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Grâce à votre engagement, la Fondation Santé est soutenue et bien encadrée. Peu importe les défis 
rencontrés, l’équipe peut compter sur votre soutien afin de mener à bien ses projets.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



Une autre année bien chargée vient de 
s’écouler pour la Fondation Santé. Une 
année où bien des changements ont été 
apportés à l’équipe, mais où la motivation et 
le dévouement ne se sont jamais essoufflés. 
Dans les derniers mois, j’ai pu constater à quel 
point l’équipe de la Fondation est maintenant 
soudée, solide et bien alignée avec les 
membres du CA que j’aimerais remercier 
d’ailleurs pour leur support extraordinaire. 
Cette volonté des administrateurs de 
soutenir l’organisation a permis à l’équipe 
de bénéficier des ressources nécessaires 
à l’accomplissement de leurs projets. Je 
ne peux passer sous silence la présence 
continuelle de nos bénévoles qui, chaque 
semaine, nous apportent une aide colossale. 
MERCI!

Fier citoyen de la région et ayant côtoyé des 
professionnels du domaine médical depuis 
ma tendre enfance, j’ai eu le privilège d’être 
témoin du haut niveau d’engagement que 
ça prend pour évoluer dans ce milieu et de 
la grande force de caractère des employé(e)

s qui y travaillent. Aujourd’hui, j’ai à cœur de 
léguer à nos enfants et à notre communauté, 
une Fondation reconnue comme un acteur 
incontournable en matière d’accès et de 
qualité des soins de santé dans notre région. 
Pour ce faire, il faut continuer à bâtir une 
infrastructure de santé locale résiliente où le 
personnel aimera travailler et où les patients 
se sentiront aux petits soins. 

Grâce à la participation de notre 
communauté, l’implication des entreprises 
locales et régionales et à notre collaboration 
avec de nombreux partenaires et donateurs, 
nous réussissons à créer une réelle valeur 
ajoutée, mais il ne faut pas lâcher. D’ailleurs, 
les ravages récents de la COVID-19 partout au 
Québec, nous permettent de réaliser à quel 
point notre système de santé est fragile et à 
quel point il est primordial que la Fondation 
s’assure d’apporter une touche à la fois 
humaine et innovante afin de mettre en 
priorité notre santé collective.  La tâche n’est 
pas mince, mais ensemble nous sommes 
capables de faire de grandes choses. 

L’arrivée de Madame Julie Coupal, nouvelle 
directrice générale, apportera pour 2020, un 
vent de fraîcheur et une énergie contagieuse. 
Avec Julie et son équipe, la Fondation 
continuera de créer des synergies avec la 
communauté et de resserrer les liens avec 
nos partenaires. Je nous souhaite que la 
prochaine année soit synonyme de santé et 
d’épanouissement et que vos prochains défis, 
tout comme les nôtres, soient brillamment 
relevés.

MOT DU PRÉSIDENT
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... Il faut continuer 
à bâtir, pour les 

générations à venir, 
une infrastructure 
de santé locale où 

le personnel aimera 
travailler et où les 

patients se sentiront 
aux petits soins.

DOUGLAS CLARKE 
Président



MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bien que je ne sois arrivée en 
poste qu’à la fin de l’année 
2019, il est facile de constater 
que cette dernière année 
ait été bien remplie. Elle fût 
certainement marquée par la 
réussite de nombreux projets. 
Leur accomplissement est 
à l’image des compétences 
et du dévouement de nos 
bénévoles et employés. L’équipe 
a su s’investir dans plusieurs 
champs d’activités, et ce, avec 
professionnalisme et rigueur, 
malgré la lourde charge de 
travail qui leur était demandée.

L’objectif de la Fondation Santé 
est demeuré le même : améliorer 

l'accès et la qualité des soins de santé, ainsi que la qualité de vie des 
citoyens d'ici. En 2019, se sont plus de 1.1 M $ qui ont été investi dans 
des projets permettant l’amélioration des soins prodigués à la population. 
Grâce à l’ajout de différents appareils médicaux et à la collaboration avec la 
communauté médicale, la Fondation participe activement à l’optimisation 

des soins offerts aux patients. En plus d’avoir des impacts opérationnels 
notables, ces investissements permettent également d’améliorer la qualité 
de vie des patients et résidents de chez nous. C’est le cas du projet de 
zoothérapie et de musicothérapie intégré dans six CHSLD de la région. Qu’il 
s’agisse de soins spécialisés ou de support en santé mental, les projets de la 
Fondation font une réelle différence sur le mieux-être collectif. 

