux dons majeurs des partenaires prestiges soit La Coopérative 
Funéraire Haute-Côte-Nord Manicouagan et le Tournoi Molson Jules 
Guy. Votre implication sera investie à 100 % dans les soins de santé de 
notre région. Merci de croire en la mission de la Fondation SSSM. 
 
 
 
 

Christian Matte, directeur général Fondation SSSM, 

Père-Noël, Marie-Ève Hébert, coordonnatrice 

communications et événements Fondation SSSM 
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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. 
 

- 30 - 
 
 
Source : Marie-Ève Hébert 
 Coordonnatrice aux communications et aux événements 
 Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan 
 418 589-3701 poste 302293 
 
 
 


