
• Madame Josée Morin, 
 mère de Louis-Danis Fournier, donneur 
 d’organes en 2015, a remis in memoriam 
 une somme de 670 $ amassée lors 
 d’un événement à la Mission. 

Mot du Dr Marsolais, fondateur et président du conseil d’administration

Que le temps passe vite… Il y a un an déjà, c’était le lancement 
de la Mission du Dr Marsolais. Un rêve vieux de 15 ans qui devenait 
réalité. De beaux et grands projets sont en cours de réalisation : 
levée de fonds — mise en place d’un réseau d’entraide auprès 
des familles de donneurs par les pairs – aide financière aux 
familles de donneurs au cours du processus du don d’organes 

via les infirmières ressources — promotion et sensibilisation.

Merci d’appuyer la Mission. Merci de nous aider à soutenir 
les familles de donneurs d’organes.

Dr Pierre Marsolais

INFOLETTRE  ENTRE BONNES MAINS  1er bulletin Novembre 2016

• Des étudiants de médecine et de médecine
 dentaire de l’université McGill ont remis 
 une somme de 3 220 $ à la suite de leur
 événement XFactor — Talent Show 2016. 

UNE PREMIÈRE ANNÉE BIEN OCCUPÉE !
Depuis le lancement, avons participé :

• À l’activité de financement « Grimpons pour la vie » de l’organisme « Chaîne de vie »
• Au Colloque conjoint de la Société canadienne de transplantation et de la société québécoise 
 de transplantation à Québec
• À la Journée Mondiale du don d’organes
• Au Symposium des soins intensifs à Sherbrooke. 

Nous avons également remis des cartes de crédit prépayées de 250 $ aux infirmières ressources et 
aux infirmières de liaison du Québec afin qu’elles puissent répondre aux besoins financiers des fa-
milles de donneurs durant le processus du don d’organes. 

                ACTIVITÉS DE FINANCEMENT PAR DE TIERCES PARTIES
  Cette année, la Mission a su vous inspirer de beaux projets. 
  Nous sommes particulièrement reconnaissants des initiatives 
   prises par des organismes ou des individus. 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 
 Soirée « Bulles et Bouchées » au spectacle d’Ariane Moffatt

Le 1er mars 2017, Ariane Moffatt, notre marraine, présente un spectacle
unique avec l’OSM à la Maison Symphonique. 

Les 100 billets disponibles sont présentement en vente  
au coût de 250 $ l’unité. 

Le billet comprend le stationnement, le vestiaire, le spectacle, 
un cocktail avec champagne et bouchées en compagnie de l’artiste, 

ainsi qu’une copie autographiée de son album.

Pour l’achat de billets, nous contacter par courriel : 
info@missiondocteurmarsolais.org

 Un reçu d’impôt sera remis aux acheteurs.



MERCI À NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dr Pierre Marsolais Médecin intensiviste, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Président

Dr Michel Lallier Chirurgien-transplanteur, Hôpital Ste-Justine
Vice-président

M. René Tapp Policier à la retraite,
Trésorier membre d’une famille ayant fait un don d’organes

Mme Geneviève Grenier Conseillère en planification stratégique
Administratrice

M. Nathaniel Lacasse Avocat fiscaliste, Stikeman Elliot
Administrateur

Mme France Lauzière Vice-présidente, Québecor (divertissement)
Administratrice

M. Jean Melançon  Directeur, Service de sécurité incendie
Administrateur Agglomération de Longueuil

Mme Stéphanie Moffatt Avocate et agente d’artistes
Administratrice

Mme Marie-Claude P. Lemaire Infirmière ressource, Centre de prélèvement d’organes, 
Administratrice Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

M. Gabriel Groulx FCPA, FCA, ACS Associé-conseil, Raymond Chabot Grant Thornton
Invité

La Mission du Dr Marsolais vous souhaite à vous et vos proches 
un joyeux temps des fêtes rempli d’amour, de gratitude et de sérénité.

PROCHAINE ÉDITION : MARS 2017

 Vous croyez à la cause ? 
 Vous désirez donner un coup de main ? 

Toute initiative au profit de la Mission est grande appréciée. 
Contactez Julie Lachance, notre nouvelle coordonnatrice/adjointe administrative 
par courriel à info@missiondocteurmarsolais.org 
ou par téléphone au 514 718-AIDE [2433].

TOUTE AIDE EST LA BIENVENUETOUTE AIDE 


