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MOT DE 
LA DIRECTION

VOTRE SOUTIEN FAIT TOUTE 
LA DIFFÉRENCE, MERCI !

L’équipe de la Fondation Santé est très 

fière de ses réalisations et des choix qu’elle 

a faits pour aborder cette deuxième année 

de pandémie. Anticiper, planifier et travailler 

de concert avec nos fidèles partenaires 

en sachant que nous avions l’appui de 

la communauté a permis d’accomplir de 

grandes choses.

Afin de soutenir les nombreux projets en 

santé, nous nous sommes investis pour 

répondre aux besoins avec une approche 

nouvelle. C’est en optant pour des campagnes 

différentes et originales, axées sur l’humain, 

que de nouvelles initiatives philanthropiques 

ont vu le jour. Nos stratégies se sont avérées 

fructueuses et la campagne Lumières 

d’hiver est un bel exemple de nos succès. 

De nouveaux donateurs se sont manifestés à 

la suite de cette initiative qui a fait déferler une 

vague d’amour et de solidarité à travers notre 

communauté.

C’est aussi avec grand bonheur que nous 

avons vu à peu près tous nos projets 2021 

afficher une croissance. Nos donateurs et 

partenaires ont uni leurs forces afin de nous 

permettre d’amasser plus de 1.4 M $ durant 

la dernière année. 

En termes d’engagement, la Fondation Santé 

est fière de contribuer, avec plus de 1 M $, 

au financement d’une vingtaine de projets 

diversifiés. Nos actions touchent tous les 

secteurs de la santé, de la naissance à la fin 

de vie, et ce dans l’ensemble des installations 

du CISSS de la Montérégie – Centre dans le 

RLS Haut-Richelieu-Rouville. Plusieurs dons 

majeurs ont également été signés pour le 

projet Bâtir Ensemble, ce qui démontre la 

grande sensibilité de notre population face 

aux enjeux de santé mentale.

Pour nos travailleurs de la santé résilients et 

dévoués, nous avons mis en place différentes 

initiatives afin de leur apporter davantage 

de bien-être au travail. C’est notre façon 

de témoigner notre profonde gratitude 

et notre reconnaissance à ces personnes 

exceptionnelles. 

 L’année 2021 a aussi marqué le début 

du déploiement de notre nouveau plan 

stratégique. Nous remercions sincèrement 

les professionnels bénévoles externes et les 

administrateurs qui nous appuient dans sa 

réalisation.

Nous sommes privilégiés. L’élan de solidarité 

et de générosité ainsi que l’engagement de 

toute une communauté nous donne l’espoir 

d’un futur prometteur pour la Fondation 

Santé et sa mission. Donateurs, partenaires, 

personnel de la santé, équipe permanente 

de la Fondation et bénévoles, vous faites 

une énorme différence, merci !julie Coupal
Directrice générale
Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville

Douglas W. Clarke
Président du conseil d’administration
Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville

 « J’ai pu constater l’immense dévouement des 

professionnels de la santé lors de mes visites à 

l’hôpital. Malgré la fatigue des nombreuses heures 

travaillées, les sourires et les rires étaient bien 

présents chez les personnes que j’ai croisées. 

On préfère toujours ne pas avoir besoin de soins 

et ne pas devoir passer de temps à l’hôpital, 

mais je peux vous assurer que je me souviendrai 

toujours de leur bienveillance et de leur gentillesse, 

qui ont rendu chacune de mes visites plus légères 

et plus faciles. » 

LISE MOSS, PAtIENtE Et béNévoLE DE LA FoNDAtIoN SANté
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Mot DE LA DIRECtIoN



* Excluant un engagement de 465 080 $ attribué à un projet de transformation, en décembre 2021.  
  Le tout sera inclus dans la répartition 2022.
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PLACER L’HUMAIN 
AU CœUR DE LA SANTÉ
LA FONDATION INTERVIENT DANS QUATRE CHAMPS 
D’ACTION PRIORITAIRES :

OUTILLER

Achat d’équipement visant 

l’excellence, l’efficacité ou 

l’accessibilité des soins

MISSIoN Et CHAMPS D’ACtIoNMISSIoN Et CHAMPS D’ACtIoN

17 %
SOUTENIR

20 %
HUMANISER

RÉPARTITION DES ENgAgEMENTS 
DE LA FONDATION EN 2021

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 

continue des soins de santé, de la naissance 

à la fin de vie.

Par le financement de nombreux projets dans plus 

de 15 installations de santé sur son territoire, la 

Fondation Santé participe au mieux-être de sa 

population et favorise une meilleure qualité de vie.

Son but est d’offrir les meilleurs soins au patient, 

le plus près de chez lui et dans le meilleur 

environnement possible.

Mission

En 2021, la Fondation s’est engagée à financer des projets pour 

plus de 1 M $ à travers ses quatre champs d’action principaux

SOUTENIR 

Soutien aux actions favorisant 

le rétablissement des patients et 

l’amélioration de la qualité de vie

HUMANISER

Financement de projets visant 

l’humanisation des soins et 

le soutien des équipes

TRANSFORMER

Participation à des projets 

d’aménagement ou d’immobilisation 

pour améliorer les soins et services.

49 %
TRANSFORMER *

14 %
OUTILLER



6 7Rapport annuel 2021 Rapport annuel 2021Fondation Santé Fondation Santé

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
UN APPUI DE TAILLE

La Fondation Santé est privilégiée de compter sur des hommes et des femmes 

d’exception, provenant de différents milieux de notre communauté, qui partagent leur 

expertise et offrent généreusement de leur temps au sein du conseil d’administration.

julie Chagnon
vice-Présidente
Corporation du  
Fort St-Jean

Charles Prévost
Secrétaire
RPR Hydro

Alain Papillon
trésorier
Groupe Papillon

Stéphane Legrand
Administrateur
Le Canada Français

Douglas W. Clarke
Président
therrien Couture  
Joli-Cœur 

jean-Luc Surprenant
Administrateur
Entreprises Jean-Luc 
Surprenant inc.

Alain Paradis
Administrateur
Groupe LeSieur et frère

Sylvie Caron
Administratrice
événements Sur mesure

Audrey-Ann Vachon
Administratrice
Landry Jubinville vachon 
et associés

Patrick Barry
Administrateur
banque Nationale

yves Bisson
Administrateur
Caisse Desjardins du Haut-
Richelieu

Marie-France Paré
Administratrice
Paré Assurances

François Duquette
Administrateur
Saint-Jean Hyundai

Richard Deschamps
Administrateur
CISSS de la Montérégie-
Centre

Dr Pierre-Luc Charlebois
Administrateur
CISSS de la Montérégie-
Centre

CoNSEIL D’ADMINIStRAtIoN

1 HôPITAL
HôPItAL Du HAut-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

4 CLSC
vALLéE-DES-FoRtS DE SAINt-JEAN-SuR-RICHELIEu

HENRyvILLE

RICHELIEu

SAINt-CéSAIRE

2 CLINIQUES jEUNESSE
DE SAINt-JEAN-SuR-RICHELIEu

CLINIquE DES JEuNES Du bASSIN DE CHAMbLy

1 RESSOURCE EN SOINS  
 PALLIATIFS

1 CLINIQUE MÉDICALE
CENtRE MéDI-SoLEIL SAINt-JEAN-SuR-RICHELIEu

1 MAISON DE NAISSANCE
IN
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julie Coupal
Directrice générale

Isabelle Croteau
Directrice des campagnes annuelles  

et expérience donateur

geneviève Bellemare
Directrice au développement  

et communications

Marie-Soleil Pépin
Directrice au développement  

et communications par intérim

Anne-Christine Brais
Agente aux communications  

et événements 

Isabelle Ouellette
Adjointe administrative  

et opérationnelle 
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ÉQUIPE
L’équipe de la Fondation Santé est une véritable famille qui s’investit sans relâche pour faire la 

différence dans le quotidien des patients et du personnel soignant. Dans la dernière année, l’équipe 

a démontré détermination et efficacité afin d’innover et de poursuivre la mission de la Fondation.

