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Vous pouvez
émouvoir en donnant.

,

Michel Louvain porte-parole de la Fondation
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Vous pouvez
jouer un grand rôle
en donnant.
Sophie Lorain
porte-parole de la Fondation

RECONNAISSANCE DES DONATEURS
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
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D’ADMINISTRATION
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UN MOUVEMENT PHILANTHROPIQUE
EN MARCHE
L’année 2018 a été marquée par le lancement de notre campagne majeure visant à soutenir
la réalisation de projets essentiels pour la santé et le bien-être des patients de la Montérégie.
Depuis le début de cette campagne d’envergure, la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne peut
compter sur l’appui de ses fidèles partenaires, tout en développant des liens de confiance
avec de tout nouveaux et précieux alliés.
Grâce à l’implication de ces acteurs engagés dans un mouvement philanthropique ayant
pour objectif de permettre à l’Hôpital Charles-Le Moyne d’atteindre les plus hauts standards
de la médecine, un montant remarquable de 16 M$ a été amassé. Le chemin parcouru
jusqu’à maintenant est impressionnant, mais il n’est pas terminé! Au cours des prochains
mois, la Fondation continuera de faire appel à la générosité de tous pour offrir à l’Hôpital une
garantie de développement futur.
Merci de prendre part à ce mouvement! Grâce à vous, la Fondation peut garder le cap sur sa
mission, soit celle d’offrir aux patients le meilleur de la médecine de demain.

Benoit Lemieux
Président
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne

D’IMPACT ET DE RÉSULTATS
En 2018, la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne a pris un important virage : celui de se
positionner parmi les acteurs de changement. Créer un réel impact pour notre communauté
et supporter des projets visionnaires qui élèvent les pratiques pour le plus grand bénéfice
des patients et de leurs familles, voilà la mission actuelle de la Fondation qui s’ancre dans
un plan stratégique mobilisateur.
Dans cette vision à long terme, soutenir l’avancement des soins passe inévitablement par un
soutien massif à la recherche. L’annonce d’un engagement de 1 M$ de la Fondation pour
financer une Chaire de recherche sur l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins
aux personnes atteintes de cancer a permis d’affirmer cette position unique de l’Hôpital qui,
rappelons-le, est le seul centre hospitalier affilié universitaire en Montérégie.
Cette année, les actions de la Fondation ont connu un engouement hors du commun, entre
autres, grâce à l’implication inestimable de nos six porte-paroles qui ont choisi d’endosser
la cause de la Fondation et de la faire rayonner à travers le Québec. La croissance sans
précédent de nos événements-bénéfice témoigne également de l’implication d’une
communauté philanthropique toujours grandissante autour de notre Fondation.  
Vous trouverez dans les lignes de ce rapport bien plus que des résultats extraordinaires.
Vous y lirez tout l’impact d’une mobilisation qui transcende et qui trouve racine dans un
désir profond de changement.
Bonne lecture!

Nathalie Boudreau
Directrice générale
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne
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UNE RELATION ESSENTIELLE AU BIEN-ÊTRE
DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Depuis de nombreuses années, l’Hôpital Charles-Le Moyne travaille en étroite collaboration
avec sa Fondation afin d’offrir aux patients une médecine toujours plus spécialisée, à la
hauteur de leurs attentes.
En 2018, ce lien privilégié s’est raffermi davantage grâce, entre autres, à un affichage
accru de la Fondation autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Hôpital ainsi qu’à un important
rayonnement dans les médias. En plus de sensibiliser un plus grand nombre de donateurs
à la mission de la Fondation et de leur permettre d’accomplir leur volonté philanthropique,
cette grande visibilité a renforci le sentiment d’appartenance du personnel envers la
Fondation.
Les employés et les médecins qui se dévouent jour après jour auprès de leurs patients sont
conscients de l’apport considérable de la Fondation dans leur quotidien. Leur participation
en nombre toujours plus important à ses différentes activités de collecte témoigne d’ailleurs
de cette heureuse réalité!
Vu l’augmentation démographique de la Montérégie et le vieillissement de sa population, la
Fondation est appelée à jouer un rôle encore plus névralgique au cours des prochaines
années afin d’offrir la médecine dont nous rêvons pour nos patients. Nous sommes
privilégiés de pouvoir compter sur une Fondation aussi dynamique et efficace qui permet de
transposer la générosité de toute une communauté en actions concrètes pour notre Hôpital.
Merci, chers donateurs, partenaires et bénévoles, de votre implication auprès de la
Fondation... notre Fondation!

