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POUR UNE QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, ÉRIC SALVAIL & ISABELLE RACICOT 

ANIMERONT LE TÉLÉDON DE LA FONDATION HÔPITAL SAINT-EUSTACHE 

LE 24 AVRIL 2015 AU CENTRE D’EXCELLENCE SPORTS ROUSSEAU À BOISBRIAND 
 

Saint-Eustache, le 12 mars 2015 - Lors de sa conférence de presse tenue à Centre d’Excellence Sports Rousseau 

de Boisbriand, la Fondation Hôpital Saint-Eustache et La Bénévoliste ont dévoilé les noms des deux animateurs 

officiels, artistes connus du grand public, soit : Éric Salvail et Isabelle Racicot.  Ces derniers animeront, en direct 

sur les ondes de TVBL (Câble 9), pour une quatrième année consécutive cette édition du TéléDon au profit de la 

Fondation, et ce,  le 24 avril 2015 au Centre d’Excellence Sports Rousseau à Boisbriand.  Encore une fois cette 

année, il ne fait aucun doute que l’animation sera à son meilleur en leur compagnie. 

 

Ils animeront ce TéléDon, qui se veut un spectacle grandiose en direct à la télévision et, en simultané sur les ondes 

de planète 104
9
 et 102

1
 pour le RadioDon, avec des artistes invités et des remises de dons amassés par l’entremise 

de défis relevés par des citoyens, des entreprises et des organismes.  Les profits réalisés lors de ce TéléDon feront 

partie des objectifs à atteindre par la Fondation Hôpital Saint-Eustache, qui soutient l’Hôpital de Saint-Eustache 

dans son développement et cette année, ces derniers seront réservés à la création d'un centre externe d'hémodialyse. 

« L’objectif visé par la Fondation Hôpital Saint-Eustache est d’amasser un montant global de 175 000 $ ... et 

plus », mentionne monsieur Jean-François Legault, président d’honneur du TéléDon, et ce, pour une deuxième 

année.   

 

Monsieur Jean-François Cardin, directeur artistique du TéléDon a profité de l’occasion pour remercier toutes les 

personnes qui travaillent sur le projet, afin que celui-ci puisse voir le jour, et ce, depuis plus d’un an.  Il a dévoilé 

les noms des artistes qui seront du spectacle, soit : Le groupe Sens (Houseband), Alexandre Désilets, Alfa Rococo, 

Bridgeway, Carlo Aspri, Élie Dupuis, Fanny Bloom, France d’Amour, Francis Gallant, Hein Cooper, Jean-Marc 

Couture, Jérôme Couture, Joël Denis, Karim Ouellet, Lulu Hughes, Marie-Pier Perreault, Martine Saint-Clair, 

Misteur Valaire, Pascale Picard, Patrick Norman, Philémon Cimon, Sally Folk, Stéphanie Lapointe et Steve Hamel.  

Plusieurs autres surprises seront également au rendez-vous lors de la tenue de ce TéléDon.  

 

Pour ceux qui désireraient relever un défi pour l’occasion, ou tout simplement pour plus d’information, nous vous 

invitons à visiter le site www.teledon.tv, ou à communiquer avec la Fondation Hôpital Saint-Eustache au 

(450) 473-6811,  poste 2351. 
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Source :  Hélène Chrétien, adjointe, directrice au développement 

  Fondation Hôpital Saint-Eustache 

  Téléphone : (450) 473-6811 poste 2351 
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