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Pour la troisième année consécutive, un comité de 
personnes dévouées s’est joint à Patrick Lalonde de 
Lalonde Physio pour organiser La Baie Run, une marche/
course au profit de la Fondation de l’Hôpital général de 
Hawkesbury et district (HGH). Tenu virtuellement en raison 
de la pandémie, l’événement a permis aux participants 
de courir ou de marcher leur propre course, n’importe 
où et n’importe quand entre le 23 et le 31 juillet 2021,  
au profit de la nouvelle campagne de la Fondation,  
« On est si bien chez soi ».  

L’événement a été une fois de plus un immense succès, 
avec 300 participants de tous âges complétant soit un 1km, 
5km, 10km, semi-marathon, marathon complet, ou une 
ultra-course de 72 km. Quelle démonstration incroyable de 
soutien communautaire pour notre hôpital ! Merci à tous 
ceux qui ont participé et/ou fait un don à La Baie Run, qui 
a permis d’amasser 25 000 $ pour la Fondation HGH cette 
année ! Un montant supplémentaire de 5 000 $ a été recueilli 
pour Centraide de l’Est de l’Ontario.

Le soutien de nombreux commanditaires généreux et la 
participation exceptionnelle des équipes au Défi Corporatif 
ont été au cœur de la réussite de l’événement. L’équipe 
Tulmar, gagnante du défi, a amassé 10 000 $ grâce aux dons 
des employés et à un don généreux de  l’entreprise !

Le don de 25 000 $ a été présenté par le comité organisateur 
de l’événement à Nathalie Ladouceur, présidente de la 
Fondation HGH, et Erin Tabakman, directrice générale. Ces 
fonds serviront directement à l’achat d’équipement médical 
pour offrir des soins de santé spécialisés à l’HGH, notamment 
des services de chirurgie de la cataracte, de mammographie 
avancée, d’urologie élargie, d’endoscopie et plus.

Nous adressons nos plus sincères remerciements au comité 
organisateur de La Baie Run, qui a rendu cet événement 
possible – et à chacun d’entre vous qui y avez participé – 
merci de votre appui chaleureux de notre hôpital ! Nous 
profiterons tous de votre gentillesse !

Le Beer Store de Hawkesbury et les restaurants 
Tim Hortons à Hawkesbury, L’Orignal et  

Vankleek Hill ont également récemment organisé  
des collectes de fonds communautaires pour  

la Fondation HGH.  

Merci de votre soutien !

LA BAIE RUN – SE RASSEMBLER POUR L’HGH !
Un événement organisé localement, La Baie Run, rassemble la communauté 
pour recueillir 25 000 $ en vue d’offrir de nouveaux services à l’HGH !
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L’Hôpital général de Hawkesbury et District (HGH) et sa 
Fondation se sont réunis pendant de nombreuses années 
pour offrir des bourses annuelles aux étudiants diplômés 
des Comtés unis de Prescott et Russell qui ont l’intention 
de poursuivre une carrière en sciences de la santé.

Le programme de bourses a été créé en partenariat avec 
l’Université d’Ottawa et la Fondation Franco-Ontarienne. 
Les étudiants admissibles doivent être inscrits à temps 
plein à la Faculté des sciences de la santé de l’Université 
d’Ottawa et satisfaire à des critères précis, y compris  

le bilinguisme, tel que démontré par leur note au test de 
compétences linguistiques de l’Université.

La bourse a été officiellement renommée l’an dernier en 
l’honneur de Mme Jeannine Lefebvre, une amie chère de la 
Fondation HGH et l’un des plus anciens membres du conseil 
d’administration. Jeannine était une donatrice généreuse 
et une bénévole infatigable – sans parler d’une force de 
la nature qui pouvait vendre plus de billets d’événement 
ou de tombola que quiconque d’autre ! Elle a également 
été une enseignante très aimée pendant de nombreuses 
années à l’école Saint-Gregoire de Vankleek Hill. Lorsque 
Jeannine est tombée malade et est décédée plus tard 
en août 2020, il nous a semblé approprié d’honorer sa 
mémoire et ses nombreuses contributions à la Fondation 
HGH en inscrivant son nom sur la bourse d’études pour 
appuyer les étudiants de la région.

