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Le 16 juin 2022, la Fondation HGH accueillait plus de  
130 invités lors d’une fête champêtre à l’HGH. Le but était 
de célébrer l’ouverture officielle de l’hôpital et de dévoiler le 
programme de reconnaissance des donateurs. Le nouveau 
mur des donateurs est situé près de l’entrée principale de 
l’HGH. Des murales et des plaques sont installées un peu 
partout dans l’hôpital pour reconnaître la générosité des 
donateurs de la Fondation HGH.

Monsieur Marc LeBoutillier, directeur général de l’HGH, 
a remercié les donateurs présents ainsi que tous ceux de 
la communauté. Leur immense contribution a permis la 
réalisation du projet de réaménagement de l’hôpital au 
coût de 200 millions de dollars. Nous vous transmettons ses 
remerciements puisque les restrictions liées à la COVID-19 
ont limité l’ampleur de l’événement. Sachez que chaque 
don a aidé à bâtir le nouvel HGH et que votre soutien 
continue à apporter d’autres nouveaux services spécialisés 
à Hawkesbury.

Un merveilleux cadeau de Monsieur Bill Harden et de sa 
famille a conclu les discours de la soirée en beauté avec 
l’annonce d’un don à la Fondation HGH pour l’achat d’un 
troisième échocardiogramme. Avec plus de 90 nouvelles 
demandes chaque semaine, ce service est l’un des plus 
utilisés à l’HGH. Cet appareil additionnel permettra aux 

patients cardiaques de recevoir des soins et des diagnostics 
vitaux plus rapidement et avec les meilleurs outils possibles.

Les donateurs ont aussi été invités à faire une courte visite 
guidée de l’HGH et ont pu apercevoir le nouvel appareil 
d’imagerie par résonance magnétique acheté par la 
communauté. Ils ont aussi eu droit à une présentation sur 
la nouvelle technologie de mammographie 3D que l’HGH 
souhaite acquérir.  

Au cours de l’année prochaine, nous espérons accueillir 
plusieurs d’entre vous pour une visite de l’HGH afin que 
vous puissiez voir les résultats de vos dons à notre nouvel 
hôpital ! Si vous avez des questions sur le programme de 
reconnaissance des donateurs de la Fondation, veuillez 
contacter notre bureau.

La Fondation célèbre l’ouverture officielle de l’HGH  
et dévoile son nouveau programme de reconnaissance 
des donateurs
Des grands donateurs sont rassemblés pour le dévoilement  
de l’affichage reconnaissant leur générosité

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS



La Fondation HGH est fière d’annoncer les grands succès 
de leur édition du 40e anniversaire de la Classique de golf 
et de la quatrième édition annuelle de La Baie Run. Grâce 
aux commanditaires, aux participants, aux donateurs et aux 
bénévoles, les événements ont amassé plus de 105 000 $ à 
l’appui de l’hôpital!

La Classique de golf avait lieu le 6 juillet au Club de golf et 
curling de Hawkesbury et a amassé plus de 55 000 $! La Baie 
Run a eu lieu le 23 juillet au parc municipal de L’Orignal et a 
amassé 50 000 $!

Classique de golf
Durant le tournoi, les 160 participants ont dégusté de 
délicieuses collations et boissons, ainsi que participé à des 
activités en jouant au golf. De fabuleux prix ont été remis, 
y compris trois tirages de 1 000 $ en argent comptant, un 
BBQ, une télévision, un foyer extérieur, une planche à genou 
(kneeboard) et plusieurs autres. Un délicieux souper a été 
servi pour finir la belle journée.

Non seulement le tournoi a permis d’amasser un profit 
record pour notre hôpital, mais nous étions ravis d’être de 
retour, en personne, pour célébrer le 40e anniversaire de ce 
tournoi qui a permis d’amasser plus d’un million de dollars 
pour l’HGH depuis sa création. 

