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Le 31 août 2011 
 
NEXUS SANTÉ RECUEILLE DES FONDS GRÂCE AU 
PROGRAMME DE DONS EN SUCCURSALES DE LA LCBO 
 
Entre le 1er et le 30 septembre, les personnes qui visiteront une 
succursale de la LCBO pourront faire un don pour aider Nexus Santé, le 
plus important organisme bilingue en Ontario qui se consacre à la 
promotion de la santé, à faire un travail de sensibilisation sur 
l’alcool et la grossesse. Les dons seront destinés au Centre de 
ressources Meilleur départ, un programme-clé de Nexus Santé. Ils 
pourront être faits dans n’importe quelle succursale de la LCBO en 
Ontario. (Le réseau de la LCBO compte plus de 600 succursales.) Les 
boîtes pour les dons seront situées près des caisses.  
 
Le Centre de ressources Meilleur départ aide des fournisseurs de 
services partout en Ontario à améliorer la santé des femmes enceintes, 
des bébés et des jeunes enfants. Il offre aux fournisseurs des 
services de formation, d’encadrement et de réseautage, et crée des 
ressources et des campagnes de sensibilisation qui l’aident à remplir 
sa mission. Parmi ses principales activités, le Centre Meilleur départ 
déploie des stratégies pour faire connaître les risques liés à la 
consommation d’alcool pendant la grossesse et améliorer les 
connaissances des fournisseurs de soins de santé dans ce domaine. La 
LCBO soutient ce travail en diffusant de l’information dans ses 
succursales et dans son magazine À bon verre, bonne table. Les fonds 
recueillis grâce aux dons faits dans les succursales de la LCBO 
serviront à favoriser une bonne santé chez les femmes enceintes et les 
bébés. L’accent sera mis sur la consommation d’alcool pendant la 
grossesse. Pour obtenir plus de renseignements, consultez les sites 
Web suivants : www.meilleurdepart.org ou www.grossesse-sans-alcool.ca. 
 
« Le Centre de ressources Meilleur départ est reconnaissant à la LCBO 
de son engagement soutenu, a déclaré Wendy McAllister, directrice du 
Centre de ressources Meilleur départ. La LCBO joue un rôle-clé pour 
soutenir les stratégies provinciales qui font connaître les risques 
liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse. Le réseau 
provincial des succursales de la LCBO aide à diffuser des 
renseignements importants sur l’alcool et la grossesse, et nous sommes 
reconnaissants de l’appui de la LCBO et particulièrement de l’appui de 
ses clients. » 
 
« La LCBO est heureuse de s’associer à Nexus Santé et de soutenir le 
Centre de ressources Meilleur départ, afin d’améliorer la vie des gens 
et des collectivités partout en Ontario, a déclaré Bob Peter, 
président-directeur général de la LCBO. Les clients et le personnel de 
la LCBO donnent toujours très généreusement pour aider leurs 
concitoyens ontariens, et nous leur sommes reconnaissants des 
contributions qu'ils apportent à ces causes importantes. » 
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Le Centre de ressources Meilleur départ compte parmi les 25 œuvres de 
bienfaisance provinciales et de nombreuses œuvres de bienfaisance 
locales qui vont obtenir des fonds en 2011 grâce au programme des 
boîtes de collecte de dons de la LCBO. La LCBO a recueilli 5,4 millions 
de dollars en 2010 grâce à divers programmes et initiatives. De cette 
somme, 4,8 millions de dollars ont été recueillis dans les succursales 
de la LCBO. Notons aussi que le dividende que la LCBO remet 
annuellement au gouvernement de l'Ontario soutient toutes sortes 
d'importants programmes et services ontariens, dont la santé et 
l'éducation. Ce dividende (ce qui ne comprend pas les taxes perçues) a 
représenté 1,55 milliard de dollars pour l'exercice financier 2010-
2011. 
Nexus Santé et le Centre de ressources Meilleur départ remercie les 
clients de la LCBO des dons qu'ils feront quand ils seront dans une 
succursale de la LCBO en septembre.  
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Renseignements : 
 
Wendy McAllister 
Directrice, Centre de ressources Meilleur départ 
Téléphone : 1 800 397-9567, poste 2279 
Courriel : w.mcallister@healthnexus.ca    
Site Web : www.nexussante.ca 
 
Jean Constantin, chef des Services en français de la LCBO 
Téléphone : 416-365-5909 
Courriel : jean.constantin@lcbo.com   
 