L’implication de nos donateurs est essentielle à notre réussite. C’est 
pourquoi en 2020, notre équipe souhaite consolider les partenariats en 
démontrant les multiples avantages de coopérer avec la Fondation et en 
développant de nouvelles collaborations afin de bonifier notre réseau. 
Nous serons également très actifs et présents pour la population en offrant 
un soutien matériel et financier grâce à des événements et des campagnes 
innovantes tout en demeurant à l'écoute des besoins de la communauté.  

La créativité et la vision de notre équipe sont à l’origine des réussites 
rencontrées en 2019. Nous regardons vers l’avant, confiants que notre 
proactivité et notre motivation nous permettront de mettre en place des 
stratégies efficaces et des projets porteurs pour notre communauté. 

MOT DU PORTE-PAROLE
Ah l’Hôpital du Haut-Richelieu! Là où je suis né, là 
où j’ai été ému aux larmes à la naissance de mes 
enfants, là où j’ai aussi accompagné un proche à la 
fin de son parcours… Tout le monde a une histoire à 
raconter en lien avec notre hôpital. Cet établissement, 
qui est au cœur de notre communauté, ne cesse de 
s’améliorer grâce à la Fondation Santé, aux citoyens et 
entrepreneurs de chez nous.

J’ai toujours voulu m’impliquer pour une fondation 
qui a un impact réel dans ma communauté. Cela fait 
maintenant cinq ans que je collabore à titre de porte-
parole de la Fondation Santé, et il facile de remarquer 
toutes les améliorations et les projets réalisés grâce 
aux dons amassés. Car chaque dollar recueilli est 
réinvesti chez nous, pour nous.

L’événement Rire pour la santé s’est avéré un vrai 
succès en 2019. Et parce que cette cause me tient à 
cœur, j’aurai le plaisir d’animer pour une cinquième 
année consécutive la prochaine édition 2020. 

Le succès de la Fondation s’explique aussi par le 
travail continu d’une équipe dévouée qui porte 
une vision positive et novatrice. Croyez-moi, 2020 
sera une autre année de belles réalisations et de 
nouveautés.

Martin Vachon
Humoriste, comédien et 

porte-parole

JULIE COUPAL 
Directrice générale



MERCI 
À TOUS NOS BÉNÉVOLES
Chaque semaine, ils participent à nos tâches administratives. Pour chacune de nos activités-bénéfices, ils viennent prêter 
main-forte. De façon naturelle, ils contribuent au rayonnement de nos activités. Nos quelque 200 bénévoles font partie 
intégrante de notre Fondation et contribuent à leur façon à la promotion de la santé des familles de chez nous. Étant au 
coeur de la Fondation, ils démontrent un véritable esprit d'entraide qui se transmet partout dans notre communauté. 
MERCI !

Une mention bien spéciale à Philippe Boisclair qui après toutes ces 
années, continue de s’impliquer avec passion à titre d’animateur 
bénévole du Défi Je Bouge. Merci pour ta contribution tant 
appréciée et ton enthousiasme contagieux.

PHILIPPE BOISCLAIR
Animateur du Défi Je Bouge

NICOLE DESJARDINS

GINETTE CLOUÂTRE

LISE MOSS



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 2019, préparé par la 
firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, peut être obtenu en 
s'adressant à la Fondation.

Le poste de trésorier étant vacant au moment d’écrire ces lignes, il 
me fait plaisir de prendre le relais pour la présentation des résultats 
financiers 2019. Tout d’abord, la Fondation a connu une excellente 
année 2019 et ce, au bénéfice de toute notre communauté.

L’exercice financier 2019 s’est terminé avec un surplus avant distribution 
de 1 974 412 $, soit 889 337 $ de plus que le budget prévu. Ce surplus 
résulte essentiellement du dépassement des prévisions des revenus de 
stationnement de 475 682 $, de plus de 260 000 $ en dons planifiés 
ainsi que de 106 000 $ en dons en actions. De plus, les revenus de 
placements ont également été plus performants que prévus.

Étant donné les surplus financiers cumulés au fil des années et un actif 
net non affecté de plus de 1 398 118 $, la Fondation est en bonne santé 
financière.

Merci à tous les généreux donateurs qui ont choisi d’investir en santé, 
Pour le mieux-être de tous!

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE

... une 
excellente
année
2019!

