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POUR DONNER, VISITEZ LE WWW.FONDATIONMEDICALE.COM

La présidente Chantal Roussel a coupé le traditionnel ruban le 15 septembre aux côtés du 
maire de Mont-Tremblant Luc Brisebois et des principaux artisans de la maison de soins palliatifs. 

Le président de la Fondation Michel Rochon était heureux de présenter un chèque de 30 000$ 
à la présidente du CA de Prévoyance, Madame Françoise Lamond.

Fondé il y a près de 30 ans, l’organisme Prévoyance, avec l’appui d’un 
réseau d’aide et de soutien bénévole (Sentinelles), offre de l’aide et des 
services gratuits et confidentiels aux aînés confrontés à des problèmes 
de santé, des situations de vulnérabilité, d’abus ou de maltraitance. 
« On intervient principalement dans les MRC des Laurentides et des 
Pays-d’en-Haut, précise M. Lafrenière. Notre approche de proximité via 
le réseau d’Éclaireurs, permet de dépister précocement ces aînés afin 
qu’ils reçoivent rapidement les services de santé ou les services sociaux 
disponibles dans la communauté et ainsi éviter la détérioration des 
situations et les conséquences irréversibles sur la santé, la qualité de 
vie et l’autonomie. On constitue ainsi une excellente ressource pour les 
proches inquiets »

Le don de 30 000$ de la Fondation permettra de bonifier le programme 
des Éclaireurs et d’intensifier son déploiement, notamment grâce à ce 
programme novateur. « Ces Éclaireurs sont sensibilisés à reconnaître les 
signes de vulnérabilité et ainsi repérer les aînés avec des problèmes de 
santé, en perte d’autonomie ou à risque d’abus ou de maltraitance et, 
avec leur consentement, les référer aux services de Prévoyance », indique 
Gilbert Lafrenière.  

Par ailleurs, à l’hiver 2021, Prévoyance, via un autre don majeur de la 
Fondation médicale, a distribué aux aînés de chez nous pas moins de 1 
500 paires de crampons de marche d’une valeur de 33 000$. « C’est une 
autre contribution fort utile car elle a incité les aînés à sortir dehors en 
pleine période de confinement », salue M. Lafrenière.

La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut a appuyé 
La Traversée en offrant un don de 100 000$ en équipements. « Ce grand 
geste a fait toute la différence et nous vous en remercions de tout 
cœur », nous dit madame Roussel qui est bien connue dans la région, 
notamment pour sa fonction de copropriétaire et éditrice des Journaux 
L’Info du Nord.

L’apport financier de la Fondation a permis à La Traversée d’acquérir 
les équipements médicaux essentiels à ses opérations. « Grâce à la 
Fondation, nous pouvons poursuivre notre mission d’offrir des soins 
palliatifs de qualité pour les personnes en fin de vie, et ce, dans un 
environnement sécuritaire et empreint de sérénité », ajoute la présidente.

C’est le 15 septembre qu’a été célébrée l’ouverture officielle. La Maison 
La Traversée est destinée à offrir gratuitement des soins palliatifs et un 
accompagnement de qualité aux résidents en fin de vie des Laurentides. 
Dans un environnement rassurant et chaleureux et grâce à une équipe 
soignante professionnelle et attentionnée, ces personnes pourront 
terminer paisiblement leurs jours entourées par leurs proches.

Les valeurs de La Traversée (écoute, respect, compassion, 
professionnalisme et entraide) rejoignent celles de la Fondation 
médicale. « Nous sommes vraiment fiers d’être un partenaire financier 
d’un projet exceptionnel pour la région », termine le président de la 
Fondation Michel Rochon.

L’ouverture à l’automne 2021 de La Maison La Traversée située 
à Mont-Tremblant a posé le voile sur plusieurs années d’efforts 
colossaux déployés par un groupe de bénévoles mené par la 
présidente Chantal Roussel.

La Fondation médicale a donné un précieux coup de pouce à l’organisme 
Prévoyance envers les aînés des Laurentides en 2021. « Nos aînés 
peuvent vraiment dire merci à la Fondation car son appui financier a 
été salutaire », mentionne le directeur-général Gilbert Lafrenière.

« NOS AÎNÉS PEUVENT DIRE MERCI À 
LA FONDATION »    — Gilbert Lafrenière

La Fondation aide la Maison La Traversée 
« CE GRAND GESTE A FAIT TOUTE LA 
DIFFÉRENCE »   — Chantal Roussel
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SAINTE-AGATHE
819 326-8944 
90, Boulevard Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts, QC 
J8C 3K8 

MONT-TREMBLANT
819 425-2767
1235, Route 117
Mont-Tremblant, QC 
J8E 2X7

www.allianceford.com

PLUS DE 12 MILLIONS $ INVESTIS DANS LA SANTÉ DEPUIS 1990

TRANSPORT DE BÉBÉS ENTRE HÔPITAUX DES LAURENTIDES

Un bébé naissant a d’ailleurs été transporté en toute sécurité vers un autre 
centre hospitalier des Laurentides afin que sa famille soit plus près de 
lui et éviter une hospitalisation à Montréal. « C’est un projet unique qui a 
déjà comblé plusieurs familles de chez nous. Grand merci à la Fondation », 
confie Nathalie Drouin, coordonnatrice régionale des Laurentides pour les 
Unités de naissances et de pédiatrie.

Depuis toujours, c’était le CHU Sainte-Justine qui coordonnait et 
effectuait ces transports vers les centres tertiaires pour les nouveau-
nés des Laurentides nécessitant des soins. En outre, le transport entre 
les installations de la région (4 hôpitaux et Maison des naissances du 
CISSS des Laurentides) était également assuré par le CHU. Les bébés se 
retrouvaient donc à Montréal au lieu de rester dans les Laurentides, à 
proximité de maman et papa.

« En 2019, le CHU nous a demandé de devenir autonome pour le 
transfert des bébés stables. Le tout s’est effectué en collaboration avec 

plusieurs intervenants 
dont les médecins, 
inhalothérapeutes et 
personnel infirmer. Le projet 
s’est échelonné sur deux 
ans pour être concrétisé  », 
précise Nathalie Drouin en 
vantant la collaboration 
vraiment appréciée du CHU 
Ste-Justine.

PLUSIEURS BÉNÉFICES

Les bénéfices de cette 
nouvelle façon de faire sont 
tangibles. Le CISSS des 
Laurentides est dorénavant 
autonome en matière 
de transports néonataux 
entre les hôpitaux ou 
lorsqu’un examen sera 
nécessaire. La conformité 
du système néonatal assure 
un transport sécuritaire 
et facilite l’utilisation par 

les professionnels en soins car il faut comprendre que les équipements 
spécialisés sont les mêmes qu’utilisés par le personnel soignant à l’unité 
des naissances.  Les bénéfices sont nombreux. « Le délai d’attente est 
notamment diminué à la grande joie des familles et du personnel de l’unité 
des naissances », vante Madame Drouin.

