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Les deux créateurs de l’activité : Dr Jean-Pierre Gagné, chirurgien au CHU de Québec,
et Dre Karine Girard, obstétricienne-gynécologue au CHU de Québec.
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*Note de l’éditeur : ce site Web est payant.
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CHUS,

médium dynamique et visuel (vidéos)

toujours facile à obtenir pour tous les

Dévoilement du chèque : Dre Karine Girard, obstétricienne-gynécologue au CHU de Québec
et coprésidente du comité organisateur; Jacques Duval, chroniqueur automobile et président
d’honneur; Stéphane Thibault, directeur de division Services financiers au Groupe Investors,
commanditaire majeur; Me Jean-François Welch, membre du CA de la Fondation du CHU
de Québec; Mikael Grenier, coureur automobile et invité d’honneur; Dr Jean-Pierre Gagné,
chirurgien au CHU de Québec et coprésident du comité organisateur.
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