L’Encan sous le sapin de la Fondation du CHUS :
une grande réussite 100 % virtuelle

Sherbrooke, le 24 novembre. La Fondation du CHUS est heureuse d’annoncer que la
toute première édition de son Encan sous le sapin, qui se tenait en ligne du 2 au 22
novembre, a été un immense succès. Plus de 500 participants ont misé généreusement sur
les articles offerts par nos nombreux donateurs; les mises sur plusieurs lots ont même
surpassé la valeur établie. Cet encan virtuel a donc permis à la Fondation d’amasser
63 698 $, un montant qui permettra d’améliorer concrètement les soins et les services de
santé offerts à la communauté estrienne.
Les participants à l’encan pouvaient remporter de nombreux articles, notamment des
chèques-cadeaux pour des restaurants ou pour l’achat de vêtements, des articles de sport
ou encore des vins et des spiritueux. À la fermeture de l’encan, les personnes ayant
effectué la plus haute mise sur un article le remportaient, faisant ainsi d’un don deux
cadeaux; un présent à un être cher et un soutien à la santé de leur communauté. La
Fondation effectuera la livraison ou l’envoi des lots dans les prochaines semaines.
Offrant des articles pour tous les goûts et tous les budgets, l’Encan sous le sapin a généré
un tel engouement dès les premiers jours de sa mise en ligne que de nouveaux articles ont
dû être ajoutés. Au total, ce sont plus de 225 lots qui ont trouvé preneur.
La Fondation du CHUS tient à remercier le comité organisateur de l’Encan, le groupe des 4,
composé de Steve Bergeron, Nathalie Gagné, Yolande Houle et Alain Patry. Ils ont travaillé
très fort pour dénicher de beaux cadeaux de Noël. La réussite de l’événement a été
également possible grâce à la générosité des donateurs sans oublier nos commanditaires
RBC et Promutuel Assurance Centre-Sud.

M. Steve Bergeron (comité organisateur), Mme Nathalie Gagné (comité organisateur), Mme Anne Fréchette (Directrice des
marchés locaux chez RBC Banque Royale), M. Jean-François Bérubé (président de la Fondation du CHUS), Mme Guylaine
Romanesky (Directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud), Mme Yolande Houle (comité organisateur) et M. Alain
Patry (comité organisateur).
Note : La Fondation du CHUS s’est assurée de respecter les mesures sanitaires actuelles liées à la Covid-19 pour concevoir
la photo ci-dessus. Il s’agit d’un montage de photos prises individuellement.

-30Source et information :
Martin Clermont
819 820-6450, poste 24781
martin.clermont.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