Vous pouvez
prendre la parole
en donnant.
Dominic Arpin
porte-parole de la Fondation

Richard Deschamps
Président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre
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UNE CAMPAGNE MAJEURE POUR
LA MÉDECINE DE DEMAIN

CAMPAGNE
MAJEURE

L’Hôpital Charles-Le Moyne vit un essor sans précédent depuis quelques années de par sa
mission suprarégionale. La Fondation, en tant que partenaire principal de son développement,
prend part à cette vague de changement.
La campagne majeure – ayant un objectif de 25 M$ – vise à soutenir la réalisation de
quatre projets prioritaires identifiés dans des secteurs d’activité aussi névralgiques que la
cancérologie, l’endoscopie, la santé mentale et la recherche. Les fonds amassés serviront
également à financer les demandes qui émaneront des services et des départements au
cours des prochaines années.

Les projets prioritaires de la campagne
Cancérologie

Acquisition d’un TEP SCAN

+ Diagnostiquer de façon plus précise plusieurs types de cancer
+ Planifier des traitements plus efficaces en cancérologie
+ Raccourcir les délais avant le début des traitements

Endoscopie

Relocalisation et ajout de deux salles de traitement à l’unité
d’endoscopie digestive et pulmonaire

Vous pouvez
faire bouger les
choses en donnant.
Josée Lavigueur
porte-parole de la Fondation

+ Augmenter les volumes d’activités de 7 000 examens par année
+ Améliorer le taux de survie chez les patients diagnostiqués d’un
cancer colorectal
+ Soutenir le dépistage précoce

Santé mentale

Construction d’une nouvelle unité d’intervention brève en santé
mentale (10 lits adultes et 2 lits enfants)

+ Augmenter l’accessibilité aux soins psychiatriques
+ Stabiliser rapidement l’état des patients adultes et enfants en
situation de crise
+ Éviter un séjour prolongé à l’Urgence ou une hospitalisation
non requise

Recherche

Création d’une chaire de recherche sur l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins aux personnes atteintes de cancer

+ Optimiser les soins offerts aux patients atteints de cancer
+ Personnaliser davantage les interventions auprès des patients
et de leurs proches
+ Perfectionner les pratiques pour une plus grande efficacité
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SIX NOUVEAUX PORTE-PAROLES IMPLIQUÉS
AUPRÈS DE LA FONDATION!

CAMPAGNE
MAJEURE

Le succès d’une campagne majeure passe inévitablement par une importante visibilité, mais
également par la mobilisation et l’engagement de toute une communauté. Et sur ce plan, la
Fondation est choyée.
Touchant des publics différents et proposant des tribunes distinctes, Sophie Lorain,
Dominic Arpin, Josée Lavigueur, Michel Louvain, Josée Boudreault et Kim Thuy, six
personnalités  publiques adorées des Québécois, ont accepté le rôle de porte-parole bénévole
de la Fondation, afin de témoigner de leur attachement envers l’Hôpital. Qu’ils aient
eux-mêmes été patient ou qu’ils aient accompagné des proches, ils ont été témoin de la
qualité des soins qui y sont offerts.
En plus de participer aux différents événements-bénéfice et activités de la Fondation tout au
long de l’année, les porte-paroles ont fièrement prêté leur voix et leur image à cette campagne
majeure d’envergure qui s’est déployée dans plusieurs zones clés au sein de l’Hôpital ainsi
que dans les espaces numériques de la Fondation et les médias. Le lancement de cette
campagne a d’ailleurs valu à la Fondation une couverture médiatique à l’échelle nationale.

Nos partenaires de la campagne majeure
A. Lassonde inc.
Agropur Coopérative
Banque CIBC
Banque Laurentienne
Banque Nationale
Biron Groupe Santé inc.
Fondation Groupe AGF
Fondation Lise et Richard Fortin
Gestion Immobilière BCL inc.
Héroux-Devtek
Hydro-Québec
Les Industries Spectra Premium inc.
Les rôtisseries Benny
Loxcreen
Northwest Healtcare Properties
Pneus Bélisle inc.
Pratt & Whitney Canada
Rona inc.
Traction div. UAP inc.
Transport Robert
Uni-Sélect inc.

Trois des six porte-paroles de la
Fondation étaient présents lors du
lancement de la campagne majeure le
25 avril 2018 àl’Hôpital CharlesLe Moyne, soit Josée Lavigueur,
Dominic Arpin et Sophie Lorain.
À l’occasion du lancement de la
campagne majeure, nos porte-paroles
ont visité plusieurs patients et ont pris
le temps d’échanger avec eux.

OBJECTIF DE
CAMPAGNE

25 MILLIONS $

Être porte-parole de la
Fondation est, pour Michel
Louvain, une façon d’exprimer
sa reconnaissance au
quotidien envers ceux et
celles qui ont veillé à son
bien-être et à celui de ses
proches à l’Hôpital
Charles-Le Moyne.

