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Au laboratoire de cathétérisation de l’HGJ,

on a votre santé à cœur

Un personnel hautement
qualifié et une technologie
à la fine pointe : recette d’une
belle réussite

Chaque année, le laboratoire de
cathétérisation de l’HGJ diagnostique
et traite 1 700 patients souffrant
de problèmes cardiaques, dont plus
de 105 sont des cas d’urgence. Parmi
les patients reçus en urgence dans
ce service, 98 pour cent survivent
à leur crise cardiaque.

Jeudi le 17 avril 2008
Une Affaire de gars
Sharx Pool Hall
Jeudi le 22 mai 2008
Le Gala des médecins, hommage
au Service de médecine
Le Ballroom

Imaginez un instant que vous vous
réveillez en pleine nuit avec une
forte douleur dans la poitrine. Vous
réalisez que vous êtes probablement
en train d’avoir une crise cardiaque
et vous composez immédiatement
le 911. Le temps de le dire, vous
vous retrouvez aux soins intensifs
de l’Hôpital général juif et on vous
transfère d’urgence dans le laboratoire
de cathétérisation.
Dès votre arrivée, un cardiologue,
une infirmière et un technicien
s’occupent de vous. Leur mission :
vous sauver la vie et préserver
le muscle de votre cœur, le myocarde.

Événements de la Fondation à venir

Jeudi le 12 juin 2008
16e Tournoi annuel de la Classique
de golf Silver Star Mercedes-Benz –
Un hommage à la mémoire
de Mitch Garfinkle
Club de golf Hillsdale
Samedi le 12 juillet 2008
Cecil’s Ride
Stowe, Vermont

Le laboratoire de cathétérisation de
l’HGJ est dirigé par des spécialistes
de la santé hautement qualifiés et
qui sont disponibles à toute heure du
jour ou de la nuit. Le laboratoire est
équipé d’appareils à la fine pointe de
la technologie dont un angiographe
bidimensionnel qui fournit des
images de haute qualité des vaisseaux

suite à la page 3

Jeudi le 7 août 2008
11e Tournoi annuel de la
Classique de tennis
22-24 août 2008
4e Week-end annuel pour
vaincre le cancer du sein
Samedi le 13 septembre 2008
4e Tournoi de hockey annuel Lila Sigal
Aréna Samuel Moscovitch
Samedi le 20 septembre 2008
2e Soirée annuelle des culottés
Lundi le 22 septembre 2008
7e Tournoi de golf annuel HSBC
Club de golf Royal Montréal

Dons planifiés – planifier des lendemains plus sains
REÉR & FERR – Transformer une dette d’impôt potentielle en un legs permanent
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait si vous n’utilisiez pas les fonds
accumulés dans votre RÉER ou FERR de votre vivant ? Avec la saison des RÉER 2008
qui vient de s’achever, vous avez certainement eu le temps de penser à l’importance
de planifier votre retraite. Si les annonces télévisées et radiophoniques n’ont pas
suite à la page 4
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Comme les paroles d’une chanson,
les souvenirs d’un être cher continuent de vivre bien après lui.
Le 10 juin 2006, 400 personnes
s’étaient réunies pour célébrer, parmi
les pleurs et les sourires, la vie
de George Angers. À la fin de cette
célébration, tout le monde a fait ses
adieux à ce musicien montréalais tant
aimé par ceux et celles qui avaient
croisé son chemin, au son d’une
version jazzée de Satin Doll.
« C’est ainsi que George aurait voulu
que ça se passe », a affirmé sa sœur,
Louise Niemi. « Une fête pour célébrer
sa vie dans la joie ». George Angers
qui était renommé pour son jeu à la
batterie et pour les orchestres qu’il
avait dirigés, était un véritable « bon
vivant ». Il a vécu sa vie pleinement et
adorait sa profession qui l’avait amené
à jouer et à diriger des orchestres pour
plusieurs vedettes internationales,
telles que Neil Sedaka, Ginette Reno,
Jerry Lewis et Claude Léveillée, pour
n’en mentionner que quelques-unes.
George est décédé le 6 juin 2006 des
suites d’une leucémie et d’un cancer
des os. Peu de temps auparavant, sa
fille unique, Joyce Angers Allard,
avait elle aussi perdu son combat
contre le cancer du sein, le 26 octobre
2005, à l’âge de 42 ans. Aujourd’hui,
sa sœur Louise, et son mari, Jim,
gardent la mémoire de George et celle

de Joyce toujours vivantes grâce
au Fonds commémoratif George
Angers et Joyce Angers Allard qu’ils
ont établi au sein de la Fondation
de l’Hôpital général juif. « Nous avons
été si heureux de voir à quel point
il était facile d’établir un fonds

