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Un Donateur de l'HGJ Rend Hommage à un
Médecin de Confiance et Ami de Longue Date.
Il n’y a pas de plus grande réussite que
la générosité d’une personne envers la
communauté qui l’a accueillie. L’histoire
de M. Rolf Hagen illustre ce principe à
merveille. En effet, son soutien indéfectible envers l’Hôpital général juif (HGJ) en
dit long sur son altruisme et son entière
confiance envers les employés de l’HGJ.
Né d’une famille de dix enfants, M. Hagen
quitte l’Europe pour s’établir au Canada en
1955, à la recherche de meilleures perspectives d’avenir dans un nouveau pays. Il crée
une entreprise d’importation de produits
pour animaux domestiques et revend ses
de gauche à droite : M. Myer Bick, Mme Marianne Hagen, la regrèté Mme
produits en Amérique du Nord. La société
Bella Gomberg, M. Rolf Hagen, Dr Charles Gomberg et Dr David Langleben
Hagen Industries ltée, qui célèbre son
e
50 anniversaire cette année, est l’une des plus grandes sociétés privées
au monde de produits pour animaux domestiques. Avec les années, cet
importateur est également devenu fabricant et exportateur.
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Mot du président
Je désire vous souhaiter la bienvenue à cette première
édition du Communiqué de la Fondation de l’HGJ,
un bulletin conçu à l’intention de tous nos précieux
bienfaiteurs de l’Hôpital général juif.
En raison du rôle capital que jouent les dons privés dans
le maintien et l’amélioration de la qualité des soins, qui
font la renommée de l’Hôpital, nous désirons vous rendre hommage, à vous nos donateurs, et vous informer
des progrès accomplis dans la réalisation de projets qui
n’auraient pu voir le jour sans votre générosité.
Grâce au soutien de ses donateurs, l’Hôpital général
juif a récemment mis en branle des projets visant
à améliorer la qualité des soins et à promouvoir la recherche de pointe,
laquelle constitue la pierre angulaire de notre réputation. Dans cette
première édition du Communiqué de la Fondation, nous vous présentons trois de ces projets, dont la
réalisation aura une profonde influence sur notre avenir.

Le nouveau pavillon E Cummings

– La structure des nouveaux étages étant déjà terminée, les travaux
d’expansion du pavillon E Cummings s’achèveront tel que prévu vers la fin de 2005. Ces nouveaux étages seront
consacrés aux soins cliniques et à la recherche. Le principal bénéficiaire de cette vaste installation sera le nouveau
Centre intégré du cancer Segal.

Le Centre intégré du cancer Segal – Financé en grande partie par un don d’une extrême générosité de

Leanor et Alvin Segal et de leur famille, le Centre intégré du cancer Segal devrait ouvrir ses portes au début
de 2006. Ces installations offriront aux patients un vaste éventail de services oncologiques dans un seul
lieu, ce qui permettra d’obtenir des diagnostics plus rapidement et d’accélérer l’administration de traitements. L’approche coordonnée en matière de prévention, de diagnostic, de traitements, d’enseignement et de
recherche favorisera l’amélioration de la qualité des soins.

Les nouveaux locaux de médecine nucléaire

– L’HGJ a également le plaisir d’annoncer que ses
nouveaux locaux de médecine nucléaire ouvriront leur porte en juin 2005. Ce service abritera le nouvel appareil
TEP/CT, dont nous devons l’acquisition à la générosité des familles Fish, Fruchter et Stendel.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire ces articles sur ces développements stimulants dans cette
édition du Communiqué de la Fondation HGJ. Nous sommes ravis à l’idée de vous soumettre d’autres éditions,
et nous accueillerons avec plaisir tous vos commentaires à ce sujet. Encore une fois, nous vous remercions du
fond du cœur de votre soutien indéfectible. ❖
Myer Bick, président et chef de la direction, Fondation HGJ

Comment maximiser vos dons!

Le programme de dons mensuels est un moyen facile d’aider l’Hôpital, toute l’année. En prenant les dispositions
nécessaires pour que l’on débite tous les mois un montant de votre compte bancaire ou de l’une de vos cartes de crédit,
Visa ou MasterCard, vous pouvez ainsi rentabiliser au maximum votre apport dont l’hôpital a tant besoin. Rien de
plus simple. Le programme de dons mensuels nous permet de profiter de la plus grande valeur possible de votre don
en éliminant les lettres de sollicitation, en réduisant les coûts de traitement de dons et en économisant sur l’envoi
postal. Ces économies profitent directement au programme que vous soutenez et augmentent la valeur de votre don.
Nous faisons parvenir des reçus officiels une fois par année, en janvier.
Pour plus de renseignements sur l’adhésion au programme de dons mensuels, veuillez communiquer avec la
Fondation au (514) 340-8251. ❖
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Un club italien donne son appui à l’HGJ
en honorant la mémoire d’un ami
Un club social de la communauté italienne de Montréal a tenu à honorer
la mémoire de Salvatore Taddeo, un ancien membre du personnel de
l’Hôpital général juif, en offrant plus de 7 000 $ à la Fondation de l’Hôpital
général juif. M. Taddeo étant décédé, le 26 octobre 2002, d’un lymphome
non hodgkinien, ses proches ont décidé de remettre les fonds au Centre
intégré du cancer Segal.
Le Pettoranello Di Molise est l’initiateur de cette généreuse contribution, un club social qui se veut un lieu de rencontre pour les Italiens
originaires de la ville de Pettoranello. Les membres renouent avec leurs
racines en organisant, chaque année, plusieurs événements. Salvatore
Taddeo était membre de ce club tout comme son beau-frère, Sebastiano
Fuschini, et son neveu, Armando Taddeo, tous deux employés à l’HGJ.

