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De tout cœur, merci !

La Fondation Santé est infiniment fière de compter sur la communauté tissée serrée 

et très impliquée de son territoire. Vous avez été nombreux à faire preuve d’une grande 

solidarité durant cette dernière année où nous avons fait face à une crise sans précédent. 

Une crise durant laquelle la population a démontré une grande fierté et une immense 

reconnaissance envers le personnel qui travaille dans nos établissements de santé.

La dernière année fut sans contredit une année de grands bouleversements. La pandémie, 

qui a frappé en mars 2020, a obligé la Fondation à mettre un frein à ses activités béné-

fices telles qu’on les connaissait et a forcé notre créativité. De plus, la fin de la gestion des 

espaces de stationnement de l’hôpital par la Fondation a occasionné la perte des revenus 

y étant associés. Nonobstant les défis, notre équipe, soutenue par les membres du conseil 

d’administration, a démontré une grande flexibilité et une belle agilité pour faire face à la 

situation. La mise en place de la Soirée gourmande virtuelle À votre santé a connu un tel 

succès que ce n’est pas une, mais deux éditions qui ont permis de mettre en vedette nos 

restaurateurs et partenaires locaux. Le Défi Je Bouge s’est transformé en Défi Je bouge, 

Mission Lune présenté par notre fidèle partenaire Desjardins. La population s’est activée 

pour relever le défi de parcourir, de la maison, 384 400 kilomètres, soit la distance entre la 

Terre et la Lune. De beaux succès dont bénéficie toute notre communauté.

Donateurs, partenaires, personnel de la santé et bénévoles, vous avez fait une énorme diffé-

rence. Grâce à votre générosité et votre dévouement, c’est 1,1 million de dollars qui ont été 

investis dans nos soins de santé locaux cette année. Avec votre soutien, la Fondation est en 

mesure de maintenir ses engagements auprès de sa communauté.

La Fondation Santé a aussi profité de cette dernière année pour dévoiler sa nouvelle image 

de marque. Un projet réalisé en collaboration avec l’agence MXO qui a généreusement 

accepté de réaliser ce projet pro Bono. Une signature simple mais pleine de sens qui nous 

ramène à nos racines, tout en regardant vers l’avenir.

Placer l’humain au cœur de la santé, signifie faire une différence concrète dans la vie 

des personnes qui sont soignées dans nos établissements, mais aussi auprès du personnel 

qui y travaille. C’est ce à quoi la Fondation Santé s’engage chaque jour.

Plus que jamais, il est important d’investir dans notre système de santé local aujourd’hui et 

pour les générations à venir. Voilà pourquoi la fondation s’est engagée à investir 2,5 millions 

de dollars dans un projet majeur en santé mentale à l’Hôpital du Haut-Richelieu. Ce projet 

consiste à réaménager, entre 2021 et 2024, l’unité d’hospitalisation en psychiatrie afin 

d’apporter des améliorations significatives à l’unité de soins actuelle. La santé mentale, 

longtemps taboue, est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Avec la situation que nous vivons 

présentement, il est plus que jamais nécessaire d’y investir en partenariat avec le CISSS, 

afin de bonifier le projet de base proposé par le gouvernement et d’assurer à la population 

locale des soins de grande qualité livrés par une équipe hors pair ayant une infrastructure 

locale à la hauteur de la qualité des soins qu’elle offre à la population.

L’année financière de la Fondation n’a pas été de tout repos. L’adversité à laquelle notre 

organisme et tout le milieu a fait face en 2020 a fait l’objet d’une grande réflexion qui 

mènera vers une nouvelle planification stratégique dans la prochaine année. Certes, 2021 

vient avec son lot de défis et d’enjeux, mais la santé reste une priorité. La fierté de ce qui a 

été accompli est grande et nous sommes confiant pour ce qui est à venir.

Douglas W. Clarke

Président du conseil d’administration
Fondation santé Haut-Richelieu-Rouville

MOT DE LA DIRECTION

Julie Coupal

directrice générale
Fondation santé Haut-Richelieu-Rouville
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MERCI  
Au pERsONNEL 
DE LA sANTé 
pOuR vOTRE 
DévOuEMENT !

LE CONsEIL 
D’ADMINIsTRATION

La Fondation Santé est fière de compter 

sur l’expertise des membres dévoués de 

son conseil d’administration afin d’encadrer 

ses orientations stratégiques et veiller à 

sa bonne gestion financière. Les membres 

bénévoles du CA, issus du milieu des affaires 

et du milieu hospitalier, nous offrent un 

soutien inestimable. Un immense merci !

Douglas W. Clarke 
Président 

Therrien Couture  
Joli-Cœur 

Charles prévost 
secrétaire
RPR Hydro

Alain papillon 
Trésorier 

Groupe Papillon

Mario Héroux 
Administrateur 
sports Experts  

saint-Jean

stéphane Legrand 
Administrateur 

Le Canada Français

sylvie Caron 
Administratrice

événements 
sur mesure

Julie Chagnon  
Vice-Présidente

Corporation  
du Fort st-Jean

patrick Barry 
Administrateur 

Banque Nationale

Audrey-Ann vachon 
Administratrice

Landry Jubinville 
Vachon et associés

Jean-Luc surprenant 
Administrateur

Entreprises Jean-Luc 
surprenant inc.

Dr. pierre-Luc Charlebois 
Administrateur

Cisss de la  
Montérégie-Centre

Yanick Marchand 
Administrateur 

Jean Coutu  
saint-Césaire

Yves Bisson 
Administrateur

Caisse desjardins 
du Haut-Richelieu

Luc st-Cyr  
Administrateur

st-Cyr le Peintre

Ian-Kôh Bissonnette 
Administrateur

Caisse desjardins 
de Rouville

Alain paradis Adm.A. 
Administrateur
Groupe Lesieur  

et frère



RAPPORT ANNUEL 2020 7 FONdATiON sANTéRAPPORT ANNUEL 2020 6 FONdATiON sANTé RAPPORT ANNUEL 2020 7 FONdATiON sANTéRAPPORT ANNUEL 2020 6 FONdATiON sANTé

1 Ressource en soins 
palliatifs de Saint-
Jean-sur-Richelieu

6 Centres 
d’hébergement

Champagnat  
de Saint-Jean-sur-Richelieu

Georges-Phaneuf  
de Saint-Jean-sur-Richelieu

Gertrude-Lafrance  
de Saint-Jean-sur-Richelieu

Val-Joli de Saint-Césaire

Saint-Joseph de Chambly

Sainte-Croix de Marieville

2 Cliniques jeunesse

De Saint-Jean-sur-Richelieu

Clinique des jeunes du Bassin 
de Chambly

L’humain 
au cœur 
de la santé

Mission

En plaçant l’humain au cœur de ses actions, 

la Fondation Santé mobilise la communauté 

du Haut-Richelieu, de Rouville et du Bassin 

de Chambly afin de soutenir des projets 

visant l’amélioration des soins de santé, de 

la naissance à la fin de vie.  