Nous sommes très heureux d’annoncer la lauréate de 
cette année, Chloé Laviolette, de L’Orignal. Chloé a obtenu 
son diplôme en juin de l’École secondaire catholique 
régionale de Hawkesbury (ESCRH) et part à l’université 
cet automne avec l’espoir de poursuivre une carrière de 
physiothérapeute ou de médecin.

Chloé mentionne qu’elle a été surprise et ravie d’apprendre 
qu’elle avait été sélectionnée. « J’aimerais dire un grand 
merci aux gens qui ont contribué à rendre cette bourse 
possible. Cela m’aidera vraiment à me concentrer davantage 
sur mes études tout en me souciant moins de leur coût. »

Félicitations, Chloé !

RÉCIPIENDAIRE 2021  
DE LA BOURSE JEANNINE 
LEFEBVRE-HGH
Chloé Laviolette, diplômée de  
l’ESCRH, a reçu 5 000 $ pour appuyer 
ses études en sciences de la santé  
à l’Université d’Ottawa.
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UN HÉRITAGE DURABLE  
POUR AIDER LES AUTRES À L’HGH
Bronwen Katharine (Kathy) Williams veut que son legs  
fasse une différence à l’HGH... son histoire ci-dessous.
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par Erin Tabakman

Bronwen Katharine (Kathy) Williams vit à L’Orignal depuis 
plus de 36 ans. Elle ne tarde pas à me dire à quel point 
elle a confiance en son hôpital et, en apprenant à mieux la 
connaître, j’en viens à comprendre pourquoi.  

Bronwen n’avait jamais été hospitalisée avant une 
arthroplastie du genou, et à l’âge de 66 ans, elle a reçu un 
diagnostic de cancer du sein et a subi une mastectomie 
complète dans l’une des salles d’opération de l’HGH. 
Seulement un an et demi plus tard, elle a commencé à 
avoir de graves problèmes respiratoires et a été précipitée à 
l’HGH par ambulance où elle a été diagnostiquée avec une 
embolie pulmonaire dans les deux poumons. « Ce furent 
deux moments vraiment effrayants dans ma vie et c’était un 
réel réconfort de savoir que j’étais entre de bonnes mains à 
l’HGH. Dans les deux cas, le personnel médical a pris bien 
soin de moi. »

Malheureusement, Bronwen n’a pas été en mesure de 
recevoir tous ses soins à Hawkesbury et me dit à quel point 
il a été difficile de se rendre à Ottawa l’an dernier pour une 
chirurgie et des traitements pour le cancer de l’utérus et du 
col utérin, les deux qu’elle a traversés seule.

« J’étais vraiment inquiète au sujet de cette dernière 
intervention chirurgicale et, par conséquent, j’ai pensé qu’il 
était important de m’assurer que mon testament était en 
ordre. Je me suis assise et j’ai réfléchi à ce que je voulais 
apporter – quel genre d’héritage je voulais laisser derrière 
moi. Je crois aux médecins, aux infirmières, au personnel et 
aux installations de l’HGH et toutes les améliorations ne font 
que les rendre meilleurs. Si mon legs à l’hôpital peut être 
utilisé pour fournir des services ou des suites de traitement 
et de chirurgie qui aideront à éviter que des patients comme 
moi aient à se rendre à Ottawa, c’est merveilleux ! »

« Laisser un don planifié dans votre testament est facile et 
beaucoup moins intimidant que ce que les gens pourraient 
penser », dit Williams. « Il peut réduire le fardeau fiscal et 

il n’aura aucune incidence sur les finances actuelles. Plus 
que tout, je me sens bien de savoir que je laisse un héritage 
durable qui aidera les autres pour les années à venir. »

Heureusement, Bronwen s’est bien remise de sa chirurgie 
récente et s’installe de nouveau dans une vie tranquille à 
la maison avec ses trois merveilleux chats. Nous sommes 
reconnaissants qu’elle nous ait fait part de ses projets, car 
nous avons pu confirmer qu’elle souhaitait obtenir une 
plaque en son nom à l’hôpital. Ce n’est qu’un petit geste de 
reconnaissance pour honorer la générosité d’un héritage  
si spécial.

