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LA FONDATION ATTRIBUE 1 200 000 $
À L’HÔPITAL RÉGIONAL DE SAINT-JÉRÔME
Saint-Jérôme, le 21 juin 2018. – C'est chez Meubles Foliot que la Fondation de l'Hôpital régional de
Saint-Jérôme conviait, le 19 juin dernier, ses donateurs afin de les remercier de donner localement tout
en montrant les réalisations et l'impact de leur don!
Afin d'agrémenter l'Assemblée générale annuelle, les invités-membres ont eu la chance de visiter l'usine
de fabrication de meubles du fier partenaire, Meubles Foliot. En plus de découvrir les lieux, les invités
ont également pu en apprendre davantage sur la belle histoire familiale de cette entreprise. Un privilège
qui agrémente joliment l'événement annuel!
Bilan de l’année 2017
À tour de rôle, la directrice générale, Chantale Fortin, et le président, Marc Charbonneau, ont fait état
du fonctionnement, de la saine gestion et de l’ensemble des activités qui entourent la Fondation tout
au long de l’année. Le président a tenu à remercier chaque invité de leur impact concret sur la
réussite collective de la Fondation.
Un résumé des états financiers a permis de constater que la Fondation est un organisme en pleine
possession de ses actions et en excellente santé financière. Les résultats 2017 permettent à la
Fondation d’attribuer un million deux cent mille dollars (1,2 M$) en 2018 afin de réaliser des projets
humains ou médicaux au profit des Laurentiens soignés ici!
Un mot de la directrice générale adjointe
Au cours de cette rencontre, la directrice générale adjointe du CISSS Laurentides, madame
Rosemonde Landry, s’est adressée aux invités et a partagé sa fierté de travailler avec la Fondation
de l’Hôpital. Elle a souligné non seulement l’impact majeur que celle-ci a sur la concrétisation de
projets innovants et majeurs pour l’ensemble des services de santé, mais également son dynamisme
qui fait de la Fondation un organisme de grande qualité dont tous les Laurentiens devraient être fiers.
Son rôle régional a définitivement un impact important et la campagne « donner localement » est un
geste essentiel dont nous devrions tous nous inspirer!
Projets complétés et en cours
En 2017, après plusieurs années de travail, de suivis et de préparatifs, le Centre Mère-Enfant est
enfin fonctionnel, actif et coloré à souhait! Ce sont les efforts de 26 598 donateurs et un
investissement de 1,5 M$ qui a rendu possible l’ouverture de ce nouveau centre. Le projet du 2e
scanneur (2 M$), quant à lui, est entamé et sera achevé à la fin de l’été 2018. Durant ce temps,
plusieurs petits projets continuent d’être réalisés:
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La portée de vos dons
Unité des naissances – Pédiatrie

20 000 $

Soins intensifs

25 000 $

Santé mentale

60 000 $

Urgence

80 000 $

Soins palliatifs hospitaliers et clinique hémato-oncologie

100 000 $

Soins à domicile CHSLD et soutien aux ainées en perte d’autonomie

295 000 $

Urologie

420 000 $

Reconnaissance
L’assemblée générale annuelle représente aussi le moment tout désigné, pour la Fondation, de
souligner l’implication de certains donateurs. Le prix Coup de cœur pour les activités en partenariat a
été remis à l’Ouvroir de Saint-Sauveur. Cet organisme est fier partenaire depuis 15 ans et a remis à
la Fondation plus de 300 000 $ à ce jour!
Le prix d’excellence a été remis à un groupe composé de plus de 2 200 bénévoles, tous âgés entre 6
et 16 ans. Ces bénévoles sont des étudiants de l’Académie Lafontaine et, à ce jour, le groupe a
remis, à lui seul, près d’un demi-million de dollars à la Fondation pour divers projets. Le prix
Philanthrope 2017 leur était destiné.
En conclusion, pour la Fondation, l’assemblée générale reste un moment dynamique et unique où
plaisir, administration et convivialité sont réunis. C’est la force du groupe qui fait de nous une
Fondation qui rayonne par sa notoriété et ses succès répétés.
La Fondation en bref…

L’Hôpital régional en bref…

28 ans
Plus de 18 millions de dollars investis
20 administrateurs au Conseil, tous engagés
72 000 donateurs
150 bénévoles

3900 employés
349 médecins
11 sites de services : hôpital, CLSC & centres
d’hébergement
120 bénévoles
Couvre un territoire de 600 000 personnes
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