Nos médecins partenaires
Dr Jacques-Philippe Faucher
Dr Jean-Martin Boulanger
Dr Louis-Martin Dussault
Dr Luong C. Nguyen
Dre Maryse Guay
Dr Pierre Poulin
Dr Sébastien Bisson
Anonymes (10)
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ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION
DES SOLDES DE FONDS

RÉPARTITION DES DONS EN 2018

Exercice terminé le 31 décembre 2018

2018 ($)

2017 ($)

Produits
Collecte de fonds

   2 571 925    

   2 328 963    

Revenus nets des activités commerciales

   1 765 831    

   1 606 785    

Revenus nets de placement

        22 910    

      208 930    

   4 360 666    

   4 144 678    

Frais de collecte de fonds

      236 404    

      303 469    

Revenus totaux nets

   4 124 262    

   3 841 209    

Charges de fonctionnement

      724 122    

      764 443    

Excédent des produits sur les charges		
avant le poste suivant
   3 400 140    

   3 076 766    

Contributions à l’Hôpital Charles-Le Moyne

   2 945 546    

   3 157 207    

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

      454 594    

      (80 441)   

Soldes de fonds au début

   6 010 693    

   6 091 134    

Soldes de fonds

6 465 287

6 010 693

1 110 052 $

101 133 $

ACCESSIBILITÉ AUX PATIENTS

CARDIOLOGIE

583 359 $

83 963 $

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

AUTRES SPÉCIALITÉS MÉDICALES

354 928 $

69 701 $

PATHOLOGIE

MICROBIOLOGIE

276 945 $

50 122 $

ONCOLOGIE

RHUMATOLOGIE

149 677 $

40 228 $

NEUROLOGIE

SOINS INTENSIFS

101 650 $

23 788 $

UROLOGIE

SOINS PALLIATIFS

MONTANT REMIS
À L’HÔPITAL CHARLES-LE MOYNE

2 945 546 $
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Un 2e appareil de curiethérapie

BON COUP
2018

Le Centre intégré de cancérologie est un lieu unique en Montérégie. Au fil des années,
le nombre de patients qui y sont traités a considérablement augmenté et de nouveaux
besoins en équipements se sont manifestés. Dans un but d’augmentation de l’accessibilité
aux soins et de réduction du temps d’attente, la Fondation a financé entièrement
l’acquisition d’un 2e appareil de curiethérapie, au coût de 223 464 $, permettant ainsi à
l’Hôpital de se hisser parmi les plus importantes unités de curiethérapie en Amérique du
Nord.
La curiethérapie est une technique hautement spécialisée de radio-oncologie qui consiste à
diffuser une source radioactive directement dans les tissus afin de détruire les cellules
cancéreuses. Elle permet de concentrer les doses sur un petit volume sans agresser les
tissus et les organes environnants.
Chaque année, plusieurs patients sont traités en curiethérapie à l’Hôpital par une équipe
composée de cinq curiethérapeutes et de sept technologues et infirmières spécialisés
détenant une compétence unique au Québec. En plus d’augmenter de manière significative
le nombre de patients traités en curiethérapie annuellement, le 2e appareil permet de réduire
considérablement les listes d’attente, les deux salles pouvant dorénavant être utilisées
simultanément.

Quelques membres
de l’équipe de curiethérapie.

QUAND UN FUMOIR DEVIENT
UN JARDIN INTÉRIEUR..
Afin d’offrir des environnements de soins à la hauteur des attentes des patients de l’Hôpital
et d’ainsi favoriser leur rétablissement, des projets d’amélioration des milieux de vie sont
présentés chaque année par les équipes médicales. La transformation d’un ancien fumoir en
jardin intérieur à l’unité de psychiatrie adulte s’inscrit dans cette démarche et a bénéficié du
soutien financier de la Fondation.
Mis en place par une équipe interdisciplinaire composée d’infirmières, de préposés,
d’ergothérapeutes et de kinésiologues, ce projet à vocation thérapeutique a permis de
fournir un environnement lumineux, calme et apaisant aux patients souffrant, entre autres,
de troubles anxieux. Grâce à la contribution de la Fondation, le balcon a été réaménagé, du
mobilier et des plantes ont été achetés afin de créer un lieu unique.
Le réaménagement de cet ancien fumoir en jardin intérieur a un impact considérable sur la vie
quotidienne des personnes hospitalisées en psychiatrie. En plus de susciter leur intérêt pour
la reprise d’une activité concrète dans leur journée, cet espace les encourage à reprendre
graduellement contact avec la réalité. Pour bon nombre de patients, une hospitalisation est
synonyme de déracinement. Un environnement apaisant comme le jardin intérieur atténue
ce sentiment et normalise leur nouveau milieu de vie.
Au cours des prochains mois, de nouvelles activités seront proposées au jardin intérieur, dont
l’aromathérapie, l’art-thérapie ainsi que des groupes de socialisation.