PORTE-PAROLE 

 « J’en ai entendu des 

histoires de générosité 

dans la dernière année ! 

De solidarité aussi ! que 

l’engagement envers les 

travailleurs de la santé 

de notre région soit si 

fort, c’est formidable ! 

Comme on dit ; c’est dans 

les épreuves que l’on 

connaît nos véritables 

alliés ! Donateurs et 

partenaires, vous êtes des 

alliés extraordinaires pour 

la fondation et grâce à 

vous, elle peut continuer 

son travail et avoir un 

impact majeur pour la 

santé des gens de notre 

communauté. Au nom 

de toute l’équipe de la 

Fondation Santé, je vous 

dis un immense merci ! »

Depuis 2016, l’humoriste, 

comédien et animateur 

Martin Vachon soutient notre 

mission. À travers sa belle folie, 

Martin fait rayonner la Fondation 

Santé à la grandeur de notre 

région. Nous sommes privilégiés 

de pouvoir compter sur l’appui 

d’un porte-parole impliqué et 

apprécié.

PoRtE-PARoLEéquIPE
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Leur dévouement, leur compétence, leur sourire, leurs idées et connaissances 

sont mis à profit pour concrétiser les projets de la Fondation. Leur travail est 

essentiel et leur soutien fait chaud au cœur.

une équipe de 200 bénévoles est solidaire de notre engagement envers 

la communauté pour offrir les meilleurs soins de santé ici, dans notre région.  

Ces personnes au grand cœur font don de leur temps et c’est précieux !

Nous vous exprimons notre gratitude et vous disons un chaleureux merci !

BÉNÉVOLES

RENCONTREZ NOTRE BÉNÉVOLE 
DE L’ANNÉE

Nicole Desjardins est une bénévole en or !

Si c’est ce précieux métal rapporté de ses nombreux 

voyages qui orne ses doigts, c’est surtout sa 

personnalité qui brille de mille feux !

Nicole est notre plus fidèle bénévole à la Fondation 

Santé. Lorsqu’elle nous offre généreusement de son 

temps, elle accueille les gens avec son plus beau sourire 

et répond au téléphone. Elle recueille les dons des 

généreux donateurs et prend aussi le temps d’écrire 

« Merci beaucoup ! » sur chacun des milliers de reçus 

d’impôts qu’elle plie avant de les mettre à la poste.

béNévoLESbéNévoLES

Nos bénévoles, 
des personnes 
exceptionnelles 
sur lesquelles 
nous pouvons 
toujours 
compter !

D’une humeur contagieuse et ricaneuse, Nicole est aussi 

de bon conseil et sait écouter. Elle a toujours pris soin 

des gens autour d’elle. 

Chaque fois que l’équipe a besoin de renfort, elle lève 

la main. Pas étonnant qu’elle cumule depuis 2016 plus 

de 2 000 heures de bénévolat à la Fondation Santé ! 

« Donner, c’est aussi recevoir », comme elle le dit si bien ! 
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MOT DU 
TRÉSORIER

L’année 2021 aura une fois de plus été 

marquée par l’agilité et la créativité de 

l’équipe de la Fondation, mais aussi par 

la grande générosité et l’engagement 

de la population du Haut-Richelieu-

Rouville. Nous terminons l’année avec un 

surplus, avant distribution au CISSS et aux 

fonds dirigés, de près de 1,4 M $, ce qui 

représente près d’un demi-million de plus 

que nos prévisions.  

Ces excellents résultats s’expliquent 

d’abord par une réponse du milieu 

extrêmement positive à l’égard du 

projet majeur en santé mentale Bâtir 

ensemble. Nous avons cumulé plusieurs 

dons et engagements majeurs dans ce 

grand projet de plus 6 M $, pour lequel la 

Fondation s’est engagée à investir 2,5 M $ 

sur une période de cinq ans. À ce jour, près 

de la moitié de la somme est amassée ou 

promise par nos généreux donateurs. 

Les activités de financement, bien que 

moins nombreuses que par le passé, 

ont presque toutes connues une forte 

augmentation de leur bénéfice. Notons 

entre autres la superbe performance de la 

première édition de Lumières d’hiver. une 

campagne positive à tout point de vue, 

tant sur le plan de la visibilité offerte à la 

Fondation que sur l’aspect financier.

Nombreux sont ceux qui ont choisi 

d’investir en santé dans la dernière année. 

Nous avons pu compter sur d’importants 

dons parmi lesquels de généreux dons 

testamentaires de donateurs nous 

ayant quittés. 

 L’exercice financier 2021 se termine donc 

sur une excellente note avec un actif net 

non affecté de près de 1 M $ et un fonds 

de prévoyance de 800 000 $. C’est avec 

optimisme que l’équipe de la Fondation 

Santé et son conseil d’administration 

entrevoient l’année à venir. Soyez assurés 

de notre engagement à poursuivre le 

travail afin de soutenir de nouveaux projets 

visant l’amélioration continue des soins 

de santé ainsi que la qualité de vie des 

patients et de tous les employés dans 

le cadre de leur travail.

À vous tous, merci de poser un geste 

concret en investissant en santé !

Alain Papillon 
trésorier
Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville

ÉTATS 
FINANCIERS

étAtS FINANCIERSMot Du tRéSoRIER

RÉSULTATS
PouR L’ExERCICE tERMINé LE 31 DéCEMbRE 2021

2021 2020

Produits $ $

Apports (note 4)

Subventions gouvernementales 134 990 130 370

Campagnes de financement 981 210 812 868

Reçus sous forme de fournitures et de placements 87 604 83 339

Activités de financement 418 490 222 152

Activités de financement reçus sous forme de fournitures 48 815 3 559

Produits des aires de stationnement (note 5) 302 211

Produits nets de placements (note 6) 286 688 162 965

1 957 797 1 717 464

Charges (note 7)

Campagnes de financement 263 323 250 228

Activités de financement 291 351 182 660

Aires de stationnement (note 5) 138 740

Frais d’administration (note 8) 263 722 272 979

818 396 844 607

Excédent des produits par rapport aux charges avant distributions 1 139 401 872 857

Distributions au CISSS Montérégie-Centre  
division du Haut-Richelieu - Rouville 555 226 349 266

Distributions au CISSS Montérégie-Centre  
division du Haut-Richelieu - Rouville en biens et services 158 237 71 097

Distributions à la Clinique Réseau Médi-Soleil 100 000 200 000

813 463 620 363

Excédent des produits par rapport aux charges 325 938 252 494

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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En 2021, grâce à ses donateurs et partenaires, la Fondation Santé 

a encaissé plus de 1,4 M $ en surplus avant distribution au CISSS de 

la Montérégie-Centre et aux fonds dédiés. De cette somme, 537 924 $ 

sont des apports reportés dans les fonds dédiés de la Fondation.  

