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Marc Charbonneau à la présidence !
(Saint-Jérôme - le 1er novembre 2016) – C’est le 28 septembre que monsieur Marc Charbonneau,
directeur chez « Les Entreprises Rolland inc. » entrait en fonction comme président du conseil
d’administration de la Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Il succède ainsi à madame
Audrey Laurin qui a effectué un mandat de 2 ans.
À travers son mandat, Mme Laurin a réussi à faire rayonner la Fondation sous la thématique 25 ans –
donnez à votre santé! La Fondation a connu une excellente visibilité dans la région et maintenu son
dynamisme sur le territoire, malgré les changements importants, provoqués par la mise sur pied du
CISSS Laurentides. Un ralentissement administratif de la part du CISSS a été ressenti, mais jamais la
Fondation n’a cessé de concrétiser des projets.
Rappelons que la Fondation soutient l’Hôpital à la hauteur de 1M$ annuellement. De ce fait, voici
quelques départements ayant fait l’objet de réalisations au cours des deux dernières années:
l’hémato-oncologie, l’orthopédie, l’imagerie médicale, les soins palliatifs, la clinique du diabète, la
gériatrie, les centres d’hébergement, la pédiatrie ainsi que la cardiologie.
« La beauté de la Fondation est qu’elle est entourée de centaines de bénévoles qui croient en sa
mission. Nos responsabilités sont donc partagées et c’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons
un succès collectif si stable », de dire Mme Laurin. « J’ai beaucoup appris durant ces 2 années, je
passe le flambeau à mon collègue qui, à son tour, travaillera au profit des Laurentiens soignés ici!
Pour sa part, M. Charbonneau, Jérômien de souche est impliqué avec la Fondation depuis 2011. Non
seulement connaît-il très bien la réalité du territoire, mais ses 5 ans passés au sein du conseil lui
auront permis de bien assimiler les défis à relever pour les prochaines années. Son lien
d’appartenance à Saint-Jérôme sera définitivement un atout dans ses nouvelles fonctions. Il s’est dit
honoré de pouvoir contribuer à sa communauté sous un nouvel angle. Il connaît l’importance de
« donnez localement » et portera fièrement ce message.
Rappelons que le CA de la Fondation compte 20 administrateurs. Chacun y apporte sa couleur et est
impliqué concrètement en temps, mais aussi monétairement. Notre présidente sortant, Mme
Audrey Laurin, les membres du conseil d’administration ainsi que la directrice générale, Mme
Chantale Fortin, sont heureux de prodiguer leur soutien à Marc Charbonneau dans ses nouvelles
fonctions!
Pour plus d’informations sur la Fondation, ses généreux donateurs et ses activités, visitez :
www.donnezavotresante.com
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