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440 000 $ pour le Gala annuel de la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon! 
 
Montréal, 26 novembre 2020 – La Fondation de l’Hôpital Jean-Talon présentait, le 21 novembre dernier, et ce en 
mode virtuel, la 11e édition de son Gala annuel. Grâce aux invités, aux partenaires et aux donateurs, l’événement 
a permis d’amasser un montant exceptionnel de plus de 440 000 $ qui servira entre autres à financer la rénovation 
des départements d’endoscopie, de chirurgie d’un jour et des soins intensifs de l’Hôpital Jean-Talon. De plus, la 
Fondation poursuivra le financement des projets importants, dont Méta-Action, qui permet à la clientèle en santé 
mentale un accès à des séances d’activité physique. 
 
La Fondation tient à remercier Martin Dubé, humoriste et imitateur pour l’animation haute en couleur de la soirée, 
également Martin Juneau et le Pastaga, pour leur contribution dans la préparation et l’organisation de l’envoi des 
repas gastronomiques offerts aux invités.  

Le Dr Donald Eddé, chef d’installation de l’imagerie médicale à l’Hôpital Jean-Talon et président du cabinet de 

campagne, a, à nouveau, témoigné de sa fierté de travailler dans cet hôpital communautaire d’importance et s’est 

dit heureux de l’engagement du personnel médical envers les patients et la Fondation.  

La présidente de la Fondation, maître Martine Tremblay et la directrice générale, Mme Geneviève Beauregard, ont 

également remercié chaleureusement le président d’honneur de l’événement, monsieur Neil Cunningham, 

président et chef de la direction chez PSP Investissements ainsi que tous les partenaires et commanditaires de cet 

événement-bénéfice pour leur précieux soutien surtout en ces temps de pandémie. 

 
Une Fondation à dimension humaine! 
 

Créée en 1984, la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon est un organisme de bienfaisance dont la mission est de 
contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux patients et à la promotion de la santé 
et des saines habitudes de vie dans la communauté, en soutenant financièrement le développement de l’Hôpital 
Jean-Talon et des installations du réseau local de services de la Petite-Patrie–Villeray. 
http://www.fondationhopitaljeantalon.org 

 

 
 
 

Pour information : 

Geneviève Beauregard 
Directrice générale, 
514 495-6736 
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Sur la photo :  

Martin Dubé, humoriste imitateur 
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