Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Pharmaprix et le CISSS des Laurentides s’impliquent auprès
des femmes atteintes de cancer dans le cadre de la
collecte de fonds annuelle « Arbre de vie »
Saint-Eustache, le 18 mars 2016 – C’est grâce à la générosité et à la contribution des
clients et des employés de six magasins Pharmaprix de la région des Basses-Laurentides
qu’un chèque d’une somme de 10 000 $ a officiellement été remis au Centre intégré de santé
et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.
Cette initiative, qui s’inscrit dans la campagne pancanadienne « Arbre de vie », a pour
objectif de poursuivre le programme La main tendue vers l’espoir à l’Hôpital de SaintEustache, afin de continuer d’offrir du soutien psychologique aux femmes ayant obtenu un
diagnostic de cancer.
« Nous sommes profondément touchés par le dévouement des propriétaires des magasins
Pharmaprix et par la solidarité de l’ensemble de la population de la région des BassesLaurentides. Ensemble, nous pouvons continuer d’offrir à des femmes le soutien nécessaire
qui leur donnera le courage et la force de débuter et de poursuivre leur combat contre le
cancer », de témoigner Mme Julie Boucher, directrice des services multidisciplinaires au
CISSS des Laurentides.
De son côté, Mme Yvonne Khamla, propriétaire d’un Pharmaprix à Saint-Eustache, s’est
adressée aux invités en leur mentionnant que les résultats extraordinaires de la campagne
de 2015 témoignent de l’appui et de l’engagement des clients et des employés locaux. Elle a
par la suite mentionné que Pharmaprix a formé des partenariats avec des organismes axés
sur la santé des femmes à l’échelle provinciale, régionale et locale afin de fournir aux
Québécoises un soutien direct. De ce fait, l’entreprise est heureuse d’avoir pu aider le CISSS
des Laurentides à concevoir, à développer et à lancer un projet qui donne aux femmes,
depuis plus de quatre ans, l’accès à des ressources et des services pour répondre à leurs
besoins.
Des pharmacies unies pour l’espoir
La collecte de fonds « Arbre de vie » des six magasins Pharmaprix de la région des BassesLaurentides s’est déroulée cette année du 12 septembre au 9 octobre 2015. Ainsi, dans la
région, les pharmaciens-propriétaires Julie Turgeon (Blainville), Maria Corcodel (Rosemère),
Sylvain Meilleur (Blainville), Yanic Lapointe (Deux-Montagnes et Saint-Eustache) et Yvonne
Khamla (Saint-Eustache) se sont encore unis pour récolter des fonds pour continuer de faire
vivre ce projet unique en collaboration avec le CISSS des Laurentides. Pour ce faire, ceux-ci
ont organisé quelques activités de financement. De belles actions pour une bonne cause!
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