COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Membres du conseil
d'administration 2014 - 2015

Le 2 septembre prochain, offrez-vous
une journée de golf … inoubliable !
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Président du conseil d'administration
Président
Plani Bureau.
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SAINT-EUSTACHE, 20 JUIN 2014 - Présenté par les caisses Desjardins des Laurentides Sud
depuis 2004, nous sommes fiers de vous convier au 21e Master de golf au profit de la Fondation
Hôpital Saint-Eustache qui se déroulera au prestigieux Club de golf LE MIRAGE.
Nous vous invitons à vous joindre à notre président d’honneur, le Dr Éric Auger, anesthésiste à
l’Hôpital de Saint-Eustache.

Me Pierre G. Mayer
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Vice-présidente déléguée
Services financiers commerciaux
RBC Banque Royale

Les profits réalisés lors de ce Master feront partie des objectifs à atteindre de la Fondation Hôpital
Saint-Eustache. La Fondation se veut de soutenir l’Hôpital dans son développement dont dans
trois projets de grande envergure soit : équiper la nouvelle salle de traumatologie dans le cadre de
l’agrandissement de l’urgence, développer la médecine nucléaire et acquérir des équipements de
haute technologie.
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Roch Martel

Plusieurs invités d’honneur seront présents, entre autres, monsieur Yvon Lambert, légende du
hockey, monsieur Dany Dubé chroniqueur sportif et porte-parole de la Fondation Hôpital SaintEustache, ainsi que monsieur Daniel Dõ qui agira à titre de maître de cérémonie lors de la soirée.
Offrez-vous une belle visibilité en vous joignant à notre programme de partenariat et / ou en
participant à ce tournoi prestigieux. Le mardi 2 septembre prochain, participez à ce tournoi et
joignez-vous à des gens activement impliqués à promouvoir la qualité des soins de santé en milieu
hospitalier dans notre région. Inscrivez cette date importante à votre agenda et soyez parmi les 320
personnalités et gens d’affaires qui seront à ce rendez-vous unique.
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Représentante Association des bénévoles
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Fondation Hôpital Saint-Eustache
Téléphone : (450) 473-6811 poste 2351

