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Sous la présidence d'honneur de
M. Alexandre Bilodeau, CPA

Associé senior, Walter Capital

23 octobre 2021

de la Fondation de l'hôpital Jean-Talon



La Fondation soutient depuis ses débuts l’Hôpital Jean-Talon, un hôpital communautaire situé
au cœur du quartier Villeray – la Petite-Patrie. Fondé en 1959, il dessert un territoire

densément peuplé et multiculturel, ayant de plus en plus de besoins en services de santé,
particulièrement auprès de la clientèle plus âgée. La Fondation vient également en aide

à trois centres d’hébergement et à deux CLSC, des installations du 
réseau local de services de Villeray - la Petite-Patrie.

 
C’est pourquoi, cette année, la Fondation tient sa campagne annuelle afin d'appuyer
financièrement ses projets d'envergure dont un projet de déploiement d'innovations

technologiques pour la clientèle de soins à domicile, L'intelligence à domicile.
 

Un programme de première ligne qui rejoint la clientèle dans ses différents milieux de vie, et
offre des services prodigués par des professionnels, des médecins, et des auxiliaires

familiales pour permettre aux usagers de demeurer le plus longtemps possible à leur domicile,
une des priorité de la politique ministérielle. La visite à domicile par l’équipe est le moyen
utilisé pour assurer une vigie sur la clientèle. Vous découvrirez plus de détails à la page

suivante.
 

Les profits recueillis au cours de cette campagne serviront entre autres à soutenir
financièrement ce projet.

 
Merci de contribuer au succès de cet événement!

 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 

Mme Chantal Daoust, adjointe de campagne pour André Collin et Alexandre Bilodeau
Par téléphone : 514 692-0564

Par courriel : cdaoust@gestioncolvest.com

QUI NOUS SOMMES

TOUS UNIS POUR LA CAUSE!

www.fondationhopitaljeantalon.org/campagne-du-president

http://www.fondationhopitaljeantalon.org/campagne-du-president?fbclid=IwAR3hQd5L7ZF3_6rgpULdGKdqCBRMiBcNyBEuKIKL_eWyaz8pKB7ALx-ZLko
http://www.fondationhopitaljeantalon.org/evenements/gala-annuel


NOTRE OBJECTIF : 200 000 $

LE PROJET PRIORITAIRE CETTE ANNÉE: 
L'INTELLIGENCE À DOMICILE DE L'HÔPITAL JEAN-TALON

AVANTAGES POUR LES USAGERS 

Le suivi à distance de certains paramètres cliniques tels les signes vitaux, le taux de glycémie et le taux de saturation de
l’usager;
Le suivi à distance de certaines problématiques de santé, telles que les plaies;
Le suivi à distance de la prise de médication ainsi que toutes autres modalités inscrites au plan d’intervention de l’usager.

Le déploiement d’innovations technologiques dédiés à la clientèle ayant recours aux soins à domicile permettrait notamment :

Autonomisation des usagers quant au suivi de leur condition clinique;
Favoriser une intervention plus précoce suite aux premiers signes de complications afin d’en minimiser les impacts; 
Pour les usagers vivant avec une maladie pulmonaire obstructive chronique : 

Diminution du recours à l’urgence;
Diminution de la durée moyenne de séjour à l’urgence, lorsque hospitalisé, grâce à une surveillance plus étroite de
l’équipe traitante;

Optimisation du temps clinique des infirmières;
Optimisation des routes des intervenants du Programme soutien à domicile (SAD) pour le suivi de la prise de médication. 

Plusieurs bénéfices attendus sont identifiés dans le cadre de ce projet :

Financer la santé connectée

Un programme de première ligne qui rejoint la clientèle dans ses différents milieux de vie, et offre des services prodigués par des
professionnels, des médecins, et des auxiliaires familiales pour permettre aux usagers de demeurer le plus longtemps possible à

leur domicile, une des priorité de la politique ministérielle.
 

La visite à domicile par l’équipe est le moyen utilisé pour assurer une vigie sur la clientèle.

LA SANTÉ, UN DÉFI OLYMPIQUE



TOUS UNIS POUR LA CAUSE!

LES GRANDS DONATEURS 
DE LA CAMPAGNE DU PRÉSIDENT

VISIBILITÉ ACCORDÉE

Mention verbale lors du Gala annuel
Affiche à l'entrée du Gala
Encadré sur le tableau d'honneur de l'Hôpital
Logo sur l’infolettre, le site Web et la page
Facebook de la Fondation

PHILANTHROPE 20 000 $  ET PLUS

TOUTES LES CATÉGORIES DE PARTENARIAT INCLUENT LA VISIBILITÉ SUR LE TABLEAU DES GRANDS DONATEURS,
SUR LE SITE INTERNET DE LA FONDATION AINSI QUE DANS TOUS LES MOYENS DE COMMUNICATIONS.

PROTECTEUR 15 000 $  À 19 999 $
VISIBILITÉ ACCORDÉE

Affiche à l'entrée du Gala
Nom/logo sur le menu du Gala
Logo sur le tableau d'honneur de l'Hôpital
Logo sur l’infolettre, le site Web et la page
Facebook de la Fondation

VISIBILITÉ ACCORDÉE

Affiche à l'entrée du Gala
Nom sur le tableau d'honneur de l'Hôpital
Logo sur l’infolettre, le site Web et la page
Facebook de la Fondation

BÂTISSEUR 10 000 $ À 14 999 $

VISIBILITÉ ACCORDÉE

Nom sur le tableau d'honneur de l'Hôpital
Logo sur l’infolettre, le site Web et la page
Facebook de la Fondation

ÉCLAIREUR  5 000 $ à 9 999 $ÉCLAIREUR  5 000 $ à 9 999 $

BÂTISSEUR  10 000 $ À 14 999 $

PROTECTEUR 
15 000 $  À 19 999 $

PHILANTHROPE 
20 000 $  ET PLUS



Paiement par :       Chèque            Carte de crédit (Visa et MasterCard)   MONTANT TOTAL : _______$
_______________________________________________________________
No. de la carte                                                                                        Date d’expiration                

_______________________________________________________________
Nom figurant sur la carte (en lettres moulées)                                        Signature

DEVENEZ PARTENAIRE
GRANDS DONATEURS - CAMPAGNE DU PRÉSIDENT

Je veux contribuer à la campagne, veuillez accepter mon don au montant de : _________$

Nom de l’entreprise : ________________________ Personne contact : __________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________                  Ville : ______________________________________ 

Téléphone : _____________________            Courriel : ______________________________________

Transmettre votre formulaire : 
par courriel : genevieve.beauregard.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Par la poste : 1385, rue Jean-Talon Est, local A-104, Montréal (Québec)  H2E 1S6

Par téléphone : 514 495-6736

PHILANTHROPE

PROTECTEUR

BÂTISSEUR

ÉCLAIREUR

20 000 $ et plus

15 000 $ à 19 999 $

10 000 $ à 14 999 $

  5 000 $ à 9 999 $

www.fondationhopitaljeantalon.org

COORDONNÉES

PAIEMENT

Vous pouvez également transmettre votre numéro de carte de crédit par téléphone au 514 495-6736.

http://www.fondationhopitaljeantalon.org/

