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Plus de 1000 repas santé offert aux employés de l’Hôpital de la Cité-de-la-
Santé par la Fédération des producteurs d’œufs du Québec 

 
 

LAVAL (10 juillet) – Au courant du mois de juin, la Fondation Cité de la Santé a eu le privilège de 
recevoir plus de 1000 repas, gracieusement offerts par le Bistro à coco de la Fédération des 
producteurs d’œufs du Québec. Les 11, 18 et 27 juin, des repas santé à base d’œufs et de 
légumes frais ont été servis au personnel de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
« Nous sommes vraiment touchés de ce beau geste de solidarité! Certains employés nous 
confient qu’au-delà du délicieux repas, c’est le fait de s’arrêter pour manger et de savoir que 
des entreprises ont une pensée pour eux, qui leur fait grand bien. La Fondation Cité de la 
Santé est heureuse de servir de courroie de transmission de cette bienveillance. » - 
André Malacket, directeur général de la Fondation. 
 
« Depuis le début de la pandémie, Fédération a permis de nourrir des milliers d’employés de 
divers CISSS et CIUSS de la région du Grand Montréal. Le Bistro à Coco est un projet de la 
Fédération qui vise à promouvoir les saines habitudes de vie. Nous avions plusieurs kiosques 
et événements prévus cet été. Quand tout a été annulé, nous avons décidé de transformer 
cela en plusieurs dons pour des employés en santé et services sociaux qui sont au cœur de la 
pandémie. C’est important pour les producteurs d’œufs du Québec de les soutenir. »  - Marie-
Isabel Martineau, directrice marketing à la Fédération des producteurs d’œufs du Québec. 

 
 
À propos de la Fondation Cité de la Santé 
La Fondation Cité de la Santé a pour mission de contribuer à l’amélioration des soins et des 
services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Depuis 1980, elle 
permet l’acquisition d’équipement médical, améliore la qualité de vie des bénéficiaires, 
participe à la recherche et à l’enseignement, soutient le développement des compétences 
ainsi que la formation du personnel soignant et contribue à l’amélioration des infrastructures. 
Ensemble, prenons soin de notre monde. 
www.fondationcitedelasante.com 
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Informations : 
Christine Girard, responsable des communications 
514-805-0644 

http://www.fondationcitedelasante.com/

