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1 358 000 $ pour les jeunes patients du Children ! 

Le Radiothon Pour la santé des enfants, en partenariat avec CJAD 800,  
Virgin Radio 95.9, CHOM 97 7 et TSN Radio 690, amasse une somme impressionnante 

pour les enfants malades et leur famille.  
 
Mardi 4 juin 2019 – La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants et les stations 
CJAD 800, Virgin Radio 95.9, CHOM 97 7 et TSN Radio 690 sont heureux d’annoncer que le 
Radiothon Pour la santé des enfants, qui s’est tenu le 29 mai, a permis d’amasser 
l’impressionnante somme de 1 358 000 $ pour les jeunes patients du Children. 
 
En direct de l’Atrium P.K. Subban du Children, près d’une vingtaine de jeunes patients et leur 
famille ont courageusement raconté, comment les professionnels dévoués de l’Hôpital ont 
sauvé leur vie. La généreuse participation de plus d’une douzaine de membres du personnel 
hospitalier a également contribué au succès de cette édition. 
 
Répondant à l’appel de leurs animateurs préférés, de nombreux auditeurs ont joint le Cercle des 
câlins en faisant un don de 20 $ ou plus par mois. Le résultat final démontre clairement leur 
générosité. En seize ans, plus de 24 millions de dollars ont été amassés pour le Children grâce 
aux stations CJAD 800, Virgin Radio 95.9, CHOM 97 7 et TSN Radio 690. 
 
Les fonds recueillis iront au Fonds Pour la santé des enfants et permettront de répondre aux 
besoins les plus urgents de l’Hôpital, incluant l’achat d’équipement médical et chirurgical et le 
financement de projets novateurs. 
 
La Fondation remercie du fond du cœur les stations de la famille Bell Média, de même que 
Dormez-vous?, notre partenaire officiel, et la Fondation Air Canada, A Bunch of Moms, 
Larente Baksh et Associés-Groupe TD, Otsuka, Revolution Textiles et Home Decor, SNC-
Lavalin et la Fondation Tenaquip, qui ont commandité les Heures des miracles. Finalement, 
un grand merci aux douzaines de bénévoles qui ont répondu aux appels et assuré le succès du 
Radiothon. 
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À PROPOS DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS 
La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants a pour mission d’inspirer et de mobiliser la 
communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à 
l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d’enseignement pédiatrique de la faculté de 
médecine de l’Université McGill, et la recherche pédiatrique à l’Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 450 
millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux 



 

 
 

projets de recherche et d’enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut 
calibre.  
 
Pour en savoir plus, visitez le site www.fondationduchildren.com. 
 
Source :  
Kim Fraser,  
Vice-présidente, Marketing, communications et relations avec les donateurs 
La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants  
514 934-4846, poste 29267  kfra@mchf.com 
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