Depuis la création de ce véritable havre de paix, les équipes
médicales ont remarqué que plusieurs patients, qui auparavant ne
sortaient pratiquement jamais de leur chambre, passent maintenant
des heures dans le jardin intérieur à lire le journal ou à discuter entre
eux. Grâce à la mobilisation collective, le fumoir est devenu un espace
unique et connaît un franc succès.

CONTRIBUTION
DE LA FONDATION

223 464 $
CONTRIBUTION
DE LA FONDATION
L’achat du 2e appareil de curiethérapie a été rendu possible grâce à
la générosité des milliers de donateurs qui, au cours des dernières
années, ont fait des dons – qu’ils ont eux-mêmes qualifiés de « petite
contribution à la hauteur de leur moyen » – mais qui, cumulés, ont un
impact immense! La générosité des équipes et des clients des
Pharmaprix Greenfield Park, Saint-Hubert, Promenades Saint-Bruno et
Vieux-Longueuil a également été mise à contribution grâce aux
nombreuses démarches de collectes qui y ont été faites depuis 7 ans.
Du fond du cœur, merci!
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2 485 $

BON COUP
2018

DES « PETITS DONS » QUI FONT DU CHEMIN

UN PARTENARIAT QUI RASSEMBLE

CHAIRE DE RECHERCHE

Omnium Marie-José Champagne

1 M$ pour les aider les patients atteints de cancer

Impliqué auprès de la Fondation depuis six ans, le comité de l’Omnium Marie-José
Champagne organise chaque année un événement-bénéfice inspirant. Afin de garder bien
vivante la mémoire de son épouse décédée des suites d’un accident cérébral vasculaire en
2012, Pierre Alexandre Brodeur a mis sur pied, un an plus tard, l’Omnium.

Soutenir l’avancement des soins veut également dire soutenir la recherche. En novembre
2018, lors du lancement officiel de la Chaire de recherche sur l’amélioration de la qualité et la
sécurité des soins aux personnes atteintes de cancer, Nathalie Boudreau, directrice générale
de la Fondation, a annoncé un appui financier exceptionnel de 1 M$ sur 5 ans afin de
soutenir les travaux de recherche de la professeure et chercheuse Dominique Tremblay.

Depuis ses débuts, l’Omnium Marie-José Champagne a permis d’amasser plus de 405 000  $
pour soutenir la qualité des soins offerts aux patients de la Montérégie. Remis au Service
de neurologie de l’Hôpital Charles-Le Moyne, cette somme impressionnante a permis de
financer l’achat de plusieurs équipements ultraspécialisés, tels qu’un appareil d’échographie
en neurologie vasculaire, des appareils portables de surveillance cardiaque, un appareil de
surveillance continue électroencéphalographique ainsi qu’une machine d’électromyographie
spécialisée.

Les objectifs de cette chaire de recherche sont multiples, mais sa mission première est de
rendre l’expérience des personnes atteintes de cancer plus positive tout au long du parcours
de soins, ainsi que d’améliorer l’accès à des soins de qualité et sécuritaires.
Elle jouera aussi un rôle de premier plan dans la promotion et l’évaluation de la valeur ajoutée
des interventions proposées par l’équipe soignante, de même que dans les efforts déployés
pour créer des environnements de soins plus humains et favorables à la santé.

Le tournoi se veut une célébration de la vie de celle qui continue d’être une inspiration
au quotidien pour tous ceux et celles qui l’ont côtoyée. « Si nous avons trouvé la force de
transformer ce triste anniversaire en une occasion privilégiée d’aider, c’est parce que Marie-José
y a insufflé son grand cœur, sa bonté et sa détermination. », Pierre Alexandre Brodeur.

« La Fondation est heureuse d’offrir un soutien financier qui permet
à nos chercheurs de demeurer chefs de file dans leur domaine. Cet
appui majeur est d’abord et avant tout un investissement qui élève les
pratiques pour le plus grand bénéfice du savoir et du mieux-être ».

Merci pour votre engagement constamment renouvelé!