62 %
FoNDS GéNéRAux

19 %
270 562 $ AutRES FoNDS 

DéDIéS (APPoRt REPoRté)

19 %
267 362 $ FoNDS DéDIéS 

Au PRoJEt bâtIR ENSEMbLE  
(APPoRt REPoRté)

1 412 603,59 $

BALANCE 
DES APPORTS 

ENCAISSÉS 
EN 2021 

9 016 920 $

ACTIF NET  
DE LA 

FONDATION

51 %
CENtRE MèRE-ENFANt

13%
PRoJEt MAJEuR 
bâtIR ENSEMbLE

19%
ACtIF NEt 

NoN AFFECté

8%
FoNDS DE  

PRévoyANCE

7%
SoLDE DES 

ENGAGEMENtS  
2019-2021

2%
ENvELoPPE  

SoutIEN Aux CHSLD

-1%
FoNDS SPéCIAL 
À DEStINAtIoN 

RouvILLE

SOURCE  
DES PRODUITS

28 %
CAMPAGNES DE 
FINANCEMENt

24 %
ACtIvItéS DE 
FINANCEMENt

16 %
DoNS NoN SoLLICItéS

15 %
REvENuS DE PLACEMENt

7 %
SubvENtIoNS 

GouvERNEMENtALES

10 %
DoNS PLANIFIéS

36 %
PARtICuLIERS

1 %
PARtICuLIERS  

EN bIENS Et SERvICES 

26 %
ENtREPRISES

5 %
ENtREPRISES  

EN bIENS Et SERvICES

10 %
SubvENtIoNS 

GouvERNEMENtALES

11 %
DoNS ou CoMMANDItES 

D’INStItutIoNS 
FINANCIèRES

11 %
oRGANISMES

PROVENANCE 
DES APPORTS

votRE GéNéRoSIté ILLuStRéEvotRE GéNéRoSIté ILLuStRéE

VOTRE gÉNÉROSITÉ 
ILLUSTRÉE
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NOTRE FAçON 
DE VOUS DIRE MERCI 

yOgA

Des cours de yoga ont été offerts 

gratuitement deux fois par semaine, 

durant 12 semaines aux employés 

de l’Hôpital et de l’ensemble du RLS 

Haut-Richelieu-Rouville. 

Les séances, offertes par des 

professeurs certifiés de chez origine 

yoga, se voulaient un moment de 

détente pour que ces travailleurs 

puissent bénéficier de tous les 

bienfaits du yoga. une belle façon 

de les remercier !

CAFÉ

Nous nous sommes fait un devoir 

d’offrir de petites douceurs aux 

employés de la santé en leur offrant 

café, chocolat chaud et biscuits, 

gracieuseté de tim Hortons.

une bonne dose de réconfort 

durant le temps des fêtes !

CHAISES LONgUES

Des chaises longues financées par 

la Fondation offrent aux visiteurs, 

patients et employés l’occasion de 

bénéficier d’un moment de repos 

à l’extérieur de l’Hôpital. une belle 

façon de profiter des belles journées 

que nous donne dame Nature !

MASSAgES

En partenariat avec la haute-

direction du CISSS de la Montérégie-

Centre, la Fondation Santé a offert 

gratuitement au personnel et aux 

médecins du RLS Haut-Richelieu-

Rouville des séances de massage 

sur chaise afin de leur offrir un petit 

moment de répit.

Ces employés ont profité des 

services de massothérapeutes juste 

avant le temps des Fêtes. Près de 

800 massages ont été offerts pour 

autant de moments de relaxation 

bien mérités !

Afin de témoigner notre profonde gratitude et notre 

reconnaissance à ces travailleurs résilients et dévoués, 

la Fondation a mis en place différentes initiatives question 

de leur apporter notre soutien et un peu de bien-être.

NotRE FAçoN DE vouS DIRE MERCI 

Prendre soin 
de ceux qui 

prennent soin 
de nous

NotRE FAçoN DE vouS DIRE MERCI 



•	 Une	armoire chauffante pour offrir 

des couvertures chaudes aux patients

•	 Deux chaises balance qui facilitent la 

mesure du poids des personnes aux prises 

avec des limitations fonctionnelles

•	 Une	machine à électrocardiogramme 

à l’unité d’hospitalisation brève pour 

un accès rapide en situation d’urgence 

•	 Un	cystoscope et un coloscope pour 

augmenter l’accessibilité aux examens 

de cystoscopie et de colonoscopie.

•	 Six petits réfrigérateurs pour les patients 

en soins palliatifs et leurs familles

Merci de contribuer à la réalisation de ces projets !

•	 Un	appareil rayon X pour les biopsies du 

sein et réduire les délais d’attente en salle 

d’opération 

•	 Du matériel pour les secteurs de 

réadaptation physique pour améliorer 

le confort et la récupération physique et 

cognitive des patients

•	 Un	échographe portatif pour un accès en 

tout temps en salle d’accouchement

•	 Un	fibroscope pour la clientèle de l’urgence

•	 De	l’équipement	spécialisé	et	de	l’aide	

financière de dernier recours pour améliorer 

l’aide au maintien à domicile 

SOINS AUX PATIENTS

Avoir des équipements modernes et adaptés 

est déterminant pour aider à soutenir l’humain 

derrière les soins. Nos investissements aideront 

à offrir du réconfort, à faciliter le travail des 

professionnels de la santé et à réduire les 

temps d’attente.

ACCèS À LA MÉDECINE FAMILIALE

La Fondation soutient la clinique 

réseau Médi-Soleil afin d’augmenter 

l’accessibilité à la médecine familiale 

en offrant des heures prolongées de 

consultation, avec ou sans rendez-vous.
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grâce à vos dons, la Fondation Santé permet la réalisation de plusieurs projets importants qui ont un 

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

En 2021, c’est plus de 1 M $ qui ont été investis pour le financement de plus de 20 projets diversifiés. 

Un important apport à nos soins de santé locaux !

ENGAGEMENtSENGAGEMENtS

BIEN-êTRE DES RÉSIDENTS DES CHSLD

La Fondation finance divers projets dans 

les six centres d’hébergement et de soins 

de longue durée pour améliorer le confort 

et la qualité de vie des résidents, dont la 

zoothérapie et la musicothérapie.

PROjETS DE THÉRAPIE PAR L’AVENTURE

La Fondation investit dans la jeunesse avec le 

programme Horizon et la thérapie par l’aventure. 

Ces deux projets permettent à des jeunes, 

suivis en santé mentale, de vivre une expérience 

positive et différente par le biais de l’intervention 

par la nature et l’aventure. 

LA SANTÉ MENTALE, UNE PRIORITÉ

Le réaménagement complet de l’unité 

d’hospitalisation en psychiatrie permettra d’offrir 

un environnement propice au rétablissement 

en apportant des améliorations significatives 

au niveau de la modernité, de l’accessibilité, 

de l’ergonomie et de la sécurité. 

ENgAgEMENTS



« Ce qui fait la différence dans les 

situations de détresse psychologique, 

c’est le sentiment d’être compris et 

accompagné. Quand je pense que 

certains peuvent avoir à vivre cette 

épreuve seul, je suis encore plus 

convaincu que notre contribution 

constitue une nécessité. » 

yVES BISSON, DIRECtEuR GéNéRAL  

DE LA CAISSE DESJARDINS Du HAut-RICHELIEu

« Notre proximité avec les gens de 

la région fait que nous sommes 

sensibles aux enjeux qui peuvent 

affecter le bien-être de tous et 

chacun. Comme plusieurs, nous 

avons constaté les difficultés 

croissantes liées à la santé mentale 

dans la dernière année. Il est 

primordial pour nous d’agir par des 

gestes concrets, petits et grands, 

et c’est pourquoi nous sommes si 

fiers de contribuer à ce projet qui va 

répondre à des besoins criants, pour 

les gens de notre région. »

PATRICk BARRy, DIRECtEuR DE CoMPtE 

SERvICES Aux ENtREPRISES DE LA bANquE 

NAtIoNALE
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SANTÉ MENTALE : UNE COMMUNAUTÉ ENgAgÉE

PLUS DE 1 M $ 
AMASSÉS !
Merci à nos donateurs de contribuer à bâtir un environnement 

digne et propice au rétablissement des patients qui sont traités 

en santé mentale à l’Hôpital du Haut-Richelieu.

