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Un tour de force pour la Fondation 

Première édition du Grand bal de la Fondation  

 
 

 
Baie-Comeau, le 13 février 2023 – Samedi dernier a eu lieu le Grand bal de la Fondation 
présenté par le Journal Le Manic. Pour cet événement, plus de 130 personnes se sont réunies 
pour une soirée masquée afin de célébrer la santé et la vie. Un montant de plus de 42 000 $ a 
été amassé pour cette première édition. 
 
Une soirée festive 
 
Plus de 130 convives ont assisté à la première édition du Grand bal de la Fondation. Madame 
Christine Turcotte directrice financière chez Lettragraf Voltige et communication était à la barre 
de la présidence d’honneur de l’événement. Sous la thématique bal masqué, on a pu y observer 
des costumes et des masques colorés et originals. Le repas 5 services concoctés par l’Hôtel Le 
Manoir de Baie-Comeau a été agrémenté par trois musiciennes de l’orchestre à cordes de Baie-
Comeau venues interpréter un large répertoire de musique classique. L’encan silencieux était 
garni de plusieurs prix intéressants au grand bonheur des convives. Les invités qui le souhaitaient 
ont immortalisé cette soirée avec le photoboot lors du cocktail d’accueil gracieusement offert par 
Lettragraf. La soirée s’est terminer dans la joie sur la piste de danse.  
 
Des donateurs généreux 
La première édition du Grand bal de la Fondation aura permis 
d’amasser plus de 42 000 $ grâce à la générosité de nos 
donateurs. Soulignons le geste de IGA marché Durand-Gaudet et 
Lettragraf qui sont venus bonifier respectivement le montant de 
l’encan de 4 000 $ et de 5 000 $. « C’était agréable de voir les 
entrepreneurs de la région se mobiliser pour les soins de santé 
de la région, nous avons hâte d’entreprendre de nouveaux projets 
et d’acquérir de nouveaux équipements avec un tel montant. 
Nous allons définitivement renouveler l’expérience l’an 
prochain ». mentionne Christian Matte directeur général de la 
Fondation. 
 
Le CMDP (conseil des médecins, dentistes, pharmaciens) a 
profiter de l’occasion pour venir remettre un chèque de 20 000 $ 
à la Fondation. 
 
Merci à nos partenaires 
Nous souhaitons remercier notre partenaire principale le Journal Le Manic et nos partenaires 
majeurs, Vicky Veilleux Esthéque, Les entreprises GM Laplante, La radio des hits Fm 97.1 et 
100.5 et Lettragraf. Votre support innestimable est apprecié. Merci de contribuer à l’amélioration 
de nos soins de santé et des services sociaux. Merci également à tous les donateurs qui ont 
contribué de près ou de loin à la réussite de cette soirée !  
 

Elsy Burgess, Olivier Harris-Furlong, Anna 

Dionne, Christian Matte, Marie-Ève Hébert, 

Christine Turcotte, Jean-Philippe Comtois, Dave 

Prévéreault et Hélène Milot 
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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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