UN PROJET UNIQUE AU QUÉBEC

Le système inédit de transport néonatal est 100% québécois. Il a été 
fabriqué par l’entreprise Technimount de Québec. L’appareil, le premier 
dans la province, fut le premier du genre réalisé avec le travail de plusieurs 
collaborateurs de l’Hôpital Laurentien, du CISSS des Laurentides ainsi 
que plusieurs intervenants de la santé des Laurentides et la compagnie 
québécoise. D’autres hôpitaux des Laurentides recevront leur appareil 
dans les prochaines semaines.  

 « Nous sommes vraiment heureux d’avoir participé à ce projet 
unique et formidable. La Fondation médicale souhaite constamment 
améliorer les équipements et services de santé de proximité et 
cette nouvelle collaboration s’inscrit parfaitement dans notre mission 
d’aider la population de tous âges de nos 32 municipalités  », indique 
Daniel Desjardins, directeur général de la Fondation.

Grâce au support financier important de la Fondation médicale qui a investi dans ce projet de civière unique, plusieurs bébés nécessitant des 
soins ont été transférés de l’Hôpital Laurentien vers un autre hôpital de la région.

« UN PROJET UNIQUE QUI A DÉJÀ COMBLÉ PLUSIEURS FAMILLES DE CHEZ NOUS  »

Le nouvel équipement inédit acquis par la Fondation 
médicale a déjà été fort utile pour plusieurs bébés à 
la grande joie des familles de chez nous

L’achat de la civière spéciale par la Fondation est salué par tous les intervenants de la santé 
et les jeunes familles. De gauche à droite : François Larose (superviseur régional Ambulances 
CAMBI), Michel Rochon (président de la Fondation médicale), Dre Marie-Pierre Chalifoux 
(instructrice de réanimation néonatale) et Nathalie Drouin (coordonnatrice régionale des 
Laurentides pour les Unités des naissances et de pédiatrie).

« Le délai d’attente est notamment diminué à la grande 
joie des familles et du personnel de l’unité des naissances »,
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POUR MAGASINER 
Tous les vendredis et samedis de 9h à 17h

POUR DONNER DES ARTICLES 
Du mardi au samedi de 9h à 16h

*** Nous acceptons tous les articles 
                                        et meubles en très bon état ***

50 rue Corbeil à Sainte-Agathe-des-Monts 
(ancienne église de Fatima)

LES TRÉSORS SONT OUVERTS TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

ÉLAINE HAMEL Y A ÉQUIPÉ SA NOUVELLE MAISON

Nouvellement installée à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson avec son 
conjoint, Madame Hamel a appris d’un ami l’existence des Trésors à 
Sainte-Agathe. « Dès lors, ce fut le coup de foudre si bien qu’on y a équipé 
complètement notre nouvelle maison. On a acheté des accessoires utiles 
et divers, des objets décoratifs et des meubles. Il y a tellement de belles 
choses sur les deux étages », raconte la sympathique dame.

Élaine Hamel se rend au magasin à toutes les semaines ou presque : 
« Magasiner aux Trésors reflète parfaitement mes valeurs. Ma conscience 
sociale est de plus en plus développée et j’apprécie sa mission d’éviter le 
gaspillage en donnant une deuxième vie à plein de choses. Acheter c’est 
voter et, moi, je vote pour la Fondation ».

Une équipe aimable et serviable

En plus d’y trouver tout ce qu’elle cherche à très bon prix, Madame Hamel 
vante l’équipe d’employés et de bénévoles qui sont presque devenus des 
amis au fil des semaines. « Ce sont des personnes tellement aimables et 
serviables », raconte la fidèle cliente.

Élaine Hamel est bien au fait que l’argent dépensé aux Trésors revient 
dans nos communautés sous la forme d’équipements et services de santé. 
Raison de plus de fréquenter le magasin: « J’ai déjà pu visiter l’Hôpital 
Laurentien pour un examen important et j’ai constaté que l’établissement 

est fort bien équipé et que le personnel est admirable. Je ne me suis pas 
sentie comme un numéro ».

Pour elle, les raisons sont nombreuses pour continuer de magasiner aux 
Trésors de la Fondation. « Je suis gagnante sur toute la ligne », termine 
Madame Hamel avec le sourire.

Depuis qu’elle est arrivée dans le Nord il y a environ un an, Élaine Hamel visite régulièrement le magasin agathois des Trésors de la 
Fondation. « J’adore tout de cet endroit », dit-elle rapidement lorsqu’on lui demande de commenter son expérience.

« JE MAGASINE RÉGULIÈREMENT AUX TRÉSORS CAR L’ENDROIT REFLÈTE 
PARFAITEMENT MES VALEURS   »

Élaine Hamel (à droite) magasine régulièrement aux Trésors de la Fondation. Elle y trouve de tout pour 
sa maison et adore l’équipe d’employés et bénévoles dirigée par Caroline Richer (à gauche). À noter 
que le port du masque est obligatoire aux Trésors et que celui-ci fut enlevé pour la photo seulement.
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LE RÊVE DU PRÉSIDENT MICHEL ROCHON SE RÉALISE

La fierté est évidente dans le sourire du Dr Philippe Melanson, du DG de la Fondation 
Daniel Desjardins, du Dre Geneviève Gauthier et du président de la Fondation Michel Rochon.

Reportons-nous en 2017. Les médecins-propriétaires de la Clinique adèloise 
vieillissent et s’inquiètent de l’avenir de leur établissement de santé. Mis 
au fait de cette situation, le président de la Fondation Michel Rochon et 
le directeur général Daniel Desjardins amorcent alors des discussions qui 
mènent à un moment historique, en septembre 2018, alors que la Fondation 
achète la Clinique et la bâtisse. « On ne pouvait laisser tomber 15 000 
patients et une forte population. La Clinique de Sainte-Adèle, c’est crucial 
pour la région des Pays-d’en-Haut », insiste M. Rochon.

La Fondation sauve donc la Clinique mais s’aventure vers l’inconnu en plongeant 
tête première dans la gestion d’un établissement de santé, de médecins et du 
personnel. « Ce ne fut pas toujours facile et il y a eu des hauts et des bas au fil 
des mois mais on était confiant de redonner ses lettres de noblesse à la Clinique 
et on voulait absolument assurer son avenir », souligne Daniel Desjardins.