Merci beaucoup aux commanditaires majeurs de cet 
événement : Emond Harnden Droit du travail et de l’emploi, 

Les Amis de l’HGH, ALX Legal, Hawkesbury Hyundai et 
Maximum Powersports. Merci aussi à tous les autres 
commanditaires et donateurs, ainsi que les golfeurs et les 
bénévoles qui ont rendu l’événement possible! 

La Baie Run
Plus de 350 coureurs et marcheurs ont participé à l’un des 
parcours de 1, 5, ou 10 km ou au demi-marathon, suivi 
d’une remise de prix, de la musique et toutes sortes de 
gâteries gratuites.

L’événement annuel est organisé par un groupe de 
généreux bénévoles communautaires dirigé par Patrick 
Lalonde, physiothérapeute et propriétaire de Lalonde 
Physio, Geneviève Thibodeau et Sébastien Lalonde. La Baie 
Run a maintenant amassé un total de 100 000 $ pour aider à 
apporter de nouveaux services spécialisés à l’HGH.

Le défi d’équipe est une compétition qui encourage un 
groupe de personnes à amasser des fonds ensemble. 
L’équipe Tulmar a amassé plus de 10 000 $ remportant ainsi 
le défi pour la deuxième année consécutive! 

L’édition de cette année a été présentée par les 
commanditaires majeurs, le Centre de services à l’emploi 
de Prescott-Russell, Green Beaver, Harden, Tulmar, Ivaco 
Rolling Mills et la famille Catherine et Michel Bertrand. 
Merci beaucoup à tous les commanditaires, donateurs, 
participants et bénévoles de leur soutien!

Plus de 105 000 $ amassés pour la Fondation HGH 
grâce à la Classique de golf et à La Baie Run!
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L’HGH est à la recherche de patients partenaires bénévoles bilingues!
Les patients partenaires contribuent à l’expérience des patients en participant aux Comités des programmes 
(forums sur l’amélioration des services par département), à des projets variés et au Conseil consultatif des patients 
et des familles (CCPF). Vous souhaitez faire connaître votre point de vue sur les soins aux patients et les processus 
organisationnels? Veuillez communiquer avec les Relations avec les patients de l’HGH au 613-632-1111, poste 
62050 ou par courriel à relationspatients@hgh.ca. Les personnes idéales sont bilingues, prônent les valeurs de 
l’HGH et sont ouvertes à partager leurs expériences et exprimer leurs idées de façon collaborative.



La meilleure façon de vaincre  
le cancer du sein? La détection  
précoce. Et vous pouvez aider!
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Savoir qu’une Canadienne sur huit développera un cancer du sein au 
cours de sa vie est inquiétant! Cependant, la bonne nouvelle est que plus 
le cancer du sein d’une femme est détecté tôt, meilleures sont ses chances 
de vaincre la maladie. Et vous pouvez aider dès maintenant. 

L’HGH a besoin de notre aide pour acheter la technologie de 
mammographie 3D. Cette technologie donne des images plus détaillées, 
tout en rendant cet examen simple plus rapide et moins douloureux. Et 
plus important encore, elle peut aussi détecter un cancer avant même 
l’apparition de symptômes!

Cette technologie moderne et polyvalente aidera tout au long du 
continuum de la santé du sein – du dépistage, aux biopsies et de la chirurgie 
à l’évaluation des échantillons.

• Cet appareil de dépistage, appelé tomosynthèse mammaire, est un 
type avancé d’imagerie qui utilise des rayons X à faible dose et une 
reconstruction par ordinateur pour créer une image du sein en 3D. Les 
images très nettes et détaillées permettent de détecter jusqu’à 65 % de 
cancers du sein infiltrants de plus que la technologie 2D conventionnelle!

• Une nouvelle unité de mammographie permettrait à l’HGH 
de continuer à offrir des biopsies stéréotaxiques, qui aident à 
diagnostiquer les cellules cancéreuses dans les tissus. Elle permettrait 
même de faire des biopsies pour de petites calcifications suspectes 
que l’unité actuelle à l’HGH ne fait pas. La nouvelle technologie de 
mammographie est un système sous vide de biopsie mammaire qui 
intègre l’acquisition de tissus, l’imagerie et la vérification en temps 
réel, ainsi que la manipulation post-biopsie. Cela supprime les étapes 
inutiles pour rationaliser et raccourcir les temps de procédure de 13 
minutes en moyenne.