2019 2018

PRODUITS $ $

Campagnes de financement 1 056 786 1 325 327

Reçus sous forme de fournitures 200 000 473 396

Activités de financement 476 895 473 396

Act. de financement sous forme de fournitures 6 032 -

Produits des aires de stationnement 1 274 970 1 208 955

Produits nets de placements 233 804 32 230

Redevances - Service de téléviseurs 2 350 28 200

3 251 437 3 182 769

CHARGES

Campagnes de financement 225 915 250 976

Activités de financement 353 680 371 001

Aires de stationnement 439 287 446 448

Frais d'administration 258 141 418 413

1 277 023 1 486 838

EXÉDENT AVANT DISTRIBUTIONS 1 974 414 1 695 931

Distribution à la division du Haut-Richelieu-
Rouville du CISSS Montérégie-Centre

714 141 631 575

Distribution à la clinique réseau 400 000 330 000

1 114 141 961 575

EXÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT 
AUX CHARGES

860 273 734 356

Julia Chagon
Vice-présidente 

Corporation du Fort Saint-Jean
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Une collaboration
RÉGIONALE

UNE ÉQUIPE 
MOTIVÉE ET IMPLIQUÉE

La Fondation Santé soutient l’Hôpital du Haut-Richelieu, les centres 
d’hébergement Champagnat, Georges-Phaneuf et Gertrude-Lafrance de Saint-
Jean-sur-Richelieu, Val-Joli de Saint-Césaire, Saint-Joseph de Chambly et de 
Sainte-Croix de Marieville. Elle accompagne également les quatre CLSC (Saint-
Jean-sur-Richelieu, Henryville, Richelieu, et Saint-Césaire), la Clinique Jeunesse 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, La Ressource de soins palliatifs de Saint-Jean-sur-
Richelieu, la Clinique Médi-Soleil ainsi que la Maison de naissance du Haut-
Richelieu-Rouville.

JULIE COUPAL
Directrice générale

ISABELLE CROTEAU
Directrice

campagnes annuelles

GENEVIÈVE BELLEMARE
Directrice

développement et 
communications

SYLVIE SAVARD
Adjointe administrative

VINCENT LAMIRANDE
Coordonnateur aux 

événements

JULIE LASNIER
Directrice aux 
événements
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Le soleil était au rendez-vous pour le Défi Je Bouge. Grâce à la détermination 
des 2000 participants, plus de 86 000$ ont été amassés. Nous sommes heureux 
d'avoir remis la majorité des profits au département d’orthopédie de l’Hôpital 
du Haut-Richelieu pour l’achat de nouveaux équipements dédiés au bloc 
opératoire. La réussite d'un tel événement est possible grâce au soutien et à 
l'implication de tous nos bénévoles. 2000 fois merci ! 

Un petit clin d'oeil également aux médecins orthopédistes qui ont su encourager 
leurs patients ayant eu recours à des prothèses à relever le Défi du un kilomètre 
pour personne à mobilité réduite! Félicitations à tous les participants.

DÉFI JE BOUGE

UNE FONDATION   

DESJARDINS MERCI! 
Depuis plusieurs années déjà, Desjardins collabore au Défi Je Bouge à 
titre de partenaire présentateur. Leur implication dans la communauté 
fait une réelle différence et la Fondation Santé tient sincèrement à les 
remercier. 

Serez-vous des nôtres pour la prochaine édition du Défi Je Bouge?
Prenez part à l’une des dix épreuves de marche, de course ou de vélo.

12 SEPTEMBRE 2020

EN ACTION!



Une quatrième édition qui s’est une fois de plus démarquée par son succès. 
C’est devant une salle comble du Théâtre des Deux-Rives que prenait place 
l’animateur et humoriste Martin Vachon accompagné d’une distribution 5 
étoiles composée de : Adib Alkhalidey, Julien Lacroix, Frank Grenier, Pierre 
Hébert, Phil Roy, Mario Tessier, Alexandre Barrette et Olivier Martineau. 
La soirée a permis d’amasser 20 000$ qui ont servi à développer un projet 
de thérapie par l’aventure pour les gens qui en sont à leur premier épisode 
psychotique.

RIRE POUR LA SANTÉ LOTO-SANTÉ
Encore une fois cette année, la Loto-Santé, une loterie sous forme 
de tirage au sort, fait partie des activités de collecte de fonds qui, 
en 2019, a permis de recueillir plus de 30 000$. La Fondation tient 
à remercier chaleureusement tous les participants et les nombreux 
partenaires pour leur générosité exemplaire. Félicitations aux 
gagnants qui se sont partagés plus de quarante prix.