— Nathalie Boudreau

« Pierre Alexandre, nous
sommes le premier centre au
Québec à utiliser le logiciel
automatisé IRAPID pour le
CT Perfusion! Les images sont
magnifiques, nous en sommes
très très satisfaits! Et ce,
grâce à vous tous! »
Extrait d’un courriel envoyé par
Dr Jean-Martin Boulanger, chef
du Service de neurologie à
l’Hôpital Charles-Le Moyne

CONTRIBUTION DE
LA FONDATION

1 000 000 $
MONTANT TOTAL
AMASSÉ

405 000 $
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Le comité organisateur de l’Omnium
Marie-José Champagne, composé de
Pierre Alexandre Brodeur, Bianca Fontaine,
Réjean Fortin, Dr Jean-Martin Boulanger,
Katerine Thériault et Sophie Lavoie
(absente sur la photo).

Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux
études supérieures de l’Université de Sherbrooke, Maryse
Guay, directrice générale du Centre de recherche de l’Hôpital
Charles-Le Moyne, Dominique Tremblay, titulaire de la Chaire sur
l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins aux personnes
atteintes de cancer, Nathalie Boudreau, directrice générale de
la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, Pierre Cossette, recteur
de l’Université de Sherbrooke et Dominique Dorion, doyen de la
Faculté de médecine et des sciences de la santé.

BON COUP
2018

BON COUP
2018

Entouré d’un comité organisateur composé d’amis de longue date et de collègues de
Marie-José, l’événement est rapidement devenu un incontournable pour les amateurs de golf
qui souhaitent faire une différence pour leur communauté.

CLASSIQUE DE GOLF ET VÉLO
SERGE-LEMIEUX

présenté par

Le 22 mai 2018, 144 golfeurs et une trentaine de cyclistes ont participé à la Classique de
golf et vélo Serge-Lemieux, au Club de golf Pinegrove de Saint-Jean-sur-Richelieu.

ÉVÉNEMENT

Lors de cette journée unique, les golfeurs ont eu la chance d’évoluer sur un des plus
prestigieux parcours au Québec, tandis que les cyclistes ont pédalé en compagnie de
Dominique Perras et Martin Gilbert, deux champions québécois de cyclisme.
Grâce à la précieuse implication de RBC Banque Royale, nouveau partenaire présentateur
de l’événement, c’est un montant record de 180 687 $ qui a été amassé et remis au Service
de cardiologie de l’Hôpital Charles-Le Moyne qui, rappelons-le, dessert la population de
l’ensemble de la Montérégie dans plusieurs de ses spécialités.
Merci à tous les partenaires pour votre implication!

Merci au comité organisateur
PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Nadine Renaud-Tinker
Présidente, RBC Banque Royale - Québec
PRÉSIDENT DU COMITÉ
Benoit Lemieux
Président, Gestion immobilière BCL inc.
Vincent Roy
Pharmacien propriétaire, Uniprix

Éric Dufour
Associé, Lemay
Martin-Charles Plouffe
Conseiller en gestion de patrimoine,
Financière Banque Nationale
Martin Gilbert
Pharmacien propriétaire, POSO+

Jocelyn Poirier
Directeur général, Stikeman Elliott
Germain Bureau
Vice-président, Services financiers
commerciaux, Rive-Sud de Montréal,
RBC Banque Royale
Bernard Dallaire
Gestionnaire de portefeuilles,
vice-président, Banque Nationale

MONTANT RECORD
AMASSÉ

180 687 $
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Martin Gilbert – Cycliste olympien et pharmacien POSO+,
Éric Dufour – Architecte, Lemay, Richard Deschamps - PDG CISSS
de la Montérégie-Centre, Nadine Renaud-Tinker - Présidente RBC
Banque Royale - Québec, Bernard Dallaire - Gestionnaire de
portefeuilles vice-président Banque Nationale, Nathalie Boudreau Directrice générale Fondation Hôpital Charles-LeMoyne,
Benoit Lemieux - Président Gestion immobilière BCL inc. et
président Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, Jocelyn Poirier Directeur général, Stikeman Elliott et Germain Bureau
– Vice-président, Services financiers commerciaux, Rive-Sud de
Montréal, RBC Banque Royale
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SOIRÉE DÉGUSTATION HOMARD
Grâce à la générosité des 415 membres de notre communauté qui étaient rassemblés le
12 juin dernier à l’occasion de notre Soirée dégustation homard, un montant historique de
161 380 $ a été amassé pour les unités de soins en santé mentale de l’Hôpital.

ÉVÉNEMENT

Pour l’occasion, les invités étaient réunis au Club de golf de La Vallée du Richelieu où ils
ont savouré un menu gastronomique exclusif décliné sous le thème du homard. En plus du
délicieux repas qui leur a été servi, les convives ont pu bénéficier d’une prestation exclusive
de notre invité mystère, François Bellefeuille!  

présenté par

Une fois de plus cette année, le programme de reconnaissance Alliés Vitaux a connu
un franc succès. Grâce à la généreuse contribution des médecins et des pharmaciens,
60 billets pour la Soirée dégustation homard ont été achetés et remis aux membres du
personnel par voie de tirage. Une façon concrète de remercier leurs collègues infirmiers et
infirmières, périsoignants et ceux des domaines non médicaux pour le travail exemplaire et
essentiel qu’ils effectuent.