Malgré les embûches, la Fondation a réussi à ajouter des services et 
équipements et à redynamiser la Clinique. Mais, l’organisme ne connaissait 
pas tous les rouages du monde de la santé contrairement aux médecins. 
Dans un monde idéal, il fallait que la Fondation cède la Clinique à des jeunes 
médecins. Plus facile à dire qu’à faire…

Pourtant, une rencontre du président Rochon avec les frères-médecins Bertrand 
et Philippe Melanson à Saint-Donat allait injecter une dose d’espoir prometteuse.

« La proposition de Monsieur Rochon a touché une de mes cordes 
sensibles, raconte le Dr Philippe Melanson. Je ne pouvais concevoir qu’une 
ville comme Sainte-Adèle perde sa clinique et j’y voyais une occasion de 
créer quelque chose d’unique ».

VIRAGE IMPORTANT

Dr Melanson communique alors avec des collègues qu’il avait fréquentés durant 
ses études en médecine et le projet les allume aussi. Si bien que le 1er mars 
2020 (12  jours avant que la pandémie change le Québec), les Drs  Philippe 
Melanson, Geneviève Gauthier et Naba Alssadi deviennent les gestionnaires de 
la Clinique au grand plaisir des dirigeants de la Fondation.

Dès leur arrivée, ils amorcent un virage important dans un contexte difficile, 
notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Les services et les 
équipements augmentent graduellement, de nouveaux médecins arrivent et la 
population apprécie.

Le défi est colossal et se relève pourtant avec brio. Dre Gauthier et Dr Melanson 
se donnent l’objectif de bâtir une Clinique moderne, unique, utile et rayonnante, 
une Clinique à leur goût si bien qu’ils en deviennent les propriétaires en 
septembre 2021.

« C’est un rêve devenu réalité pour moi, s’exclame Michel Rochon. De par ma 
proximité avec la ville de Sainte-Adèle, je tenais tellement à ce que la Clinique 
survive et redevienne ce qu’elle a jadis été avec une panoplie de services. Et 
bien, la Clinique 2.0 est en voie de réalisation. C’est fantastique ».

UNE SUPER CLINIQUE

Geneviève Gauthier et Philippe Melanson ont de grandes ambitions pour LEUR 
Clinique. Ils se disent bien épaulés par tous les membres de l’équipe et savent 
que la Fondation continuera de les supporter comme elle le fait avec tous les 
autres établissements de santé du territoire.

« On est très bien parti car les services et équipements ont augmenté 
considérablement depuis deux ans, confie Dre Gauthier. Ce n’est que le 
début car on veut devenir une Super Clinique, une clinique innovatrice 
avec idéalement un nombre de 16 médecins accompagnés de nombreux 
autres professionnels de la santé ». Leur modèle est basé sur celui de Saint-
Donat qui fait l’envie de plusieurs à travers la province. « On veut regrouper 
un ensemble de services dans un environnement attirant pour les jeunes 
médecins et autres spécialistes de la santé. On souhaite faire de la prévention 
des maladies car il vaut mieux prévenir que guérir. Notre Clinique doit devenir 
une référence de par ses heures d’ouverture allongées, son écoute des besoins 
de la population et le dynamisme de ses artisans », expliquent Dre Gauthier et 
Dr Melanson, deux passionnés.

À la Fondation, on ne peut que se réjouir de la tournure des événements. 
« C’est un scénario parfait. Nous avons évité la perte d’un établissement de 
santé essentiel en plein dans notre mission d’assurer des soins de proximité de 
qualité », louangent Michel Rochon et Daniel Desjardins.

La Fondation continuera d’être associée de près à la Clinique en écoutant les 
besoins en services et équipements. La population peut y faire un don dédié. 
Ainsi, le don à la Fondation ira directement dans l’amélioration de la Clinique.

Une belle histoire qui continue de s’écrire au bénéfice de toute une population.

Le dossier de la Clinique médicale de Sainte-Adèle calque à merveille ce que la Fondation médicale veut apporter aux gens de son territoire. 
La mission de la Fondation est d’être au cœur des besoins des gens d’ici et c’est exactement ce qu’elle a fait dans son travail à la Clinique.

« UNE CLINIQUE MÉDICALE QUI VA RAYONNER ET SE DISTINGUER »

100% DES DONS REVIENNENT EN SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

30 rue Laurier, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1R4

819 326-3482

Résidence pour personnes âgées 

villanotredame.ca

525 Route 117
Mont-Tremblant, QC 

J8E 2X9 

819-717-1780
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 819 323-4565

UNE GRANDE SOIRÉE HOMMAGE LE 19 MAI AU PATRIOTE

Cette initiative unique et incroyable, c’est celle de la Fondation médicale des 
Laurentides et des Pays-d’en-Haut et ses partenaires majeurs, Desjardins et 
Cogeco, qui souhaitent rendre hommage aux 3 500 artisans de la santé des 
27 établissements du territoire couverts par l’organisme. « L’invitation sera 
uniquement lancée aux employés de la santé. Seuls eux pourront assister à 
cette soirée jamais vue », souligne le directeur général de la Fondation Daniel 
Desjardins, en précisant que cette invitation visera autant les médecins 
que les infirmiers et infirmières ainsi que les préposé(e)s aux bénéficiaires, 
personnel d’entretien et autres.

Le spectacle se déroulera dans le stationnement du théâtre Le Patriote qui 
devient un allié majeur de l’événement tout comme Desjardins et Cogeco, 
deux fidèles partenaires de la Fondation, sans oublier l’unique Patrick Groulx 
qui a accepté d’en être l’animateur. « Nous sommes la première Fondation 
de la province à annoncer une telle activité pour reconnaitre les efforts 
colossaux des gens de la santé depuis le début de la pandémie. On souhaite 
ainsi leur dire merci du fond du cœur », ajoute Monsieur Desjardins qui 
promet d’autres surprises aux convives.

BOOM DESJARDINS ET PATRICK GROULX

Le leader du groupe La Chicane, Daniel « Boom » Desjardins est très fier 
de s’associer à l’événement piloté par son homonyme de la Fondation 
médicale  : « La santé, c’est ce qu’il y a de plus important et ce sera une 
occasion rêvée de dire merci à nos anges-gardiens qui veillent sur nous tous, 
jeunes et moins jeunes ».

Comme le groupe en a l’habitude, il interprétra des grands succès bien connus 
et quelques nouvelles chansons qui promettent de vous séduire. La Chicane 
chante toujours sur le vécu quotidien de tous et chacun. 

Le talentueux artiste est fier de dire que ses enfants sont nés dans la région 
en rappelant que des services et équipements de santé de haut niveau sont 
essentiels. « La mission de la Fondation médicale est donc primordiale. Pour 
bien connaître votre DG, je sais qu’elle est dirigée avec fougue et passion mais 
surtout avec un souci de transparence et de grande honnêteté ».