Son but est d’offrir les meilleurs soins au 

patient, le plus près de chez lui et dans le 

meilleur environnement possible.

À la Fondation Santé, 
nous soutenons

 « Être membre du conseil 
d’administration de la 
Fondation santé me 
permet de bien véhiculer 
les impacts de la Fondation 
sur la communauté de 
soignants et de soignés 
et, à l’inverse, de bien 
identifier les endroits où la 
Fondation peut s’impliquer 
pour améliorer les soins 
qu’on donne à notre 
communauté. » 

 – dr. pierre-Luc Charlebois,  
   Chirurgien orthopédiste

1 Hôpital

1 Maison 
de naissance  
du Richelieu

1 Clinique médicale

Centre Médi-Soleil  
Saint-Jean-sur-Richelieu

4 CLSC

Vallée-des-Forts  
de Saint-Jean-sur-Richelieu

Henryville

Richelieu

Saint-Césaire
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NOTRE éQuIpE

L’année 2020 s’est déroulée de manière exceptionnelle. La Fondation, 

comme de nombreuses organisations au Québec, a dû s’adapter et implanter 

rapidement le télétravail pour ses employés afin de se conformer aux 

directives de la Santé publique. Grâce à la détermination et le travail de son 

équipe, la transition s’est faite efficacement et de façon harmonieuse afin 

de permettre à la Fondation de poursuivre sa mission.

pORTE-pAROLE 

La Fondation est choyée de compter 

sur l’implication et les bons mots 

de son porte-parole Martin Vachon. 

Depuis 2016, l’humoriste, comédien 

et animateur soutient notre mission 

et à travers sa belle folie, Martin fait 

rayonner la Fondation à la grandeur 

de notre région et bien au-delà.

 « La région du Haut-Richelieu, 
je la connais bien ! Je suis né ici, 
j’ai grandi ici et je vis ici. Je suis 
personnellement témoin de 
l’impact de la Fondation santé 
pour les gens de chez nous. 
Je suis surtout tellement fier de 
voir le grand élan de générosité 
et de solidarité de la population 
qui s’est manifesté durant la 
pandémie. C’est encourageant de 
constater que malgré la situation, 
les donateurs sont toujours là pour 
la Fondation. C’est aussi rassurant 
pour la communauté médicale qui 
vit cette période si exigeante de se 
savoir soutenue. 

 Merci à tous pour votre 
engagement et votre générosité ! » 

 – Martin vachon, porte-parole bénévole

Julie coupal
directrice générale 

isabelle croteau
directrice  

des campagnes 
annuelles 

Geneviève Bellemare
directrice au 

développement 
et communications

Anne-christine Brais 
Agente aux 

communications 
et événements 

isabelle Ouellette
Adjointe administrative 

et opérationnelle
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Pouvoir compter 
sur le soutien 
de bénévoles 
extraordinaires, 
c’est précieux !

Nous ne sommes pas seuls à tout mettre en 

œuvre afin de permettre à notre communauté 

de recevoir les meilleurs soins de santé ici, 

dans notre région. Semaine après semaine, 

des gens au cœur immense nous prêtent 

main-forte. Le travail de nos bénévoles 

est essentiel et permet à la Fondation de 

concrétiser ses projets.

Quelque 200 bénévoles font partie intégrante 

de notre équipe et démontrent un véritable 

esprit d’entraide et de solidarité.

Merci est un bien petit mot 

pour vous dire combien notre 

reconnaissance est grande !

« pourquoi le bénévolat ?  
parce que la Fondation a 
besoin de ses bénévoles, 
COvID ou pas! Le bénévolat, 
c’est une façon de me 
rendre utile, de partager 
mes compétences et d’être 
en contact avec d’autres 
personnes en ces temps 
de confinement, même si 
ce n’est que virtuellement. 
Ça m’aide à garder un 
équilibre dans ma vie, tout 
en me sentant solidaire avec 
les autres. »

 – Ginette Clouâtre, bénévole  
 à la Fondation santé depuis 2016

MOT Du TRésORIER

L’exercice financier 2020 nous a démontré l’im-

portance de l’engagement et de la solidarité au 

sein de notre communauté. La pandémie a exposé 

la fragilité des organisations comme la nôtre, mais 

la créativité de notre équipe et la réponse de nos 

partenaires et donateurs ont permis à la Fonda-

tion de remplir ses engagements financiers et de 

poursuivre sa mission. Ce fut une année remplie 

de défis!

En raison de la pandémie, le stationnement jour-

nalier offert gratuitement du 16 mars au 30 avril 

a généré un écart négatif entre le budget et le 

revenu réel pour le stationnement. La fin du contrat 

de gestion du stationnement par la Fondation à 

partir du 30 avril 2020 a, quant à elle, engendré 

une perte de revenus plus que significative pour 

la deuxième moitié de l’année comparativement à 

2019. De plus, plusieurs dons majeurs exception-

nels et inattendus reçus en 2019 n’ont pas trouvé 

leur égal en 2020, marquant une nette différence 

à la baisse. Ceci n’est pas surprenant vu l’incer-

titude économique généralisée. Les revenus de 

placements de l’année qui se termine ont été 

moindres qu’en 2019 qui fut une année exception-

nelle pour la Fondation à ce niveau. Finalement, 

en raison des mesures sanitaires imposées par la 

pandémie, la Fondation a dû renoncer à ses acti-

vités traditionnelles de levées de fonds.

Heureusement, les nouvelles n’étaient pas toutes 

mauvaises. Les revenus anticipés à la suite de 

l’annulation ou la transformation majeure de la 

plupart de nos événements au calendrier ont été 

en partie remplacés par les bénéfices provenant 

de nouvelles initiatives mises en place par notre 

équipe dédiée et ingénieuse. Les campagnes 

postales 2020 ont généré des retombées impor-

tantes, en raison d’un magnifique élan de généro-

sité de la part de notre communauté et la Fonda-

tion a aussi compté sur un important apport 

financier de plus de 115  000 $ de la campagne 

pancanadienne Ligne de front, un fonds créé 

pour soutenir les fondations comme la nôtre avec 

les initiatives liées à la crise sanitaire.

Finalement, grâce à une gestion serrée de ses 

dépenses, la Fondation a pu poursuivre ses 

opérations et atteindre le surplus avant les 

distributions au CISSS prévu au budget dans 

la dernière année. De plus, la renégociation de 

certaines ententes a permis de libérer un montant 

global de 1.1 million de dollars dans l’actif net de 

la Fondation. Cet « effort de guerre » a permis à la 

Fondation de maintenir ses engagements auprès 

du réseau de la santé et de continuer d’investir 

dans de nouveaux programmes vitaux pour notre 

communauté.

Merci à tous d’avoir choisi d’investir en santé !