Merci au comité organisateur
PRÉSIDENT D’HONNEUR
Lorne Bouchard
Directeur général, Caisse Desjardins
Charles-LeMoyne
PRÉSIDENT DU COMITÉ
Benoit Goudreaut
Vice-président, Artopex
Germain Poirier
Intensiviste-interniste, Chef du service
des soins intensifs, Hôpital Charles-Le Moyne
Julie Guay
Planificatrice financière et représentante en
épargne collective, RBC Banque Royale

Nathalie Ryan
Planificatrice financière et représentante en
épargne collective, RBC Banque Royale
Dany Paradis
Vice-présidente, Service
Conseils Pratique Oracle Alithya
Linda Labbé
CPA-CA
Lise Pouliot
Présidente-directrice générale adjointe,
CISSS de la Montérégie-Centre
Yanick Brissette
Associé, KPMG

MONTANT RECORD
AMASSÉ
Richard Deschamps - PDG CISSS de la Montérégie-Centre,
Benoit Lemieux - Président Gestion immobilière BCL et président
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, Nathalie Boudreau - Directrice
générale Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, Lorne Bouchard –
Directeur général Caisse Desjardins Charles-LeMoyne, Lise Pouliot –
Présidente-directrice générale adjointe, CISSS de la Montérégie-Centre  
CISSS de la Montérégie-Centre, Benoit Goudreault – Vice-président,
Artopex et président du comité organisateur
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161 380 $
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DÉFI DES GÉNÉRATIONS
CONTRE LE CANCER

ÉVÉNEMENT

La 3e édition du Défi des générations contre le cancer, qui s’est tenue au Parc Poly-aréna de
Brossard samedi le 29 septembre 2018, a connu un immense succès! Une fois de plus
cette année, l’objectif de participation a été dépassé : ce sont 1527 participants qui ont
relevé le Défi, à la marche ou à la course, pour rappeler aux patients de la Montérégie
atteints de cancer que face à la maladie, toute la communauté est derrière eux.
Cette année, la Fondation a eu la chance de pouvoir compter sur la participation de Michel
Louvain et Dominic Arpin, ainsi que sur toute l’équipe de l’émission du matin On est tous
debout à Rouge FM! En plus de prendre part à la promotion de l’événement dans leurs
réseaux, ils se sont joints à Josée Lavigueur, porte-parole de la Fondation, qui assure
l’animation de cette journée depuis les tout débuts!
L’édition 2018 a été marquée par un impressionnant élan de générosité de la part des
participants, des partenaires, des donateurs et de tous ceux et celles qui ont effectué une
collecte en ligne. Grâce à cette mobilisation, un montant record de 89 890 $ a été amassé
et remis au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie.

Pour la première fois en carrière,
Michel Louvain, porte-parole de la
Fondation, a pris part à un défi sportif,
sous les encouragements de ses fans!

Merci au comité organisateur
PRÉSIDENT DU COMITÉ
Julie Raiche
Vice-présidente régionale, Montérégie-Est,
Banque Nationale
Etienne Désilets
Gastro-entérologue, Hôpital Charles-Le Moyne
Linda Emery
Directrice, CIBC Dix30
Pierre-Olivier Dion
Président, Coffrets Prestige
Louis Moffat
Vice-président Finance, Fraternité des policiers
de Longueuil
Nathalie Lemelin
Spécialiste en services financiers, CIBC Saint-Hubert

Alexandre Moquin
Associé, Moquin Amyot
Antoine Carion
Directeur, services aux entreprises Montérégie,
Banque Nationale
Marc-André Hinse
Directeur Principal & Chef d’équipe, CIBC Brossard
Jasmin Nicol
Notaire, De Chantal, D’amour, Fortier
Isabelle Martel
Directrice PME, Banque Nationale
Vincent Castonguay
CRIA
Maryse Tapp
Présidente-associée, Agence DoubleXpresso		

Xavier Léger
Conseiller municipal, District de Georges-Dor,
Ville de Longueuil
Nicolas Jacques
Directeur de succursale, Banque Nationale
Alexandre Boucher
Spécialiste en services financiers,
CIBC Saint-Lambert
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MONTANT RECORD
AMASSÉ

89 890 $
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LE BAL DES 1001 NUITS :
UN ÉVÉNEMENT FLAMBOYANT!

