
 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Des festivités au menu du Dispensaire! 

Montréal, 10 décembre 2018. L’année 2019 marquera le 140e anniversaire de fondation du 

Dispensaire diététique de Montréal. Pour souligner ce moment important de son histoire, le 

Dispensaire organisera une série d’activités qui appellera la participation de ses mamans et de 

leur famille, de ses fidèles sympathisants.es, des membres de son personnel, de ses partenaires, 

donateurs.trices et de personnes qui l’ont façonné et sont engagées dans son développement au 

fil des années. 

« Nous voulons saisir cette opportunité pour faciliter la rencontre de notre histoire hier avec celle 

que nous écrivons actuellement et pour souligner le rôle important des acteurs et actrices qui ont 

fait et qui font encore du Dispensaire l'organisme chef de file en nutrition sociale au Québec », 

précise madame Jackie Demers, Dt.P., directrice générale du Dispensaire. 

Retenez bien ces dates (notez-les dans votre agenda en sachant que nous vous ferons parvenir 

d’autres détails le moment venu) : 

 23 février 2019 : Lancement des activités du 140e anniversaire par la deuxième édition de la 

Course de bébés du Dispensaire – gymnase de l’Université McGill. 

 Mars 2019 – mois de la nutrition : Lancement de notre campagne J’ai faim (date à confirmer). 

 20 mars 2019 : Lunch-bénéfice aux saveurs du Monde – événement organisé au profit du 

Dispensaire par un groupe d’étudiantes du School of Human Nutrition de l’Université McGill. 

 10 mai 2019 : 7e édition du Lunch-bénéfice de la fête des Mères du Dispensaire et remise des 

premiers prix Agnes C. Higgins - Dispensaire.   

 18 juin 2019 : Assemblée générale annuelle et les Grandes retrouvailles – 140e anniversaire du 

Dispensaire. 

 19 septembre 2019 :  Le Rendez-vous du Dispensaire.  

 19 octobre 2019 : 3e édition de notre Défi sportif. 

 Décembre 2019 (date à déterminer) : Noël d’antan au Dispensaire.  

Noël 2018 au Dispensaire 
 

 C’est le 18 décembre prochain que se tiendra la grande fête familiale de Noël du Dispensaire. 

L’événement se déroulera, de 13h30 à 15h30, au Y des femmes de Montréal, situé au 1355, 

boulevard René-Lévesque O, à Montréal.  La visite du Père Noël a été confirmée! 

 En cette période-ci de l’année, le Dispensaire effectue sa campagne de Noël de financement. 

Vous pouvez faire un don dès maintenant en cliquant ici.  

______________________________________________________ 

 

https://www.dispensaire.ca/donner/campagne-de-financement-noel-2018/

