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La Fondation Santé Urbaine est la petite

sœur de la Fondation de l’Hôpital de

Verdun qui accompagnait les patients de

Verdun et du Sud-Ouest depuis près de 40

ans. Avec l’arrivée du nouvel hôpital

communautaire Notre-Dame (ancien

CHUM) sur le territoire du CIUSSS Centre-

Sud-de-l’île-de-Montréal en novembre

2017, la Fondation de l’Hôpital de Verdun a

décidé de relever le beau défi de soutenir

les deux hôpitaux.  En décembre 2017, elle

devient la Fondation Santé Urbaine. 

Notre fondation se donne pour mission

d’améliorer les soins de santé et le mieux-

être de tous les patients des

arrondissements de Verdun, Sud-Ouest,

Ville-Marie, et Plateau Mont-Royal. Elle

dessert une population de plus de 350 000

résidents présentant une importante

diversité sociale et culturelle. Les fonds

recueillis servent plus particulièrement à

promouvoir l’amélioration des soins,

l’excellence de l’enseignement et

l’avancement de la recherche médicale sur

le territoire du Centre-Sud de l’Île de

Montréal. 
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A PROPOS DE LA FONDATION



Cette année,  l’événement sportif Duathlon

bourgeois au profit de la Fondation Santé

Urbaine aura lieu le mercredi 6 juin 2018, sous

la présidence d'honneur de monsieur Michel

Béland, Vice-président régional Nord-Ouest

de Montréal et de l'Outaouais, RBC.  

Pour la 7e édition, nous avons choisi un site

magnifique, soit le club de Golf Saint-

Raphaël. Situé au cœur de l’île Bizard, le Golf

Saint-Raphaël offre une des meilleures

expériences de golf au Québec, à seulement

40 minutes du centre-ville de Montréal.   

La journée débutera, pour ceux qui le

souhaitent, avec la  randonnée de vélo de

50km ou 80km qui se déroulera dans la

superbe région de Oka. Des cyclistes

expérimentés ont préparé deux circuits

adaptés à tous les niveaux.   

Le  tournoi de golf se déroulera dès 13h sur un

parcours 18 trous de calibre international. 

Le soir, nous vous convions à la meilleure

table de la région ! Le chef du Golf Saint-

Raphaël, Samuel Laganière, et son équipe 

prendront soins de nos sportifs avec des

produits savoureux de grande qualité...si

possible sur la terrasse, avec vue sur le golf... 
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RAPPEL DES PRIX  

Quatuor : 1 900 $ 

Golfeur Solo : 475 $ 

Cycliste + Golfeur : 555 $ 

Cycliste : 80 $ + 600 $ en levée de fonds 

Cocktail dinatoire : 150 $



PRÉSIDENT D’HONNEUR DU DUATHLON BOURGEOIS 2018 

MICHEL BÉLAND, VICE-PRÉSIDENT RBC BANQUE ROYALE,  

RÉGION NORD-OUEST DE MONTRÉAL ET OUTAOUAIS 
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MICHEL BÉLAND



BILAN DE

L’ÉDITION 2017

Grâce au soutien exceptionnel de

Monsieur Jamil Cheaib et de toute

l’équipe des Marchés Adonis, grâce à la

mobilisation du Conseil d’administration

de la Fondation de l’Hôpital de Verdun

et notamment de Monsieur Charles

Lasnier, Président de la Fondation, de Dr

Serge Tohmé et de Me Florence Simard,

nous avons pu amasser un record

historique 118 000 $.  

Nous remercions encore une fois nos

partenaires Adonis et le Groupe Damco,

partenaire principal, ainsi que RBC

Gestion de Patrimoine, et Chenail. Grâce

à nos généreux donateurs et à

l’ensemble des 180 participants, la

Fondation a pu financer l'équipement

d'une nouvelle salle d'opération à

l'Hôpital de Verdun. 
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EXCEPTIONNEL ! Voici en un

mot, le résumé du CYCLO-GOLF

HopVerdun 2017 qui avait lieu le

22 juin dernier au Country Club

de Montréal.



DÉROULEMENT

DE LA JOURNÉE

8 h départ des cyclistes  

12 h 00 collation 

13 h départ des golfeurs 

18 h cocktail 

19 h cocktail dinatoire 

Départ vélo : Succursale RBC Ste-

Dorothée, 5 Boulevard Samson,  

Laval, QC H7X 3S5 

Départ Golf : Golf Saint-Raphaël, 

1111 Montée de l'Église 

L'Île-Bizard, QC H9C 1H2 

PUBLIC CIBLE

La journée s’adresse à un public de

professionnels composé d’hommes et

de femmes dynamiques, résidents de

la région montréalaise et de ses

environs, francophones et

anglophones. Il s’agit majoritairement

de membres du corps médical et de

personnalités d’affaires. 