• Pour se préparer aux chirurgies, le nouveau système de 
mammographie permettra une localisation sans fil et 
sans radioactivité des tissus anormaux pour permettre 
aux chirurgiens de localiser même les plus petites 
tumeurs non palpables. Il est conçu pour être facile à 
utiliser et pour aider les chirurgiens à éliminer les lésions 
plus efficacement, tout en améliorant le confort du 
patient.

• Le système permettra également de faire une meilleure évaluation de 
la qualité des échantillons post-opératoires – directement dans le bloc 
opératoire, ce qui rendra cette étape beaucoup plus efficace.

Comme vous pouvez le constater, faire un don envers cette technologie 
de mammographie avancée importante contribuera à une amélioration 
significative de la détection précoce et du diagnostic du cancer du sein. 
Votre don sauvera des vies!

L’histoire de Diane
« En mars 2018, le résultat d’une 
mammographie annuelle a 
nécessité d’autres tests qui ont 
mené à une biopsie puis à un 
diagnostic de cancer du sein. 
Nul besoin de vous dire que ce 
fut pour moi, ainsi que mon 
entourage, un choc. Je suis une 
femme en santé, je suis active et 
j’ai de saines habitudes de vie. La 
mammographie, l’échographie 
ainsi que la biopsie ont toutes eu 
lieu à l’HGH, dans le plus grand 
professionnalisme et surtout en 
toute confidentialité.  

Près d’un mois après le diagnostic, 
je subissais une tumorectomie qui 
serait suivie d’une convalescence 
et de traitements de radiothérapie. 

Aujourd’hui, quatre ans après un 
diagnostic qui a mis un bémol sur 
une année qui s’annonçait sans 
heurts, je parle ouvertement de 
mon expérience avec le cancer du 
sein et je crois sincèrement que ce 
diagnostic précoce a contribué à 
ma guérison complète.

L’HGH espère maintenant acquérir 
une unité de mammographie 3D 
qui permettra la détection encore 
plus rapide du cancer du sein. J’ai 
accepté de partager mon histoire, 
car elle démontre l’importance du 
dépistage précoce. L’acquisition 
d’une telle unité sera sans aucun 
doute bénéfique à l’ensemble de 
notre région! »

- Diane Drapeau

*Source : Hologic
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Les tirages 50/50  
de la Fondation HGH sont  

maintenant mensuels!
Le prochain tirage 50/50 de la Fondation HGH est à la fin du mois de septembre. Les tirages se feront ensuite à 

chaque mois; donc, visitez notre site web régulièrement pour acheter vos billets à chaque mois.

www.rafflebox.ca/raffle/fhghf

Billets disponibles à l’achat jusqu’au 29 septembre : 
5 pour 10 $  •  15 pour 20 $  • 40 pour 40 $  •  100 pour 75 $

Tirage : 
30 septembre 2022

Vous devez utiliser un appareil électronique localisé en Ontario pour acheter des billets en ligne - MAIS quelque 
soit votre endroit de résidence, vous pouvez participer. Si vous ne pouvez pas acheter de billets en ligne, vous 

pouvez les acheter en personne au bureau de la Fondation HGH pendant leurs heures d’ouverture (argent 
comptant seulement). Vous devez avoir 18 ans ou plus pour jouer.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web : https://hgh.ca/foundation/fr/evenements/tirage-50-50/

Veuillez jouer de façon responsable.  Ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique : 1-866-531-2600 www.ConnexOntario.ca   
Licence de loterie de la CAJO # RAF1265334

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 désire faire un don à la Fondation 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. Votre don servira à financer l’ensemble de notre mission. Merci de votre appui!


