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Mot de la présidente du conseil 
d’administration 

En 2018, la Fondation a encore pu profiter 
du généreux support de partenaires, 
donateurs et bénevoles afin d’amasser des 
fonds pour supporter les investissements 
en équipements de notre hôpital et je 
tiens à les remercier personnellement. 
Le travail de notre équipe dévouée et 
de nos bénevoles et la participation de 
partenaires dans nos événements de 
levée de fonds en ont fait des francs 
succès et encore là je ne peux que 
vous en être reconnaissante. 

L’impact de vos dons est important. La 
rénovation de l’unité d’endoscopie, qui 
s’inscrit dans le cadre du Programme 
québécois de dépistage du cancer 
colorectal a été complétée. Grâce à 
la générosité de ses partenaires et 
donateurs, la Fondation a remis un 
montant de 2M $ pour ce projet dont 
le coût total était de 4M $. Grâce à ces 
améliorations, l’Hôpital a augmenté le 
nombre d’examens et de colonoscopies 
ce qui diminue le nombre de chirurgies 
majeures pour le cancer colorectal.

Des bonnes nouvelles pour les familles ! 
Avec ses 2600 nouveau-nés par année, le 
centre des naissances de l’Hôpital Pierre-

Boucher occupe maintenant le premier 
rang en Montérégie. Les infrastructures 
sont devenues inadéquates et il faut 
optimiser la cohabitation parents-enfant. 
C’est avec vos dons que la Fondation 
aidera au réaménagement complet 
du 3e étage. 

Du côté de l’urgence, qui sera éventuel-
lement complétement rénovée, l’ajout 
d’équipements spécialisés comme les 
moniteurs cardiaques portatifs qui ont 
été payés par la Fondation, permet de 
mieux suivre l’évolution des patients. 

Je souhaite la bienvenue à Bruno Poirier 
qui s’est joint à nous à titre de directeur 
général. Il a la chance de travailler avec 
une équipe et des bénévoles impliqués 
et dynamiques.

Votre implication sera d’une grande 
importance pour les prochaines années 
compte tenu des projets d’envergure 
de notre hôpital. Je suis certaine que 
l’on pourra encore compter sur votre 
générosité !

Merci ! 
Silvy Niquet

Silvy Niquet, présidente du conseil 
d’administration de la Fondation 
Hôpital Pierre-Boucher



4Rapport annuel 2018  Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Louise Potvin

La Fondation Hôpital Pierre-Boucher 
a versé plus de 50 millions $ dollars 
depuis sa création. Cette somme a 
contribué à l’amélioration des soins et 
des services pour la population.

L’acquisition de nouveaux équipements 
plus performants et à la fine pointe de 
la technologie permet aux médecins 
et au personnel des interventions plus 
efficaces ainsi qu’un nombre accru 
d’examens et d’interventions.

L’appui financier de la Fondation 
Hôpital Pierre-Boucher contribue 
aussi à l’amélioration de l’accès à de 
nouveaux services, au développement 
de soins et de services de proximité, à 
la diminution des listes d’attente et à 
la réduction des délais pour recevoir 
des services.

Le soutien inestimable de la Fondation 
nous permet d’honorer notre mission, 
soit d’offrir à la population des soins et 
des services de santé, mais de plus, 
de le faire en améliorant l’expérience-
usager et l’expérience-employé.

J’adresse, au nom des administrateurs, 
des dirigeants du CISSS de la Montérégie-
Est et en mon nom personnel, nos plus 
chaleureux remerciements à chaque 
donateur pour cet élan de cœur qui 
donnent un sens à tous les efforts 
déployés par l’équipe de la Fondation, 
les administrateurs et les bénévoles 
dévoués.

Louise Potvin, B. Sc. Inf., MBA 
Présidente-directrice générale

Mot de la présidente-directrice  
générale du CISSS  
de la Montérégie-Est

Mot du directeur général

Bruno Poirier, directeur général de la 
Fondation Hôpital Pierre-Boucher

C’est avec une grande fierté que je 
me joins à la Fondation. Grâce à ses 
généreux donateurs et partenaires, la 
Fondation contribue depuis plus de 
30 ans à la concrétisation de projets 
prioritaires de l’Hôpital Pierre-Boucher, 
au profit des patients et de leur famille. 
À ce jour, la Fondation a versé plus de 
50 millions de dollars à l’Hôpital.

Je joins une équipe professionnelle 
et dédiée, un conseil d’administration 
impliqué, et nous sommes appuyés 
par toute une communauté d’affaires 
et de bénévoles qui apportent leur 
soutien à l’Hôpital en venant bonifier 
ses équipements et ses programmes.