100 000 $ ET + 

25 000 $ À 49 999 $

Acier Sélect inc.

Gestion yanick Marchand inc.

Jean-Luc Surprenant

Les excavations bisaillon inc.

10 000 $ À 24 999 $

Groupe immobilier Papillon inc.

Roméo bessette & Fils inc.

JP brodeur Construction inc.

Christian Gamache et Michèle 
Soucy

Frigomar

5 000 $ À 9 999 $

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire

Député de Saint-Jean à l’Assemblée  
nationale

vitrerie Saran inc.

Fonds belmira Jaime

50 000 $ À 99 999 $  

Abb Electrification Canada uLC

Kébec Saint-Jean électrique inc.

Financière banque Nationale

Municipalité de Noyan

Julie Grégoire

Municipalité de Sainte-brigide- 
d’Iberville

Groupe Chevalier Séguin

Agence Mxo inc.

Financière banque Nationale

Municipaité de Mont Saint-Grégoire

Municipalité de Sainte-Anne- 
de-Sabrevois 

Député de Chambly à l’Assemblée 
nationale

Municipalité de Saint-Alexandre

Dr Michael Savereux

Fernand Lachance

Formica Canada Inc.

Sports Experts 

1 000 $ À 4 999 $

PRoJEt bâtIR ENSEMbLEPRoJEt bâtIR ENSEMbLE

PORTRAITS DE NOS DONATEURS 
BâTIR ENSEMBLE

Un projet visant 
à repenser et 
à transformer 
complètement l’unité 
de psychiatrie vers 
un environnement 
digne, moderne et 
normalisant, propice 
au rétablissement 
des patients et 
attrayant pour 
les travailleurs 
de la santé.
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PRoJEt bâtIR ENSEMbLE

« Je tiens à renforcer le message : 

les maladies mentales sont très 

souvent invisibles. On dit souvent 

que ce que la société ne voit pas, 

elle ne s’en préoccupe pas. Pour 

moi et pour la Corporation du 

Fort St-Jean, c’est une évidence 

de s’impliquer et de contribuer 

à sensibiliser la population et à 

améliorer les soins pour tous ceux 

et celles qui en ont besoin. »

STEVE HÉTU,  

PRéSIDENt-DIRECtEuR GéNéRAL 

DE LA CoRPoRAtIoN Du FoRt St-JEAN

« La tradition d’engagement, présente dans toute notre 

famille depuis toujours, suscite un fort sentiment du 

devoir chez moi. Je considère avoir reçu en héritage, un 

modèle gagnant qui me permet de donner un sens à ma 

vie, de faire le bien autour de moi et d’avoir un impact 

positif dans notre collectivité où il fait bon vivre. »

PASCALE BAILLARgEON, Co-CHEF DE DIRECtIoN  

GRouPE bAILLARGEoN MSA

 « Depuis le temps de nos grands-parents, l’importance 

de redonner fait partie de notre éducation. Je crois que 

la prospérité n’a pas de sens si c’est au détriment des 

gens, les meilleurs équipements n’ont pas de sens sans 

l’humain. Notre but à tous devrait passer par la création 

d’un monde meilleur pour maximiser le bien de nos 

proches. »

PHILIPPE-ANTOINE BAILLARgEON, Co-CHEF 

DE LA DIRECtIoN GRouPE bAILLARGEoN MSA

« C’est clair que la santé mentale est un enjeu 

important qui nous touche tous et pour moi, ça va de 

soi : lorsqu’on a le pouvoir de contribuer de quelque 

façon que ce soit, il faut se lancer. »

PATRICk SELMAy, PRéSIDENt DE MobICAN

« Dans le quotidien, nous avons vu les impacts de la 

pandémie sur nos employés et leurs familles augmenter 

de plus en plus. Ils étaient très touchés que nous ayons 

choisi d’investir dans le projet d’amélioration de l’unité 

de psychiatrie. »

NICOLAS SELMAy, vICE-PRéSIDENt DES oPéRAtIoNS, MobICAN

« Je crois sincèrement à 

l’importance de donner au 

suivant en s’impliquant dans la 

communauté où l’on vit. Nous 

avons vu plusieurs de nos proches 

aux prises avec des problèmes 

de santé mentale. Ça n’est pas 

un problème facile à discuter 

et les gens qui en souffrent ont 

besoin de beaucoup de soutien 

et de soins. On doit tous en parler 

et faire notre part, c’est une 

responsabilité collective. » 

SyLVIE CARON,  

FoNDAtIoN FAMILLE CARoN

« L’Hôpital du Haut-Richelieu 

est important pour notre région. 

Nous sommes privilégiés d’avoir 

un établissement de qualité 

et des équipes qualifiées pour 

s’occuper des besoins essentiels 

des gens de notre collectivité. »

DANIEL TREMBLAy,  

PRéSIDENt DE tREMCAR

HOMMAgE À DEUX HOMMES 
D’EXCEPTION
La Fondation Santé est fière de rendre hommage à des gens exceptionnels et de souligner leur implication en remettant 

annuellement le prix reconnaissance Dr André gamache. Cet hommage fut nommé en l’honneur du Dr André Gamache, 

l’un des fondateurs de la Fondation Santé, étant le tout premier à avoir eu l’idée de mettre en place ce projet. un homme 

aussi généreux qu’inspirant, à qui la communauté du Haut-Richelieu Rouville et du bassin de Chambly doit beaucoup. 

En 2021, à l’occasion de notre tournoi de golf, nous avons souligné l’apport 

exceptionnel de ces deux hommes à notre communauté.

DR gILLES PERREAULT

Gynécologue-obstétricien pendant plus de 33 ans et anciennement chef du département 

de gynécologie-obstétrique à l’Hôpital du Haut-Richelieu, le Dr Gilles Perreault a été 

témoin des premiers balbutiements de vie de quelques centaines de patients de la région 

du Haut-Richelieu Rouville et du bassin de Chambly. Récemment retraité, le Dr Perreault a 

certainement eu un impact considérable sur les soins de santé dans la région. très impliqué 

dans la communauté, il continue à œuvrer à temps partiel en assistance opératoire au 

département d’obstétrique-gynécologie de l’Hôpital du Haut-Richelieu et à donner de son 

temps pour la vaccination contre la Covid-19. Fort aimé de ses collègues, le Dr Perreault 

est reconnu pour son écoute active, sa bonne humeur contagieuse et l’attention qu’il porte 

aux différentes demandes qui lui sont transmises. Nous sommes très fiers de lui avoir rendu 

hommage et d’avoir souligner l’ensemble de sa carrière et de ses accomplissements au 

sein du centre intégré de santé et de services sociaux.

