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Classique de FootGolf FHJT : 52 000 $ pour l’Hôpital Jean-Talon ! 
 
 
Montréal, le 19 septembre 2018 –  La Fondation de l’Hôpital Jean-Talon présentait, le 15 septembre 
dernier, la deuxième édition de sa Classique de FootGolf. Tenu au Golf le Sélect de Mirabel,  
l’événement a permis d’amasser 52 000 $, grâce aux quelque 150 participants qui se sont réunis pour 
profiter de cette activité familiale festive au profit de la Fondation HJT. 
 
La présidente d’honneur de l’événement, Dre Muriel Laurans, urgentologue à l’Hôpital Jean-Talon et 
membre du conseil d’administration de la Fondation HJT, a tenu à remercier très chaleureusement le 
comité organisateur ainsi que les commanditaires de l’événement, notamment Lincoln Land Services et 
Thor Urbana, présentateurs officiels, pour leur précieux soutien à la mission de la Fondation et leur 
importante contribution au succès de la journée. 
 
Mme Geneviève Chartré, directrice générale de la Fondation, a quant à elle souligné la généreuse 
implication de la marraine de l’événement, Mme Claudine Douville, journaliste sportive à RDS, de 
même que l’exceptionnelle  participation des médecins et employés de l’Hôpital Jean-Talon. 
 
La Fondation de l’Hôpital Jean-Talon, 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 usagers de l’Hôpital Jean-Talon 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 plus d’information, contacter : 
 
Geneviève Chartré  
Directrice générale 
514 495-6736 
genevieve.chartre.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  
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