Alain papillon, Trésorier
Fondation santé 
Haut-Richelieu-Rouville



RAPPORT ANNUEL 2020 13 FONdATiON sANTéRAPPORT ANNUEL 2020 12 FONdATiON sANTé RAPPORT ANNUEL 2020 13 FONdATiON sANTéRAPPORT ANNUEL 2020 12 FONdATiON sANTé

RésuLTATs
pOuR L’ExERCICE TERMINé 

LE 31 DéCEMBRE 2020

États financiers

NOTe : Conformément aux exigences de la loi, les états financiers de la Fondation santé sont vérifiés par un expert-comptable 
indépendant et déposés auprès des autorités de réglementation. Un exemplaire des états financiers vérifiés au 31 décembre 2020, 
préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, peut être obtenu en s’adressant à la Fondation.

 « J’ai vécu une épreuve difficile 
et mon infirmier stéphane m’a 
aidé à passer au travers. Je 
suis vraiment très attaché à 
mes infirmiers et infirmières. 
Je viens à l’hôpital pour la 
dialyse trois fois par semaine, 
je vis avec eux, ces personnes 
sont précieuses pour moi. » 

 – Jacques Laurin, patient et bon vivant

2020 2019

Produits $ $

Apports (note 4)

Subventions gouvernementales 130 370

Campagnes de financement 812 868 1 056 786

Reçus sous forme de fournitures et de placements 83 339 200 600

Activités de financement 222 152 476 895

Activités de financement reçus sous forme de fournitures 3 559 6 032

Produits des aires de stationnement (note 5) 302 211 1 274 970

Produits nets de placements (note 6) 162 965 233 804

Redevances - Service de téléviseurs 2 350

1 717 464 3 251 437

Charges (note 7)

Campagnes de financement 250 228 225 915

Activités de financement 182 660 353 680

Aires de stationnement (note 5) 138 740 439 287

Frais d’administration (note 8) 272 979 258 141

844 607 1 277 023

Excédent des produits par rapport aux charges avant distributions 872 857 1 974 414

Distributions au CISSS Montérégie-Centre  
division du Haut-Richelieu - Rouville 349 266 714 141

Distributions au CISSS Montérégie-Centre  
division du Haut-Richelieu - Rouville en biens et services 71 097

Distributions à la Clinique Réseau Médi-Soleil 200 000 400 000

620 363 1 114 141

Excédent des produits par rapport aux charges 252 494 860 273

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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évOLuTION  
DEs ACTIFs NETs

pOuR L’ExERCICE TERMINé 
LE 31 DéCEMBRE 2020

2020 2019

Centre 
mère-enfant

Fonds à 
destination 

spéciale -  
Rouville

Clinique 
Réseau 

Médi-Soleil

Enveloppes 
Champagnat - CGL 

et CGP - Rouville 
2018

Projets divers liés 
aux CISSS - 

 Montérégie Centre
Santé  

Mentale

Total des actifs 
nets affectés en 

vertu d’affectations 
d’origine interne

Montant  
disponible 

et fonds de 
roulement Total Total

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Solde au début 5 000 000 55 714 800 000 43 785 495 796 6 395 295 2 043 193 8 438 488 7 578 215

Excédent des produits  
par rapports aux charges

252 494 252 494 860 273

Affections d’origine interne 
(Note 10)

(540 000) 80 000 266 137 1 250 000 1 056 137 (1 056 137)

Utilisations des affections 
d’origine interne

(200 000) (21 364) (295 567) (516 931) 516 931

Solde à la fin 5 000 000 55 714 60 000 102 421 466 366 1 250 000 6 934 501 1 756 481 8 690 982 8 438 488

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.



Au début de la crise eat pendant plusieurs semaines, 

nous avons levé les barrières des stationnements de 
l’Hôpital pour offrir l’accès gratuit aux patients et aux 

travailleurs de la santé. 

La Fondation a financé plusieurs tablettes afin de 

réunir les résidents des six CHSLD de la région à leur 

famille, malgré le confinement. 

Plusieurs petits animaux robotiques ont également 

été déployés dans les CHSLD afin d’apporter du 

réconfort et pour diminuer l’anxiété chez nos aînés.

Tirage de bouteilles de vin offertes par le Domaine  

St-Jacques parmi les employés pour la fête des Mères. 

Nous avons contribué à offrir la télévision gratuite 

aux patients de l’Hôpital du Haut-Richelieu ainsi 

qu’aux résidents de la Ressource en soins palliatifs, de 

l’unité d’hébergement intermédiaire et  de l’unité de 

convalescence et ce, pendant plusieurs mois. 

Livraison de repas de chez Benny à plusieurs reprises 

aux employés de l’Hôpital du Haut-Richelieu et  des 

CHSLD.

Plusieurs forfaits offerts par Strom Spa à faire tirer 

parmi nos travailleurs de la santé.

Affichage de messages de support devant l’Hôpital 
du Haut-Richelieu pour témoigner notre reconnais-

sance.

UNIS POUR LE MIEUX-ÊTRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ !
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Achat d’un nouveau tapis 
roulant pour effectuer les 
électrocardiographies de 
stress ainsi qu’une table 
adaptée pour effectuer les 
échographies cardiaques.

AvAntAges : Permettre 

à plus de 80 patients par 

année de passer ce test 

dans leur région plutôt que 

de se déplacer dans un 

autre hôpital.

Achat de deux cystoscopes 
numériques pour le service 
d’urologie.

AvAntAges : Augmenter 

le nombre de suivis post 

cancer en plus de déceler 

plus rapidement les cas 

de récidive de cancer de 

la vessie.

Ajout de deux appareils 
d’échographies pour l’urgence 
de l’Hôpital du Haut-Richelieu.

AvAntAges : Prise en 

charge plus efficace et 

rapide du patient, optimiser 

le travail du personnel et 

réduire les délais d’attente 

à l’urgence.

Acquisition d’un  
fibroscope d’intubation pour 
les patients ayant une ouverture 
de bouche limitée.

AvAntAges : Réduire les 

délais de prise en charge, 

éviter au personnel de devoir 

emprunter le matériel à un 

autre département dans les 

situations d’urgence.

Achat de 3 bilirubinomètres 
pour l’équipe de Services 
intégrés en périnatalité et 
petite enfance permettant 
d’évaluer les risques de la 
jaunisse rapidement afin 
de proposer le traitement 
si nécessaire.

AvAntAges : Optimiser 

le travail des infirmières 

en permettant ce type 

d’évaluation à domicile et 

éviter aux patients de se 

déplacer à l’Hôpital.

Quelques exemples des projets rendus possibles grâce à vous :

Malgré les répercussions de la pandémie sur ses activités, la Fondation 

Santé a permis la réalisation de plusieurs projets importants qui auront un 

impact direct dans la vie des patients de la région et dans le quotidien des 

professionnels de la santé.