MONSIEUR FERNAND LACHANCE

Pharmacien propriétaire dans la région depuis plus de 50 ans, Monsieur Fernand Lachance 

est reconnu pour être un homme généreux. quelques années à peine après l’achat de 

sa première pharmacie à Iberville, il s’associe avec quelques médecins et dentistes pour 

ouvrir une clinique médicale qui est toujours en opération aujourd’hui. Au fil des années, 

il aura ouvert plusieurs pharmacies Jean-Coutu et depuis 2018, il est associé avec Marie-

ève Papillon, sa petite fille, pour les deux succursales à Saint-Jean-sur-Richelieu. Homme 

de carrière, mais surtout de cœur, Monsieur Lachance est très proche de sa famille et 

adore passer du temps avec ses cinq petits-enfants. Passionné de sports et soucieux de sa 

communauté, il s’implique depuis des années auprès de plusieurs causes qui touchent autant 

le domaine du sport que celui de la santé. Nous sommes très heureux de rendre hommage 

à ce partenaire important de la Fondation Santé qui nous a tendu la main à de nombreuses 

reprises et qui continue de le faire encore aujourd’hui. 

HoMMAGE
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DÉFI jE BOUgE 

Les participants du Défi Je bouge, 

présenté par Desjardins, ont amassé 

plus de 80 000 $. Pour le défi 2021, 

de nombreuses personnes de tous 

les horizons ont mobilisé leur réseau 

et se sont dépassées afin de soutenir 

nos soins de santé locaux en créant 

leur propre défi ou en rejoignant un de 

ceux organisés durant l’été. 

Cette 15e édition nous a démontré tout 

l’enthousiasme de notre communauté. 

Les participants ont fait preuve 

d’originalité dans la création de 

nombreux défis rassembleurs qui, petit 

ou grand, ont eu un impact majeur 

dans la réussite du Défi Je bouge. 

Partenaire de la Fondation Santé et 

présentateur de l’événement depuis de 

nombreuses années, l’engagement de 

Desjardins envers la région du Haut-

Richelieu-Rouville et de la Fondation 

est toujours aussi fort. « Pour Desjardins, 

le bien-être de nos employés et de 

notre communauté est au cœur de 

nos priorités. La combinaison entre 

l’activité physique et l’investissement 

dans l’amélioration de nos soins de santé 

locaux allait de soi et nous sommes 

fiers du résultat obtenu », souligne yves 

bisson, directeur général de la Caisse 

Desjardins du Haut-Richelieu.

ÉVÉNEMENTS

DES SUCCèS AU-DELÀ DE NOS ATTENTES POUR  
LES ÉVÉNEMENTS DE LA FONDATION EN 2021

évéNEMENtS évéNEMENtS
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TOURNOI DE gOLF

La 33e édition du tournoi de golf 

de la Fondation Santé a battu 

tous les records. C’est plus de 

110 000 $ qui ont été amassés 

grâce à la générosité des nombreux 

participants, partenaires et 

commanditaires ! Présenté par 

therrien Couture Joli-Coeur et le 

Canada Français, le tournoi 2021 

était co-présidé par Luc St-Cyr et 

Réjean Roy, deux entrepreneurs 

bien connus dans la région. 

tous les profits du tournoi sont 

réinvestis dans de multiples projets 

et équipements qui aident à 

améliorer la qualité des soins pour 

les patients et l’environnement 

de travail du personnel des 

16 établissements de santé de 

notre région.

LUMIèRES D’HIVER

La générosité des gens de notre 

région brille de mille feux ! toute la 

communauté s’est mobilisée pour 

illuminer 10 081 lumières lors de la 

première édition de la campagne 

Lumières d’hiver de la Fondation 

Santé, présentée par Desjardins.

Plus de 750 individus et 

entreprises ont été interpellés par 

le besoin d’illuminer la santé, de 

réchauffer le cœur des patients, 

des professionnels de la santé 

et de toute notre communauté. 

L’allée principale de l’Hôpital du 

Haut-Richelieu a pris vie grâce 

au sapin géant. 

De plus, avec le véritable élan de 

générosité de M. Marc brault, de 

toitures brault, la magie s’est aussi 

transportée jusqu’à nos CHSLD, au 

grand bonheur des résidents et de 

leur famille.

Avec cette campagne, ce sont 

plus de 90 000 $ qui seront investis 

à l’unité de psychiatrie de l’Hôpital 

du Haut-Richelieu.

évéNEMENtSévéNEMENtS

RIRE POUR LA SANTÉ

La cinquième édition du spectacle 

Rire pour la santé organisé et 

animé bénévolement par Martin 

vachon, notre porte-parole, a connu 

un très beau succès. Le nombre 

de sièges étant limité, la formule 

hybride offrant une présentation 

en webdiffusion et la possibilité de 

faire l’achat de boîtes-repas a permis 

d’amasser 10 000 $.

Cette soirée a fait du bien à tous et 

contribue à l’amélioration des soins 

de santé dans la région du Haut-

Richelieu, de Rouville et du bassin 

de Chambly.

Merci à la belle générosité de 

Martin vachon et des humoristes 

Dominic Paquet, Richardson Zéphir, 

Philippe Laprise, ouellet, Stéphane 

Fallu et olivier Martineau ainsi qu’à 

nos partenaires de la soirée, le 

restaurant L’imprévu, Lagabière et 

notre commanditaire présentateur 

Déry toyota !

À nos côtés, vous avez fait en sorte que nos événements 2021 connaissent un fort succès.  

La Fondation est fière de vous compter parmi ses commanditaires majeurs. 

UN gRAND MERCI POUR VOTRE ENgAgEMENT 
ET VOTRE gÉNÉROSITÉ !

FERNAND LACHANCE ET MARIE-EVE PAPILLON, PROPRIÉTAIRES

de Saint-Jean-sur-Richelieu
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uNE CoMMuNAuté EN ACtIoN uNE CoMMuNAuté EN ACtIoN

Chaque don est important pour faire la différence 

et cela, notre communauté l’a compris. Tout au 

long de la dernière année, alors que les besoins 

demeuraient grands, la solidarité et l’engagement 

des gens et des entreprises de la région nous 

ont démontré qu’en unissant nos forces, nous 

accomplissons de fabuleuses choses. 

La communauté s’est mise à l’œuvre et a 

organisé de nombreuses activités bénéfices 

et collectes de fonds au profit de la Fondation 

Santé. Ces initiatives ont permis d’amasser une 

extraordinaire somme de plus de 50 000 $ ! 

La Fondation est extrêmement fière de compter 

sur votre soutien. Merci !

BOARDERS LINE 

boarders Line a choisi de verser 

15 % de ses ventes au projet bâtir 

ensemble pour le réaménagement 

complet de l’unité de psychiatrie à 

l’Hôpital du Haut-Richelieu. Merci aux 

acquéreurs de ces belles créations 

et à Isabelle Labrie pour sa grande 

générosité !

STEVE STEAkHOUSE 

Durant un mois, pour chaque 

commande d’un burger au poulet 

croustillant, 2 $ étaient versés à 

la campagne Lumières d’hiver. 

une succulente façon de contribuer 

à illuminer la santé. Merci !

UNE COMMUNAUTÉ 
EN ACTION

LES TRICOTS DE LA gALIPEAU 

Depuis plusieurs années déjà, Céline 

Galipeau verse une partie des 

profits de la vente de ses tricots à 

la fondation. De belles créations 

faites à la main et avec amour. 

Merci beaucoup ! 