NOUVEAUTÉ
2018

La toute première édition du Bal des 1001 Nuits, qui s’est tenue le 27 avril 2018 au
Complexe sportif Bell, a connu un spectaculaire succès! Grâce à un cocktail dinatoire
mettant en valeur les meilleures tables de la Montérégie, à la présence d’invités de marque
issus de milieux aussi variés que la culture, l’entrepreneuriat et les affaires ainsi qu’à une
ambiance de fête jusqu’aux petites heures du matin, les 1000 invités ont pu profiter d’une
soirée mémorable dans un univers feutré et rempli de mystères.
Organisé par de jeunes professionnels avec l’appui de la Fondation, l’événement a
permis d’amasser un montant de 92 247 $ afin de soutenir les programmes liés à l’enfance à
l’Hôpital Charles-Le Moyne. Une première édition grandiose qui confirme déjà la place
affirmée de cet événement unique dans la région!

présenté par

Merci à tous les partenaires et bénévoles qui ont rendu cette prestigieuse soirée possible!

La meilleure ambiance, les meilleurs
restos et la meilleure musique!

MONTANT AMASSÉ

92 247 $
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LA GÉNÉROSITÉ EN SIGNE DE GRATITUDE
La Fondation a tenu à souligner la générosité de la famille Ho Huu suite au don majeur de
50 000 $ qu’ils ont effectué afin de témoigner de leur gratitude envers le Québec et le
Canada qui les ont accueillis il y a de cela plus de 40 ans. Ainsi, une cérémonie a été
organisée, au cours de laquelle une plaque de reconnaissance leur a été remise. Lors du
dévoilement de la plaque, émotion, amour et fierté se lisaient sur le visage de tous les
membres de cette belle famille rassemblée pour vivre ce moment unique.

Un parcours de vie difficile mais inspirant
À la chute du régime le 30 avril 1975, Monsieur Ho Huu est forcé de fuir le Vietnam in
extremis avec ses cinq enfants et sa femme enceinte de plus de 8 mois. Ils embarquent alors
dans un bateau de pêche qui fera office d’embarcation de fortune pour quitter le pays. Avec
très peu de nourriture et d’eau à leur disposition, toute la famille est assoiffée et affamée, le
voyage est très difficile. Ils passent 11 jours en mer avant d’arriver sur leur première terre
d’accueil, la Thaïlande, où Madame Ho Huu donne naissance à la cadette 4 jours plus tard.
Grâce à un oncle de la famille qui habitait déjà au Canada, un processus de parrainage
s’enclenche rapidement pour la famille Ho Huu, ce qui leur permet de se rendre sur
leur deuxième et dernière terre d’accueil, le Québec. La famille doit alors littéralement
recommencer à zéro sur tous les plans, puisqu’ils ont quitté le Vietnam les mains complètement
vides. Monsieur Ho Huu se trouve alors un emploi chez un fleuriste, et retourne aux études
les soirs pour obtenir un diplôme d’opérateur d’ordinateur. Ceci lui permettra d’obtenir un
emploi chez Rona, employeur pour lequel il restera fidèle durant 21 ans, jusqu’à une retraite
bien méritée en 1997.
En 2001, Madame Ho Huu a subi un accident vasculaire cérébral et a été traitée par les
équipes médicales de l’Hôpital Charles-Le Moyne. Pour Monsieur Ho Huu, cet événement a
été l’élément déclencheur pour s’impliquer et soutenir l’Hôpital.

Monsieur et Madame Ho Huu,
accompagnés des membres de leur
famille et de la directrice générale
de la Fondation, Nathalie Boudreau.

Monsieur Ho Huu et sa famille au
Vietnam, avant de fuir le pays.

DON À LA FONDATION

50 000 $
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Vous pouvez
changer l’histoire
en donnant.
Kim Thuy
porte-parole de la Fondation

DONATEURS

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

100 000 $ et plus

5 000 $ à 9 999 $

50 000 $ et plus

Famille Roger Savard

Jocelyn Poirier
Laboratoires KABS inc.
Sanofi Aventis
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Vincent Maruca
Caisse de bienfaisance des employés
et retraités du CN
Pierre Claprood et Maria Alarma
À la mémoire de Délia Pelletier
Congrégation des Filles de la Providence
Marc-André Robichaud et Lyne Duquette
UCB Pharma Canada inc.