De son côté, Patrick Groulx, qui nous promet une animation teintée d’humour, 
affirme que c’est un honneur d’avoir été approché pour participer à cette 
soirée-hommage : « Il faut dire merci à ces personnes qui font des sacrifices 
énormes et prennent des risques pour l’ensemble de la population ».

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts conserve toujours une place spéciale dans 
le cœur du coloré humoriste et musicien. « J’y ai passé mon enfance sur la 
rue Raymond, de l’âge de 5 à 10 ans. Sainte-Agathe, ce sont des souvenirs de 
jeunesse inoubliables. Je ne pouvais refuser de revenir ici dans le cadre d’une 
si grande occasion, ce sera génial », évoque celui qui n’est pas étranger aux 
implications sociales, lui qui a notamment été porte-parole de la Course de 
l’Espoir au profit de la Fondation de l’hôpital régional de Saint-Jérôme.

PARTENAIRES MAJEURS ET ESSENTIELS

Chez Desjardins et Cogeco, on n’a pas hésité un seul instant à collaborer. « C’est 
une fierté car il faut être reconnaissant envers nos travailleuses et travailleurs de 
la santé qui font, depuis toujours, tant de sacrifices pour nous », indique Michel 
Trottier, directeur général de la Caisse Desjardins Sainte-Agathe-des-Monts.

« C’est un privilège pour Cogeco de s’associer à un événement qui vise à 
récompenser le travail monumental que le personnel soignant fait au quotidien. 
Les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour le réseau de la 
santé et ce concert spécial est l’occasion idéale de souligner les efforts de ceux 
et celles qui le portent », énonce Johanne Hinse, vice-présidente Programmation 
et relations avec les communautés, Cogeco Connexion.

Attachez vos tuques, ce sera un événement inédit, le 19 mai 2022 au Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts, alors que le populaire groupe 
La Chicane se produira lors d’un spectacle grandiose spécialement consacré aux travailleuses et travailleurs de la santé de notre région.

« DU FOND DU CŒUR, MERCI AUX TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ  »

Michel Trottier (DG de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts), Michel Rochon (Président de 
la Fondation), Pascal Huot (Directeur de compte Laurentides et Pays-d’en-Haut Cogeco Connexion) et 
Daniel Desjardins (DG de la Fondation) entourent les artistes Boom Desjardins et Patrick Groulx.

ÉQUIPE LAURENCE : une étoile montante du génie civil!  
Fondée en 1983 à Piedmont et ayant 6 autres places d’affaires à travers le Québec, la firme 
compte maintenant plus de 100 employés innovants et dynamiques. Elle offre la gamme 
complète de services de génie-conseil et se spécialise dans les domaines suivants :  

• Développement immobilier résidentiel, récréotouristique, commercial et 
industriel 

• Infrastructures de bâtiments publics et privés (stationnement, gestion des 
eaux pluviales, branchements de services, etc.) 

• Chaussée et infrastructures de rues 
• Réseaux d’eau potable et d’égouts municipaux, puits et stations de pompage 
• Intégration des réseaux électriques et de télécommunications 
• Barrages et étude de sécurité 
• Expertise légale 

 
Équipe Laurence inaugurera bientôt son campus de génie civil à Sainte-Adèle pour y 
transférer son siège social. En plus de créer un milieu de travail exceptionnel et en phase 
avec la nature, elle y installera un laboratoire pour tester des concepts avant-gardistes. 
Plusieurs postes sont à combler. Si vous désirez profiter de la nature tout en participant 
à des projets d’envergures et stimulants, contactez-nous au info@equipelaurence.ca  
450 227-1857 • equipelaurence.ca •  

info@equipelaurence.ca  |  450 227-1857  |  equipelaurence.ca

Société
de comptables
professionnels
agrées

a myo tg e l i n a s . c o m
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 POUR UN DON DÉDIÉ, ÉCRIVEZ-NOUS À DANIEL@FONDATIONMEDICALE.COM

UN MAGNIFIQUE TERRAIN DONNÉ PAR  
M. GIUSEPPE RACANELLI À MONT-TREMBLANT

Ces projets, on leur doit la vie grâce à Monsieur Giuseppe Racanelli qui a 
accepté de faire le don d’un terrain fort bien situé à l’angle des routes 117 
et 327 à Mont-Tremblant. M. Racanelli est le président fondateur d’Ingenia 
Technologies Inc, leader dans le secteur C.V.A.C (Chauffage, Ventilation et 
Air Climatisé) dans les domaines des sciences de la vie. Il est reconnu 
pour sa générosité et ses implications philanthropiques. Résident de Mont-
Tremblant, Monsieur Racanelli offre le terrain car son désir est d’améliorer 
les soins de santé dans notre secteur. 

« C’est une façon pour ma famille et moi de laisser une marque positive 
et d’aider toute une population. Je sais très bien que les besoins en santé 
sont toujours importants dans les régions », mentionne le sympathique 
Tremblantois.

Monsieur Racanelli ajoute que l’implication de la Fondation médicale, du 
CISSS et de la Ville lui donnent confiance. « Ce sont trois organisations très 
crédibles qui ont fait leur preuve. Je sais que les projets seront menés à 
bon port au grand bénéfice de tous les citoyens de chez nous ». SERVICES BONIFIÉS ET PARTENARIAT EXCEPTIONNEL

La Fondation médicale sera la bénéficiaire du terrain et travaillera en 
collaboration avec le CISSS des Laurentides afin qu’il y installe des services 
et équipements de santé bonifiés pour la population régionale. Précisons 
que les projets sont actuellement à l’étude, ce qui explique pourquoi les 
détails ne sont pas encore dévoilés.

Le président Michel Rochon salue évidemment ce partenariat exceptionnel: 
«  Je veux dire un merci sincère à Monsieur Racanelli, au CISSS pour 
son implication et au maire Luc Brisebois et les artisans de la Ville de 
Mont-Tremblant qui a fait des réserves importantes pour la santé de ses 
citoyens ».

Le directeur général de la Fondation Daniel Desjardins est lui aussi 
impressionné par cette superbe collaboration : « La population de Mont-
Tremblant mérite d’avoir les meilleurs services et équipements de santé et 
ce nouveau projet sera salutaire à ce chapitre ».

La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, bien secondée par la Ville de Mont-Tremblant et le CISSS des Laurentides, 
travaille sur la concrétisation de projets majeurs liés à la santé afin d’améliorer les services offerts aux résidents de la grande région tremblantoise.

« JE SAIS QUE LES BESOINS EN SANTÉ SONT TOUJOURS IMPORTANTS »

Le terrain donné par M. Giuseppe Racanelli est fort bien situé près de l’intersection des routes 117 et 
327. De gauche à droite Michel Rochon (président de la Fondation), Mme Rosemonde Landry (présidente–
directrice générale du CISSS des Laurentides), M. Racanelli et M. Luc Brisebois (maire de Mont-Tremblant). 

