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GALA DES BÉNÉVOLES 2019
La Fondation du CHUS honore ses précieux bénévoles
Sherbrooke, le 10 avril 2019. Hier soir, 200 personnes étaient rassemblées au Théâtre Granada pour le Gala des
bénévoles 2019 de la Fondation du CHUS. Sous thème « Le Gala d’or », le rendez-vous annuel a permis de
souligner l’implication des tous les bénévoles qui consacrent leur temps et leur énergie à appuyer la mission de la
Fondation.
Rappelons que plus de 260 bénévoles s’impliquent annuellement à la Fondation du CHUS et que ce sont plus de
6 000 heures de bénévolat qui sont faites pour la cause chaque année. La participation de chacun d’entre eux est
primordiale dans l’atteinte des objectifs de l’organisme et permet de redonner un maximum de fonds pour
l’amélioration des soins et des services de santé au CIUSSS de l’Estrie – CHUS Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu de
Sherbrooke.
LAURÉATS 2019
Catégorie

Lauréat(e)

Prix Nouvelle activité

Bières et saucisses
Département de traumatologie et de dons d’organes

Prix Ambassadeur

Mario Beaudoin

Prix Conseil d’administration

Me Mireille Dionne

Prix Grand cœur

Manon Brunelle et Gilles Trottier

Prix Hôpital

Joyce Stringer

Prix Personnalité publique

Hugo Girard

Prix Patient

Audrey Lajoie

Prix Relève

Aurélie Caron-Julien

Prix Fidèle organisateur

Restaurant Buffet des continents

M. Roger Héroux reçoit le prix Jean-Besré
C’est le Sherbrookois et homme d’affaires aguerri M. Roger Héroux qui s’est vu remettre le prestigieux prix JeanBesré cette année. Pour l’occasion, la Fondation du CHUS a tenu à souligner le dévouement et l’engagement de cet
homme à la fois rassembleur et débordant d’idées. En effet, il y a 22 ans, M. Héroux instaurait, en compagnie de
ses complices Raymond Royer et Robert Carignan, le tournoi de golf de la Fondation, événement qui connaît
encore un immense succès et dont l’ampleur dépasse toutes les attentes. La présidente du conseil d’administration
de la Fondation du CHUS, Mme Sophie Warren, a tenu à souligner le dynamisme communicatif, le leadership et la
créativité de ce grand leader qui se veut être une véritable source d’inspiration.
Il est à noter que le prix Jean-Besré a été créé par la Fondation du CHUS en 2001 lors du tout premier Gala des
bénévoles. Ce prix voulait - et veut encore - reconnaître l’implication de M. Jean Besré dans son milieu et, plus
particulièrement, envers la Fondation du CHUS, tout en accolant à un grand bénévole, un nom aussi signifiant que
celui de Jean Besré.
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