Bruno Poirier
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Seul centre 
 d’obstétrique et de 

néonatalogie de niveau 2B en 
Montérégie. Il peut donner les 
soins nécessaires aux bébés  
à 32 SEMAINES de gestation  
et plus;

 désigné pour la clientèle 
nécessitant une 
CHIRURGIE BARIATRIQUE 
en Montérégie avec  
357 opérations en 2018.

Bloc opératoire
doté de 11 SALLES D’OPÉRATION  
et d'équipements ultramodernes

Département de

psychiatrie 
instigateur du programme Alliance, 
un outil visant à améliorer les soins 
et services pour les personnes qui 
souffrent de troubles de SANTÉ 
MENTALE

L'Hôpital Pierre-Boucher

8
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5
4

3
2

1

Hier
Construit en 1982 à Longueuil, 
l’Hôpital Pierre-Boucher a su se 
démarquer en offrant des soins de 
qualité, mais sa vocation d’origine 
était limitée : les patients devaient 
se tourner vers Montréal pour 
recevoir des soins spécialisés ou 
opératoires.

Aujourd'hui
Rattaché au Centre intégré de santé 
et de service sociaux (CISSS) de la 
Montérégie-Est, l’Hôpital Pierre-
Boucher dessert une population 
de près de 250 000 personnes 
répartie dans 8 municipalités.  
À l’époque prévue pour accueillir 
20 000 visiteurs par année, l’urgence 
accueille aujourd’hui 58 000 patients. 
Résultat : l’espace disponible et le 
nombre de lits ne suffisent plus  
à la demande.

8 municipalités  
desservies  
en Montérégie;

1 Arrondissement 
du Vieux-Longueuil

2 Boucherville
3 Sainte-Julie
4 Varennes 
5 Saint-Amable
6 Verchères 
7 Calixa-Lavallée
8 Contrecoeur
Et une grande clientèle dans  
les villes de Saint-Lambert,  
Saint-Bruno et Beloeil.

personnes

257 000
Dessert une population de

57 600
 visites par année à l’urgence

55 200
visites par année en cliniques 
externes spécialisées

13 800
visites par année  
en hémato-oncologie

132 000
examens en imagerie  
médicale annuellement

363
lits de courte 
durée

2 600
naissances 
par année

Centre d’expertise pour le programme québécois  
de dépistage du 

cancer colorectal.
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Depuis plus de 30 ans, la Fondation, grâce 
à une gestion rigoureuse et soutenue des 
dons par son équipe permanente, son conseil 
d’administration, sa communauté d’affaires et 
ses bénévoles, aide l’Hôpital en bonifiant ses 
équipements et ses programmes. C’est avec 
une réputation sans tache qu’elle apporte son 
soutien financier à l’Hôpital à travers différents 

projets. Que ce soit par l’ajout d’équipements plus 
performants, par l’utilisation des technologies 
plus récentes ou encore par l’amélioration de 
l’environnement physique au sein des différentes 
unités, les projets réalisés au fil des ans touchent 
les personnes de tous âges qui nous entourent, 
des nouveau-nés aux aînés. 

Une fondation solidement 
ancrée dans la communauté

L’équipe de la Fondation

Bruno Poirier 
directeur général

Danielle Beaudin 
responsable 
au service à la 
clientèle 

Mariane Chartrand 
coordonnatrice aux 
communications

Annie Laroche 
directrice, dons 
majeurs et planifiés

Caroline Payment 
coordonnatrice  
aux événements
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Silvy Niquet  
Présidente 
LLB, m.fisc 
Avocate à la retraite

Michel Labbé 
Administrateur  
Associé, directeur bureau 
industriel, Intercom Services 
Immobiliers

Martin Fortier  
1er Vice-président 
M. fisc, associé fondateur  
Fortier D’Amour Goyette

Guylaine Lachaîne  
2e Vice-présidente 
Vice-présidente finances  
et administration
Les Emballages Carrousel inc.

Pierre Bergeron 
Trésorier 
Président
AirJet Helicopter inc.

Renaud Lanthier 
Secrétaire 
Associé principal, avocat
Bernard & Brassard, s.e.n.c.r.l.

Conseil d’administration

Merci à tous les membres du conseil  
qui ont soutenu la Fondation bénévolement en 2018 !

Comité exécutif 

Jean-François Rioux  
Vice-président, Ventes Biron

Patrice St-Pierre  
Président,  
Habitations Trigone inc.

Dr Gilbert Doummar  
Gastro-entérologue et chef du 
service de gastro-entérologie, 
Hôpital Pierre-Boucher

Tomasz Hlywa 
Directeur principal, 
développement, Complexes 
funéraires Yves Légaré

André Leroux 
Adjoint au PDG, Medelys 
Laboratoires International Inc.

