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Résolu remet plus de 200 000 $ à divers organismes du Saguenay‒Lac-

Saint-Jean dans le cadre de sa levée de fonds annuelle 
 
Saint-Félicien (Québec), le 24 octobre 2022 – Les employés de Résolu sont heureux d’avoir 

remis, lors d’une cérémonie qui s’est tenue plus tôt aujourd’hui, un montant de 170 000$ réparti 
également entre la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine et la Fondation du Domaine-du-Roy 
afin de soutenir les activités des hôpitaux de Dolbeau-Mistassini et de Roberval.  
 
La cérémonie, qui a eu lieu en présence des représentants des fondations bénéficiaires, d’élus 
locaux, d’employés et de membres de la haute direction de Résolu, était présidée par M. Rémi 
G. Lalonde, président et chef de la direction de Résolu. Ce dernier a souligné tout l’engagement 
et le soutien indéfectible des fournisseurs et autres collaborateurs de la Société. « Par leur 
soutien aux causes qui nous sont chères, nos partenaires font non seulement preuve d’une 
grande générosité, mais ils démontrent également qu’ils croient dans l’importance pour les 
entreprises de redonner aux collectivités qui les accueillent. » Il a également souligné le travail 
incroyable de ces fondations qui « contribuent, par leurs actions, à faire la promotion de saines 
habitudes de vie et à offrir des soins de qualité aux collectivités qu’elles desservent. » 
 
Monsieur André Guy, président de la Fondation du Centre Maria-Chapdeleine et maire de 
Dolbeau-Mistassini, a mentionné que « ce don important allait permettre l’achat d’équipements 
de pointe qui contribueront à augmenter le niveau des soins prodigués à la population. » 
Monsieur Marc-André Lévesque, président de la Fondation du Domaine-du-Roy, a quant à lui 
renchéri en mentionnant que « ces fonds allaient permettre d’accélérer le déploiement de 
multiples projets destinés à l’amélioration et à la diversification essentielle des soins offerts 
dans la région. »  
 
Dans le cadre de sa levée de fonds annuelle, quelque 120 fournisseurs et collaborateurs de 
Résolu ont contribué à réunir plus de 300 000 $ afin de venir en aide à des organismes 
communautaires et de bienfaisance du Saguenay‒Lac-Saint-Jean et d’autres régions où Résolu 
est présente. Si l’on considère les 32 800 $ déjà remis à la Fondation du Cégep de St-Félicien 
dans le cadre du Défi Déméter 2022, ainsi que les 5 000 $ présentés à l’organisme Liberté à 
vélo suite à la tenue de la Grande virée à vélo du président, ce sont 207 800$ que Résolu a pu 
remettre à quatre organismes de la région au cours des derniers mois. La distribution des fonds 
amassés se poursuivra au cours des prochains jours.    
 
Résolu est solidement ancrée au sein des collectivités où elle est active et fière de pouvoir 
contribuer à la santé et au bien-être de la population d’une région où un nombre important de 
ses employés et leurs familles vivent et travaillent. 
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