« et de pouvoir, par la même
occasion remercier l’HGJ pour
toutes les années de soins
attentionnés prodigués
à notre famille »

en hommage à leur vie », explique
Louise, « et de pouvoir, par la même
occasion, remercier l’HGJ pour toutes
les années de soins attentionnés
prodigués à notre famille ».
Les parents de Louise et de George
ont été soignés à l’HGJ, Louise et sa
sœur ont donné naissance à leurs
enfants ici même et maintenant ses
trois sœurs et les membres de sa famille
sont des patients de cet hôpital.
« Nous avons des racines profondes
dans l’Hôpital général juif, plus
de 35 ans d’événements heureux
et tristes », ajoute Louise.
Pour Louise et Jim, le grand réconfort
dans la perte de ces vies précieuses
est le fait que durant leurs derniers
jours et même leurs dernières heures,
George et Joyce ont été entourés de
gentillesse et d’amour par le personnel
de l’HGJ qui les soignait.
« Nous leur en serons toujours
reconnaissants ».

George Angers avec
sa fille Joyce

Pour établir un Fonds commémoratif en hommage
à une personne qui vous est chère, il suffit d’appeler
Francine Levi, de la Fondation de l’HGJ,
au (514) 340-8222 (poste 2679). Le Fonds
commémoratif que vous établirez profitera
aux patients pendant des générations.

La Soirée des culottés du Centre du cancer Segal est bien plus
qu’une simple soirée ! Cet événement unique, de retour pour une
deuxième année, contribue à mieux faire connaître les cancers
« en dessous de la ceinture ». Vous désirez nous aider ? Le 20 septembre
2008, vous pourrez amasser des fonds en participant à une
marche de 5 km ou à une course de 10 km à travers les rues
du centre-ville de Montréal. Les participants sont encouragés
à donner libre cours à leur créativité, plus particulièrement dans
leur tenue vestimentaire. En parlant au grand jour de la « zone
culottée », nous espérons faire tomber les tabous sur les cancers
de la prostate, de la vessie, des ovaires et du côlon. À la fin de la
course, tout le monde est convié à une grande fête en l’honneur
de tous les participants dont le rôle aura été déterminant dans
le succès de la Soirée des culottés. Pour plus de détails, appelez
le (514) 287-2873 ou visitez www.exposezlecancer.org.
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Courtoisie de Ryan Blau, Photographie PBL

La Soirée des culottés

Au laboratoire de
cathétérisation de l’HGJ C’est NOUVEAU et c’est spécialement pour VOUS !
(suite de la page couverture)

sanguins du cœur et des autres parties
du corps. Ce type de radiologie
avancée, considéré comme le nec
plus ultra en imagerie, est en train
de révolutionner le traitement des
maladies cardiaques parce qu’il
fournit aux médecins des images
très claires, sous deux angles à la
fois. Grâce à ces images détaillées,
les médecins peuvent introduire
des cathéters extrêmement fins dans
les vaisseaux sanguins et atteindre
directement la région cardiaque où se
situe le problème.
Si le médecin diagnostique une artère
bloquée, il effectuera une angioplastie
au cours de laquelle il insérera un
cathéter dont l’extrémité comporte
un ballon. Il fera gonfler ce ballon à
l’endroit où l’artère est bloquée, puis
il y implantera une endoprothèse
vasculaire qui maintiendra l’artère
ouverte. D’autres interventions sont
effectuées dans le laboratoire de
cathétérisation, telles que l’insertion de
simulateurs cardiaques, l’évaluation
des patients avec des anomalies
cardiaques congénitales et le traitement
endocoronaire d’anévrismes de l’aorte.
Le laboratoire tient aussi lieu de centre
d’évaluation des patients souffrant
d’hypertension pulmonaire.
Toutes ces interventions réduisent
considérablement le besoin de
chirurgies cardiaques ouvertes -hautement invasives -- et permettent
aux patients de récupérer beaucoup
plus vite.
À mesure que la technologie évolue et
s’améliore, nous n’avons pas d’autre
choix que d’adapter et d’améliorer
aussi nos méthodes de diagnostic et
de traitement des patients. Les dons
à la Fondation de l’HGJ nous aident
à maintenir nos équipements à jour
et à les moderniser au même rythme
que la technologie. C’est ce qui nous
permet d’offrir aujourd’hui des soins
excellents à nos patients et, grâce
à votre générosité, aux générations
à venir.

Conçu spécialement pour vous, notre nouveau site Web met tout
son contenu à portée de la main. Apprenez-en plus sur vos dons
et découvrez à quel point il est facile de faire un don en ligne.
Commencez dès aujourd’hui, faites votre première visite !

Renseignez-vous sur tout ce qui nous concerne. Découvrez ce qu’il y a

de nouveau et comment vous pouvez nous aider. Soyez informé
à l’avance des événements à venir et documentez-vous sur les
plus récentes percées de la médecine à l’Hôpital général juif.
Notre site Web est un hommage à votre générosité et au rôle-clé
que vous êtes appelé à jouer au niveau des soins dispensés aux
patients et dans la recherche de nouveaux traitements à la fine
pointe de la médecine.