François Blain 
Vice-président régional  
Rive-Sud, Banque Royale 
du Canada

Dr Christian Chouinard 
Chirurgien,  
Hôpital Pierre-Boucher

Dr Frédéric Desjardins 
Président du comité exécutif du 
CMDP, CISSS Montérégie-Est

Nicolas-Pierre 
Bergeron  
Associé, assurance collective, 
Normandin Beaudry

Antoine Bernier  
Chef de la direction financière,  
Cogir Immobilier

Normand Besner  
Directeur général, 
Caisse Desjardins 
Pierre-Boucher

Jean-Guy Parent  
Associé principal,  
Intercom Services Immobiliers

Laury-Ann C. Paulin  
Directrice principale, coach 
régionale, Banque de 
Développement du Canada

Louise Potvin 
Présidente-directrice générale, 
CISSS de la Montérégie-Est

Dre Sylvie Maillette 
Cardiologue et chef  
du service de cardiologie,  
Hôpital Pierre-Boucher

Charles Malo 
Président et chef  
de l’exploitation, Cascades 
Emballage carton-caisse

Serge Minguy 
Propriétaire associé,  
Groupe Auto Longueuil

Administrateurs



8Rapport annuel 2018  Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Situation financière

au 31 décembre 2018

  2018 2017

  $ $

ACTIF
Court terme

 Encaisse 2 044 903  2 799 441 

 Comptes clients et autres créances 151 724  233 252 

 Placements 96.609  94 749 

 Frais payés d'avance 921  17 430 

  2 294 157  3 144 872 

Long terme

 Placements  4 530 570  3 039 727 

 Immobilisations corporelles 589 376  652 596 

 Actif incorporel 4 569  6 228 

 Encaisse réservée 523 676  376 506 

  7 942 348  7 219 929 

PASSIF
Court terme

 Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 719 830 637 077 

 Produits reportés 55 312 47 865 

  775 142  684 942 

Long terme

 Apports reportés 523 676  376 506 

  1 298 818  1 061 448 

ACTIF NET
Investi en immobilisations  593 945  658 824 

Non affecté 300 000  300 000 

Affecté à l'acquisition d'équipements et à des activités de soutien 5 749 585 5 199 657 

  6 643 530 6 158 481 

  7 942 348 7 219 929 
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pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

État des résultats

  2018 2017

  $ $

Produits
 Activités de financement  1 257.013  1 226 050 

 Activités commerciales 3 474 798  3 648 863 

 Apports généraux provenant de dons 846 138  799 583 

 Produits nets de placements 56 580  89 864 

  5 634 529  5 764 360 

Charges
 Activités de financement  543 268  683 749 

 Activités commerciales  1 038 240  1 045 790 

 Apports généraux provenant de dons 42 525  46 733 

 Campagne majeure de financement 10 109  14 533 

 Frais d'administration 471 525  528 558 

  2 105 667  2 319 363 

Excédent des produits par rapport aux charges avant dons au 

Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher 3 528 862  3 444 997 

Dons au Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher

 Stationnement 2 494 786  2 499 079 

 Dons provenant d'autres sources 549 027  538 014 

  3 043 813  3 037 093 

Excédent des produits par rapport aux charges 485 049  407 904 
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Grâce à vos dons : rénovation de l’unité d’endoscopie

2018 a été marqué par la concrétisation d’un 
projet d’envergure à l’Hôpital Pierre-Boucher : la 
rénovation de l’unité d’endoscopie, qui s’inscrit 
dans le cadre du Programme québécois de 
dépistage du cancer colorectal. Grâce à la 
générosité de ses partenaires et donateurs, la 
Fondation est fière d’avoir remis un montant 
de 2M $ pour ce projet dont le coût total était 
de 4M $.

Grâce à la réputation, à l’expertise (plus de 
10  000 endoscopies digestives par année) et 
à l’avant-gardisme de son équipe de gastro-
entérologues, l’Hôpital Pierre-Boucher a été 
désigné par le gouvernement du Québec « Centre 
pilote de dépistage du cancer colorectal » pour 
l’ensemble de la Montérégie. Cette nouvelle 
responsabilité aura de nombreux impacts, tant 
sur les services de coloscopie que sur ceux de 

chirurgie, de pathologie et d’oncologie. Le projet 
a déjà apporté des améliorations significatives 
pour les patients suivis à l’Hôpital Pierre-Boucher :

 Augmentation du nombre d’examens 
d’endoscopie de 25 % en 3 ans (plus de 3 000 
nouveaux cas par année);

 Augmentation du nombre de colonoscopies 
de 33 % : 8 825 examens en 2014 et 11 629 
examens en 2017;

 Diminution du nombre de chirurgies majeures 
pour le cancer colorectal (colectomies) :  
214 cas en 2014-15 et 168 cas en 2017-18;

 Amélioration de l’accès à l’endoscopie : de 
4 500 examens hors délai à 300 examens 
hors délai en 2018.