La pandémie a eu des répercussions sur les milieux de soins partout au Québec. 

L’équipe de la Fondation Santé jugeait crucial de se mettre en action rapidement 

afin d’alléger le quotidien des patients et des professionnels de la santé. 

Avec l’appui de nos précieux donateurs et partenaires, nous avons pu améliorer 

la qualité de vie des patients dans plusieurs établissements de santé en plus de 

soutenir les employés, en ces temps de crise.

1.1 M $ investis,  
grâce à vous, dans 
nos soins de santé 
locaux !

RéALIsATIONs
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«

»

La santé mentale,  
au coeur de nos priorités

La santé mentale, longtemps taboue, est aujourd’hui 

sur toutes les lèvres. De la personne en situation 

d’itinérance à la mère de famille en profonde 

dépression ; la maladie mentale porte mille et 

un visages. Et avec la situation que l’on vit 

actuellement, il est plus que jamais nécessaire 

d’y investir. Avec votre aide, nous pouvons 

transformer positivement cette étape charnière 

dans la vie de plus de 2 000 patients par année.

 Comme je suis originaire d’Iberville, je suis souvent allée à l’Hôpital du 

Haut-Richelieu, tout comme vous probablement. Si on témoigne sans hésiter 

de nos soins de santé physique, on ne parle pas aussi aisément d’un séjour en 

psychiatrie. Certains peuvent aussi ne pas avoir la capacité ou la tribune pour 

que leur message soit entendu clairement. Une hospitalisation en psychiatrie est 

pourtant un événement déterminant dans une vie. 

Je veux donc me faire la porte-parole pour un jeune homme admis pour un premier 

épisode de psychose. Il est méfiant et entend des voix dénigrantes. Il est admis 

contre son gré, et ne se voit pas malade. Il peut être agressif. Son hospitalisation 

sera le premier pas d’un parcours du combattant : accepter un traitement, composer 

avec les effets secondaires, rechuter, développer un lien de confiance avec l’équipe. Le 

plus ardu sera cependant de reprendre le contrôle de sa vie : sa famille, ses amis, son 

travail, ses projets, ses rêves. Retrouver sa dignité. Pour lui, une unité spacieuse, agréable et 

sécuritaire est une première étape pour retrouver cette dignité. C’est non seulement propice au 

rétablissement, mais ça transmet surtout un message qui dit qu’une personne, même aux prises 

avec une maladie mentale sérieuse, est importante. Qu’elle mérite la bienveillance au même titre 

que toute personne atteinte d’une maladie physique, comme un cancer. 

Voici donc pourquoi, selon moi, ce projet majeur de rénovation est inspirant, et témoigne de 

nos valeurs d’égalité et d’inclusion. En espérant vous avoir transmis la flamme qui anime notre 

département, je vous encourage à donner généreusement pour la cause de la santé mentale.

Ensemble, bâtissons un environnement digne et propice  
au rétablissement des patients qui sont traités en santé mentale.

Dre 
Evelyne  
Thuot
MD, psychiatre 
Co-chef du département 
de psychiatrie

LA FONDATION SANTÉ EST FIÈRE D’INVESTIR  
2,5 M $ DANS CE PROJET IMPORTANT !

En plus de repenser l’environnement de 

soins en plaçant le patient au cœur des 

priorités, l’unité de soins psychiatriques 

de l’Hôpital du Haut-Richelieu veut 

évoluer vers un milieu de travail 

moderne et attrayant pour les travailleurs 

de la santé. Avec l’aide de ses donateurs, 

la Fondation investira 2.5 M $ dans ce 

projet majeur qui sera déployé au cours 

des quatre prochaines années.

BESOINS RÉELS
en santé mentale

1 Québécois sur 5 
souffrira d’un problème 
de santé mentale 

2 060 personnes 
admises à l’unité 
de psychiatrie en  
2019-2020

3 395 visites 
à l’urgence en lien 
avec la santé mentale

PROJET MAJEUR 
de près de 6 M $

Réaménager les 
14 chambres (28 lits) 
afin de les rendre 
plus confortables et 
apaisantes et mise à 
niveau aux meilleurs 
standards de sécurité

Transformer les 
espaces communs, 
dont la salle de séjour 
et le solarium en lieux 
invitants, actuels et 
reposants

Moderniser les salles 
de bains

Repenser le poste 
infirmier et les bureaux 
de consultations pour 
afin d’offrir plus de 
sécurité et d’ergonomie 
au personnel

LES RÉSULTATS 
ATTENDUS
sont les suivants :

Des aménagements 
qui répondent aux critères 
contemporains de dignité

Un environnement qui 
soutient les pratiques 
d’expertises cliniques en 
matière de rétablissement

Une unité ergonomique 
et adaptée, soutenant le 
maintien de l’autonomie

Un lieu répondant aux plus 
hauts standards de sécurité 
pour les personnes qui y 
sont hospitalisées et pour 
les équipes

LES TRAVAUX  
DÉBUTERONT EN 2021 !

Un exemple de ce qui sera rendu possible grâce à vous :

Pour commencer, l’ensemble des 

locaux de la partie centrale de l’unité 

psychiatrique sera amélioré. Le poste 

de garde, la pharmacie, les toilettes 

et les bureaux de consultation seront 

réaménagés pour permettre une 

meilleure utilisation de l’espace et 

des aménagements répondant aux 

standards actuels. 

Par la suite, la totalité des chambres 

sera rénovée de manière à offrir des 

espaces enveloppants, sécuritaires 

et modernes pour les patients. 

Finalement, les espaces 

communs recevront également 

une cure de rajeunissement 

afin de permettre à tous de 

pouvoir se ressourcer dans 

des environnements dignes 

et apaisants. 

Poste de garde actuel Proposition du futur poste de garde

ENJEUX 
IMPORTANTS
de l’unité actuelle

Vétusté

Accessibilité

Ergonomie des lieux

Sécurité

pROJET
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Les mots innovation, créativité, résilience 

et générosité ont teinté notre année 2020. 

Les événements de la Fondation Santé ont 

dû être repensés et adaptés pour répondre 

à la réalité pandémique.

L’annulation de la soirée Gastronomie 

à quelques jours de sa tenue a été un 

coup dur, mais l’incroyable vague de 

générosité reçue de la part des parti-

cipants qui ont choisi de convertir leur 

participation en dons, nous a rendu 

fiers et infiniment reconnaissants!

Tout au long de l’année, nous vous avons 

proposé plusieurs de NOS ACTIVITÉS EN 

MODE VIRTUEL

Le Défi Je bouge est devenu le Défi Je bouge 

Mission Lune, présenté par Desjardins. En 

avril, la Fondation a lancé le DÉFI KM pour 

encourager les gens à rester actifs et à 

bouger en période de pandémie. Au mois 

d’août, le Défi Je Bouge fut différent, mais 

non moins motivant. Nous avons invité la 

population à parcourir collectivement, à son 

rythme, 384 400 kilomètres, soit la distance 

entre la terre et la lune. Vous avez relevé le 

défi ! Merci à chacun des participants d’avoir 

fait ce grand pas pour ta communauté ! 