Bal des 1001 Nuits
Omnium Marie-José Champagne

50 000 $ à 99 999 $
Oscar A. Pekau

10 000 $ à 49 999 $
Gestion Gilles Bélisle
Gilles Mercille inc.
Groupe Habitation Classique
HLS Therapeutics inc.
À la mémoire de monsieur Guy Vernier
Groupe Park-Avenue inc.
La Société des médecins de l’Université de
Sherbrooke
À la mémoire de Janine Tremblay
Succession Daniel Cloutier
Amgen Canada inc.
Abbott

1000 $ à 4 999 $
Claude Bellemare
Constantinos Babalis
Dr Alfred Duranceau
Dre Vi Thuy Kieu
Ellen Paré
Famille de Monsieur Paul Benoit
Fondation Famille Chelminski
François Parenteau
Gilles C. Grégoire
Jean-Louis Julien
Maçonnerie Rainville
Marcel Brossard
Maurice Deschamps
Michel Brisebois
Michel Daneau
Raynald (Ray) Beaudet et Debra Hadley
René Huot
Roger Beaudoin
Steinberg Garellek
Réjean Nadeau
Hélène St-Germain
Jacques Côté
Judith Campbell
Michael Grondin
Fraternité des Policiers et Policières
de Longueuil
Jean-Guy Bernier
The Benevity Community Impact Fund
Denis Goyette
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Enrique Ochoa
Yvon R. Lamarre
Medtronic du Canada Ltée
COGECO inc.
Christiane Allaire
Danone
Denise St-Germain
Filles d’Isabelle, Cercle MGR Poissant,
Boucherville
Fondation Aubainerie
Fondation J. Rodolphe La Haye
Fondation pour l’enfance Starlight
Grace Boily & Michel Gendron
Jacques Laniel
Jean-François Dufour
John Crockett
Thomas Ambrose
Luc & Denise Pelland
Dre Sylvie Bonin
RBC Groupe Financier
Gilles B. Brochu, M.D.
Entreprise Location d’Autos
Télé Publique Deux inc. (participation Julie
Snyder La Guerre des clans)
Power Corporation du Canada
United Way Greater Toronto
À la mémoire des messieurs Marcel Lauzière
et René Mallette

10 000 à 49 999 $
Opération Enfant Soleil

1000 à 9999 $
Pharmaprix Greenfield Park
Pharmaprix Saint-Hubert
Pharmaprix Les Promenades Saint-Bruno
Pharmaprix Vieux-Longueuil
Caisse de bienfaisance des employés
et retraités du CN
Vente de coquelicots - Royal Canadian Legion
Poppy Fund GFP 94
Philips Lifeline
SNO Styles
Omnium Éric Mailloux
Fondation Starlight
Société d’agriculture du Comté de La Prairie
Vente de bonnets « Mon premier chapeau » - Souris Mini
Fondation ARPAC
Espace Pépin

MERCI AUX MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Benoit Lemieux
Président
Gestion immobilière BCL inc.

VICE-PRÉSIDENT
Monsieur Pierre Alexandre Brodeur
Président
Groupe MGB

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Dominic Deslandes, CPA, CA, CIRP
Associé
Raymond Chabot Grant Thornton

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Benoît Goudreault
Vice-président ventes, Canada-USA
Artopex inc.
Daniel Guillemette D. Fisc., A.V.C.
Président Diversico, Experts-conseils
Diversico
Marc-André Hinse
Directeur Principal et Chef d’équipe
CIBC, Groupe Entreprise
Linda Labbé
CPA, CA
Dany Paradis
Vice-Présidente Services conseils
Pratique Oracle
Alithya

Nathalie Boudreau
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne

Daniel Patenaude
Vice-président
Fiera Financement Privé inc.

ADMINISTRATEURS

Me Jocelyn Poirier
Directeur général
Stikeman Elliott

Khalil Akrout
Directeur de Comptes Senior
Banque TD
Yanick Brissette, CPA, CA
Associé responsable
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Germain Bureau
Vice-président, Services financiers
commerciaux
Rive-Sud de Montréal
Banque Royale du Canada
Audrey Chiniara
Attachée politique
Ministère de la Santé & des
services sociaux
Me Jean-Luc Couture
Associé
Therrien Couture Avocats SENCRL
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Richard Deschamps
Président directeur-général
CISSS de la Montérégie-Centre

Dr Pierre Poulin
Chef du département de psychiatrie
Hôpital Charles-Le Moyne
Julie Raîche
Vice-présidente régionale
Région Montérégie Est
Banque Nationale du Canada
Marie-Josée Rivard
Consultante
Vincent Roy
Pharmacien propriétaire
Uniprix

Vous pouvez
être inspirant
en donnant.
Josée Boudreault
porte-parole de la Fondation

La Fondation est fière partenaire de

3120, boul. Taschereau
Greenfield Park (Québec) J4V 2H1
Téléphone: 450 466-5487
FHCLM.CA
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2019
ISBN 978-2-9815205-7-9
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