Projets réalisés
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Agrandissement du centre des naissances

Avec ses 2 600 nouveau-nés par année, le centre 
des naissances de l’Hôpital Pierre-Boucher occupe 
maintenant le premier rang en Montérégie et 
compte parmi les plus importants au Québec. 
Grâce au dynamisme et à l’engagement de 
chacun des membres de son équipe, qui valorise 
avant tout l’aspect humain de la naissance et 
l’autonomie des familles, il jouit d’une excellente 
réputation.

L’approche des centres de naissance a beaucoup 
évoluée au cours des dernières années et la 
cohabitation parents-enfant est maintenant 

pratiquée dans plus de 99 % des cas. Il devient 
donc essentiel, pour mieux répondre à la 
nouvelle réalité démographique et pour des 
raisons évidentes d’intimité, d’hygiène et de 
sécurité, d’agrandir et de moderniser le centre 
des naissances de l’Hôpital Pierre-Boucher.

Ce projet est basé sur une approche famille 
partenaire afin de mieux répondre aux besoins 
des nouveau-nés et des familles. Le projet prévoit 
l’amélioration des services d’obstétrique et de 
néonatalogie. C’est le 3e étage au complet de 
l’Hôpital qui sera réaménagé.

Les familles pourront ainsi bénéficier :

 De soins et de services qui répondent 
réellement à leurs besoins;

 De soins et de services sécuritaires et de 
qualité, et ce, de manière continue avec les 
même intervenants;

 D’une plus grande intimité pour faciliter le 
lien d’attachement avec leur enfant;

 D’être auprès de leur enfant  
24 heures/jour;

 D’avoir accès à une chambre unique afin 
d’éviter le transfert de chambres pendant 
le séjour et le partage de la chambre 
avec une autre famille et ainsi bénéficier 
d’une plus grande intimité et d’un meilleur 
confort.

L’unité de néonatalogie sera un milieu fermé 
du corridor public avec accès par un SAS pour 
les familles/visiteurs. L’accès y sera contrôlé et 
sécurisé afin d’assurer la sécurité des nouveau-
nés hospitalisés et de respecter les lignes 
directrices de la prévention des infections.

Projet en cours
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Une offre de service complète  
et près de la clientèle en pédiatrie et en périnatalité

La Fondation s’est engagée à participer à un 
projet d’importance annoncé par le ministre 
délégué à la Santé et aux Services sociaux, 
monsieur Lionel Carmant, au cours des prochaines 
années. L’Hôpital Pierre-Boucher, ayant obtenu 
la reconnaissance de niveau 2B qui lui permettra 
d’offrir des services spécialisés en pédiatrie et 
en périnatalité à portée régionale en raison de 
son mandat régional en néonatalogie et pour 
les grossesses à risque élevé, sera responsable 
de développer des services spécialisés afin 
de permettre une autonomie plus élevée de 
la région de Longueuil et de la Montérégie et 

d’ainsi mieux répondre aux besoins des enfants 
de 0 à 18 ans et des femmes enceintes.

Les familles de la région étant jusqu’ici contraintes 
de se diriger vers Montréal pour recevoir des 
services spécialisés, l’objectif de ce projet sera 
de procéder à une organisation optimale en 
favorisant des services spécialisés à portée 
régionale sur un seul site. Il s’agit d’un projet 
de la plus grande importance pour les mères 
et les enfants de l’agglomération de Longueuil 
et de la Montérégie. 

Projets futurs

d’offrir une 
couverture 24/7 
par une équipe 
de pédiatres;

d’avoir un centre 
de jour consacré 
à la clientèle 
pédiatrique;

d’offrir des plateaux 
techniques spécialisés, 
notamment pour la 
radiologie et certaines 
chirurgies.

de contribuer à la 
prise en charge 
d’enfants atteints 
de pathologies 
complexes.

d’assurer la 
prise en charge 
des enfants 
hospitalisés;

d’offrir les services d’un personnel 
soignant dévoué aux enfants qui sont 
hospitalisés ou suivis en centre de 
jour, incluant une gamme de services 
multidisciplinaires et psychosociaux 
intrahospitaliers;

La reconnaissance de l’Hôpital Pierre-Boucher  
comme installation de niveau 2B permettra notamment : 
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Activités de financement

En plus des dons offerts par nos donateurs 
par le biais de sollicitations, la Fondation 
amasse des fonds en organisant plusieurs 
événements ou en soutenant des bénévoles qui 
prennent l’initiative de faire des levées de fonds 

(événements par des tiers). Ces événements 
n’auraient pas lieu sans l’implication de comités 
organisateurs dévoués sur lesquels siègent 
aussi des médecins de l’Hôpital. 