Monsieur Giuseppe Racanelli est fier de cette implication et en parle fièrement au président de la 
Fondation Michel Rochon et à la PDG du CISSS des Laurentides Rosemonde Landry.

171 Boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts

819-326-0289
aluminium_hawkins@hotmail.com
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La Fondation médicale des Laurentides 
et des Pays-d’en-Haut, on le dit souvent, 
s’engage en santé dans tous les coins de son 
territoire. Et la pandémie n’a pas ralenti ses 
élans.

À Sainte-Adèle, notamment, la Fondation a 
su être à l’écoute de toute une population 
ce qui n’est pas passé sous le radar 
des autorités municipales qui saluent 

l’incroyable implication de l’organisme.

La mairesse sortante Nadine Brière, qui a décidé de ne pas demander un 
renouvellement de mandat cet automne, ne tarit pas les éloges envers 
la Fondation.

« C’est grâce au travail de la Fondation médicale dans notre municipalité, 
si les citoyennes et citoyens de chez nous sont en mesure de trouver des 
services en santé dans leur ville.  La Fondation a agi à titre de sauveur. 
La vision du conseil d’administration est une vision d’avenir pour notre 
système de santé », souligne Madame Brière.

La Fondation a effectivement sauvé la Clinique médicale d’une fermeture 
certaine en 2018 et, tout récemment, on apprenait que deux jeunes 
médecins l’avaient acquise afin d’en faire une Super Clinique. « La vision 
de la Fondation a été déterminante pour les 15 000 patients et toute 
la population qui auront des services et équipements améliorés dans le 
futur. Merci à la Fondation et bonne chance aux nouveaux propriétaires », 
termine Nadine Brière.

La mairesse sortante de Val-David Kathy 
Poulin salue l’engagement de la Fondation 
médicale auprès des Valdavidois et de tous 
les résidents de son territoire. Elle était 
heureuse de nous transmettre ses mots forts 
positifs.

« Les besoins en santé sont énormes dans 
les Laurentides, une région en croissance 
rapide qui souffre cruellement d’un manque 
d’investissement gouvernemental depuis 

plusieurs années. Heureusement, le travail de la Fondation parvient à 
combler plusieurs besoins urgents dans notre milieu. 

Année après année depuis plus de 30 ans, la Fondation investit 
concrètement et très efficacement dans le bien-être de notre population 
alors que 100% des dons récoltés sont investis dans les équipements et 
les services de santé de proximité. Et que dire de l’espoir et de l’inspiration 
instillés dans nos collectivités grâce aux activités rassembleuses de la 
Fondation? 

Une telle mobilisation des forces du milieu est exceptionnelle et 
absolument fantastique et nous ne pouvons que saluer et remercier du 
fond du cœur l’équipe de la Fondation, ses partenaires et la population 
pour la réussite de cette belle mission ».

p 534 C p 576 C p 614 C C : 0   M: 25  Y:  100  K: 0
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« La Fondation a joué un rôle 
 de sauveur »  

    - Nadine Brière

« La Fondation médicale 
inspire et donne de l’espoir » 

 - Kathy Poulin

MUNICIPALITÉ DE
MONTCALM

MERCI du fond du cœur aux municipalités qui s’engagent en santé !

LA FONDATION À VOTRE SERVICE DANS 32 MUNICIPALITÉS

CHANTALE JEANNOTTE
Députée de Labelle

Bureaux de circonscription
499, rue Charbonneau, bur. 202
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 3H4
Tél. 819 429-5038

604, boulevard Albiny-Paquette, bur. 202
Mont-Laurier (Québec)  J9L 1L4
Tél. 819 623-1277

« 100% des dons récoltés sont investis »
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 304, rue Principale
Saint-Sauveur, QC J0R 1R0
450 227-2649 

645, ch. de Ste-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne des Lacs, QC J0R 1B0 

450 224-8638 

RONA H. DAGENAIS & FILS INC.

La santé, c’est prioritaire pour le maire 
Joé Deslauriers et tous les artisans de 
la municipalité de Saint-Donat. M. 
Deslauriers est donc bien au fait de 
l’implication de la Fondation médicale dans 
son patelin et il ne tarit pas d’éloges envers 
l’organisme.

« Sans la Fondation, on n’aurait pu se 
payer autant de services et d’équipements 
de santé chez nous. Notre CLSC-GMF est 

souvent cité en exemple au Ministère de la Santé. C’est en partie grâce 
à l’implication fantastique de la Fondation et aussi grâce au personnel 
de l’équipe médicale ».

Joé Deslauriers adore l’approche et la façon d’opérer de la Fondation 
médicale : « Quand on amasse des sous avec le Tournoi de golf Lauda-
Garceau, autres activités ou que les Donatiens font un don personnel, 
on sait que l’argent revient dans nos installations locales. L’équipe de 
la Fondation est tout simplement remarquable de par sa notoriété, son 
dynamisme, son écoute et sa transparence. C’est une organisation de 
confiance ».

Ces nombreuses qualités démontrées par la Fondation font en sorte que 
la Municipalité de Saint-Donat n’hésite pas à dire oui lorsque l’organisme 
a besoin de support. « La Fondation est un atout majeur pour notre 
population et on continuera de la supporter. Je lui dis d’ailleurs merci 
pour tout », mentionne M. Deslauriers.

Le premier magistrat insiste sur l’importance de la santé pour son équipe 
municipale : « On sera toujours là pour aider comme on l’a notamment 
fait avec vigueur dans les derniers mois avec notre CLSC en raison de 
la pandémie. Tous nos intervenants de la santé peuvent définitivement 
compter sur nous »

Maire de Saint-Faustin-Lac-Carré pendant 
les 18 dernières années, Pierre Poirier est 
bien placé pour voir les bienfaits que peut 
avoir la Fondation médicale dans son 
milieu.

« Je dis d’emblée que la Fondation joue 
un rôle essentiel dans notre municipalité 
et partout sur le territoire. Je sais que mes 
concitoyens de Saint-Faustin-Lac-Carré 
profitent énormément des investissements 

en santé effectués par l’organisme », mentionne M. Poirier en vantant 
toute l’équipe ainsi que les membres du Conseil d’administration qui 
consacrent bénévolement de leur temps à la cause.

On le sait, la Fondation améliore les équipements et les services de santé 
aux quatre coins de la région. « Les gens de chez nous vont à l’Hôpital 
Laurentien, au CLSC, à la Clinique médicale ou autres. Ils peuvent alors 
dire merci à la Fondation qui est à l’écoute des besoins de tous ces 
établissements de santé », ajoute le maire qui a tiré sa révérence cet 
automne après une longue et excellente carrière à la mairie faustinoise.