ENTRAîNEMENT VIRTUEL 

DES ÉLèVES DU CÉgEP DE SAINT-

jEAN-SUR-RICHELIEU 

Merci aux cinq étudiants du Cégep 

de Saint-Jean-sur-Richelieu qui 

ont organisé un événement sportif 

rassembleur au profit de la fondation 

dans le cadre de leur cours en 

Gestion de projets. 
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uNE CoMMuNAuté EN ACtIoN uNE CoMMuNAuté EN ACtIoN

BANQUE NATIONALE AU TOURNOI 

DE gOLF DE LA CCIHR

À l’occasion du tournoi de golf de 

la Chambre de commerce et de 

l’industrie du Haut-Richelieu, la 

banque Nationale a remis un montant 

à trois organismes de la région, dont 

la Fondation Santé. Merci !

OPÉRATION ENFANT SOLEIL 

Avec la générosité de ses donateurs, 

opération Enfant Soleil remet un 

merveilleux montant de 35 000 $ 

pour l’achat d’une nouvelle table 

de réanimation néonatale avec 

cardioscope. un immense merci !

LE gRAND FESTIN D’HUîTRES 

DALISA 

Lors de la toute première édition 

du Grand Festin d’huîtres Dalisa, 

un généreux don a été remis pour 

notre campagne Lumières d’hiver. 

un grand merci ! 

SOCIÉTÉ D’AgRICULTURE 

DU COMTÉ DE LA PRAIRIE INC. 

Merci pour votre fidèle  

implication année après année ! 

FONDS DE BIENFAISANCE  

DES EMPLOyÉS DE RHEINMETALL 

CANADA 

L’équipe du Fonds de bienfaisance des 

employés de Rheinmetall Canada a 

mené à bien plusieurs initiatives ayant 

permis de soutenir des organismes 

dont la Fondation Santé. Merci !

LÉgION ROyALE  

CANADIENNE FILIALE 79 

FONDS DU COQUELICOT 

un sincère merci pour votre 

généreux don !

ASSOCIATION DES  

AUXILIAIRES-BÉNÉVOLES 

Merci de tout cœur aux membres 

qui nous remettent chaque année 

les profits des ventes des articles 

de la boutique de l’Hôpital du Haut-

Richelieu. La collaboration entre les 

auxiliaires-bénévoles et l’hôpital ne 

date pas d’hier. Durant les 52 dernières 

années, 1 118 094 $ ont été remis pour 

investir en santé. De ce montant, ce 

sont 388 628 $ qui ont été remis à 

la Fondation depuis le début d’une 

collaboration qui dure depuis 16 ans. 

Merci !

TIM HORTONS 

Merci à la généreuse équipe de tim 

Hortons du 370 boul. du Séminaire 

Nord ! vos breuvages chauds et vos 

collations ont réchauffé nos invités à 

l’occasion de la soirée d’illumination 

de notre sapin géant ! Ils ont aussi 

été fort appréciés lors de visites 

surprises faites aux employés de 

nos installations de santé. 

LES CONTES DE NOëL 

CARTE BLANCHE 

Dans le décor féérique de  

la boutique Carte blanche,  

les familles étaient invitées  

à la lecture du conte boubou  

le caribou abordant l’importance  

de la santé mentale. un moment 

magique pour tous. Merci à  

Robert Ledoux pour cette  

première édition !



Voici quelques-uns des très nombreux mots d’encouragements 

reçus lors de notre campagne Lumières d’hiver. 

Ils expriment reconnaissance et soutien envers le dévouement 

des professionnels de la santé.
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TyPE 
DE DONS 
PORTRAIT DES DONS 
EN 2021

DON UNIQUE

Le DoN uNIquE est une façon simple de 

poser un grand geste de générosité et 

ainsi contribuer à offrir les meilleurs soins 

au patient, le plus près de chez lui et dans 

le meilleur environnement possible.

DON MENSUEL

Choisir le DoN MENSuEL est un moyen facile et 

efficace de soutenir la Fondation Santé de façon 

continue. vous déterminez le montant que vous 

souhaitez donner et votre contribution mensuelle 

sera prélevée automatiquement chaque mois. 

un reçu fiscal vous sera envoyé à la fin de l’année. 

Le Cercle des Bienveillants : nos donateurs 

mensuels

Chaque année, plus de 200 citoyens de notre 

communauté s’engagent à faire un don tous les 

mois afin d’apporter un soutien continu à notre 

cause.
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DON IN MEMORIAM

Faire un DoN IN MEMoRIAM (Don à 

la mémoire) constitue un témoignage 

de sympathie significatif et représente 

une façon de rendre hommage à une 

personne décédée. Par ce geste, vous 

honorez son souvenir tout en appuyant 

une cause importante qui nous touche 

tous : la santé

Pour connaître l’impact de vos dons, consultez les pages 18 et 19.

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

ou de la création 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.

tyPE DE DoNS tyPE DE DoNS 

Chaque don est important. Vos dons ont 

un réel impact dans notre milieu et dans nos 

établissements de santé. Saviez-vous qu’il existe 

de nombreuses options lorsque vous choisissez 

d’investir en santé ?

8 906 
DoNS

5 150 
DoNAtEuRS

304 
DoNS À LA  
MéMoIRE D’uN  
êtRE CHER

158 $  
DoN MoyEN 

234 
bIENvEILLANtS 
(DoNAtEuRS MENSuELS)

1 310 
NouvEAux  
DoNAtEuRS

Les sœurs généreuses - Louise et Ginette bédard, donatrices



PARTENAIRES DONATEURS

Merci Desjardins de faire équipe 

avec nous !

Engagée dans son milieu, Desjardins joue 

un rôle essentiel dans sa communauté 

comme leader socioéconomique. Par 

son engagement exceptionnel auprès 

de la Fondation Santé depuis plus de 

15 ans, la Caisse a permis la réalisation 

de nombreux projets et initiatives 

en santé, ici, chez nous. 

Merci de tout cœur à l’équipe Desjardins 

pour sa remarquable implication en 2021 

dans nos activités comme le Défi Je 

bouge et la nouvelle campagne Lumières 

d’hiver. votre dévouement à aller encore 

plus loin en étant l’un des plus grands 

bâtisseurs de notre projet pour la santé 

mentale Bâtir ensemble mérite toute 

notre reconnaissance.

Merci à tous nos généreux donateurs ! Vous faites la différence pour les patients, les bénéficiaires 

et les équipes de soins. C’est grâce à votre générosité que nous pouvons faire de grandes choses.

100 000 $ ET PLUS

Succession Marcel 
Gosselin

50 000 $  – 99 999 $

Caisse Desjardins  
du Haut-Richelieu

Famille baillargeon  
et Groupe baillargeon-
MSA inc.

oxygène Granby inc.

25 000 $ – 49 999 $

banque Nationale

Corporation du Fort  
Saint-Jean

Fonds bell Cause  
pour la cause

Fonds d’éducation dialyse

opération Enfant Soleil

Prime Focus Endoscopy

Succession thérèse 
bouffard

toitures omer brault inc.

tremcar inc.

trudel, Jean-Paul et 
Gadbois, Nicole

10 000 $ – 24 999 $

Anonyme

Les Entreprises barrette

Anonyme

Fondation bourassa

Fondation famille Caron

Gamache, Christian  
et Soucy, Michèle

Groupe GLP Hi-tech inc.

Marcoux, élise

Meubles Mobican inc.

5 000 $ – 9 999 $

Acier Sélect inc.

boston Scientific ltd

CanaDon

Congrégation des Filles  
de la Providence

Daubois, Louis

Député de Saint-Jean  
à l’Assemblée nationale

Fonds belmira Jaime

Fortin, Jeanne-d’Arc

Gestion yanick  
Marchand inc.

Industrielle Alliance, 
Assurance et services 
financiers inc.