Soirée gastronomique huîtres et chefs
17 octobre 2018  |  bénéfice net : 80 288 $

Le plaisir était au rendez-vous pour les 300 participants à la Soirée 
gastronomique huîtres et chefs qui avait lieu au magnifique Club 
de golf de la Vallée du Richelieu à Sainte-Julie.

Les participants à cette soirée ont eu le privilège de se régaler 
d’un souper gastronomique 3 services préparé sur place par huit 
chefs de renom. L’édition 2018 était formée des chefs Hugo Saint-
Jacques, Dock619 - Louis Roy Potvin, Club de golf de la Vallée 
du Richelieu - Anthony Lussier, Bistro V - Valérie Beauregard, 
L’Empanaché - Jean-Philippe Grenier, Las Olas Traiteur - Julien 
Messier, Madame Bovary - Damien Silbermann, représentant 
du Restaurant Sens - David Godin-Pelletier, Nourri au Beurre.  
Animée par le très chaleureux Jean-François Baril, cette soirée aura 
permis de concrétiser les étapes finales du projet de rénovation 
de l’unité d’endoscopie.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA FONDATION

COMITÉ 
ORGANISATEUR

COPRÉSIDENTS

Renaud Lanthier 
Bernard & Brassard, 
avocats d’affaires

Patrice St-Pierre 
Habitations Trigone

VICE-PRÉSIDENT 
MÉDICAL

Dr Christian Chouinard 
Hôpital Pierre-Boucher

MEMBRES

Pierre Bernardin 
Ville de Sainte-Julie

Antoine Bernier 
Cogir Immobilier

Flavie Gagné 
Park Avenue Lexus  
Sainte-Julie

Olivier Hanscom 
Banque Scotia

Vincent Leclerc 
Gestion Privée  
Desjardins

Caroline Payment 
Fondation Hôpital  
Pierre-Boucher

Alexandra 
Picard-Dubé 
Groupe Park Avenue

Présenté par
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Tournoi de golf
12 juillet 2018  |  bénéfice net : 138 147 $

La 29e édition du Tournoi de golf a eu lieu sous un soleil radieux 
avec l’accueil chaleureux des gens du Club de golf de la Vallée du 
Richelieu à Sainte-Julie. Brunch, 18 trous, cocktail sur la terrasse et 
délicieux souper en stations concocté par le chef Louis Roy Potvin 
et son équipe ont fait de cette journée un succès ! Différents prix 
ont été remis lors de la cérémonie de clôture animée par Mme 
Danielle Ouimet. 

COMITÉ 
ORGANISATEUR

PRÉSIDENT

Normand Besner 
Caisse Desjardins 
Pierre-Boucher

VICE-PRÉSIDENT 
MÉDICAL

Dr Yves Cérat 
Hôpital Pierre-Boucher 

MEMBRES

Olivier Hanscom 
Banque Scotia 

David Lacharité 
Industrielle Alliance

Michel Lebeuf 
Dunton Rainville

Jean-François Rioux 
Biron Groupe Santé Inc.

Éric Verreault 
Confab

Caroline Payment 
Fondation Hôpital  
Pierre-Boucher

Présenté par

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA FONDATION (suite)
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Sortie RIP, Célébrez la vie
1er novembre 2018  |  bénéfice net : 30 120 $

Nouvel événement organisé par la Fondation, la Sortie RIP, Célébrez 
la vie a eu lieu dans un endroit inusité : le Complexe funéraire 
Yves Légaré à Longueuil. Si certains doutaient de la réussite d’un 
événement dans un tel lieu, les plus audacieux auront été ravis 
d’y avoir assisté ! Plusieurs chefs et restaurants ont participé au 
succès de cette soirée en offrant de succulentes bouchées en 
cocktail dînatoire. DJ, piste de danse et cocktails spéciaux ont ravis 
les invités qui ont bien profité de leur soirée ! L’animateur Jean-
François Baril était présent pour les allocutions de la soirée qui 
était placée sous le thème de la Fête des Morts, tradition célébrée 
le 1er novembre par les mexicains pour honorer leurs défunts. 
La soirée visait, pour la Fondation, à célébrer la vie, puisque les 
profits de l’événement ont été remis au projet d’agrandissement 
du Centre des naissances de l’Hôpital Pierre-Boucher.