C’est au prestigieux Club de golf le Pinegrove qu’a eu lieu la 32e édition du 
tournoi de golf annuel de la Fondation Santé. Grâce à la participation de 
125 joueurs et de nombreux partenaires, l’événement Je Bouge au golf a 
su amasser 84 500$. Ce montant a été investi dans le réaménagement de 
la salle d'attente de la clinique d'orthopédie ainsi que dans l'ajout d'une 
borne facilitant l'accès et diminuant le temps d'attente des patients.

JE BOUGE AU GOLF SOIRÉE GASTRONOMIE

Grands crus, menu italien gastronomique, décor féérique, c’est ce qui 
a été proposé aux 410 participants à la Soirée gastronomie – Accord 
mets et vins organisée par la Fondation Santé. Grâce à l’implication 
des partenaires et le soutien des commanditaires, ce sont plus de 70 
700$ qui ont été amassés. Cette somme a été versée au département 
d’hémodialyse de l’Hôpital du Haut-Richelieu pour le réaménagement du 
secteur et pour l’achat de trois chaises supplémentaires.



RÉALISATIONS 
ET ENGAGEMENTS

DE PROJETS
QUI FONT LA 
DIFFFÉRENCE 

NP

En 2019, ce sont plus de 1.1 M $ qui ont été injectés dans des projets visant 
à assurer un mieux-être collectif. À la fois matérielles et humaines, ces valeurs 
ajoutées favorisent un meilleur accès aux services, augmentent la qualité des 
soins et améliorent notre qualité de vie.



FAVORISER LA QUALITÉ DE VIE

 � Services de zoothérapie et de musicothérapie
Améliorer la qualité de vie des résidents de six CHSLD de la 
région.

 � Réaménagement des terrasses
Favoriser l’accès à des espaces sécuritaires et à un mobilier 
adapté pour les rédidents des CHSLD Champagnat et Gertrude-
Lafrance.

 � Nouveau gymnase de réadaptation
Améliorer la qualité de vie des patients ayant subi un accident 
vasculaire cérébral.

 � Développement d’un camp d’intervention
Permettre à dix jeunes atteints de symptômes anxieux ou 
dépressifs de participer à un camp par le biais d’aventures en 
nature. 

 � Ajout d’une borne d’enregistrement
Optimiser le travail des médecins en diminuant l’achalandage du 
département d’orthopédie et en limitant le temps d’attente des 
patients.

 � Support au programme Premier Épisode
Offrir aux usagers une thérapie par l’aventure et le plein air leur 
permettant d’acquérir de nouvelles expériences et de saines 
habitudes de vie.

POUR LE BIEN-ÊTRE
DE LA COMMUNAUTÉ

 � Support à Médi-Soleil
Participer au maintien d’une offre prolongée de consultation, 
avec ou sans rendez-vous, en soirée et les fins de semaine, 
en plus d’aider à désengorger l’urgence de l’Hôpital du Haut-
Richelieu.
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OPTIMISER LES SERVICES ET LES SOINS

 � Ajout de trois chaises de dialyse et acquisition de tablettes
Favoriser l'accès aux soins en permettant aux patients de recevoir les traitements dans 
leur région et de les divertir durant leur traitement. 

- Unité de suppléance rénale

 � Ajout de cinq nasaux laryngoscopes
Augmenter le suivi de patients et diminue le temps d'attente entre deux stérilisation.

- Équipe d'oto-rhino-laryngologistes

 � Acquisition de quinze nouveaux appareils à pression 
électronique muraux

Faciliter la surveillance postopératoire et diminuer les risques de transmission de 
bactéries.

- Unité de médecine

 � Achat de deux moniteurs HOLTER supplémentaires
Effectuer 520 électrogrammes supplémentaires par année et diminuer la liste des patients en 
attente. 

- Service de cardiologie

 � Ajout d'appareil de cautérisation sur le chariot d'urgence
Faciliter l'accès aux médecins et augmenter l'efficacité lors des urgences.

- Soins intensifs

 � Acquisition de nouveaux outils d'évaluation
Poser des diagnostics plus rapidement et efficacement auprès des enfants.

- Clinique TSA ( Clinique d'évaluation du trouble du spectre de l'autisme)



UNE COMMUNAUTÉ 
DÉVOUÉE
Tout le monde connaît l’expression Avoir le cœur sur la main. Année 
après année, la Fondation constate que les individus et les entreprises 
de la région connaissent bien sa signification. C’est un immense privilège 
de pouvoir compter sur le soutien de sa communauté. Grâce à l’initiative 
de la population, plusieurs activités bénéfices et collectes de fonds sont 
organisées au profit de La Fondation Santé. L’ensemble de vos activités 
auront permis d’amasser plus de 57 000 $ en 2019. 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
Opération Enfant Soleil pour leur généreux 
don de 18 732$ offert à l'unité de pédiatrie 
de l'Hôpital du Haut-Richelieu. 