À tous nos partenaires et à Desjardins, un 

allié de longue date qui a maintenu son 

engagement financier envers la Fondation 

pour cet important projet, un merci gros 

comme la lune !

La Fondation Santé et la population 

se sont Unis pour les aînés. Nous 

avons fait appel à votre générosité 

pour une campagne visant à briser 

l’isolement des aînés dans les six 

CHSLD de notre territoire. Les fonds 

amassés ont servi à munir les CHSLD 

de iPad et d’animaux robotiques qui 

permettent de contrer la solitude et 

de réduire l’anxiété en période de 

crise. Nous en sommes témoins, la 

solidarité est plus forte que le virus! 

Au lendemain de la frénésie engendrée par 

les rabais du Vendredi fou et du Cyber Lundi, 

la Fondation, en collaboration avec le Journal 

Canada Français, a invité les citoyens à faire 

preuve de générosité dans le cadre du Mardi Je 

Donne. Une belle initiative misant sur l’entraide 

plutôt que sur la consommation.
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NOs évéNEMENTs

La première Soirée gourmande virtuelle 

À VOTRE SANTÉ présentée le 29 mai a connu un 

tel succès qu’une deuxième édition s’est tenue le 

10 juillet. Les boîtes repas composées d’un menu 

découverte haut de gamme, ont bien sûr permis 

d’amasser des fonds, mais également d’encou-

rager nos partenaires locaux. Un rendez-vous 

virtuel  sur la page Facebook de la Fondation, 

plusieurs surprises et un encan interactif ont été 

proposés pour passer une agréable soirée. 

Un très grand merci à Banque TD présentateur de 

la première édition ainsi qu’à Jean Coutu Saint-

Jean et ProDoc présentateurs de la deuxième 

édition qui ont fait de ces deux soirées un immense 

succès!
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uNE COMMuNAuTé 
ENGAGéE

La force du mot « ensemble »
Jamais on aura autant parlé de solidarité que durant cette dernière année. La Fondation constate que 

les individus et les entreprises de la région connaissent bien la signification de l’engagement et du 

dévouement. C’est un immense privilège de pouvoir compter sur votre soutien.

Merci à vous qui êtes passé à l’action et qui avez organisé des activités bénéfices et collectes 

de fonds au profit de La Fondation Santé. Ensemble, vos initiatives ont permis d’amasser 

plus de 40 000 $ en 2020.

L’association des auxiliaires- 

bénévoles 5 000 $

Merci de tout coeur aux membres qui 

remettent chaque année les profits 

des ventes des articles de la boutique 

de l’Hôpital du Haut-Richelieu.

Opération Enfant Soleil 16 340 $

Un immense merci pour ce don fait 

à l’unité de pédiatrie de l’Hôpital 

du Haut-Richelieu pour l’achat d’un 

moniteur d’apnée, une balance, un 

thermomètre, un bilirubinomètre, 

un chauffe-biberon et un mini 

perfuseur à gavage.

Sélection St-Jean 533 $ 

Les résidents sont invités à participer 

chaque mois à une soirée jeux de 

société au profit de la Fondation. 

Merci pour vos dons ! 

Les Tricots de la Galipeau 2 129 $

De belles créations ; des masques 

et tricots faits à la main et avec 

amour pour une bonne cause. Un 

grand merci !

Vente de masques Acti-Sport 

2 000 $

La vente de masques lavables a été 

lancée au début de la pandémie. 

Un chaleureux merci à la mère de la 

copropriétaire, Maryline Gaboriault, 

qui a confectionné les couvre-

visages. 

Société d’agriculture du comté 

de La Prairie inc. 1 500 $

Un don grandement apprécié, merci !

Flash tes lumières 3 710,25 $

La veille du jour de l’An, devant 

l’Hôpital du Haut-Richelieu, a eu lieu 

ce dernier événement en guise de 

reconnaissance envers le personnel 

de la santé de notre région. Cette 

belle initiative de Jérôme Langlois, 

Annie Roberge, Sébastien Lévesque 

et Pierre Leblanc, était l’occasion de 

mettre la dernière année derrière 

nous et de démontrer notre soutien 

aux employés de l’Hôpital. Nous 

remercions la population pour sa 

grande générosité !

Séance photo – Karine Boivin 

photographe 135 $

Une photo prise en studio en 

échange d’un don à la Fondation 

pour les fonds dédiés à l’unité mère-

enfant, quelle belle idée. Merci!

Vente de livres – Stéphane Grondin 

500 $

Pour chaque livre Aide à mourir de 

cet homme au grand cœur, 5 $ est 

remis à la Fondation. Merci pour ce 

très beau geste!
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Vente de boîte repas et sirop 

d’érable – La Goudrelle 1 005 $

Un Noël virtuel festif grâce aux boîtes 

Repas de Noël comprenant un repas 

traditionnel. Profiter du moment et 

donner à la Fondation, c’est joindre 

l’utile à l’agréable, merci de tout 

coeur !

Vente de bière – Tite Frette 1 725 $

La bière Dr Gamache au profit de la 

Fondation est la première bière de 

la série Généreuse de Tite Frette. 

Un énorme merci à Karl Magnone. 

Nous vous en sommes grandement 

reconnaissants !

Vente de vin – Oeno 2 830 $

Des vins exclusifs pour les grands 

amateurs où une partie des profits 

est remis à la Fondation afin de 

réaliser des projets pour lesquels 

nous nous étions engagés avant la 

crise. Merci infiniment !

Émission Le Tricheur – 2 825 $

En avril 2020, notre merveilleux 

porte-parole Martin Vachon a 

participé à l’émission diffusée à TVA. 

Sa participation nous a permis de rire 

un bon coup et les fonds amassés 

ont été remis à la Fondation. Merci 

Martin !

De nombreuses personnes et gens d’affaires ont été aux petits soins pour la communauté 

ainsi que pour les travailleurs de la santé durant cette dernière année. Vous avez offert du 

réconfort sous plusieurs formes et nous vous en sommes très reconnaissants.

Don de masques

Emballage St-Jean Ltée a fait don 

de 2 800 masques et la Corporation 

du Fort St-Jean de 1 200 masques 

à l’Hôpital du Haut-Richelieu ! Merci 

infiniment de prendre soin de notre 

communauté ! 

Une belle dose de réconfort

Notre partenaire Benny & Co. a livré 

une très grande quantité de repas 

pour le personnel des trois CHSLD de 

Saint-Jean-sur-Richelieu et pour les 

employés du 7e Nord de l’Hôpital du 

Haut-Richelieu. Merci de soutenir nos 

héros de la santé ! 