COMITÉ 
ORGANISATEUR

PRÉSIDENT 

Tomasz Hlywa 
Groupe Yves Légaré inc. 

VICE-PRÉSIDENTE 
MÉDICALE

Dre Yolande Leduc 
Hôpital Pierre-Boucher

MEMBRES

Joannie Aumont 
Vidéotron Service Affaire

Catherine Beaudin

DEL

Nicolas-Pierre  
Bergeron 
Normandin Beaudry

Pierre Bergeron 
AirJet Helicopter Inc.

Catalina Botero 
Services Bancaires 
Commerciaux TD

Alexandre Boyer 
Gestionnaire de 
comptes, VYV

Mariane Chartrand 
Fondation Hôpital 
Pierre-Boucher

Jean-Sébastien Granger 
Honok Média

Pierre-André Hamel 
Therrien Couture avocats

Michel Labbé 
Intercom Services 
Immobiliers

Chantal Leblond 
Investissement Québec

Laury-Ann C. Paulin 
Banque  
de Développement  
du Canada

Caroline Payment 
Fondation Hôpital  
Pierre-Boucher

Présenté par

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA FONDATION (suite)
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Plusieurs personnes gravitent autour de la Fondation et apportent bénévolement leur soutien 
pour des levées de fonds. Parmi celles-ci, des médecins, déjà fort occupés, donnent sans 
compter dans le but d’améliorer encore davantage les soins qu’ils peuvent offrir à leurs patients. 
Voici quelques-uns des médecins engagés auprès de la Fondation.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES MÉDECINS

Dre Sylvie Maillette, cardiologue et chef régionale du service 
de cardiologie au CISSS de la Montérégie-Est
TOURNOI DE SOC-COEUR

Depuis 2006, 750 000 $ ont été remis au service de cardiologie de 
l’Hôpital Pierre-Boucher grâce à l’implication du Dre Sylvie Maillette 
comme présidente du comité organisateur d’événements sportifs. 
En 2006, un premier triathlon voyait le jour, pour se transformer 
ensuite en tournoi de soc-coeur en 2013. En 2018 se déroulait la 6e 
et dernière édition de ce tournoi où 16 équipes s’affrontaient lors 
de matchs amicaux tout au long de la journée. C’est avec émotion 
que nous avons offert un vibrant hommage au Dre Maillette afin 
de souligner ces 12 années de générosité. Le bénéfice net de 
cette dernière édition s’est élevé à plus de 52 000 $ !

COMITÉ 
ORGANISATEUR

PRÉSIDENTE

Dre Sylvie Maillette 
Hôpital Pierre-Boucher

DIRECTEUR EXÉCUTIF  
ET COFONDATEUR

Marc Thibault  
Bell Canada

MEMBRES

Linda Charlebois  
Club de Soccer  
de Longueuil

Charles Masson 
Ville de Longueuil

Caroline Payment 
Fondation Hôpital  
Pierre-Boucher
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES MÉDECINS (suite)

Dr François Chagnon, chirurgien  |  LE DÉFI DES PÈRES NOËL

Impliqué au sein de l’organisation du Défi des Pères Noël depuis 
quelques années, le Dr François Chagnon a mis en place le 
programme « Bouge plus mange mieux » qui s’est mérité le Prix 
d’engagement social 2018 décerné par la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal (prix de la doyenne). Ce programme 
est un partenariat en deux volets, d’abord avec plusieurs écoles 
de niveaux primaire et secondaire et ayant pour but de stimuler 
les jeunes sédentaires ou peu actifs à bouger et de leur fournir 
de meilleures habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. C’est 
aussi un partenariat avec le Centre sportif du Cégep Édouard-
Montpetit qui permet d’aider les patients opérés en bariatrique 
à changer leurs habitudes de vie en termes d’alimentation et 
d’activité physique. L’événement Défi des Pères Noël permet donc 
d’amasser des fonds afin de poursuivre ce programme essentiel 
pour la prévention tant chez les jeunes que les moins jeunes. Le 
Défi des Pères Noël a permis d’amasser un montant net de près 
de 20 000 $ en 2018.

COMITÉ 
ORGANISATEUR

PRÉSIDENT

Éric Lafontaine 
T.P, E.L. Concept—
Architecture et Design

VICE-PRÉSIDENT 
MÉDICAL

Dr François Chagnon 
Hôpital Pierre-Boucher

MEMBRES

Stéphanie Baribeau 
Notaire Baribeau Inc.

Karel Bourgeois-
Legault 
Restaurant Chez Heng

Éric Bronsard 
Directeur du centre 
sportif du Cégep  
Édouard-Montpetit

François Lupien 
Investia Services 
Financiers inc.