Merci Bronwen, pour ce merveilleux cadeau. Si 
quelqu’un souhaite recevoir des informations 
concernant les dons testamentaires à la Fondation 
HGH, ou avoir une conversation confidentielle sur la 
façon dont vous pouvez soutenir l’hôpital avec un don 
dans votre testament, veuillez communiquer avec Erin 
Tabakman, directrice générale, au (613) 632-1111,  
poste 21102, ou etabakman@hgh.ca 

L’équipe de la Fondation HGH est déménagée dans ses nouveaux bureaux à l’hôpital!
Pendant la pandémie, veuillez communiquer avec nous avant votre visite afin que nous puissions  

vous informer des mesures de précaution actuelles.



4

APPORTER DES SOINS OPHTALMOLOGIQUES À L’HGH
Avec votre aide, de nouveaux services seront bientôt offerts à l’HGH, notamment 
la chirurgie de la cataracte et d’autres traitements ophtalmologiques importants

Nos yeux sont précieux, et leurs muscles sont les plus 
sollicités de notre corps. Cependant, comme tous les autres 
muscles, ils sont sensibles au vieillissement. Généralement, 
notre vue baisse en vieillissant alors que l’incidence des 
maladies liées à l’âge augmente.

Les effets les plus courants du vieillissement sur les yeux 
sont le glaucome, les cataractes, la presbytie, les maladies 
de la cornée, la sécheresse oculaire, la dégénérescence 
maculaire et la rétinopathie diabétique.

Se rendre fréquemment à Ottawa pour des traitements ou 
des examens peut représenter un défi pour quiconque. Et 
ça peut devenir un sérieux problème pour les personnes qui 
ne peuvent pas s’absenter de leur travail ou qui n’ont pas de 
moyen de transport. Leur vue peut se détériorer rapidement 
en l’absence de suivis ou de traitements réguliers. 

« Les patients atteints d’une maladie des yeux ou d’un 
problème de vision nécessitant un suivi à long terme, 
des injections ou des examens doivent consulter leur 
ophtalmologiste régulièrement afin de préserver au 
mieux leur vue, » dit Imrana Jeoffrey, vice-présidente, 
Soins ambulatoires, Qualité et Informatique à l’HGH.  
« Présentement, l’HGH ne peut accepter que 2,2% de tous  
les cas d’ophtalmologie. C’est une situation éprouvante pour 
nos patients et leurs familles, et que nous espérons changer. »

La variété des services que l’HGH aimerait ajouter 
comprend la chirurgie de la cataracte, des injections pour la 
dégénérescence maculaire et des soins pour les personnes 
atteintes de glaucome et de maladie de la cornée et de la 
rétine. Afin de fournir ces soins aux patients, de nouveaux 
équipements sont nécessaires tant au bloc opératoire 
qu’aux Cliniques de soins ambulatoires de l’HGH.

Apporter des soins ophtalmologiques à l’HGH n’est 
qu’une des priorités de la nouvelle campagne de 
la Fondation HGH, On est si bien chez soi. Veuillez 
envisager de faire un don pour apporter des services 
supplémentaires et élargis à votre hôpital régional.

Voici mon don de __________$

Vous trouverez sous ce pli mon  
chèque fait à l’ordre de Fondation HGH.

1111, rue Ghislain, Hawkesbury, ON  K6A 3G5
Tél. : 613-632-1111, poste 21101 
www.fondationhgh.org

Nom du donateur :

Adresse :

Téléphone : Courriel :

Signature : 

       Veuillez m’envoyer des informations sur les dons par testament 

       Veuillez me contacter pour effectuer un don mensuel automatique 

       Je ne souhaite plus recevoir le bulletin de la Fondation HGH

OU S.V.P. portez à mon compte :

#  Date d’expiration :     /

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS

OUI ! Je veux aider à apporter plus de services spécialisés à l’HGH !

No d’organisme enregistré : 118921592 RR0001

S.V.P. appuyez la Fondation HGH en retournant ce formulaire avec votre don déductible d’impôt  
dans l’enveloppe pré-affranchie fournie.  Merci de votre appui!