La Fondation Santé tient à remercier la MRC du Haut-Richelieu pour 
leur engagement dans le projet du Centre Mère-Enfant. Depuis 2011, 
ce sont plus de 1 141 370 $ qui ont été remis.

La Fondation Santé tient à remercier 
chaleureusement la Légion Royale 
Canadienne Filiale Richelieu (Québec 79) 
pour son généreux don de 3 000 $! 

La Fondation Santé tient à remercier de 
tout cœur la Fondation La Berceuse pour 
son don d'un berceau réfrigéré à l'Hôpital 
du Haut-Richelieu. 

Merci à Satori pour les 15 000$ amassés pour la clinique d’évaluation 
du trouble du spectre de l’autisme. Cela a permis l’acquisition d’outils 
d’évaluation pouvant poser des diagnostics plus rapidement auprès 
des enfants.

L'association des auxiliaires-bénévoles est 
parvenue à amasser plus de 1 000 000 $ 
pour la Fondation depuis leurs débuts! 
Visitez-les à la boutique de l'Hôpital!



Sept équipes de Rheinmetall se sont affrontées dans 
le plaisir et la bonne humeur à leur tournoi de balle-
molle annuel au profit de la Fondation!  

5 à 7 musical organisé par SUEDE-SJSR - Service de 
l'urbanisme, de l'environnement et du développement 
économique de la ville de Saint-Jean. 1931 $ amassés 
pour l'amélioration des soins de santé. 

Un grand merci à Céline Galipeau des Tricots de la 
Galipeau pour ce généreux don! Plusieurs morceaux de 
vêtements et petites peluches ont été tricoté avec amour 
pour amasser ce montant. 

Les résidents du Sélection St-Jean ont 
amassé 1000 $ avec leur souper spaghetti 
qui deviendra une tradition annuelle!

La Société d’agriculture du comté de La 
Prairie a été plus que généreuse en 2019 
pour plusieurs organismes! 1 500 $ ont 
été remis à la Fondation Santé!

Chaque année, le Sports Experts Saint-Jean 
organise le Lolë White Tour au profit de la 
Fondation! Un événement magnifique qui 
a permis d’amasser 3 250 $.

Un merci chaleureux à l'AREQ-CSQ pour 
leur généreux don de 450 $ qui sera versé 
à la Maison de soins palliatifs du Haut-
Richelieu! 

Rosemarie Dubois, étudiante à la polyvalente 
Marcel Landry, a réuni plus de 60 nageurs et 
amassé 660 $ avec son nage-o-thon! 

Le rassemblement estival de la famille 
Surprenant a permis d'amasser la somme 
de 2500 $. Merci pour votre dévouement!

Merci au 5e poste scout Inukshuk pour 
l'organisation d'un barrage permettant 
d'amasser des fonds! Ce sont des jeunes 
généreux qui ont bien du coeur au ventre!

Que ce soit un défi de 
groupe ou une initiative 
personnelle, toutes les 
raisons sont bonnes pour 
créer un projet qui fera 
une réelle différence dans 
votre communauté.

Un grand merci à tous 
ceux et celles qui ont su 
apporter un soutient à 
leur façon!

Famille Surprenant



À LA MÉMOIRE

DONS PLANIFIÉS

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. Chaque année, de nombreux proches ont honoré leur 
souvenir en appuyant une cause importante qui nous touche tous : la santé. En 2019, 49 859$ ont été 
recueillis et réinvestis pour le bien-être de notre communauté. 

MERCI pour cette grande générosité!

D'UN ÊTRE CHER

un héritage pour la vie
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 financière 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.

Faire un don planifié, c’est semer l’espoir d’un avenir meilleur.

...l’une des 
meilleures 
façons 
d’investir 
dans l’avenir 
des soins de 
santé!
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Besoin 
d'informations 
supplémentaires  
pour léguer à votre 
communauté?  
info@fondationsante.com

fondationsante.com

450.359.5777



Les Caisses Desjardins de 
notre région

+ de 25 000$

Banque Nationale

Groupe Lesieur et frère

10 000$ à 24 999$

Actiforme

Corporation du Fort St-Jean

Groupe Yves Gagnon

Oasis Chartwell

Kinatex Saint-Jean

Paré assurances

Sports Experts

5 000$ à 9 999$

ABB

Dunton Rainville Avocats

Indigo Parc Canada Inc

Nav Canada

Raymond James Ltée

Steak Frites St-Paul

2 500$ à 4 999$

Au Machin chouette centre 
d’amusement 

Jean-Coutu F. Lachance et 
Marie-Ève Papillon

Prodoc Ltée

RBC

Sélection St-Jean

Sky Coiffure

Sylca Construction Inc.

