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NOTRE MISSION
Au-delà des investissements du gouvernement qui permettent de bâtir les infrastructures indispensables
aux soins de santé, c’est la générosité des donateurs qui permet à la Fondation de bonifier les services et les
équipements des unités de soins de l’Hôpital Pierre-Boucher.
Depuis sa création en 1987, la Fondation a versé à l’Hôpital Pierre-Boucher plus de 50 millions de dollars afin
de financer de nombreux projets. Cet appui touche autant l’acquisition d’équipements médicaux et de soins de
haute technologie, que des travaux d’amélioration de l’environnement des soins et de pratique des médecins
et des employés.

Mot du directeur général
2020… Quelle année ! Des vies chamboulées à la grandeur du globe,
une situation qui aura certainement changé bien des choses à jamais.
Pour tous, il y a aura un avant et un après. Pour certains, ce sera positif,
un ralentissement de la vie effrénée, mais pour bien d’autres, il y aura
des deuils sous toutes les formes.

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

À la Fondation, comme partout ailleurs, cela aura été une année de
revirements, d’adaptation et de résilience. En télétravail pour toute l’équipe,
nous avons dû faire preuve de créativité afin de continuer à relever les
défis qui sont notre mission : amasser les sous nécessaires qui permettent
d’avoir un impact positif pour les soins des patients à Pierre-Boucher.
Vous pourrez d’ailleurs constater, à la lecture de ce document, que nos
activités se sont poursuivies à notre plus grand bonheur !
Et vous, chers donateurs, partenaires, bénévoles… vous ne nous avez
pas laissés tomber. Vous avez été là pour participer à nos événements
repensés, pour donner lors de nos campagnes postales. Malgré les
difficultés, vous avez continué à contribuer à votre façon à cette cause
qui vous est chère. Nous vous en serons éternellement reconnaissants.
Merci à vous tous, nous vous espérons en santé et avons hâte de vous
revoir à nos bureaux.
Bruno Poirier
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L'Hôpital Pierre-Boucher
000 visites à l’urgence ;
• 1458 500
en hémato-oncologie ;
• 46 500 visites
en cliniques
• externesvisites
spécialisées ;
000 examens ;
• 146
• Plus de 2 500 naissances.

Rattaché au Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Montérégie-Est, l’Hôpital Pierre-Boucher
a été construit en 1982 et prévoyait alors accueillir
20 000 visiteurs par année. Avec une population desservie
de 260 000 personnes réparties sur 8 municipalités, la
réalité est tout autre aujourd’hui. En effet, on recense
annuellement :

L’hôpital, c’est aussi :
lits de courte durée et 11 salles d’opération ;
• 3S68
centre d’obstétrique et de néonatalogie
• deeulniveau
2B en Montérégie (soins aux bébés

•
•
•
•

de 32 semaines de gestation et plus) ;
Médecine générale et spécialisée (cardiologie,
neurologie, radiologie, etc.) ;
Centre désigné de chirurgie bariatrique
au Québec ;
Centre d’expertise pour le programme
québécois de dépistage du cancer colorectal ;
Services en santé mentale.

8

municipalités desservies
en Montérégie ;

30
133

CONTRECŒUR

VERCHÈRES

CALIXA-LAVALLÉE

MONTÉRÉGIE

VARENNES
SAINT-AMABLE

1 Arrondissement
du Vieux-Longueuil

2 Boucherville
3 Sainte-Julie
4 Varennes
5 Saint-Amable
6 Verchères
7 Calixa-Lavallée
8 Contrecœur

SAINTE-JULIE
BOUCHERVILLE

ARRONDISSEMENT
DU VIEUX-LONGUEUIL

20

116

Et une grande clientèle dans
les villes de Saint-Lambert,
Saint-Bruno et Belœil.
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Conseil d’administration
Comité exécutif
Silvy Niquet

Guylaine Lachaîne

Carole St-Charles

Présidente

1re Vice-présidente
Vice-présidente finances
et administration,
Les Emballages Carrousel

2e Vice-présidente
Présidente, J.L. Freeman

Pierre Bergeron

Normand Besner

François Blain

Trésorier
Président
AirJet Helicopter inc.