Vous pouvez faire un don quand bon vous semble.

Notre éventail de
dons en ligne www.fondationhgj.org vous permet de contribuer
quand vous le voulez, sans même avoir à donner un coup
de fil ! Vous pouvez toujours orienter votre don vers le secteur
de votre choix ou encore contribuer en l’honneur ou à la
mémoire d’un ami ou d’un être cher. Ce qui est mieux, en faisant
votre don en ligne, vous gagnez du temps et augmentez la valeur
de votre don, car vous évitez toute la paperasse administrative
et réduisez considérablement nos coûts généraux.
Nous espérons que vous trouverez notre site Web accueillant,
convivial, riche en renseignements et répondant adéquatement
à vos intérêts. Ce site est en développement constant. Nous vous
encourageons à nous faire part de vos commentaires, suggestions
et questions, et surtout à nous rendre visite souvent !

Visitez notre site aujourd’hui.

Mille remerciements pour votre
fidélité et votre appui continu.
Nous n’aurions pu y arriver
sans vous !
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Dons planifiés
(suite de la page couverture)
attiré votre attention, celles des journaux ne sont
sûrement pas passées inaperçues. Il est vrai qu’on
ne devrait pas sous-estimer l’importance d’une bonne
planification de sa retraite, mais ce que la publicité
ne mentionne pas, c’est l’assujettissement significatif
à l’impôt en cas de décès.
En général, à moins que votre régime de retraite
favorise votre conjoint(e), votre partenaire ou un
enfant ou petit-enfant à charge, vous devriez,
en cas de décès, recevoir un paiement égal à la juste
valeur marchande de votre régime. Ce montant, qui
sera inclus dans votre dernier rapport d’impôts, est
entièrement imposable. Cependant, en nommant
une œuvre de bienfaisance, telle que la Fondation
de l’Hôpital général juif, comme bénéficiaire désigné
de votre régime, votre succession recevra un reçu qui
pourra être utilisé à des fins de réduction d’impôt
(autrement exigible). En transformant cette dette
potentielle en un legs permanent, vous ferez un don
significatif sans affecter vos biens courants ou votre
style de vie. Votre don contribuera à maintenir
la recherche médicale, l’enseignement et les soins
aux patients pendant des années à venir.

Le Week-end pour vaincre
le cancer du sein
« Une Canadienne sur neuf fera face à un diagnostic
de cancer du sein au cours de sa vie ». Aidez-nous à
faire de ces victimes du cancer du sein des survivantes
du cancer du sein, en participant au 4e Week-end
annuel pour vaincre le cancer, au bénéfice de l’Hôpital
général juif. Attachez vos souliers de course et mettez
votre casquette de leveur de fonds et vous découvrirez
ce que signifie être un héros ou une héroïne. Le thème
de cette année est « La route de la victoire ». Alors,
aidez-nous à ouvrir cette route en participant à la marche
de 60 km qui aura lieu durant la fin de semaine du 22
au 24 août.
Au cours des trois dernières années, plus de 8 000
participantes et participants ont recueilli 25 millions
de dollars, directement consacrés à la recherche,
au traitement et à la prévention du cancer du sein.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et aidez-nous
à faire la différence : (514) 393-9255 ou visitez
www.vaincrelecancer.ca. Aidez l’HGJ à gagner son combat
contre le cancer du sein !

Le don de RÉER ou de FERR est un choix intéressant
pour les célibataires ou les veufs sans personne
à charge, mais aussi pour ceux et celles dont la retraite
est sécurisée et qui n’ont pas besoin de cet argent
dans la planification de leur succession. D’autre part,
les individus ayant un(e) conjoint(e) ou un(e)
partenaire pourraient envisager de structurer leur
testament de manière à ce que le régime du dernier
à décéder soit légué à la Fondation. Si la préservation
de votre succession vous préoccupe, un plan qui
combinerait l’assurance-vie et le don de RÉER
ou FERR demeure une alternative intéressante.
Don des prestations de FERR

Pour plus d’informations sur ces possibilités
et d’autres choix de dons planifiés, veuillez
communiquer avec Gail Erlichman au
(514) 340-8222 (poste 2975) ou à
gerlichm@fon.jgh.mcgill.ca
Les informations contenues dans ce document sont de nature générale et à des fins d’illustration
seulement. Elles ne constituent pas d’avis légal, financier ou fiscal et ne devraient pas se substituer
à de tels avis. Prière de consulter votre conseiller financier professionnel avant toute décision.
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Courtoisie de Ryan Blau, Photographie PBL

Pour ceux et celles qui reçoivent des prestations
de FERR et qui n’en ont pas besoin pour répondre
aux exigences de leur train de vie quotidien, le don
de cet argent ou d’une partie de cet argent peut être
une façon intéressante de réduire ses impôts tout en
contribuant à la Fondation de l’Hôpital général juif.

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
Courriel: foundation@fon.jgh.mcgill.ca
Site internet: www.fondationhgj.org