Vitrerie Saran

1 000$ à 2 499$

Ben et Florentine

Benny et co St-Jean

Béton préfabriqué du 
Richelieu

Collègue Charles-Lemoyne

Comité des usagers

Dans ma bulle

Diva’s fit

Emballage St-Jean Ltée

Idolem Yoga

Meunerie Robitaille 

Nettoyeur Martin

Origine Yoga

Restaurant Satori

Restaurant Paccini

Sauve qui peut

500$ à 999$

Participation financière

MERCI pour votre implication et votre 
engagement qui nous permettent de 
faire la différence jour après jour !

CHERS COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES

COMMANDITAIRES



C'est grâce à des partenaires impliqués et de généreux commanditaires que les 
projets et les événements de la Fondation cumulent les succès. Leur participation 
permet de créer une réelle valeur ajoutée et de promouvoir l'esprit d'entraîde à 
travers toute la communauté.

Encore une fois cette année, la Fondation Santé est parvenue à réaliser avec succès 
plusieurs projets. Grâce à leur participation financière et leur implication en matière 
de biens et services, la Fondation a pu concentrer ses efforts sur le développement 
de programmes et l'intégration de nouveaux équipements. 

Votre soutien est essentiel. Il nous permet de veiller au mieux-être collectif.

Atl Hôtel 

Bertrand traiteur

Bouvreuil Meubles

Dupont Fort

Imprimerie André

La Magie de l’air 

Lassonde

Racine Chevrolet Buick GM

Rémy Boily Photographe

Saint-Jean Hyundai

Sports Experts

Thérapie Louise Guay

Boom FM

Club voyage Eden et ses 
partenaires (Air Transat; Sol 
by Melia; Paradisus)

Groupe Carte Blanche

Icimédias

Ben et Florentine

Dalisa

Nutrifrance

Origine Yoga

2 500$ à 4 999$

Aubainerie Concept Mode

Ben et Florentine

Benny et co St-Jean

Groupe Yves Gagnon

Jean-Coutu F.Lachance et 
Marie-Ève Papillon

Pasquier tout en fraicheur

St-Cyr le peintre

1 500$ à 2 499$

500$ à 1 499$+ de 5 000$

Biens et services
COMMANDITAIRES



5 000$ - 9 999$ 

1 000$ - 4 999$ 
2847-3320 Québec inc.
Babeu, Michel
Baillargeon, Philippe-Antoine
Bédard, Ginette
Bédard, Louise
Boom Montérégie - Bell média
Bois, Michel
Fondation La Berceuse
Centraide du Grand Montréal
Coache, Lynda
Coalision
De Serre, Éric
Deneault Robillard
Déry Toyota
Desgreniers, Jean
Doucet, Guy
Dubé, Réjean
Dupré, Lorraine
Durocher Martel, Louise
Fonds Fondation Paul-A. Fournier de la 
Fondation du Grand Montréal
Fondation famille Caron
Fondation J. Rodolphe - La Haye
Fonds de bienfaisance des employés de 
Rheinmetall Canada
Fortin, Rejean
Fouarge, M.V., Emile
Gestion J.E.G. Lapointe inc.
Gestion Marilin inc.
Gestion Yanick Marchand inc.
Granger Bernier Optométristes

Boston Scientific ltd
Donateur anonyme
Congrégation des Filles de la Providence
Fortin, Jeanne-d'Arc
Groupe GLP Hi-Tech inc. 
Succession Pierrette Gauvin
Tougas, Vet., Paul-Eugène

Grégoire, Julie
Grgurovic, Anne-Marie
Johnson & Johnson
Karam, Jacques
La Maison de l'Informatique
Laporte, Christian
Le Centre du Camion MC ltée
Leclair, Paul
Légion Royale Canadienne Filiale 79 
Fonds du Coquelicot
Maison Provinciale des Frères Maristes 
du Canada
Mantra Pharma inc.
Marché R. Goulet inc.
Megaburo - Omerville
Tougas, Denis et Ostiguy, Lucille
More, Alain
Normandin, Jean-Paul
Normandin Bessette, Normande
Nutrifrance ltée
Rocheleau, Jeannot
Rock Goulet Immeubles inc.
Roméo Bessette & Fils inc.
Sanofi Canada 
Société d'agriculture du comté de La 
Prairie inc.
Tétreault, Marie
Therien, Caroline
Transport Bourassa inc.
Trudel, Jean-Paul