Le DG de la Fondation Daniel Desjardins salue le travail colossal réalisé 
par Pierre Poirier au fil des années. « Être maire d’une municipalité n’est 
pas un travail de tout repos et M. Poirier a su relever le défi avec brio. 
Je tiens à le féliciter et à le remercier pour son appui et sa confiance 
témoignés envers notre organisation ».

« La Fondation est un atout 
majeur pour la population   

    de Saint-Donat »  
 - Joé Deslauriers

« La Fondation médicale joue 
un rôle essentiel »  

 - Pierre Poirier

LES DONS MUNICIPAUX SONT RÉINVESTIS DANS NOS COMMUNAUTÉS

« Je dis d’emblée que la Fondation joue un rôle essentiel 
dans notre municipalité et partout sur le territoire. Je 
sais que mes concitoyens de Saint-Faustin-Lac-Carré 
profitent énormément des investissements en santé 
effectués par l’organisme »« Sans la Fondation, on n’aurait pu se payer autant 

de services »
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VISITEZ LA PAGE FACEBOOK DE LA FONDATION

Don à la COOP Santé Lac Masson Grand McDon 2021 au profit de la Fondation

Salle Michel Rochon : Superbe endroit à louer pour 
encourager votre Fondation 

Soutien au Centre Le Bouclier

Des ventilateurs à l’Hôpital Laurentien 
grâce à un donateur

Le soutien de Rodger Brulotte permet 
de recruter de nouveaux donateurs

Nouveaux paniers aux Trésors grâce à IGA Martin Bouchard 

9e campagne Biscuit Sourire

Don d’un chariot aux Trésors 
par Location GM
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819 322-6528 • info@constructionrondeau.com

UNE FONDATION À L’ÉCOUTE DES BESOINS

Aide financière pour animer les Loisirs 
dans les CHSLD

Aide financière majeure au 
Centre de pédiatrie sociale

Grâce au tournoi Lauda-Garceau, service de  
Zoothérapie au CHSLD de Saint-Donat

Don majeur pour trois ans à la Clinique de pédiatrie en 
collaboration avec les McDonald’s du Nord 

Loto-Voyage pour notre Fondation
Don de l’Association pour l’amélioration du 

Lac Manitou

Participation financière au GMF de Labelle

Contribution des employés et membres du 
Centre Nautique Pierre Plouffe

Distribution de crampons pour faire sortir nos aînés

Don d’un appareil d’échographie de chevet à la Clinique 201
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residencesdumanoir.com
1 877 333.0933

Hébergements pour retraités

Serge Prév�t

550 RUE PRINCIPALE E, 
STE-AGATHE-DES-MONTS, 

QUÉBEC J8C 1K9

Sainte-Agathe

PARTENAIRES MÉDIAS

POUR DEVENIR PARTENAIRE, COMPOSEZ LE 819-324-8923

1201, rue des Entreprises
Sainte-Agathe-des-Monts
819-326-9220

MERCI AUX CONCESSIONNAIRES QUI APPUIENT LA FONDATION !
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Je suis président de la Fondation médicale des 
Laurentides et des Pays-d’en-Haut depuis plus 
de 20 ans et mon enthousiasme ne s’est pas 
encore éteint, la flamme brûle comme au premier 
jour lorsque je parle de notre organisation. La 
Fondation m’a fait vivre des moments magiques 
depuis mon association avec celle-ci et l’année 
2021 m’a rarement rendu aussi fier.

Notre équipe a effectivement réglé un dossier 
prioritaire, celui de la Clinique médicale de Sainte-Adèle. Quand on connait mon 
histoire d’amour avec cette Ville, le fait d’assurer l’avenir de la Clinique était 
primordial. C’est maintenant chose faite avec la vente à deux jeunes médecins 
dynamiques Dre Geneviève Gauthier et Dr Philippe Melanson. On ne pouvait espérer 
un meilleur scénario. Oui, on y rêvait quand on a évité la fermeture de la Clinique en 
septembre 2018 mais c’est aujourd’hui réalité et la population des Pays-d’en-Haut 
pourra compter sur un établissement de santé de haut niveau.

Si le dossier de la Clinique adèloise a captivé mon attention, je salue également 
les nombreux autres gestes positifs posés par notre organisme dans les 12 derniers 
mois. Nous avons collaboré à plusieurs projets concrets au bénéfice des résidents 
des 32 municipalités de notre vaste territoire. La liste est impressionnante et 
chacune de nos interventions vise dans le mille de notre mission. La Fondation veut 
être de plus en plus près des gens, comme elle l’a toujours fait depuis ses débuts 
en 1990.

La Fondation continue d’être à l’écoute de son monde. C’est pourquoi chaque don 
est bien ciblé, chaque projet est sérieusement étudié. Parlant de projet, celui de 
Mont-Tremblant promet de susciter l’admiration dans les prochains mois. Bien hâte 
de pouvoir vous en dire plus à ce sujet…

MES TRÉSORS
Un petit mot sur les Trésors de la Fondation, MES TRÉSORS comme je les appelle. 
Quelle autre année spectaculaire ce fut et je tiens à remercier notre équipe 
d’employés et nos bénévoles du fond du cœur. N’oubliez pas que c’est grâce 
à votre travail colossal si chaque don à la Fondation revient à 100% en achats 
d’équipements ou services de santé.  Aucune Fondation ne peut en dire autant.

Avant de conclure, j’aimerais saluer les membres du Conseil d’administration et 
notre directeur général Daniel Desjardins qui m’entourent de façon remarquable. 
Leurs idées, leur disponibilité et leur passion permettent à la Fondation d’innover et 
de faire la différence partout dans la région.  Je vous dis merci d’être là. 

L’année 2022 en sera une autre remplie de défis emballants pour la Fondation. 
Restez à l’affût car on fera encore parler de nous. J’en profite pour souhaiter à tous 
et chacun une bonne et heureuse année en SANTÉ !

Michel Rochon
Président

En mars 2016, il y a maintenant plus de cinq ans, 
je rejoignais la Fondation médicale avec fierté en 
affirmant que je voulais y mettre toute ma passion, 
mon énergie et mon expertise afin d’aider le 
président Michel Rochon et son équipe à propulser 
l’organisme vers de nouveaux sommets.

Ce challenge m’emballait et me motivait au plus 
haut point et, en aucun moment depuis, je n’ai 
regretté ma décision et continue de remercier les 

membres du Conseil d’administration de m’avoir fait confiance.