Téléviseurs et tablettes

Grâce à l’appui de notre partenaire 

Desjardins, de la Résidence St-Jean 

et du CISSS de la Montérégie-

Centre, la Fondation a pu offrir la 

télévision gratuite à l’Hôpital du 

Haut-Richelieu, aux résidents de 

la ressources en soins palliatifs, de 

l’unité d’hébergement intermédiaire 

et de l’unité de convalescence 

pendant la durée de l’isolement. 

De plus, 17 tablettes ont été offertes 

pour permettre aux patients de 

se réunir virtuellement avec leurs 

familles. Merci beaucoup !



RAPPORT ANNUEL 2020 27 FONdATiON sANTéRAPPORT ANNUEL 2020 26 FONdATiON sANTé RAPPORT ANNUEL 2020 27 FONdATiON sANTéRAPPORT ANNUEL 2020 26 FONdATiON sANTé

Brunet Plus Chantal Morin

Une belle initiative ; profiter de la fête 

des mères pour souligner le travail 

exceptionnel des travailleuses de la 

santé. Plus de cent sacs cadeaux ont 

été remis au personnel du centre 

Gertrude-Lafrance. Une merveilleuse 

façon de dire merci de prendre soin 

de nos aînés !

Domaine St-Jacques

Mille mercis au Domaine St-Jacques 

pour les 48 bouteilles offertes au 

hasard parmi les héroïnes de la santé 

pour la fête des mères ! 

Strøm spa nordique

Un immense merci pour les 

20 forfaits offerts par tirage à 

nos travailleurs de la santé !

Marie-Andrée Trottier courtier 

immobilier résidentiel et Mansour 

Bou Rached – Courtier Immobilier

Quel beau geste de reconnaissance 

de la part de l’équipe qui a offert 

50 bouteilles de vin rosé à faire tirer 

parmi le personnel du réseau de la 

santé de notre région. Merci !

Ben & Florentine

Durant la semaine de Noël, le 

personnel de la santé de notre région 

a été choyé. Trois cent cartes-

cadeaux pour un délicieux déjeuner 

ou dîner ont été offertes au hasard. 

Un énorme merci !

Du coeur à l’achat de Soyez_Local 

ensemble

Un très grand merci d’avoir 

encouragé la Fondation en 

achetant local ! Vous avez aidé à 

soutenir l’économie locale pendant 

la pandémie et, du même coup, 

à venir en aide aux organismes 

communautaires de la région. 

Nous saluons l’implication de notre 

partenaire Desjardins lors de cette 

importante campagne.

À LA MéMOIRE  
D’uN ÊTRE CHER

DON IN MEMORIAM

Qu’il s’agisse d’un membre de votre famille ou d’un ami, la perte d’un être cher 

est un moment difficile à traverser.

Faire un don In Memoriam constitue un témoignage de sympathie significatif et représente 

une façon de rendre hommage à la personne décédée. Par ce geste, vous honorez son 

souvenir tout en appuyant une cause importante qui nous touche tous : la santé.

Hommage

L’équipe de la Fondation Santé tient à souligner le départ d’un grand 

homme. Monsieur Armand Gladu est décédé en octobre 2020, à l’âge 

de 91  ans, au CHSLD Sainte-Croix de Marieville. Monsieur Gladu fut 

membre fondateur du Fonds Rouville et a cumulé plus de 30 années 

d’implication et d’engagement au sein du conseil d’administration du 

Fonds Rouville et de la Fondation Santé. Toutes ces années de bénévolat 

ont contribué à la réalisation de nombreux projets pour l’amélioration 

de la qualité de vie des résidents des Centres d’hébergement Sainte-

Croix de Marieville, Val-Joli de Saint-Césaire et Saint-Joseph de 

Chambly. Tous s’entendent pour dire que Monsieur Armand Gladu a été 

un monument du bénévolat à Marieville. Monsieur Gladu, vous resterez 

dans nos mémoires. Nos salutations !



Participation 
financière

25 000 $ et plus

Caisse Desjardins du Haut-
Richelieu

10 000 $ - 24 999 $

Banque Nationale et 
Financière Banque Nationale

5 000 $ - 9 999 $

Kinatex Sport Physio  
Saint-Jean-sur-Richelieu inc.

Groupe LeSieur et frère

Pro-Doc Ltée

2 500 $ - 4 999 $

Pharmacie Jean Coutu F. 
Lachance et Marie-Ève 
Papillon

Gagnon la Grande 
Quincaillerie

TD Services bancaires 
commerciaux

Vitrerie Saran inc.

1 000 $ - 2 499 $

Brunet Plus, Chantal Morin 
Pharmacienne

Deneault Robillard

Emballage St-Jean ltée

Groupe TCJ inc.

Paré Assurances et 
services financiers

Sports Experts Saint-Jean

500 $ - 999 $

Députée de Saint-
Jean à la Chambre des 
Communes du Canada

Commanditaires 2020

Partenaires 
de biens 
et de services

5 000 $ et plus

Ici Médias - Canada Français

Boom FM

1 000 $ à 2 500 $

Quality Hôtel

500 $ à 1 000 $

Bonbon noix et compagnie

Boutique Q4

Foucade Chocolat

IGA Gladu

Le thé d’Auréa

Serre Lahaie

Sports Experts

Treize chocolats

Les soins corporels l’Herbier

Imprimerie André

Jean-Coutu F. Lachance 
et Marie-Ève Papillon
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uN GRAND 
MERCI À NOs 
COMMANDITAIREs 
ET pARTENAIREs 
DE BIENs 
ET sERvICEs !
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uN GRAND 
MERCI À NOs 
COMMANDITAIREs 
ET pARTENAIREs 
DE BIENs 
ET sERvICEs !

DON pLANIFIé

Le don planifié est certainement l’une des 

meilleures façons d’investir dans l’avenir 

des soins de santé de votre collectivité 

et de démontrer votre générosité tout en 

bénéficiant de différents avantages fiscaux. 

Il s’agit d’un geste porteur de sens ayant 

un impact continu.

Le don planifié, immédiat ou futur, s’insère 

dans une démarche de planification finan-

cière fiscale ou successorale et reflète les 

désirs philanthropiques du donateur. Il est 

accessible à tous, car il tient compte du 

contexte personnel, familial et fiscal du 

donateur.

Que ce soit par le don d’un legs testamen-

taire, d’une police d’assurance vie, d’actions 

ou d’un fonds de dotation, le don planifié 

peut s’avérer avantageux pour le donateur.

Faire un don planifié, 
c’est semer l’espoir d’un 
avenir meilleur. Il s’agit 
d’un héritage pour la vie.

NOs pARTENAIREs

La Fondation Santé a la chance de 

compter sur des partenaires de choix.

Monsieur Alain Fredette est citoyen de notre région 

et a choisi de faire un don planifié à la Fondation 

Santé. À travers la maladie de sa femme, il a béné-

ficié des soins bienveillants du personnel d’établis-

sements de santé de la région et il désire redonner 

en allouant un montant en don dans son testament. 