Le Groupe Interconnexion

Les excavations  
bisaillon inc.

Municipalité de  
Mont-Saint-Grégoire

Poulin, Marie-Hélène

Rona Iberville

Succession Mariette 
Lepage

Surprenant, Jean-Luc

tougas, vet., Paul-Eugène

1 000 $ – 4 999 $

Abb Electrification 
Canada uLC

Agence Mxo inc.

André Méthé transport 
inc.

banque Nationale

baraby, Pierre

beaudry tétreault, 
blanche

bédard, Ginette

bédard, Louise

béton Préfabriqué  
du Richelieu inc.

bisaillon, Jacques

Anonyme

Carrefour Laplante inc.

Clarke, Douglas

Clermont, Denis

Cloutier, Camil

Coache, Lynda

Côté, Guy

De Serres, Sylviane

Député de Chambly  
à l’Assemblée nationale

Dre Maude Albert Inc.

Dubé, Réjean

Dufour, Jérémie

Dulude, Gaétan

Durocher Martel, Louise

Fondation J. Rodolphe - 
La Haye

Fonds de bienfaisance des  
employés de Rheinmetall 
Canada

Formica Canada Inc.

Fouarge, M.v., Emile

Gagnon, Paule

Gamache, René

Gestion J.E.G. Lapointe 
inc.

Gestion Marilin Inc.

Gestion Médicale 
Industrielle  
St-Jean inc.

Godin, Pierre

Gougeon, Marcel

Grégoire, Julie

Groupe Chevalier Séguin 

Groupe de courtage omni

Groupe Houle inc.

Groupe immobilier  
Papillon inc.

HLS trerapeutics inc.

Karam, Jacques

Kébec Saint-Jean  
électrique inc.

Anonyme

Labonté, Gaétan

lachance, Fernand

Lapalme, Lise

Le Centre du Camion  
MC ltée

Leclair, Paul

Légion Royale Canadienne  
Filiale 79 Fonds du 
Coquelicot

Les Aliments Cargill

Les Roulottes Rémillard

M.A.C. Métal  
Architectural Inc. 

36 37Rapport annuel 2021 Rapport annuel 2021Fondation Santé Fondation Santé

NoS PARtENAIRES NoS DoNAtEuRS

COMMANDITAIRES 2021

25 000 $ ET PLUS

Caisse Desjardins  
du Haut-Richelieu

10 000 $ – 24 999 $

Gagnon la grande 
quincaillerie

Groupe LeSieur et frère

Kinatex Sport Physio  
Saint-Jean-sur-Richelieu  
et Kinatex Proactif Chambly

5 000 $ – 9 999 $

Construction Réjean Roy

Déry toyota

Pharmacie Jean Coutu 
F. Lachance et  
Marie-ève Papillon 

St-Cyr Le Peintre

therrien Couture Joli-Coeur

2 500 $ – 4 999 $

JAMP Pharma Corporation

Le Groupe Jean Coutu  
(PJC) inc.

Saint-Jean Hyundai

1 000 $ – 2 499 $

Apotex inc.

Auro Pharma inc.

banque Nationale 
du Canada

Deneault Robillard

IG Gestion de patrimoine

Mantra Pharma Inc.

Paré Assurances et services 
financiers

SAq

Sports Experts

PARTICIPATION FINANCIèRE

COMMANDITAIRES EN BIENS ET SERVICES 

25 000 $ ET PLUS

Le Canada Français

2 500 $ – 4 999 $

booM FM

1 000 $ – 2 499 $

Acrobate P.S. inc.

Carte blanche

Mandarine et Ciboulette

Multi Portions inc. (Dalisa)

Steve Steakhouse

500 $ – 999 $

Lagabière brasserie  
artisanale



Maison Provinciale des 
Frères Maristes du Canada

McMahon, James

Ménard, Michel

Michel Groleau  
Management inc.

Municipalité de Noyan

Municipalité de Saint-
Alexandre

Municipalité de Sainte-
Anne-de-Sabrevois

Municipalité de Sainte-
brigide-d’Iberville

Normandin beaudry,  
Gestion privée inc.

Normandin, Jean-Paul

olivier, Roger

Papillon Jr, Guy

Patenaude, Robert

Anonyme

Perreault, Gilles

Pharmacie Jean Coutu 
F. Lachance et  
Marie-ève Papillon

Plomberie Carillon inc.

Poliquin, Michel

PP yale MD Inc

Anonyme

Roméo bessette & Fils inc.

Société d’agriculture  
du comté de La Prairie inc.

Soleno inc.

Spec-Dor inc.

Sports Experts 

St-Cyr Le Peintre

St-Pierre, Stéphane

Succession Andrée 
bélanger

Anonyme

tétreault, Pierrette

the benevity Community 
Impact Fund

théberge, Monique

therrien Couture Joli-
Coeur

thuot, Evelyne

tougas, Denis et ostiguy, 
Lucille

uFP Canada inc.

venneman, Adrianus

vitrerie Saran inc.

Wauthy, Philippe

Williamson, James

250 $ – 999 $

Air Seka ltee 

Arneg Canada inc.

Arsenault, bertrand

Ascenseurs Richelieu inc.

Assunçao, Isabel

baccichet, étienne

bazin, Lise

Anonyme

beauchamp, Jean-Pierre

beaudin, Francine

beaudry, Paul

bédard, Annie

bédard, Louise

belliveau Perron, Rhéa

benoît, Micheline

bergeron, Hélène

bergeron, Marie-Claude

bernard, François

bernard, Jean-Louis

blais, éric

blais, Jean Roch

blanchard, Claude

blanchard, yves

blouin, Dre Stéphanie

boileau, Dr xavier

bois, Michel

boisclair, Jean-Guy

bonneau berleur, Suzanne

Anonyme

boudreau, André

boudreau, Sylvie

boulanger, Léo

bourdon Lareau, Sylvie

boutin, François

boutin, Jacques

breton, Roger

brillon, Jean-Marie

brodeur, Fernande

brown, bernadette

brunelle-Paquette, Claire

Caisse de bienfaisance  
des employés et retraités 
du CN

Caron, Louise

Carrier, Martin

Castonguay, Gaétan

Centraide du Grand 
Montréal

Centre Dentaire Julie 
Porlier

Chagnon St-Jacques, 
Jeannine

Chaillou, Maurice

Chalifoux, Danielle

Charlebois, Dr Pierre-luc

Charpentier, Suzanne

Choquette, Denis

Choquette, Denis

Anonyme

Choquette, Gilles

Anonyme

Anonyme

Clinique dentaire AMD

Club Lions de Lacolle

Construction GCP inc.

Construction Richard 
Murray inc.

Contant, Jenny

Cormier, Jacques

Corriveau, Jean-Luc

Cossette, Roger

Coulombe, Pierre

Coupal, Alain

Anonyme

Coursol, Marco

Courtiers bisaillon inc.

Courville, Alain

Croze, Cécile

Anonyme

Anonyme

Anonyme

Daniel tanguay 
orthodontiste

De Corte, Marie-Jose

De Smet, Dr Eric

Denicourt Arpenteurs-
Géomètres inc.

