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67 500 $ pour la première édition de TCHIN !
Saint-Jérôme, le 11 février 2019. — Ce sont près de 400 invités, dont une centaine de
médecins, tous vêtus de leurs plus beaux habits, qui étaient présents au Club de Golf Le Mirage
le 8 février dernier pour la première édition de la soirée chic et festive TCHIN au profit de la
Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Les présidents d’honneur, Annie Blouin et Ray
Junior Courtemanche de la Cité Mirabel, ont mis la barre haute pour cette première édition !
«Incroyable ! Près de 400 personnes présentes pour nous aider à supporter la santé dans les
Laurentides. Je suis sans mot tellement je suis heureux. J'espère que cette première soirée
TCHIN puisse marquer le début d'une tradition annuelle », s’exclame Ray Junior Courtemanche.
Nous pouvons donc être très fiers d’annoncer que les 67 500 $ amassés lors de cette
soirée seront investis pour la santé des gens d’ICI!
Les invités ont levé leurs verres bien haut puisque les profits de cette soirée permettront l’achat
d’un appareil C-Arm, technologie d’imagerie haute définition, nécessaire en chirurgie vasculaire.
Cet achat aura un impact direct pour le patient puisqu’il assurera une technique chirurgicale
moins invasive, donc une récupération postopératoire plus rapide et moins douloureuse.
Une ambiance festive
L’humeur était à la fête lors de cette soirée. Le groupe musical Lost in Sound a su faire danser
les invités avec une prestation haute en couleurs! Paillettes, nœuds papillon et bracelets
lumineux gambillaient sur la piste de danse. Le tout était moussé d’un encan interactif, qui
comportait plusieurs items exclusifs, et d’une surprise d’envergure pour les convives : un voyage
d'une semaine au Club Med, gracieuseté de Club Voyages Jaro! Ce dernier a été tiré parmi les
gens présents à la soirée.
Nous tenons à souligner l’apport important des commanditaires, sans qui cette soirée n’aurait
pas été aussi magique! Un énorme merci à Desjardins, partenaire performance, et TLA
Architectes, partenaire rouge et blanc! Merci également aux entreprises et groupes de
médecins qui ont acheté des "tables festives". La Fondation tient à souligner l'apport des
membres du comité organisateur qui ont réussi à faire de cette soirée un grand succès!
Restez à l’affut puisque la soirée chic et festive TCHIN sera de retour l’an prochain, vous ne
voudrez pas la rater!
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