« J’ai été si rassuré, même que ça 
me faisait chaud au cœur de voir 
comment chaque membre de l’équipe 
donnait de bons traitements. On 
sentait que ce n’était pas une corvée 
de s’occuper de ma femme, » nous 
raconte-t-il avec émotion. 

« Ce n’est pas croyable comment tout 
le monde me faisait me sentir serein 
malgré ces moments difficiles. »

Conscient que les gens ont souvent des hésitations, 

même des préjugés face aux établissements de santé 

et de leurs équipes, Monsieur Fredette s’est dit qu’il 

fallait reconnaître le travail exceptionnel du personnel 

de la santé. C’est pourquoi il a choisi de faire ce don 

planifié à notre fondation. 

« Je l’aimais tellement, je l’aime encore, 
ses photos sont restées près de moi, 
à la maison. Grâce aux personnes 
merveilleuses des établissements de 
la région, j’ai pu passer ce moment 
difficile dans la confiance et la 
bienveillance. Merci. »



Merci à tous nos 
généreux donateurs 
qui, dans la dernière 
année, ont fait la 
différence pour les 
patients, bénéficiaires 
et équipes de soins.
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NOs DONATEuRs

Nos donateurs, des alliés 

indispensables

100 000 $ et +

117 349 $ reçus du Fonds CanaDon - 
Ligne de front créé pour soutenir les 
fondations d’hôpitaux et fournir au 
personnel de la santé de première ligne 
les fournitures, le soutien et les fonds 
dont ils ont besoin pour combattre 
l’urgence de santé publique.

50 000 à 99 999 $

Caron, Éric (don en biens)

25 000 à 49 999 $

Agence MXO inc.

Baillargeon, Pierre

10 000 à 24 999 $

Daubois, Louis

JP Brodeur Construction inc. 

Marcoux, Élise 

Opération Enfant Soleil 

Oxygène Granby inc. 

Succession Micheline Lecompte 

Transport Bourassa inc.

5 000 à 9 999 $

Acier Sélect inc.

Aérospatiale Hemmingford inc.

Anonyme

Association des Auxiliaires bénévoles 
de l’Hôpital du Haut-Richelieu

Caisse Desjardins du Haut-Richelieu

Congrégation des Filles de 
la Providence

Corporation du Fort  
Saint-Jean

Entreprises Jean-Luc 
Surprenant inc.

Fondation Enfanti / Âge d’or

Fortin, Jeanne-d’Arc 

Groupe GLP Hi-Tech inc. 

Marcil, Denis

Ms1Timing

Succession André Ducharme

Succession Mariette Lepage

Tougas, Paul-Eugène Vet.

Vitrerie Saran inc.

1 000 à 4 999 $

André-H. Dandavino MD

Anonymes (7)

Atelier Simgi inc

Banque Scotia

Bédard, Ginette

Bédard, Louise

Caron, Dr Guy

Carrefour Laplante inc.

Centraide du Grand Montréal

Centre Médi-Soleil Saint-
Jean-sur-Richelieu

Charlebois, Dr Pierre-Luc

Coache, Lynda

Construction Richard Murray 
inc.

Cusson, Dr Sylvie

David Tessier-Raymond MD 
inc.

Deneault Robillard

Dre Carole Pichette

Dre Noémie Lacroix Faucher 
MD inc.

Dupré, Lorraine

Durocher Martel, Louise

Fondation du Grand Montréal

Fondation famille Caron

Fondation J. Rodolphe - 
La Haye

Fondation Marie-Reine

Fonds de bienfaisance des 
employés de Rheinmetall 
Canada

François Proulx M.D. inc.

G. H. Berger ltée

Gagnon, Paule

Gamache, Dr André

Gestion J.E.G. Lapointe inc.

Gestion Marilin Inc.

Godin, Pierre

Groupe Houle inc.

Homeequity Bank

iA Groupe financier

Labonté, Gaétan

Lapalme, Lise

Le Centre du Camion MC ltée

Leclair, Paul

Les Aliments Cargill

Les Industries Perform-Air 
inc.

Maison Provinciale des Frères 
Maristes du Canada

Mantra Pharma

Marc Mérizzi MD inc

Ménard, Michel

Miclette Ménard, Dr Philippe-
Antoine

More, Dr Philippe

Mylan Pharmaceuticals ULC

Otsuka Canada 
Pharmaceutique inc.

P. Baillargeon ltée

Patenaude, Robert

Pharmacie Jean Coutu - 
Saint-Césaire

Pierre Charlebois MD

Placements Gabriel Gagnon 
inc

Poliquin, Michel

Réjean Boisvert MD inc.

Roméo Bessette & Fils inc.

Savereux, Dr Michael

Société d’agriculture du 
comté de La Prairie inc.

Succession Gabriel Maltais

Surprenant, Jean-Luc

Tétreault, Claire

Leclair, Paul

Tougas Denis, et Ostiguy, 
Lucille

Trudel, Jean-Paul et Gadbois, 
Nicole

UFP Canada inc.

Wauthy, Anne-Françoise

Williamson, James

250 à 999 $

André Méthé Transport inc.

Anonymes (40)

Arneg Canada inc.

Aubin, Dre Dominique

Babin, Dre Jacinthe

Baillargeon, Guy

Baillargeon Roy, Lise

Banque Nationale - Agro-
Industrie Montérégie Ouest

Barrière, Serge

Bazin, Lise

Beauchamp, Jean-Pierre

Beaudin, Francine

Beaudoin, Lynda

Beaudry Tétreault, Blanche

Beaulieu, Monique

Beauregard, Manon

Bégnoche, Micheline

Bélanger Vaillancourt, 
Francine

Bernard, Dre Annie

Bernard, Jean-Louis

Bessette, Hélène

Bisaillon, Jaclin

Bissonnette, Marie-Alice

Blackburn, Germaine

Blais, Yvon

Blanchard, Claude

Blanchard, Yves

Blanchette, Rosaire

Blouin, Dre Stéphanie 

Portrait  
des dons  
en 2020

7 549 dons

4 103 donateurs

451 dons à la mémoire  
d’un être cher

Don moyen : 152 $

208 Bienveillants  
(donateurs mensuels)

519 nouveaux 
donateurs
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Boire, Réjean

Bois, Michel

Bonaldo, Édouard

Bonneau Berleur, Suzanne

Boucher, Yvan

Boudreau, Sylvie

Boulanger, Léo

Bourdon Lareau, Sylvie

Boutin, François

Breton, Roger

Brown, Bernadette

Brunelle-Paquette, Claire

Caisse de bienfaisance des 
employés et retraités du CN

Cardinal Logistique

Castonguay, Gaétan

Chaillou, Maurice

Chevaliers de Colomb # 1145 
St-Jean inc.