10 000$ - 24 999$ 

Association des Auxiliaires bénévoles de   
 l'Hôpital du Haut-Richelieu
BMO - Banque de Montréal
Daubois, Louis
Longpré, Jean
Opération Enfant Soleil
Phoenix Medical Equipment
Restaurant Satori
Succession Jean-Claude Chaput
Wilson Family Foundation

25 000$ - 49 999$ 
Succession Réjeanne Galipeau

50 000$ - 99 999$ 
Oxygène Granby inc.
Succession Jean-Paul Boudreau

100 000$ et plus 

Baillargeon, Pierre
MRC du Haut-Richelieu
Succession Thérèse Bouffard

MERCI 
À TOUS LES DONATEURS
En plus des généreux commanditaires, la Fondation Santé a le privilège 
de compter sur l'implication et la générosité de plusieurs centaines 
de donateurs. Ces dons permettent à la Fondation de pousruivre 
l'amélioration de la qualité de soins de santé offerts aux citoyens de 
notre communauté.



Tous les dons de 250$ à 1 000$
9083-6594 Québec inc.
AREQ Haut-Richelieu
Arneg Canada inc.
Arseneau, Alain
Auberges de jeunesse du St-Laurent
Baillargeon Roy, Lise
Baillargeon Tremblay, Louise
Baron, Robert
Barrière, Serge
Bazin, Lise
Beauchamp, Jean-Pierre
Beaudin, Francine
Beaudin, Isabelle
Beaudry Tétreault, Blanche
Bélanger Sauvé, avocats
Bélanger, Claude
Bernard, Annie
Bernard, François
Bernard, Jean-Louis
Blackburn, Germaine
Blanchard, Claude
Blanchard, Yves
BMI Canada Inc
Bonneau, Suzanne
Boucher, Serge
Boulanger, Jacques
Bourdon Lareau, Sylvie
Boutin, François
Brunelle-Paquette, Claire
Capital Charles Prévost Inc.
Castonguay, Gaétan
Cazes, Alain
Cegelski, Louise
Chaillou, Maurice
Chalifoux, Danielle
Champagne, Robert Maxime
Charbonneau, Maxime
Chaussures Pierre Roy inc.
Chevaliers de Colomb # 1145 St-Jean inc.
Choinière, Hélène
Choiniere, Pierre
Choquette, Denis
Choquette, Denis
Choquette, Lorraine
Choquette, Réjean
Citernes Hébert & Fils inc.
Clermont, Denis
Clinique de radiologie Taschereau inc.
Cloutier, Jacques
Construction Desranleau
Coopérative funéraire du Grand Mon-
tréal
Corporation Gestion de Placements 
Claret
Côté, J. Pierre
Coulombe, Pierre
Coupal, Claudette
Cusson, Sylvie
De Smet, Eric
Demers Dufresne, Francine
Député de Saint-Jean à l'Assemblée 
nationale
Deraspe, Guy

Deschênes, Martine
Désilets, Denis
Desrosiers Soucy, Lise
Dion, Alain et Dion, Danielle
Doucet, Jean-Guy
Drouin, Johanne
Dubé, Isabelle
Dubeau, Marcel
Dubuc, Pierrette
Dufour, Jérémie
Dufresne, Jacques J.
Dupré, Rita
Dupuis, Jacques
Dupuis, Paul
Dutil, Gérard
Entreprises Jean-Luc Surprenant inc.
Equiparc inc.
Escomptes C.F.M. inc. (succ. 188)
Excavation Bisaillon inc.
Familion inc.
Featherstone, Claude
Ferme Gerandor enr. S.E.N.C.
Ferme Konkordia inc.
Fleury, Pierre
Fondation de philanthropie stratégique, 
IG Programme Philanthropique
Fontaine, Gérald et Moisan, Françoise
Fortin, Cleophas
Fortin, Gilles
Fournier, Jean-Marie
G. Carazzato, architecte inc.
Gadoua, Marcel
Gadoury, Monique
Gagné Paré, Patricia
Gagne, Sylvio
Gagnon Goulet, Nicole
Galipeau Braconnier, Raymonde
Galipeau, Denis
Galipeau, Jean-Pierre
Galipeau, Marcel
Gallant, Don
Gallop, W. John
Gauthier Daudelin, Francine
Gauvin, René
Gendron, Valérie
Geneviève Légaré inc
Germain, Brigitte
Germain, Denis
Gervais, Huguette
Gervais, Norman
Gilbert, Danielle
Girard, Christian
Girard, Pierre
Girouard, Solange
Giroux, Robert
Gobeil Wheeler, Patricia Ann
Godin, Paulette
Granger, Richard
Grégoire Turgeon, Yolande
Grégoire, Benoit
Grégoire, Claudette
Grégoire, Ghislain
Grégoire, Michel

