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Agrandissement important de la Boutique Belles de nuit Belles de jour 
UN SALON DE MASTECTOMIE DESTINÉ AUX FEMMES ATTEINTES DU CANCER DU SEIN 

 
Trois-Rivières, le 30 juin 2016 – La présidente de la Boutique Belles de nuit Belles de jour, madame Annie Hardy, 
amorce d’importants travaux de rénovation à la boutique 
située au 4 rue des Ormeaux (secteur Cap-de-la-
Madeleine).  
 
Réalisés par Constructions Dave Hardy inc., les travaux, qui 
ajouteront plus de 460 pi2 au local actuel, permettront de 
mettre en place un Salon de mastectomie destiné aux 
femmes atteintes du cancer du sein. « La maladie est une 
épreuve majeure dans la vie des femmes qui viennent nous 
voir à la boutique pour se procurer une prothèse, un 
soutien-gorge ou un maillot de bain adapté. Je souhaite 
leur offrir le confort, l’intimité et la discrétion dont elles ont 
besoin » mentionne madame Hardy, présidente. 
 
Demande de révision du programme de prothèse mammaire externe  
Mme Hardy que l’on connait bien pour son dévouement, ne se contente pas d’assurer aux femmes le meilleur 
service et les meilleurs produits. Elle porte littéralement la cause de la santé mammaire. Récemment, appuyé 
par le député libéral du comté de Champlain, M. Pierre-Michel Auger, elle a travaillé à mettre sur pied une 
pétition visant à faire réviser le programme provincial de prothèses mammaires externes. « Le programme n’a 
pas été révisé depuis 1996. Les besoins des femmes et les produits offerts ont grandement changé depuis 20 ans. 
Je souhaite que le gouvernement révise ce programme afin que les femmes qui subissent une mastectomie 
partielle aient les mêmes privilèges que les femmes qui subissent la mastectomie complète. Une femme qui lui 
manque la moitié d’un sein a les mêmes besoins en confort et en esthétique qu’une femme qui a subi une 
mastectomie totale ou radicale » ajoute celle qui a à cœur la santé et le bien-être des femmes. Mme Hardy 
invite la population à signer la pétition jusqu’au 21 septembre 2016 en visitant le 
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6161/index.html.  
 
Ajustez-moi, un service qui répond à une demande croissante 
Au début de l’hiver 2016, Annie Hardy lançait son nouveau service d’ajustement à domicile : Ajustez-moi. Ce 
service, unique en région, assure l’ajustement de prothèses et de soutiens-gorge adaptés suite à une chirurgie 
du sein. Le service est également disponible pour les personnes âgées, les personnes en perte d’autonomie, les 
personnes à mobilité réduite, les femmes sportives et toutes les femmes qui souhaitent être confortables au 
quotidien. Depuis son lancement, le service est en demande croissante. « Tous les jours, je me rends chez une 
femme pour le service d’ajustement. Il y a même des journées où je rends visite à trois ou quatre femmes ! » 
précise Mme Hardy. 
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CONFÉRENCES MODE…attaquons les tabous 
Personne ne parle de l’ajustement de soutiens-gorge et pourtant le besoin est criant : 80 % des femmes portent 
un soutien-gorge mal ajusté. De plus en plus de demandes sont adressées à Mme Hardy pour aborder ce sujet 
en conférence. Afin de répondre à la demande, elle a développé un concept unique de conférence mode afin 
d’informer les femmes de tous âges de l’importance d’un bon ajustement. 
 
 
À PROPOS DE BELLES DE NUIT BELLES DE JOUR 
Belles de nuit Belles de jour est une boutique spécialisée située à Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine) 
qui offre un vaste choix de soutiens-gorge, de maillots de bain, de vêtements de détente et de prêt-à-porter. 
Récemment, la propriétaire à revue l’image corporative de son entreprise en affichant de nouvelles couleurs, 
une création de madame Francine Paquet.  
 
Pour information, visitez le boutiquebellesdenuitbellesdejour.com. 
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