
 

 

 

 
 

 
 

La Fondation Action-Santé de La Matapédia finance la réalisation 
d’une vidéo pour prévenir la carie dentaire 

 
 

Amqui, le 17 novembre 2016 – La Fondation Action-Santé de La Matapédia est fière d’annoncer 
sa contribution financière à la réalisation de la vidéo « Le Chevalier des dents ». Monic Santerre, 
hygiéniste dentaire au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 
Installations de La Matapédia, est à l’origine du projet. Il s’agit d’une vidéo éducative et ludique, 
mettant en images la chanson « Le Chevalier des dents », écrite par Mme Santerre. La Fondation 
a versé la somme de 4 000$ pour couvrir la totalité des coûts de production : « C’est le premier 
projet de prévention que nous finançons », précise le président de la Fondation, M. Louis Doyon. 
« Comme l’initiative visait directement les enfants dans nos écoles, nous avons accepté sans 
hésitation! » 
 
La vidéo est destinée aux enfants de maternelle, première et deuxième année, ainsi qu’aux 
enseignants, aux hygiénistes dentaires et aux parents. Elle vise à prévenir la carie et à promouvoir 
une bonne hygiène buccale. Les élèves de l’École Val-Brillant ont prêté leurs voix au projet en 
interprétant la chanson titre dans la vidéo. Le lancement s’est tenu le 16 novembre dernier à 
l’École Val-Brillant. La vidéo est disponible pour visionnement sur le site Internet du CISSS du Bas-
Saint-Laurent à l’adresse : www.cisss-bsl.gouv.qc.ca.  
 
La Fondation Action-Santé a été créée il y a plus de vingt-cinq ans. Elle contribue aux efforts de 
financement d’équipements médicaux spécialisés destinés aux Installations de La Matapédia du  
CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les sommes remises depuis sa création dépassent le million de 
dollars, amassés grâce à la générosité des commerçants, des employés de l’établissement ainsi 
que des citoyens de La Matapédia.  
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Pour informations : 
Louis Doyon, président 
Fondation Action-Santé de La Matapédia 
418 629-2211, poste 2266 

http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/