Caroline Payment 
Fondation Hôpital 
Pierre-Boucher

Érik Poupion 
Financière Liberté 55
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Dr Paul Tran, pneumologue | GLOW YOGA

La première édition de l’événement Yoga du Dr Tran a eu lieu en 
2016 au Parc Michel-Chartrand à Longueuil. En 2018, l’événement 
a connu une belle transformation en s’installant au cœur du 
Quartier DIX30 et en se déroulant en soirée, dans le noir, avec 
des bâtons lumineux. Les profits de cette activité initiée par  
Dr Tran contribuent à lutter contre le cancer du poumon. L’édition 
2018 a permis d’amasser un montant net de plus de 23 000 $.

COMITÉ 
ORGANISATEUR

PRÉSIDENT

Dr Paul Tran 
Hôpital Pierre-Boucher

MEMBRES

Amanda Busner 
Lululemon DIX30

Dani MacLean 
Dama Yoga

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES MÉDECINS
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Dr Gilbert Doummar, gastro-entérologue 
CHORALE PIERRE-BOUCHER

C’est avec sa voix de ténor que Dr Doummar 
s’implique au sein de la Fondation en participant 
à la Chorale Pierre-Boucher dont une partie de 
la recette de la vente de billets lui est remise. 

Dr Doummar a aussi donné de son temps 
en siégeant au conseil d’administration de la 
Fondation.

Dr Anne-Isabelle Dionne | LE DÉFI AXIS

Activité-bénéfice organisée au profit du Centre 
médico-sportif Axis, situé à l’Hôpital Pierre-
Boucher, la deuxième édition du Défi Axis a 
attiré 112 athlètes au parc Michel-Chartrand 
à Longueuil. Le défi proposé aux participants 
consistait en une série d’épreuves physiques 
à relever en équipe, à la façon de ce qui se 
fait dans les camps d’entraînement de type 

« boot camp ». Une trentaine de bénévoles ont 
assuré le succès de cette journée qui a permis 
d’amasser 38 000 $ pour cette organisation à but 
non lucratif. Dirigé par Dre Anne-Isabelle Dionne, 
le Centre médico-sportif Axis accompagne des 
personnes ayant subi un infarctus ou souffrant 
d’une maladie cardiaque en leur faisant adopter 
de saines habitudes de vie.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES MÉDECINS (suite)
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES TIERS

MEMBRES 

Jérémie Abbou 
Digitad

Daniel Beauvais 
Point S

Steve Bujold 
Vast-Auto Distribution

Nathalie Carignan

Soudure Plastique 
Québec

Nadine Collette 
Uni-Select

Dominique Garant 
Lionhart Capital Ltd

Simon Jodoin 
Jodoin, CPA inc.

François L’Espinay 
Agence CFL

Christopher Lussier 
Canadian Tire Chambly

Serge Minguy 
Groupe Auto Longueuil

Alan Morris 
Unimax

Caroline Payment 
Fondation Hôpital  
Pierre-Boucher

Alain Primeau 
NAPA

Yves Roy 
Fix Auto Canada 
(Québec)

Robert Sévigny 
LGM

Michael Thibault 
Enterprise location 
d’autos

Sébastien Zuchowski 
Boyden

Avant-Première Bénéfice Salon International  
de l’Auto de Montréal 
18 janvier 2018  |  bénéfice net : 234 739 $

Organisé par la Fondation de la corporation des concessionnaires 
d’automobiles de Montréal

La 14e édition de l’Avant-Première Bénéfice du Salon International 
de l’Auto de Montréal (SIAM), présentée par la Corporation des 
concessionnaires d’automobiles de Montréal et le Palais des 
congrès de Montréal, a permis d’amasser un total de 947 198 $ qui 
a été remis à six (6) fondations hospitalières du Grand Montréal. 
Depuis sa toute première édition, plus d’un million de dollars ont 
été remis à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher dans le cadre 
de cet événement VIP. 

COMITÉ 
ORGANISATEUR

COPRÉSIDENTS

Rémy L. Rousseau 
Rousseau 
Communication 
Automobile

Jacques Jr Olivier 
Olivier Ford

VICE-PRÉSIDENTE 
MÉDICAL

Dre Anne-Patricia 
Prévost 
Hôpital Pierre-Boucher
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES TIERS (suite)

Party de filles dans un garage
10 mai 2018  |  bénéfice net : 34 162 $

Organisé par Park Avenue BMW Sainte-Julie

La 5e édition du Party de filles dans un garage présentée par BMO 
Banque de Montréal se déroulait chez BMW Sainte-Julie où plus 
de 250 personnes se sont déplacées pour participer à cette soirée 
sous forme de cocktail dînatoire aux allures chic. L’événement 
avait de quoi plaire à tous : allée magasinage, restaurants locaux, 
service d’alcool, défilé de médecins, prix de présence et tirage 
d’un voyage tout compris offert par Club Med et Voyages Transat.

