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À visiter jusqu’au 17 juin 2016 
Le Chalet de la Fondation nous ouvre ses portes ! 
 

Lévis, le 3 mars 2016. - C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Martin L’Hébreux, président de 
Dorcas Design Graphique que l’ouverture officielle du Chalet de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a eu 
lieu. Les personnes intéressées peuvent visiter le chalet du mercredi au dimanche, et ce, jusqu’au 17 juin 
2016 et se procurer leur billet par la même occasion. 
 
Le Maître Constructeur St-Jacques, grand partenaire depuis 2002, est très fier de présenter ce 
magnifique chalet de deux étages d’une superficie de 1 408 pi2 nommé « LE CASSIS». Il est entièrement 
meublé par Ameublements Tanguay et décoré par Pelletier Déco-Surfaces et son équipe. Selon Mme 
Sabrina Pelletier, directrice vente et marketing chez Pelletier Déco-Surfaces et présidente du comité 
organisateur, « Je suis très fière de reprendre le flambeau d’un projet qui a été lancé par mon père, M. 
Yvan Pelletier. Cette édition est d’autant plus spéciale, puisque la Fondation est en campagne majeure 
de financement. L’objectif est la récolte de 38 M$ pour bonifier le projet du Centre régional intégré en 
cancérologie (CRIC) ». 
 
Les 4000 billets ont été mis en vente pour cette activité de financement, au coût de 100 $ chacun.  Le 
tirage se déroulera le vendredi 17 juin prochain sur le site du Chalet, au stationnement des Galeries 
Chagnon. L’heureux gagnant aura la possibilité de conserver le chalet d’une valeur de plus 178 000 $ en 
plus de 1 000 $ en bons d’épicerie parmi l’un des marchands Provigo Marie-Josée Hallé et Provigo Daniel 
Piché de Lévis ou de recevoir un prix alternatif en argent au montant de 100 000 $. En plus de ce grand 
prix, six prix secondaires de 500 $, soit 250 $ en bons d’épicerie chez les marchands Provigo partenaires 
et 250 $ en argent, seront attribués parmi les détenteurs des billets, à raison d’un tirage par mois.  De 
plus, des rabais de 5 $ dans les deux Provigo sont offerts directement sur le billet.  
  



Pour une bonne cause 
 
Le président de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, Monsieur Bernard Couture, rappelle que : « Les 14 
premières éditions du Chalet ont permis de récolter plus de 2 millions de dollars. Cet argent recueilli a 
des retombées concrètes. Cette année, les bénéfices nets du Chalet seront injectés à la campagne 
majeure de la Fondation, plus particulièrement à la création et l’aménagement du Centre de dépistage 
du cancer, à l’Hôtel-Dieu de Lévis ». 
 
C’est avec un sentiment de fierté que M. Martin L’Hébreux, président d’honneur pour cette édition et 
président de Dorcas Design Graphique, a ouvert officiellement le Chalet avec les dignitaires présents : 
« Nous bénéficions tous du travail de la Fondation. Grâce à elle, nous pouvons compter sur de meilleurs 
soins, des équipements sophistiqués et des infrastructures actualisées. Au final, nous en sommes tous 
gagnants. Participons donc solidairement et bonne chance à tous les participants ! ». 
 
Les billets sont disponibles au Chalet, au bureau de la Fondation et chez nos partenaires (liste disponible 
en annexe).  

 
À propos de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 
Depuis sa création il y a plus de 35 ans, la Fondation recueille et administre avec rigueur les dons de ceux 
et celles qui désirent contribuer concrètement à la réalisation des objectifs du plus grand centre 
hospitalier affilié universitaire en Chaudière-Appalaches. Grâce à la générosité de ses donateurs et de ses 
bénévoles, la Fondation a versé à ce jour près de 25 millions $ au centre hospitalier, dont 13 millions $ au 
cours des quatre dernières années. 
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Source : 

Sébastien Béchard 
Conseiller en communications et en relations publiques 
418-835-7188  
sebastien_bechard@ssss.gouv.qc.ca 

Pour information : 

Francis Kimpton 
Coordonnateur aux événements spéciaux 
418-835-7188 
francis_kimpton@ssss.gouv.qc.ca 

 

  



Où acheter votre billet ? 
 
 Caisse Desjardins de Lévis 

 Le Maître Constructeur St-Jacques 

 Pelletier Déco Surfaces 

 Provigo Marie-Josée Hallé 

 Provigo Daniel Piché 

 Multi Luminaire  

 Pharmaprix des Galeries Chagnon 

 Brunet Plus – Saint-Nicolas 

 Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 

 Chalet de la Fondation 

 

Heures d’ouverture du Chalet (jusqu’au 17 juin 2016) 

 Mercredi : 11 h à 17 h  

 Jeudi et vendredi : 11 h à 20 h 

 Samedi et dimanche : 11 h à 17 h 
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