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LA 19 ÉDITION DU FESTIN HOMARD DE LA FONDATION CSSS JEANNE-MANCE
CONTRIBUE UNE FOIS DE PLUS À VENIR EN AIDE AUX PERSONNES DÉMUNIES DE CE
TERRITOIRE NÉVRALGIQUE DE MONTRÉAL.
Montréal, le mardi 14 mai 2013 - La 19e édition du Festin Homard de la Fondation CSSS
Jeanne-Mance s’est tenue le 13 mai dernier, au Windsor de Montréal, sous la présidence
d’honneur de M. François Castonguay, président et chef de la direction, Groupe Uniprix. À cette
occasion, la Fondation a tenu à rendre hommage à M. Gérard Poirier, homme de théâtre
renommé, remarqué pour son exceptionnelle interprétation du rôle de Henry dans le film du
même nom du réalisateur Yan England, nominé aux Oscars dans la catégorie « Meilleur court
métrage de fiction ».
Le Festin Homard a permis à la Fondation de recueillir la somme de 235 300 $. Ces fonds
serviront à soutenir les initiatives du CSSS Jeanne-Mance destinées au mieux-être des jeunes en
difficulté, des familles démunies et des personnes en perte d’autonomie sur son territoire.
Madame Michelle Mercier, présidente-directrice générale de la Fondation, s’est réjouie de
l’encouragement et de la participation de généreux donateurs. Elle remercie particulièrement les
grands partenaires de la soirée, le Groupe Uniprix, Great-West, London Life, Canada vie,
Magnus Poirier, Teva, McKesson, Jamp Pharma, La Guilde Culinaire et la SAQ.
Madame Guylaine Lehoux, présidente du conseil d’administration de la Fondation a profité de
cette 19e édition du Festin Homard pour remercier M. Castonguay d’avoir accepté
généreusement et avec empressement de présider cette soirée-bénéfice. « Monsieur
Castonguay est un homme de cœur, qui donne généreusement de son temps pour appuyer des
causes comme celle que nous défendons. Au nom des nombreux bénéficiaires du CSSS JeanneMance, nous tenons à lui témoigner notre plus vive gratitude ». Madame Lehoux a aussi rendu
un vibrant hommage à Monsieur Gérard Poirier, un grand homme de théâtre.
À propos de la Fondation CSSS Jeanne-Mance
La Fondation CSSS Jeanne-Mance recueille des dons afin de contribuer à la réalisation de
projets et de programmes du CSSS Jeanne-Mance qui ont un effet concret et positif sur les
diverses clientèles de cet établissement.
À propos du CSSS Jeanne-Mance
Le CSSS Jeanne-Mance assure des services à la population de son territoire, soit à près de
140 000 personnes, représentant 7,5 % de la population montréalaise. Situé dans les quartiers
centraux de Montréal, son territoire est marqué par un ensemble de problématiques
particulières : itinérance, prostitution de rue, toxicomanie. En plus de son implication dans la
communauté, le CSSS Jeanne-Mance accueille de façon permanente près de 1 200 résidents en
perte d’autonomie, dans l’un ou l’autre de ses sept centres d’hébergement.
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