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La Fondation Santé Sud de Lanaudière amasse 50 000 $ lors de son spectacle-bénéfice 
 
Terrebonne, le 22 décembre 2022 – La Fondation Santé Sud de Lanaudière annonce que 50 000 $ ont été amassés lors de 
son spectacle-bénéfice. Cette somme servira à financer des projets du département de pédiatrie de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur. 
 
Cocktail, souper gastronomique, prestations humoristiques de Maude Landry et Arnaud Soly, ainsi qu’un encan à la criée étaient 
au menu de ce bel événement caritatif. La soirée s’est déroulée au Club de golf Le Mirage, décoré avec soin pour créer une 
ambiance féerique de temps des fêtes. « Nous sommes ravis du retour de cette tradition annuelle après deux ans d’absence. 
Le spectacle-bénéfice de la Fondation permet d’amasser chaque année des sommes importantes pour améliorer les soins en 
santé des citoyens de notre région », mentionne Patsy Joncas, directrice générale de la Fondation. 
 
En plus de la vente de billets, notons que les profits de la soirée proviennent également de l’encan à la criée, dont une partie 
des lots sont offerts grâce à la générosité de plusieurs partenaires. Le détail des prix et les résultats de l’encan peuvent être 
consultés sur le site : https://encanpro.ca/encans/fondationssl. 
 
L’équipe de la Fondation Santé Sud de Lanaudière remercie tous les participants et partenaires et leur donne rendez-vous 
pour la 25e édition du spectacle-bénéfice en 2023.   
 
 
À propos de la FSSL 
 
Amasser des dons, en mobilisant la communauté, dans le but de bonifier les services et les soins de santé rendus notamment 
à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur et dans les autres constituantes du réseau de la santé situées dans le sud de Lanaudière, comme 
les CLSC et les CHSLD. Les sommes amassées par la Fondation sont redistribuées dans la région pour que les citoyens du 
sud de Lanaudière puissent se faire soigner ici. Pour faire un don, visitez le site de la Fondation. 
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