
Sur cette photo de gauche à droite : Mme Geneviève 

Chartré,  directrice générale de la Fondation HJT, ainsi 

que les pharmaciens propriétaires MM. Daniel Gagné et 

Nicolas Raymond. Sont absentes de la photo : Mmes Katia 

Sajous et Viviane Machriki. 
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La 17
e
 campagne « Cultiver la santé des femmes » de Pharmaprix Aimez-vous  

a permis de recueillir 4 930 $ pour les patientes de l’Hôpital Jean-Talon. 

 

Montréal, le 15 mars 2019 – La campagne de collecte de fonds « Cultiver la santé des femmes » de Pharmaprix 

Aimez-vous offre à ses clients et à ses employés l’occasion de faire un don direct à des organismes visant à 

fournir des ressources et des programmes pour répondre aux besoins des femmes de leur communauté.  

 

La 17
e
 édition de la campagne dans Villeray et Petite-Patrie a récolté 4 930 $, qui seront versés dans le Fonds 

Pharmaprix dédié à la santé des femmes de la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon. Grâce à cette campagne, 

plus de 28 000 $ ont été investis au fil des ans à l’Hôpital Jean-Talon, notamment dans l’achat d’équipement 

médical pour la prévention et la détection de divers cancers féminins. 

 

 

« La réussite de notre campagne 2018 est en grande partie attribuable au soutien et à l’engagement de nos 

fidèles clients et de nos employés », a déclaré M. Nicolas Raymond, pharmacien propriétaire (Pharmaprix 

Christophe-Colomb) et membre du conseil d’administration de la Fondation. Il a également tenu à remercier ses 

homologues, M. Daniel Gagné (Pharmaprix Rosemont), Mme  Katia Sajous (Pharmaprix Place Provencher) et 

Mme Viviane Machriki (Pharmaprix St-Denis/ Bélanger). La directrice de la Fondation HJT, Mme Geneviève 

Chartré, a, pour sa part, exprimé ses remerciements à tous les gens concernés et souligné l’importance de 

l’appui des entreprises locales à la mission de la Fondation. 

 
 

Une fondation à dimension humaine! 

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 services offerts à la clientèle et à la promotion de la santé dans la 

communauté, en soutenant financièrement le développement de l’Hôpital Jean-Talon et les installations de santé 

du Réseau local de services Villeray–Petite-Patrie. www.fondationhopitaljeantalon.org  
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Pour information : 

Geneviève Chartré, Directrice générale 

514 495-6736 

genevieve.chartre.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  

http://www.fondationhopitaljeantalon.org/
mailto:genevieve.chartre.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