COMITÉ 
ORGANISATEUR

PRÉSIDENT 

Gaétan Courchesne 
BMW Ste-Julie

MEMBRES 

Dre Véronique Boyer 
Hôpital Pierre-Boucher

Guylaine Lachaîne 
Les Emballages 
Carrousel

Dre Annick Larochelle 
Hôpital Pierre-Boucher

Caroline Payment 
Fondation Hôpital 
Pierre-Boucher

Claude Pellerin 
Dunton Rainville

Alexandra  
Picard-Dubé 
Groupe Park Avenue

Lyne Rowley 
Fondation Hôpital 
Pierre-Boucher
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Soirée casino mardi gras 
17 mai 2018  |  bénéfice net : 8 541 $

Organisée par le Comité de la relève de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Sous le thème « Mardi gras », la 5e édition de 
la Soirée Casino du comité de la relève de la 
Fondation Hôpital Pierre-Boucher se voulait une 
soirée festive et une occasion idéale de s’amuser 

et de réseauter entre professionnels/amis tout 
en jouant au poker, à la roulette et même au jeu 
de bataille ! Bulles, bouchées salées et sucrées, 
et DJ étaient de la partie.

L’Annuel FODAGO
13 novembre 2018  |  bénéfice net : 14 000 $

Organisée par l’équipe de Fortier D’Amour Goyette 

L’événement « Fodago » a eu lieu dans la 
splendide salle du Dock 619 à Longueuil. Cette 
soirée de dégustation de vins d’importation 
privée offrait aux 200 invités de la communauté 
d’affaires une diversité intéressante de produits et 
d’agences ainsi qu’une tablée de fromages fins 
et de charcuteries du Québec. Déjà partenaire 

de la Fondation, le cabinet d’avocats, notaires, 
fiscalistes et médiateurs a choisi de verser les 
profits de cette première édition au bénéfice du 
développement des services ambulatoires en 
pédiatrie et en néonatalogie à l’Hôpital Pierre-
Boucher.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES TIERS (suite)
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En 2018, la Fondation a eu le bonheur et le privilège de voir Jean-
François Baril, animateur, se joindre à elle pour assurer l’animation 
de ses événements. Ce fût un coup de cœur pour tous, tant du 
côté de participants que de l’organisation ! Jean-François a le 
talent de rendre dynamiques et divertissantes les périodes de 
discours et de remises de prix, ce qui n’est pas rien ! 

Ayant lui-même vu naître ses deux enfants à l’Hôpital Pierre-
Boucher, l’animateur est attaché à la cause et c’est gracieusement 
qu’il offre son talent et son temps à la Fondation. Les comités 
organisateurs et l’équipe lui en sont très reconnaissants !

Jean-François Baril, animateur

UN ANIMATEUR 
HORS PAIR !

Loterie En plein dans le 1 000 $ 
Une façon de contribuer  
pour les employés ! 
Bénéfice net : 57 823 $

La loterie En plein dans le 1 000 $ s’adresse aux employés des 
installations du CISSS de la Montérégie-Est. Pour 2 dollars par 
semaine (dont la moitié ira en don à la Fondation), chaque employé 
inscrit court la chance de gagner 1 000 $ chaque mercredi !

Kiosque des exposants 
Bénéfice net :  17 580 $

Le kiosque est un petit local situé au rez-de-chaussée de l’Hôpital 
et qui est offert en location à la journée à des exposants qui 
désirent vendre ou faire connaître leurs produits. Les revenus de 
location de cet espace sont entièrement remis à la Fondation. 
Chaque jour, les employés et visiteurs de l’Hôpital peuvent ainsi 
découvrir de nouveaux produits ( bijoux, chocolats, artisanat, etc. ). 
Certains exposants ont même une clientèle fidèle !

Ils sont motivés, engagés et 
donnent sans compter. Grâce à 
eux, nos activités de levées de 
fonds se déroulent rondement. 
Les bénévoles sont une partie 
essentielle à la réussite des 
objectifs de la Fondation et 
nous souhaitons leur dire un 
grand MERCI !

MERCI 
À TOUS NOS
BÉNÉVOLES !

D’AUTRES FAÇONS 
DE CONTRIBUER  
À LA FONDATION



1333, boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil (Québec)  J4M 2A5 
Téléphone  : 450 468-8136  |  fondationhpb.org