Depuis mon arrivée, chaque année apporte son lot de défis et 2021 n’a pas fait 
exception. Même si la pandémie a poursuivi sa route, la Fondation a su s’adapter et 
a continué à jouer son rôle prépondérant pour améliorer les services et équipements 
de santé dans les 32 municipalités du territoire.

Grâce à l’implication de tous, des réalisations majeures ont marqué les derniers 
mois. Il faut tout de suite penser à la vente de la Clinique médicale de Sainte-Adèle 
qui assure des milliers de personnes de chez nous d’avoir accès à des services 
de santé de proximité à long terme. Les jeunes médecins Dre Geneviève Gauthier 
et Dr Philippe Melanson veulent en faire une SUPER CLINIQUE. Mission accomplie 
pour notre équipe qui ne pouvait accepter la fermeture d’un établissement médical 
essentiel lorsqu’elle l’avait sauvée en septembre 2018.

2021 marque également le lancement de projets grandioses de santé à Mont-
Tremblant avec le don d’un terrain stratégique par M. Giuseppe Racanelli et sa 
famille. Les Tremblantois et la population régionale profiteront pleinement de 
ces projets dont les détails seront bientôt connus. Ils méritent de bénéficier des 
meilleures installations de santé.

AVOIR LES MEILLEURS SERVICES POSSIBLE
La Fondation a continué à aider de nombreux organismes aux quatre coins du 
territoire tout en améliorant les équipements dans plusieurs institutions. La mission 
ne change pas, il faut que les soins de proximité soient au meilleur niveau possible.

Si la Fondation peut ainsi S’ENGAGER POUR LA SANTÉ, c’est grâce à la générosité 
de nos précieux donateurs et de nos formidables partenaires. C’est aussi grâce au 
succès remarquable des Trésors de la Fondation, notre fameux magasin d’articles 
de deuxième vie qui poursuit son essor fulgurant sous la direction de la dynamique 
Caroline Richer. Je dis merci à toute l’équipe ainsi qu’à nos fidèles visiteurs et à la 
population qui donne de plus en plus d’articles.

En terminant, je m’en voudrais de ne pas souligner l’exceptionnel engagement des 
travailleuses et travailleurs de la santé qui ne l’ont vraiment pas facile depuis mars 
2020. Leur abnégation est inégalée et la Fondation leur dira MERCI au printemps 
en leur consacrant un spectacle du groupe La Chicane. Un événement inédit qui 
passera assurément à l’histoire.

 Daniel Desjardins
Directeur général

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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IGA Martin Bouchard Sainte-Agathe • IGA Famille Jasmin 
Sainte-Adèle • IGA Famille Jasmin Saint-Sauveur • IGA 
Alimentation St-Onge St-Hippolyte • IGA Marché Piché 
Prévost • IGA Morin-Heights • IGA Lord Lafontaine 
IGA Robert Tellier Saint-Jérôme • IGA Jean Martin 
St-Antoine • IGA Robert Tellier Bellefeuille • IGA Robert 
Tellier Mont-Tremblant

Me ANNIE-CLAUDE MÉNARD, secrétaire
Avocate
ÉQUIPE LAURENCE-EXPERTS-CONSEILS
Saint-Sauveur

Plus que jamais, les besoins en santé dans 
notre région sont criants. En soutenant les 
organismes déjà en place et en développant 
des idées innovantes, la Fondation joue un 
rôle qui est à mon avis fondamental et qui 

contribue à la qualité des soins de santé. Je suis fière de faire 
partie de l’équipe et de participer à des projets concrets pour 
la population.

MARTIN B. LAVALLÉE, 
membre du conseil exécutif
Vice-président développement hôtelier 
et immobilier  
GROUPE TIDAN
Sainte-Adèle

J’ai joint le Conseil d’administration de la 
Fondation médicale en 2012 et c’est un 
honneur pour moi de pouvoir contribuer 

avec mes collègues du conseil, nos employé(es) et nos bénévoles 
au bien-être de notre communauté. À la Fondation, on sent que 
l’on peut faire une différence. Pour moi, c’est ça s’engager pour 
la SANTÉ et je souhaite continuer plusieurs autres années.

CATHERINE DEPLANTIE
Directrice principale
LA TURQUOISE
Sainte-Agathe-des-Monts

Participer à l’essor de la Fondation 
devient une fierté de voir une tonne 
de réalisations tout au long de l’année 
qui apportent santé et bien-être aux 
personnes de tous les âges de notre 

région. Pouvoir dire et répéter aux gens qui appuient la 
Fondation que chaque dollar donné est redistribué pour nos 
services de santé est un grand sentiment de fierté. Chacun de 
nous pourrions en avoir besoin un jour ou l’autre.

GUY VANDENHOVE
Homme d’affaires et investisseur
Sainte-Adèle

La pandémie l’a davantage démontré, 
notre système de santé en a plein 
les bras et manque de ressources. 
M’impliquer à la Fondation est un moyen 
très revalorisant de donner au suivant. 
L’efficacité de la Fondation m’a toujours 

impressionné tout comme ses investissements partout 
dans nos communautés. C’est vraiment une organisation 
transparente et à l’écoute des besoins. 

BRUNO CAYER, trésorier
Directeur finances
CISSS DES LAURENTIDES
Sainte-Adèle

L’année de 2021 aura elle aussi apporté 
son lot d’adaptation et d’embûches avec la 
pandémie qui se poursuit. Malgré tout, un 
élan de solidarité est né avec la pandémie 
et on sent qu’il se poursuit. Tout comme 

les membres de l’équipe de la  Fondation, j’ai bien senti, au cours 
de la dernière année, le soutien et la grande générosité de la 
population des Laurentides à l’égard de la Fondation.

ROBERT RAYMOND, vice-président
Directeur général 
J.L. BRISSETTE
Sainte-Agathe-des-Monts

Je me considère choyé par la vie et c’est 
pourquoi je m’implique depuis plus de 25 
ans dans des organismes communautaires, 
notamment la présidence de la campagne 
Centraide Laurentides, la présidence du 

conseil régional de mentorat des Laurentides et autres. Et depuis 
15 ans déjà ici à la Fondation. La Fondation nous appartient à 
nous tous et nous nous devons tous et chacun de la faire grandir.

