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LANCEMENT DE LA FONDATION MASTECTOMIE DU QUÉBEC 
 
Trois-Rivières, le 12 avril 2018– La présidente de la Boutique Belles de nuit Belles de jour et de la clinique Ajustez-
moi, madame Annie Hardy, a lancé ce soir, lors d’une activité-bénéfice, la Fondation Mastectomie du Québec. 
Profitant du 10e anniversaire de son entreprise, Mme Hardy a mentionné aux nombreux invités présents lors d’un 
émouvant témoignage qu’elle souhaitait, par la création de cette fondation, apporter support et réconfort à des 
femmes qui en ont grandement besoin. 

 
L’objectif de la fondation est 
de fournir aux femmes 
atteintes du cancer du sein 
des services et du matériel 
spécialisé dont elles ont 
besoin. À titre d’exemple, la 
Fondation Mastectomie du 
Québec souhaite offrir aux 
femmes qui ont subi une 
mastectomie une camisole 
postopératoire, qui n’est pas 
payée par le Régime 
d’assurance maladie du 
Québec (RAMQ), mais qui est 
essentielle à la convalescence 
des femmes selon 
l’expérience de l’instigatrice 
du projet, madame Annie 
Hardy. « Je souhaite que la 
Fondation Mastectomie du 
Québec aide les femmes qui n’ont pas les moyens de se procurer des prothèses externes, des soutiens gorges ou 
maillots de bain adaptés et tout autre accessoire nécessaire à leur confort et à leur estime d’elle-même », affirme 
Mme Hardy. La femme d’affaires trifluvienne souhaite même développer un volet répit où les femmes ayant subi 
une mastectomie pourraient se prévaloir de séjour en nature, ateliers de ressourcement et autre. 
 
Afin de financer la Fondation Mastectomie du Québec, différents événements de collectes de fonds seront 
déployés. La soirée de lancement fut la première de ceux-ci. Un défilé de mode de Belle de Nuit, Belle de Jour et 
de la Mercerie de Luxe, avec la participation de personnalités de la Mauricie, suivi d’un spectacle d’Elvis Forever 
mettant en vedette Dany Vincent ont été présentés devant plus de 250 personnes à la Salle des Ormeaux du 
secteur Cap-de-la-Madeleine, de la ville de Trois-Rivières. 
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Les administratrices de la fondation, Josée Lampron, Josée Desjardins et Jocelyne Vincent, 

Mme Annie Hardy, fondatrice et M. Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières. 
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LES 10 ANS DE BELLES DE NUIT BELLES DE JOUR 
En 2008, madame Hardy procédait à l’ouverture de la boutique, avec l'aide de sa tante Évelyne Hardy.  « Ma tante 
m’a donné des ailes pour mon projet. Elle m’en donne encore aujourd’hui, même si elle nous a quittés. Elle est 
décédée d’un cancer et le jour de son décès, je me suis promise que les femmes atteintes de cette maladie 
trouveraient un réconfort avec les services que nous leur offrirons », mentionne Annie Hardy. Depuis ce jour, 
madame Hardy a poursuivi les activités de Belles de Nuit, Belles de Jour, a fondé la Clinique Ajustez-moi, un service 
unique en région qui assure l’ajustement de prothèses et de soutiens gorges adaptés aux femmes à la suite d’une 
chirurgie du sein et aujourd’hui, elle lance la Fondation Mastectomie du Québec. La boutique a par ailleurs 
remporté en 2018 le prix Radisson Entreprise commerciale de moins de trente employés de la Chambre de 
commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCITR). Il est possible de visionner la vidéo de présentation en cliquant 
ici.  
 
 
DES DÉMARCHES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 
Les démarches et le dévouement de madame Hardy l’ont amené jusqu’à l’Assemblée nationale du Québec 
l’année dernière où elle a déposé au ministre de la Santé une pétition visant à faire rembourser par le Régime 
d’assurance maladie du Québec (RAMQ) les prothèses mammaires externes. « Cette semaine, le gouvernement 
a annoncé que toutes les femmes recevront une aide financière pour l’acquisition de prothèses complètes ou 
partielles. C’est tellement une belle nouvelle et une bonne semaine pour les femmes! Cette décision va changer la 
vie de milliers de femmes au Québec », déclare madame Hardy. 
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