Choiniere, Pierre

Choquette, Denis

Choquette, Normand

Citernes Hébert & Fils inc.

Clermont, Denis

Cloutier, Jacques

Club Lions de Lacolle

Coache Legault, Pauline

Corriveau, Jean-Luc

Côté, Flore

Côté, Pierre

Coulombe, Pierre

Coupal, Alain

Coupal, Claudette

Couture, Gaston

De Champlain , Audrée

De Corte, Guy

De Grâce, Dre Luce

De Smet, Dr Eric

Denommée, Germain

Député de Saint-Jean à 
l’Assemblée nationale

Deraspe, Guy

Désautels, Sophie

Deschênes, Martine

Desgagné, Lucie

Désilets, Denis

Desjardins, Laurence

Desrosiers Soucy, Lise

Dion, Danielle et Alain

Doucet, Guy

Doucet, Jean-Guy

Drouin, Dre Johanne

Dubeau, Marcel

Dubois, Carole

Dubreuil, Stéphane

Dubuc, Pierrette

Duchesneau, Michel

Dufour, Jérémie

Dupré, Rita

Dupuis, Jacques

Duquette, Lise

Duteau Faille, Gisèle

Dutil, Gérard

Duval, Claire

Équipe Projet QNNB

Familion inc.

Fédération Motocycliste 
du Québec

Ferme Konkordia inc.

Ferme Roland Deswarte 
SENC

Filion, Michel

Fleury, Pierre

Fondation Famille Benoit

Fontaine, Louis-Charles

Fortin, Gilles

Fournier, Aline

Fournier, Dr Jean-Marie

Fournier, Dre Anne-Marie

Frigomar

Gadoua, Marcel

Gagné Paré, Patricia 

Gagnon, Johanne

Gagnon Goulet, Nicole

Galipeau, Denis

Galipeau Braconnier, 

Raymonde

Gallant, Don

Gamache, Gilles

Gamache, René

Gamache St-Martin, Gisèle

Gaudet, Jacques

Gauthier Daudelin, Francine

Geoffrion, Réjeanne

Germain Boucher Sports inc.

Gervais, Norman

Gestion Georges Coulombe 
inc.

Gilbert, Michèle

Girouard, Solange

Giroux, Robert

Godin, Paulette

Godin, Robert

Granger, Richard

Granger Bernier 
Optométristes

Grégoire, Armour

Grégoire, Benoit

Grégoire, Claudette

Grégoire, Ghislain

Grégoire, Julie 

Grégoire, Michel

Grimard, Francine

Groupe AGW inc.

Groupe International Aéro 
Mag 2000 Inc.

Grun, Pierre-Joseph

Gruslin, Marie-Ange

Gueissaz, René

Guertin Thériault, Marie-
Claire

Hébert, Gérald

Hébert, Germain

IG Programme 
Philanthropique

Investissement Aujaribo inc.

Investissement-Québec

J. H. Jannelle ltée

Jourdenais, Marcel

Karam, Dr Jacques

Karl Gola inc.

Kinatex Sport Physio Saint-
Jean-sur-Richelieu inc.

Labenski Gervais, Élizabeth

Labrecque, Marie-Claude

Lachance, Claire

Laforest, Luc

Laforest, Rosaire

Lamoureux, Lilianne H.

Landry, Réjean

Landry Archambault, Marielle

Langevin Leduc, Marguerite

Langlois, Serge

Laperle, Marcel

Laplante, Dre Joanne

Laplante, Lucie

Larente, Dre Amélie

Larose, Hélène 

Latendresse, Richard

Laurendeau, Michel

Lavallée, Jean

Lavoie, Gisèle

Lavoie, Dr Daniel

Lebeau, Aimé

Lemoyne, Claude

Les Entreprises R. Lewis inc. - 
Canadian Tire

Les Entreprises Robert Viau 
inc.

Les Revêtements G.B.M. 
Aluminium

Lévesque, Dr Jean-Luc

Lizotte, Sylvain

Londero, Duilio

Londero Sports inc.

Lussier Archambault, Hélène

Mailloux, André

Mailloux-Cérat, Dre Lucie

Manny, Louis-Marie

Marchand Roy, Michelle

Marcotte, Jean-Claude

Marier, Yvon

Marina Fortin inc.

Martin, Dyane

Martin, Gaétan

Massé, Huguette

Mathieu, Sylvette

Mc Duff, Lise

Mercier, Alain

Mercier, Denise

Mesot, Marie-Jeanne

Méthé, Karine

Michel Thuot

Moniqui, Gaetan

More, Alain

Municipalité de Napierville

Municipalité de Pike-River

Normandin, Jean-Paul

Normandin Bessette, 
Normande

Olivier, Roger

Ostiguy, Fernand

Ouellette, Paul

Ouellet, Yvon

Paradis, Marie-Anne

Paré Thuot, Marie

Patenaude, Simon-Luc

Payette, Marguerite

Pépin, Cédric

Pharmacie Jean Coutu F. 
Lachance et Marie-Ève 
Papillon

Pharmacie Jérémie Dufour 
inc. 

Pichette, Marjolaine

Pichette, Sylvie

Playmobil Canada Inc.

Plomberie Sylco inc.

Plouffe, Jean-Noël

Poirier, Francine

Poissant Duteau, Rolande

Pomerleau, Lisette

Préfontaine, Yvette

Provost, Francine

Provost, Pierrette

Raymond Chabot Grant 

Thornton S.E.N.C.R.L.

Rieck, Eufreda & Konrad

Rivard, Robert

Rock Goulet Immeubles inc.

Rolland, Pierre

Roy, André

Roy, Claude

Roy, Guy

Roy, Jean-Guy

Rozon, Claude

Salich, Anne-Marie

Savoy, George M.

SEC Pasquier

Simard, Benoit

Simon, François

Smith, Claude

STA Architectes inc.

Staskevicius, Arunas

St-Martin, Gilles

TD Services bancaires 
commerciaux

The Richter Charitable 
Foundation

Thériault, Carole

Thériault, Jean-Paul

Thériault, Pierre-Paul

Thuot, Dr Réal

Thuot, Dre Amélie

Tremblay, Denise

Tremblay, Huguette

Tremblay, Paul

Trudeau, Luc

Turgeon, Dr Pierre-Paul

Van Rossum, Jean-Martin

Verreault, Christiane

Verrette, Maryse

Ville de Saint-Césaire

Voyer, Gilles

Wing, Gary

Yelle, Cécile

Yorio, Frank



L’humain  
au coeur  
de la santé

Le fort sentiment d’entraide 

qui habite notre communauté 

est une très grande richesse.

Depuis sa fondation par le 

Dr Gamache en 1983, la Fondation 

Santé et ses généreux donateurs 

ont permis d’investir près de 

27 000 000 $ pour la santé des 

gens d’ici.

Merci !

920, boulevard du Séminaire Nord

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

J3A 1B7

450 359-5777

fondationsante.com