Secrétaire
Directeur général,
Caisse Desjardins
Pierre-Boucher

Administrateur
Vice-président régional
Rive-Sud, RBC Banque Royale

Nicolas-Pierre Bergeron

Antoine Bernier

Carl Bouchard

Associé, assurance collective,
Normandin Beaudry

Chef de la direction financière,
Cogir Immobilier

Vice-président associé,
service aux entreprises,
Banque Nationale du Canada

Dr François Chagnon

Dr Christian Chouinard

Philippe de Beaumont

Chirurgien
Hôpital Pierre-Boucher

Chirurgien
Hôpital Pierre-Boucher

Gestionnaire de portefeuille,
Groupe Picard – de Beaumont
Gestion de Patrimoine

Dr Frédéric Desjardins

Michel Labbé

Renaud Lanthier

Radiologiste, vice-président
du comité exécutif du CMDP,
CISSS Montérégie-Est

Associé, directeur
bureau-industriel, Intercom
Services Immobiliers

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

Vincent Leclerc

André Leroux

Charles Malo

(membre depuis mai 2021)
Vice-président développement
gestionnaire privé
Desjardins Gestion Privée

Adjoint au PDG, Medelys
Laboratoires International inc.

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

Véronique Meunier

Dre Christine Pacheco

Jean-Guy Parent

(membre depuis mai 2021)
Avocate

Cardiologue
Hôpital Pierre-Boucher

Associé principal
Intercom Services Immobiliers

Laury-Ann C. Paulin

Louise Potvin

Marianne Richard

Directrice principale – coach
régionale, Banque de
développement du Canada

(membre observateur)
Présidente-directrice générale
CISSS de la Montérégie-Est

Directrice principale
Fiscalité, KPMG Montréal

Jean-François Rioux

Patrick Robertson

Robert Sévigny

Vice-président des ventes
Biron

(membre depuis mai 2021)
Vice-président aux ventes
Cascades Groupe Produits
Spécialisés

Vice-président, directeur général
division Québec, CARQUEST
Canada Ltée

Patrice St-Pierre

Denis Therrien

Dr Paul Tran

Président
Habitations Trigone inc.

Vice-président régional Rive-Sud
Montérégie, Estrie
RBC Banque Royale

Pneumologue
Hôpital Pierre-Boucher

Administrateurs
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Situation financière au 31 décembre 2020
		
		

2020
$

2019
$

1 135 001
113 080
17 501
1 265 582

2 555 781
82 342
3 097
2 641 220

6 247 864
476 959
590 501
8 580 906

4 430 187
534 143
727
502 281
8 108 558

Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
Produits reportés
		

932 148
21 542
953 690

984 566
51 555
1 036 121

Long terme
Apports reportés
		

590 501
1 544 191

502 281
1 538 402

476 959
300 000
6 259 756
7 036 715
8 580 906

534 870
300 000
5 735 286
6 570 156
8 108 558

2020
$

2019
$

867 465
1 544 829
913 670
301 056
37 798
3 664 818

1 104 917
3 563 329
862 219
254 089
135
5 784 689

Activités de financement
Activités commerciales - stationnement
Apports généraux provenant de dons
Campagne majeure de financement
Frais d'administration
		

312 487
620 681
54 277
1 684
398 157
1 387 286

481 046
1 061 123
48 652
4 417
513 659
2 108 897

Excédent des produits par rapport aux charges avant dons au
Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher

2 277 532

3 675 792

982 375
828 598
1 810 973
466 559

2 560 434
1 188 732
3 749 166
(73 374)

ACTIF

Court terme
Encaisse
Comptes clients et autres créances
Frais payés d'avance
Long terme
Placements
Immobilisations corporelles
Actif incorporel
Encaisse réservée

PASSIF

ACTIF NET

Investi en immobilisations
Non affecté
Affecté à l'acquisition d'équipements et à des activités de soutien
		
