COMMUNIQUÉ DE PRESSE

8 070 $ amassés par la famille Lemay pour la Fondation Santé Sud de Lanaudière lors du Grand McDon
Terrebonne, le 23 juin 2022 – La famille Lemay, propriétaire de plusieurs restaurants McDonald’s, remettait 8 070 $ le
11 mai 2022 à la Fondation Santé Sud de Lanaudière dans le cadre de la collecte annuelle pour le Grand McDon.
« Chaque année, nous sommes honorés que la famille Lemay soutienne notre Fondation par l’entremise du Grand
McDon. Ce sont des entrepreneurs impliqués dans la communauté qui ont à cœur de redonner au suivant », cite la
directrice générale de la Fondation Patsy Joncas.
Depuis 2005, la famille Lemay a remis près de 275 000 $ à la Fondation. Cette année, la collecte de dons s’est
déroulée du 1er avril au 11 mai dans cinq restaurants. De plus, 10 % des ventes de la journée du Grand McDon ont été
offertes à la Fondation. « Nous sommes fiers de pouvoir redonner à la communauté pour une cause aussi importante
que la santé. Merci à nos précieux clients et à notre personnel qui nous permettent de soutenir ce qui touche toutes les
générations », mentionne Émilie Coallier, administratrice et franchisée de la bannière McDonald’s.
Soulignons que les sommes amassées par la famille Lemay ont permis la réalisation de projets concrets dans les
dernières années, notamment l’achat de nouveaux appareils médicaux utilisés dans les départements de pédiatrie et
de natalité de l’Hôpital Pierre Le-Gardeur.
Les restaurants participants :
848, boul. L’Ange-Gardien, L’Assomption
527, boul. Lacombe, Le Gardeur
264, boul. Louis-Philippe-Picard, Repentigny
185, boul. Notre-Dame, Repentigny
630, montée des Pionniers, Lachenaie
Légende de la photo : De gauche à droite - Laurent Lemay, Émilie Coallier, Patsy Joncas et Jean-François Lemay.
À propos de la FSSL
La mission de la Fondation est de recueillir des dons pour l’achat d’équipements médicaux et pour la réalisation de
projets rassembleurs qui permettent d’améliorer l’offre de services et l’état de santé des résidents desservis par l’Hôpital
Pierre-Le Gardeur et les installations du réseau de la santé situées dans le sud de Lanaudière. 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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