Denommée, Germain

Députée d’Huntingdon  
à l’Assemblée nationale

Deraspe, Guy

Des Groseillers, Claude

Desbois, Dre Mélina

Deschênes, Martine

Desjardins, Marie-Pascale

Anonyme

Anonyme

Dion, Chantal

Anonyme

Doiron, Irène

Dolbec, Gilles

Doucet, François

Doucet, Guy

Doyon, Richard

Anonyme

Drouin, Dre Johanne

Dubeau, Marcel

Dubois Services Financiers

Dubreuil brown , Pierrette

Dubuc, Pierrette

Dubuc, Roger

Anonyme

Anonyme

Dumouchel, Dr Richard

Anonyme

Dupré, Rita

Dupuis, Jacques

Dupuis, Paul

Duquette-Ferland, Adam

Durocher, Denise

Durocher Mondor, Murielle

Duteau Faille, Gisèle

Dutil, Gérard

Duval, Claire

école de conduite tecnic  
du Haut-Richelieu

Egglefield beaudoin, 
Lynda

Equiparc inc.

Anonyme

Evans, Darlene

Excavation Frédéric 
Dumouchel inc.

Anonyme

Ferland, Pierre

Ferme Gerandor enr. 
S.E.N.C.

Ferme Konkordia inc.

Ferme van Agtmael inc.

Fidelity Investments 
Canada Ltd

Fleury, Pierre

Fondation Groupe AGF

Fortier, valère

Fortin, Gilles

Fournier, Dre Anne-Marie

Fournier, Dr Jean-Marie

Fournier Guay, Aline

G. Carazzato, architecte 
inc.

G. Coderre, Denis

Gaboriault Fortier, Louise

Gadoua, Marcel

Gagné, Jacques

Gagné Paré, Patricia

Gagnon, Catherine

Gagnon, Jacques

Gagnon Goulet, Nicole

Galipeau braconnier, 
Raymonde

Galipeau, Céline

Gallant, Don

Gamache, Dr André

Anonyme

Gaudreault, Nathalie

Gauthier, Daniel

Gauthier Daudelin, 
Francine

Anonyme

Gervais, Norman

Gestion Hv inc

Gestion MaGiK

Gidrol, Marie

Gilbert, Dre Christine

Giroux, Robert

Gobeil Wheeler,  
Patricia Ann

Godin, Paulette

Goulet, Luc

Anonyme

Grammatikakis, Faye

Granger, Richard

Anonyme

Granger bernier 
optométristes

Anonyme

Grégoire, Armour

Grégoire, benoit

Grégoire, Claudette

Grégoire, Ghislain

Grégoire, Michel

Grimard, Francine

Groupe AGW inc.

Groupe LeSieur et frère

Gruslin, Marie-Ange

Gueissaz, René

Guertin thériault,  
Marie-Claire

Guillemette, Dre Hélène

Habitations EnerGIK inc.

Hébert, Gérald

Hébert, Germain

Hébert, Jean-Pierre

Anonyme

Anonyme

Hotte, René

Jacquemin, Dr Paul

Jean Coutu

Jourdenais, Marcel

Anonyme

L’Art des chiffres inc.

La Fabrique de Matelas

Anonyme

Lachance, Claire

Laforest, Rosaire

Lalande, Jean-François

Lamoureux, Lilianne H.

Anonyme

Landry, Réjean

Landry Archambault, 
Marielle

Landry Jubinville vachon  
& associés CPA Inc.

Langlois, Serge

Laperle, Marcel

Laplante, Lucie

Larin, Suzanne

Laroche, Guy

Larose, Hélène

Anonyme

Latendresse, Richard

Lavallée, Patrick

Lavoie, Gisèle

Lebeau, Aimé

Leclair, Martin

Lecours, Louise

Anonyme

Leduc, Marie-Claude

Légaré, Daniel

Leonelli, Richard

Les Entreprises  
d’Electricité R.b.M. inc.

Les Gouttières  
de L’Ile-aux-Noix

Les vins de la Manse Inc.

Lévesque, Dr Jean-Luc

Lévesque, Jean-Marie

Lizotte, Sylvain

Londero, Duilio

Londero Sports inc.

Losier, Glenn

Lussier Archambault, 
Hélène

Dion, Alain et Dion, 
Danielle

Mailloux, Philippe

Mailloux-Cérat, Dre Lucie

Manny, Louis-Marie

Marchand Roy, Michelle

Marcil, Denis

Marcotte, Jean-Claude

Marina Fortin inc.

Martel, Jacques

Martin, Diane

Martin, Gaétan

Anonyme

Massé, Huguette

Massé, Martin

Mc Duff, Lise

Anonyme

Mercier, Denise

Mercil, Pierre

Messier bicyclettes inc.

Méthé, Karine

Michel thuot

Anonyme

Moniqui, Gaetan

More, Alain

Morissette, Sylvain

Mostovac, Christopher

Municipalité de Pike-River

Municipalité de Saint-
bernard-de-Lacolle

Municipalité de  
Saint-valentin

Nanini, Dre bianca

Anonyme

Nicolay, Alfred J.

Noël, Roger Jr

Nutrifrance ltée

o FItNESS

ostiguy, Fernand

ostiguy, Francine

ouellet, yvon

ouimette, Louise

Anonyme

Palanchuck, Dr Steven

Paquette, Francine

Paquette, Linda

Paré Assurances  
et services financiers

Patenaude, Jean

Patenaude, Simon-Luc

Payette, Marguerite

Pelletier, Louise

Perreault , Dr yves

Pharmacie Jérémie  
Dufour inc. 

Pharmacie Marie 
Normandeau, Familiprix

Piédalue, Jean-Gilles

Anonyme

Pipon Whitty, Gisèle

Placements R. b. inc.

Plante, yvon

Anonyme

Pneu et Mécanique Jodoin

Poirier, Francine

Poirier, Jean

Prairie, Michel

Préfontaine, yvette

Prévost Caron, Claire

Provost, Pierrette

Prud’homme, Marc

quincaillerie GH berger

Racine, Marcel

Radio d’Auto Martin

Ramsay, Gavin

Anonyme

Raymond, Jean

Regoma Construction inc.

Rémillard, Jacques

René Gauvin CPA

Richard, Michel

Richardson Chamaillard, 
Aline
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Une équipe passionnée, 
une communauté tissée 
serrée, des donateurs 
impliqués, des professionnels 
de la santé mieux outillés, 
c’est aussi ça votre 
Fondation santé.

Riocreux, Marie-Jo

Rivard, Robert

Robert truceau, yvette

Rock Goulet Immeubles 
inc.

Rolland, Pierre

Rosa, Michel

Rôtisseries RJP inc.,  
St-Jean

Anonyme

Anonyme

Roy, André

Roy, Guy

Roy, Jean-Guy

Rozon, Claude

Ruel, Jocelyn

Sagen

Salich, Anne-Marie

Anonyme

Savoy, George M.

Schaer, Emma

Séguin, André

Anonyme

St-Martin, Michelle

StA Architectes inc.

Steve Steakhouse

Surprenant, Annie

Surprenant, Claude

Sylca Construction inc.

Sylvain, Anne Mari

Syndicat des cols blancs  
de la ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu

Anonyme

thériault, Carole

thériault, Jean-Paul

thériault, Pierre-Paul

thuot, Dre Amélie

thuot, Hélène

thuot, Jean-Pierre

Anonyme

tougas, Annie

Anonyme

trahan, Fernand

Anonyme

transformateurs Delta  
Star Inc.

tremblay, Denise

tremblay, Paul

Anonyme

turcotte, Pierre

turgeon, Dr Pierre-Paul

van Agtmael, Ludo

van Rossum,  
Jean-Martin

Anonyme

Wing, Gary

yelle, Cécile

Zinman, Michael
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920, boulevard du Séminaire Nord

Saint-Jean-sur-Richelieu, québec  J3A 1b7

450 359-5777  |  fondationsante.com

L’humain  
au coeur  
de la santé