PARTENAIRES

RECHERCHÉS

La Fondation recherche des

partenaires ayant à coeur la qualité

des services offerts aux patients de

l’Hôpital de Verdun et de Notre-

Dame, et souhaitant faire de cet

événement une journée

mémorable. À ce jour, plusieurs

partenaires se sont déjà joints à la

cause, notamment RBC Banque

Royale, partenaire principal. 
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L'implication de votre entreprise est importante pour vous ? C'est une occasion

unique pour nous aider à répondre aux besoins des patients. Étant donné que nous

comptons sur votre générosité, nous vous proposons 5 formules de partenariat. Bien

sûr, nous demeurons ouverts à collaborer avec vous dans la réalisation de vos idées ! 
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OPTIONS  

DE PARTENARIAT GOLF

PLATINE - PRINCIPAL

25 000 $

Partenaire majeur/présidence

d'honneur 

Allocution de 3 minutes

Logo de votre entreprise sur nos

imprimés

Logo sur le tableau des

commanditaires

Logo projeté sur les écrans du club

de Golf

Logo et hyperlien sur notre site web 

Deux (2) commandites de trou

OR

 5 000 $ ET + 

Commandite de voiturette de golf 

Logo de votre entreprise sur nos

imprimés

Logo sur le tableau des

commanditaires

Logo projeté sur les écrans du club

de Golf 

Logo et hyperlien sur notre site web 

Commandite d'un trou

V

E

N

D

U

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER

https://www.jedonneenligne.org/fondationhopverdun/frm_detail.php?FrmUID=17
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ARGENT

2 000 $ ET +

Logo projeté sur les écrans du club

de Golf 

Logo sur le tableau des

commanditaires

Commandite du menu de la soirée

Logo sur notre site web

Commandite d'un trou 

BRONZE

1 000 $ ET +

Mention sur les écrans du club de

Golf 

Logo sur le panneau des

commanditaires

Logo sur notre site web 

Mention sur les tables de l'encan 

Mention sur notre site web 

DON POUR L'ENCAN

VALEUR DE 100 ET +

OPTIONS  

DE PARTENARIAT GOLF

Pour tout renseignement, contacter Lisa Lafargue,

Directrice événements et communications, 

 (514) 765-7302 - lisa.lafargue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER

https://www.jedonneenligne.org/fondationhopverdun/frm_detail.php?FrmUID=17
https://www.jedonneenligne.org/fondationhopverdun/frm_detail.php?FrmUID=17
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TITANE

5 000 $ ET +

4 billets pour la matinée de vélo

Bannière au nom de votre

entreprise au départ et à l'arrivée

des cyclistes

Allocution d'une minute

Possibilité d'offrir un cadeau

corporatif remis à tous les cyclistes

Logo sur les écrans du club de Golf

Saint-Raphaël 

Logo sur le tableau des

commanditaires au club de Golf

Saint-Raphaël

Logo et hyperlien sur notre site web

CARBONE

1 000 $ ET +

2 billets pour la matinée de vélo

Mention sur les écrans du club de

Golf Saint-Raphaël 

Logo sur le tableau des

commanditaires au club de Golf

Saint-Raphaêl

Logo sur notre site web 

OPTIONS  

DE PARTENARIAT VÉLO

Pour tout renseignement : 

Lisa Lafargue, Directrice événements et communications 

Fondation Santé Urbaine 

(514) 765-7302 - lisa.lafargue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER

V

E

N

D

U

https://www.jedonneenligne.org/fondationhopverdun/frm_detail.php?FrmUID=18
https://www.jedonneenligne.org/fondationhopverdun/frm_detail.php?FrmUID=18


MERCI  À  NOS

AMBASSADEURS
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MAXIME  CLERK-LAMALICE

CHARLES  F .  LASNIER  

VICE-PRÉSIDENT ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE  

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES  

PRÉSIDENT DE LA FONDATION SANTÉ URBAINE

LISA  LAFARGUE

DIRECTRICE ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS 

FONDATION SANTÉ URBAINE  

DIRECTEUR - INTELLIGENCE D 'AFFAIRES 

BANQUE NATIONALE 

GUY  CHOUINARD

VICE-PRÉSIDENT DE DISTRICT ,  RÉSEAUX EXTERNES  

RBC GESTION MONDIALE D ’ACTIFS ET COLLECTEUR DE FONDS  

VICTOR  GAUDREAULT

MANAGER DÉVELOPPEMENT ET OPÉRATIONS 

OXILIA

ME  FLORENCE  SIMARD

AVOCATE ASSOCIÉE 

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP  

ADMINISTRATRICE À LA FONDATION SANTÉ URBAINE


