
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

SUBVENTION DE 6 000 $ POUR SAINT-CÔME UN CŒUR QUI BAT 

Saint-Côme, le 6 avril 2021 – Le Comité Saint-Côme un cœur qui bat s’est vu remettre une somme de 6 000 $ 

de subvention dans le cadre du Programme Soutien à l’action bénévole 2020-2021. Dans la dernière année, 

une enveloppe de plus de 210 000 $ a été remise aux divers organismes de la région de Lanaudière par le 

cabinet de Mme Caroline Proulx, Députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la 

région de Lanaudière. 

Ce généreux don vient s’ajouter à ceux reçus durant le mois de février dernier pour le profit de Saint-Côme un 

cœur qui bat, un organisme qui a pour mission de recueillir des fonds afin de soutenir financièrement la 

clinique médicale de Saint-Côme. En fait, l’organisme a reçu 14 500 $ au cours du mois de février. Le 13 février 

dernier s’est tenu une journée-bénéfice pour la 4e année consécutive à la Station touristique Val Saint-Côme, 

celle-ci offrait 100 billets au Comité, ce qui a permis d’amasser un montant supplémentaire de 3 000 $.  

Rappelons que la clinique médicale de Saint-Côme, située dans les locaux de la Municipalité, est fonctionnelle 

depuis le 21 janvier 2015, ces installations répondent à des besoins exprimés par les citoyens. Ces locaux 

servent aux prélèvements sanguins, donnent accès aux services d’une infirmière en milieu rural (destinés aux 

personnes de 55 ans et plus) et enfin, donnent également accès aux services des Dr Robert Hertling et 

Dre Gabrielle Ménard-Godin. Les équipements des 3 salles d’examen ont été acquis grâce aux dons généreux 

tels que celui de Mme Caroline Proulx.  

Le domaine médical étant en constante évolution, le Comité Saint-Côme un cœur qui bat est désireux de 

bonifier les services de proximité. Un projet d’agrandissement est présentement en attente d’approbation par 

le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. 

Le Comité Saint-Côme un cœur qui bat est composé de Martine Lessard (présidente), Lorrain Gaudet (vice-

président), Jocelyne Lecavalier (trésorière), Dr Robert Hertling (directeur) et Patrick Robidoux (directeur). Si 

vous avez des interrogations relativement à ce Comité, ou que vous désiriez offrir un don, n’hésitez pas à 

contacter Martine Lessard au 438 821-1135. 
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