Comment
rendre
hommage
à un être
cher

Si les mots manquent pour
exprimer vos sentiments,
nous vous invitons à
les partager en versant
un don honorifique.
Le don honorifique constitue
un geste très éloquent
lorsque vous voulez marquer
un anniversaire, une fête,
la naissance d’un enfant,
féliciter un membre de votre
famille ou un ami, ou encore
lorsque vous désirez
manifester votre estime
envers un médecin ou
une infirmière pour leurs
bons soins.

En 2004, le président du club, Tony Perna, et sa
femme, Mary, ont fait l’unanimité des membres
en proposant d’honorer la mémoire de M. Taddeo
en allouant les profits du tournoi de golf du
Pettoranello Di Molise à la Fondation de l’HGJ.
Comme la plupart des fournitures pour le tournoi étaient également des
dons, cette journée au Club de Verchères s’est révélée un véritable événement communautaire.
En faisant un don à la mémoire de M. Taddeo, les membres du Pettoranello
Di Molise ont non seulement honoré son nom, mais ils ont aussi contribué
pleinement au maintien de l’excellence des soins, de la recherche et de
l’enseignement à l’Hôpital général juif. ❖

La personne à qui vous rendez
hommage sera informée
de votre cadeau, et vous
recevrez un reçu officiel.
Pour plus de renseignements
sur les dons honorifiques
pour soutenir la prestation
des soins, l’enseignement
et la recherche à l’Hôpital
général juif, veuillez
communiquer avec la
Fondation au
(514) 340-8251.❖
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Les legs et autres dons planifiés
Dès aujourd’hui, assurez l’excellence des soins de demain

Votre don planifié constitue un geste digne et attentionné, qui
permettra à l’Hôpital de maintenir sa tradition d’excellence en
matière de soins pour des années à venir.
Il y a tellement de façons de manifester votre intérêt à notre égard…
En effet, il existe de nombreuses façons, simples et efficaces, de garantir la
grande qualité des soins sans que cela cause, à vous et votre famille, des
problèmes financiers. Dans bien des cas, le simple fait de gérer autrement
l’argent de vos impôts peut constituer un généreux don pour l’Hôpital.
Legs : À l’aide de dispositions faites par testament, vous pouvez léguer un
montant spécifique, un pourcentage de vos avoirs, le reste de votre succession
ou tout autre bien (œuvres d’art, actions, propriétés, régime d’épargne-retraite
enregistré, etc.).
Assurance-vie : L’assurance-vie est utile dans une planification successorale
pour réduire le montant d’impôts exigibles ainsi que pour minimiser le coût
des dons accordés à l’Hôpital.
Fonds de dotation : La création d’un fonds de dotation fournit une source
constante de revenus au profit de la cause de votre choix.
Fiducie de rentes avec droit réversible à une œuvre de charité : Cette fiducie
vous donne l’occasion de faire, dès aujourd’hui, un don substantiel à l’HGJ, de
bénéficier d’avantages fiscaux immédiats et de recevoir un revenu à vie.
Ce ne sont que quelques exemples qui vous permettront de préparer un avenir sain.
Vos conseillers peuvent vous aider à
sélectionner le type de dons le mieux
adapté à vos besoins financiers et à
votre planification successorale. Les
membres du comité consultatif des
dons planifiés de l’HGJ sont aussi à
votre disposition pour vous aider.
Le Cercle des legs
Selon nous, un don planifié est un don du
cœur, qui mérite d’être reconnu de façon
très spéciale. À cette fin, nous avons créé
le Cercle des legs en hommage à tous ceux
qui s’engagent à garantir l’excellence
des soins pour les générations à venir. ❖
Avec courage et détermination, des milliers de Montréalais se sont inscrits pour
participer à l’inoubliable Week-end au profit de la prévention, des traitements et de
la recherche sur le cancer du sein au Centre intégré du cancer Segal. Pour plus de
renseignements, téléphonez à 393-WALK, ou visitez le site www.endcancer.ca

Comment créer
un fonds
commémoratif?
Au moment du décès d’un proche
ou d’un ami intime, on demande
souvent à la famille, aux amis
et aux collègues de faire un don à la
Fondation de l’HGJ, au lieu d’envoyer
des fleurs. Or, la création d’un fonds
commémoratif représente une
merveilleuse façon d’évoquer de
précieux moments. Ces souvenirs
survivront à travers les étonnants
progrès rendus possibles par les
dons - soins ultra-perfectionnés,
recherches de pointe et formation
de nos futurs médecins.
Lorsque vous créez un fonds
commémoratif, vous rendez un
témoignage éloquent sur une
personne qui a joué un rôle dans
votre vie. Contrairement aux fleurs,
ce témoignage est permanent.
En fait, la Fondation de l’HGJ
conserve un dossier permanent de
tous les fonds commémoratifs.
Ceux-ci peuvent être consacrés à
un domaine de votre choix –
notamment à un service hospitalier
important pour l’être cher.
En recevant un don, la Fondation
enverra une carte de remerciements
et indiquera qui vous a tendu la
main durant ces moments difficiles.
Pour plus de renseignements sur la
création d’un Fonds commémoratif ou
sur l’octroi d’un don commémoratif,
veuillez communiquer avec la
Fondation au (514) 340-8251. ❖

Coordonnées de la
Fondation :
3755, ch. de la Côte-Ste-Catherine, A-107
Montréal (Québec)
H3T 1E2
Tél : (514) 340-8251
téléc : (514) 340-8220
E-mail : foundation@fon.jgh.mcgill.ca
Site internet : www.jgh.ca/foundation
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