Grenon, Mireille
Grimard, Francine
Grun, Pierre-Joseph
Gruslin, Marie-Ange
Gueissaz, René
Guimont, Noël
Health Hub Patient Engagement Solu-
tions inc.
Hébert, Germain
Hotte, René
Humeniuk, Wilda
IBM Canada Ltd
Investissement Aujaribo inc., Résidence 
Napierville
Issa, Ganame
J. H. Jannelle ltée, Entrepreneurs gé-
néraux
Jetté, Sylvain
Jourdenais, Marcel
Kaiser, Matthias
Karl Gola inc.
Labenski Gervais, Élizabeth
Labonté, Gaétan
Labrecque, Marie-Claude
Lachance, Chantal
Lachance, Claire
Laforest, Rosaire
Laguë, Paul-Émile
Lamarre, Chagnon, Houle CA
Lanciault, Francine
Landry Archambault, Marielle
Langlois, Serge
Laperle, Marcel
Laplante, Lucie
Larin, Suzanne
Larose, Hélène
Latendresse, Richard
Lavoie, Gisèle
Lebeau, Aimé
Légion royale canadienne 263
Lemieux, Jean-Charles
Lemieux, Marchand, Hamelin, avocats
Lemoyne, Claude
Leonelli, Richard
Les placements Lareau
Les Plastiques Évolupak inc.
Les Revêtements G.B.M. Aluminium
Lessard, Sylvain
Lizotte, Sylvain
Lobe
Londero Sports inc.
Lussier Archambault, Hélène
Mailloux, Marcel
Malouin, Pierre
Maltais, Jacques
Manny, Louis-Marie
Marina Fortin inc.
Martel, Monic
Martin, Dyane
Martin, Gaétan
Mathieu, Bernard
Mc Duff, Lise
Ménard, Michel

Mercier, Denise
Mercier, Yolande
Messier Raiche, Suzanne
Michel Thuot inc.
Mostovac, Christopher
Muller-Mutti, Christine
Municipalité de Pike-River
Municipalité du Canton de Stanstead
Nicolay, Alfred J.
Olivier, Roger
Ostiguy, Fernand
Ouellette, Normand
Paré Thuot, Marie
Paré, Pierre
Patenaude, Simon-Luc
Payette, Marguerite
Pépinière Brown (1987) inc.
Peters, Henrich
Pharmacie Jean Coutu F. Lachance et 
Marie-Ève Papillon
Pharmacie Jérémie Dufour inc. 
Placements R. B. inc.
Plastech Plus inc.
Poissant Duteau, Rolande
Préfontaine, Yvette
Provost, Pierrette
Radio d'Auto Martin inc.
Resfab Équipement inc. 
Roy Nantel, Colette
Roy, André
Roy, Claude
Rozon, Claude
Salich, Anne-Marie
Sanesac, Michel
Savoy, George M.
Schaer, Emma
Services Médicaux Charette Carrier inc.
Simard, Ange-Albert
Simard, Benoit
Simon, François
Simonato, Philippe
St-Amour, Suzanne
Surprenant, André
Surprenant, Jean-Luc
Surprenant, Thérèse
Tanguay, Daniel
Thériault, Carole
Thériault, Jean-Paul
Thuot, Jean-Pierre
Tremblay, Denise
Tremblay, Mélanie
Turgeon, Pierre-Paul
UFP Canada inc.
Université de Montréal – Faculté de 
Médecine 
Vaillancourt, Patrice
Van Rossum, Jean-Martin
Viau, Pierre
Ville de Saint-Césaire
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Wauthy, Anne-Francoise
Wing, Gary
Yves Charbonneau CPA inc.
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VOUS SOUHAITEZ 
PROPOSER UNE 
IDÉE OU VOUS 
IMPLIQUER?

VOUS AIMERIEZ 
DEVENIR BÉNÉVOLE 
ET CHANGER LES 
CHOSES À VOTRE 
FAÇON?

CONTACTEZ-NOUS !

info@fondationsante.com

450 359-5777

fondationsante.com


