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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour dif fusion immédiate  

 

 

Un bal pour célébrer la santé et la vie ! 
Lancement du Grand bal de la Fondation 

 

 
Baie-Comeau, le 17 janvier 2023 – La Fondation de la santé et des services sociaux de 
Manicouagan dévoile une toute nouvelle activité pour débuter l’année 2023 ! Présenté par Le 
Journal Le Manic, sous la thématique bal masqué, la première édition du Grand bal de la 
Fondation se tiendra le 11 février prochain à l’Hôtel le Manoir de Baie-Comeau. 
 
Une soirée masquée pour la santé 
Le Grand Bal de la Fondation est une soirée-bénéfice qui permettra à la Fondation de bonifier les 
soins de santé en région et de développer de nouveaux projets. Cet événement aura lieu le 11 
février prochain dès 17h et les billets sont en ventes au coût de 165 $. Sous le thème bal masqué, 
les convives auront l’opportunité de déguster un repas raffiné 5 services à l’Hôtel le Manoir et de 
participer à plusieurs activités exclusives de la Fondation. L’orchestre à cordes de Baie-Comeau 
sera présent afin d’égayer les invités lors du souper. Cette soirée rassembleuse sera l’occasion 
de célébrer la santé, mais également la vie. Les billets sont disponibles sur le web au 
fondationsssmanicouagan.com ou par téléphone au (418) 589-3701 poste 302293. 
 
Une présidente d’honneur dévouée 
La Fondation est fière de pouvoir compter sur madame Christine Turcotte. Après une carrière 
éblouissante de 36 ans chez Desjardins, madame Turcotte est maintenant à la barre de la 
direction chez LettraGraf et Voltige Communication. Femme engagée, généreuse, passionnée, 
créative et qui aspire à aider le plus d’humains à la conquête de leur  MOI EN DEVENIR elle est 
la personne toute désigner pour porter la première édition de ce projet. « C’est avec un immense 
plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur de cet événement festif qui nous permettra de se 
rappeler combien la vie est belle et combien la santé est importante pour vivre pleinement cette 
vie avec passion et joie. » mentionne madame Turcotte. Tous les profits de l’événement serviront 
à la réalisation de la mission de la Fondation et à la bonification des soins de proximité dans la 
Manicouagan. 
 
De généreux partenaires au rendez-vous 
La Fondation tient à souligner l’implication de généreux partenaires et de notre présentateur 
officiel Le Journal Le Manic qui permettent la réalisation de cette nouvelle activité. Merci d’avoir 
répondu à l’appel et d’avoir à cœur les soins de santé de notre région !  
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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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