		

État des résultats
		
		

Produits

Activités de financement
Activités commerciales - stationnement
Apports généraux provenant de dons
Produits nets de placements
Divers
		

Charges

Dons au Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher
Stationnement
Dons provenant d'autres sources
		

Excédent des produits par rapport aux charges

N.B. : Le gouvernement a statué par décret que les stationnements des hôpitaux de la province seraient gratuits pour deux mois en avril et mai. Les tarifs ont ensuite
été réduits de façon permanente à partir du 20 juin 2020. Cette situation a entraîné une baisse de revenu provenant des activités commerciales, principalement le
stationnement, de la Fondation. Ces revenus et les charges qui s’y rattachent, sont indépendants des activités de financement et des dons.
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Grâce à vos dons
Des patients moins seuls grâce aux tablettes électroniques
Les personnes hospitalisées qui ne pouvaient plus recevoir de visites de leurs proches au plus
fort de la pandémie ont pu atténuer quelque peu leur solitude par le biais de vidéoconférences.
Grâce à un don de Telus, avec la contribution de la Fondation et du collectif Tous Ensemble,
un projet pilote a débuté en avril 2020 aux soins intensifs et a ensuite été appliqué à toutes les
unités de l'hôpital. L’initiative s’est avérée des plus positives, au point qu’elle devrait se maintenir
après la pandémie.
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Grâce à vos dons
La modernisation du Centre mère-enfant est en cours !
Au cours des dernières années, la Fondation a sollicité la contribution de ses donateurs pour
soutenir le projet d’agrandissement du Centre des naissances de l’Hôpital Pierre-Boucher,
aujourd’hui nommé modernisation du Centre mère-enfant. Ce projet, un investissement total
de 17 millions de dollars dont 1,5 proviennent de la Fondation avec un apport significatif de son
partenaire Desjardins, permettra d’améliorer les services d’obstétrique et de néonatalogie par
le biais d’un nouveau modèle de soins et par la qualité exceptionnelle de son environnement.
La phase 1 des travaux a commencé à l’automne 2020. À terme, c’est tout le 3e étage de l’hôpital
qui sera réaménagé et dédié aux services d’obstétrique et de néonatalogie du Centre mère-enfant.
Il offrira une meilleure intimité pour les familles avec des chambres de naissance à séjour unique
(chambre privée de l’accouchement jusqu’à l’obtention du congé), des espaces réservés aux
familles et une salle d’opération et de réveil dédiée au Centre mère-enfant pour la réalisation
de césariennes.
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Plein de reconnaissance !
2020 aura été éprouvante pour tous, mais nous
pouvons affirmer sans aucun doute qu’elle l’aura
été particulièrement pour le personnel de la
santé. Au printemps, dès le début de la crise, la
Fondation a reçu des dons en biens destinés à
apaiser un peu le cœur des employés(es). L’équipe
de la Fondation et des bénévoles ont pris part
avec plaisir à des activités pour leur remettre le
tout. Des mots de reconnaissance ont aussi été
publiés sur nos réseaux sociaux afin de souligner la
contribution de tous les départements de l’hôpital.

Des artistes soulignent le travail
du personnel de la santé avec le
projet Dans l’Arc-en-ciel
Initié par la Fondation Cité de la Santé et présenté
par la Banque Nationale, Dans l’Arc-en-ciel est
une série de 30 capsules vidéos issues d’une
collaboration entre Cirque Éloize, cinq fondations
hospitalières et un centre d’hébergement.
Ces vidéos soulignent l’humanité ainsi que le
dévouement exceptionnel d’autant de travailleuses
et travailleurs de la santé. Ces personnes, qui
œuvrent dans les établissements de nos CISSS et
CIUSSS, sont alors devenues des ambassadrices
de l’unité où elles travaillent. Nous avons dévoilé,
sur une période de quelques mois, des capsules
où chaque personne honorée est félicitée par une
personnalité qu’elle admire dans le milieu des
arts, des spectacles ou du sport : Patch Adams,
Rachid Badouri, Marie-Mai, Kim Thuy, Laurent
Duvernay-Tardif, pour ne nommer que ceux-là.
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Activités de financement
organisées par la Fondation