MARGARET HOURSTON
Retraitée
Mont-Tremblant

Fière membre du CA depuis 2002, je fus alors recrutée par M. Michel Bédard. Au départ, je n’avais aucune idée 
de l’ampleur du travail effectué par notre Fondation médicale mais j’ai vite compris toute son importance. 
L’atmosphère est excellente et on sent que tout le monde tire dans le même sens afin d’améliorer le bien-
être de nos concitoyens. En 2017, j’ai subi un AVC majeur et, après un séjour à Ottawa, je fus transférée à 
l’Hôpital Laurentien où j’ai réalisé davantage l’ampleur de l’implication de notre Fondation. Nous sommes 
choyés d’avoir de si bons services et d’excellents équipements tout près de nous. On a des services aussi bons, 

et souvent meilleurs, que dans les plus grands hôpitaux.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION…
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Dr FRÉDÉRIC BEAUDRY
Chef de la médecine interne
HÔPITAL LAURENTIEN
Sainte-Agathe-des-Monts

Depuis mon arrivée en pratique dans 
la région il y a 5 ans, j’ai naturellement 
participé aux activités de la Fondation. 
Impressionné par l’organisation et 
convaincu de sa pertinence dans ma 

pratique quotidienne, j’ai accepté avec grand plaisir de me 
joindre au CA. Après 1 an à côtoyer cette équipe dynamique 
et à réaliser l’ampleur de son implication, je suis très fier de 
prolonger l’expérience pour le bien de ma communauté.

Dre ANNE FORTIER
Omnipraticienne
Saint-Donat

La Fondation nous permet à moi et à 
mes collègues, d’avoir les équipements 
nécessaires pour mieux vous soigner à 
domicile, au CLSC, à la clinique médicale, 
au CHSLD ou à l’hôpital.  Elle s’implique 
également dans des projets sociaux reliés 

à la santé.  Je crois en des services de proximité. Je m’implique 
auprès de la Fondation. 
Aidez-nous à vous aider!

MARC LAVERDURE
Président
GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION
Mont-Tremblant

Il est important de s’investir et de donner 
à la Fondation Médicale des Laurentides et 
des Pays d’en Haut pour assurer la pérennité 
et l’évolution des équipements et services 
médicaux disponibles dans notre belle 

grande région. N’oublions pas que c’est ENSEMBLE et avec nos 
diverses activités de financement que nous allons réussir notre 
mission. Quand on pense que notre Fondation investit un million 
de dollars par année en santé, on peut se targuer un peu de faire 
partie d’une telle organisation essentielle.

BENOIT MEYER, Adjoint à la direction générale

Je fais fièrement partie de l’équipe de la Fondation depuis avril 2021. Après avoir œuvré dans le domaine 
de l’hôtellerie durant de nombreuses années, je voulais trouver une autre façon de redonner à ma 
Communauté. Je visitais déjà les Trésors de la Fondation et je trouvais que c’était une belle façon de 
donner une seconde vie aux objets et par le fait même de contribuer à une belle œuvre. J’ai été fort bien 
accueilli par tous les membres de l’équipe. J’ai beaucoup de fierté de pouvoir contribuer aux divers projets 
améliorant le bien-être des gens de tous âges et de tous horizons.

Dr PIERRE PILON
Omnipraticien
Mont-Tremblant

Je me suis engagé dans la Fondation 
médicale parce que c’est le meilleur 
moyen pour continuer à m’impliquer 
dans ma communauté. Surtout dans le 
domaine de la santé où la Fondation aide 
les médecins et les infirmières à profiter 

de meilleurs équipements pour soigner les gens d’ici. Je répète 
qu’il est primordial que les gens de Mont-Tremblant supportent 
leur Fondation car c’est pour eux qu’elle existe. Tout l’argent 
récolté revient dans nos services et équipements.

MICHEL TROTTIER
Directeur général
CAISSE DESJARDINS
Sainte-Agathe-des-Monts

La Fondation médicale me tient 
énormément à cœur, car elle permet 
d’améliorer la qualité de vie et la santé de 
notre collectivité. Ainsi, je comble mon 
besoin d’appartenance et je contribue à 

la réalisation de projets rassembleurs. Je donne du temps et je 
suis aussi heureux de dire que notre Caisse participe activement 
au succès de la Fondation en étant un partenaire de tous les 
instants. C’est donc revalorisant à plus d’un égard.

Me ANDRÉ VOIZARD
Notaire et conseiller juridique
Sainte-Adèle

Notre Fondation, fournisseur primordial 
d’équipements médicaux à la fine pointe 
de la technologie, facilite la distribution 
efficiente des soins aux citoyens des 
32 municipalités desservies dans les MRC 
des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. 

S’impliquer auprès de la Fondation par nos dons et notre temps 
sont les garanties du maintien et l’amélioration de notre santé. Je 
fais fièrement partie d’une équipe dynamique qui n’a qu’un seul 
objectif : assurer le mieux-être de tous et chacun, petits et grands. 

 

DES GENS DE CHEZ NOUS À VOTRE ÉCOUTE



Estérel

Ste-Marguerite-
du-lac-Masson

Piedmont

Sainte-Adèle

Val-Morin

Val-David

Saint-Sauveur

Ste-Anne-
des-Lacs

Morin-Heights

Wentworth-Nord

Lac-des-
Seize-Îles

Saint-Adolphe-
d’HowardMontcalm

Barkmere

Arundel

Huberdeau

Amherst

Brébeuf

La Conception Mont-Tremblant

Labelle

La Minerve

Saint-DonatLac-Supérieur

Notre-Dame-de-la-Merci

Val-des-Lacs

Lantier

Ste-Lucie-des-
Laurentides

Sainte-Agathe-
des-Monts

Ivry-sur-
le-Lac

Saint-Faustin-
Lac-Carré

Lac 
Tremblant-Nord

Centre d'hébergement
de soins de longue
durée  CHSLD 
• Ste-Agathe-des-Monts 
• Labelle
• Mont-Tremblant
• Saint-Donat
• Ste-Adèle

Centre local de services
communautaires CLSC 
• CLSC de Labelle
• CLSC de Mont-Tremblant
• CLSC de Sainte-Agathe-des-Monts (2)
• CLSC de Ste-Adèle
• CLSC Saint-Donat
• CLSC de St-Sauveur
• CLSC de Piedmont

Hôpital Laurentien
234 Rue Saint Vincent
Sainte-Agathe-des-Monts
Québec J8C 2B5

Centre Médical
Sainte-Adèle

Clinique Médicale
ou Groupe de
Médecine Familial
• St-Sauveur
• Ste-Adèle
• Ste-Agathe
• Mont-Tremblant
• St-Donat
• Labelle

COOP Santé
• Ste-Marguerite
• St-Adolphe
• Morin-Heights
• Montcalm
• Val-Morin

Centres
de prélèvement 
• Sainte-Agathe-des-Monts 
• Mont-Tremblant
• Saint-Sauveur
• Saint-Donat

NOTRE 
TERRITOIRE 
DESSERVI

LA FONDATION A INVESTI PLUS DE 

12 MILLIONS $ EN SANTÉ DEPUIS 1990

Nos lecteurs sont priés de prendre 
note que certaines photos présentées 
dans cette Revue annuelle ont été 
prises avant la mise en place des 
mesures sanitaires.