DÉFI DES GÉNÉRATIONS
CONTRE LA COVID

62 659 $
Propulsé par

Juillet à octobre 2020
À l’été 2020, alors que la 2e vague n’était encore qu’un scénario et
que la région se déconfinait progressivement, quatre fondations
hospitalières montérégiennes se sont unies dans un élan de
solidarité sans précédent pour présenter le Défi des générations
contre la Covid. Plus de 500 participants ont répondu à l’invitation
de Josée Lavigueur, porte-parole de l’événement. Ils se sont
dépassés en relevant le défi de leur choix et en collectant des
dons dans leur entourage. 503 000 $ ont ainsi été amassés au total,
dont 62 659 $ pour notre Fondation. Fondations participantes :
Hôpital Pierre-Boucher, Hôpital Charles-LeMoyne, Hôpital AnnaLaberge et Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel

Présenté par

COMITÉ ORGANISATEUR
François Blain - RBC Banque Royale, Marc-André Brochet - Telus, Philippe de Beaumont - Groupe Picard – de Beaumont
Gestion de Patrimoine, Guy Levesque, Caroline Payment - Fondation Hôpital Pierre-Boucher, Bruno Poirier - Fondation Hôpital
Pierre-Boucher, Patrick Robertson - Cascades Groupe Produits Spécialisés, Caroline Veilleux.

ENCAN VIRTUEL

15 646 $

2 au 9 juillet 2020

Pandémie oblige, la Fondation s’est rapidement tournée vers de
nouvelles façons de lever des fonds ! Avec son premier encan
100 % virtuel et grâce à la générosité des participants (ils ont
été plus de 143 à miser !), la Fondation a connu un réel succès !
COMITÉ ORGANISATEUR
Président : Michel Labbé - Intercom Services Immobiliers, Membres : Mariane Chartrand - Fondation Hôpital Pierre-Boucher,
Annie Laroche - Fondation Hôpital Pierre-Boucher, Caroline Payment - Fondation Hôpital Pierre-Boucher, Bruno Poirier - Fondation
Hôpital Pierre-Boucher, Patrick Roberston - Cascades Groupe Produits Spécialisés, Caroline Veilleux.
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TOURNOI DE GOLF
24 septembre 2020

64 190 $

Présenté par
Une édition marquée par des consignes sanitaires strictes, qui
n'ont pas empêché les gens de sourire ! Le plaisir était palpable
chez les participants qui ont été accueillis pour cette 31e édition
de notre Tournoi de golf. Tous étaient heureux de se retrouver
entre collègues, partenaires et amis pour profiter de cette
magnifique journée d’automne au Club de golf La Vallée du
Richelieu à Sainte-Julie.
COMITÉ ORGANISATEUR
Président : Normand Besner - Caisse Desjardins Pierre-Boucher, Membres : Ivan Audet - Desjardins Entreprises Rive-Sud,
Julien L’Abbée Lacas - Reinsurance Group of America, Annie Laroche - Fondation Hôpital Pierre-Boucher, Éric Lavoie - Novallier,
Michel Lebeuf - Dunton Rainville, Marianne Richard - KPMG, Caroline Payment - Fondation Hôpital Pierre-Boucher, Bruno
Poirier - Fondation Hôpital Pierre-Boucher, Jean-François Rioux - Biron Groupe Santé, Éric Verreault - Confab.

SOIRÉE GASTRONOMIQUE
HUÎTRES ET CHEFS À DOMICILE

78 950 $

28 octobre 2020
Présentée par
Grâce à l’implication de nombreux bénévoles, de présentateurs
corporatifs et des deux restaurants partenaires (Bistro V et
Le Coureur des Bois), près de 200 boîtes repas ont été livrées
chez les participants pour cette édition spéciale pandémie !

COMITÉ ORGANISATEUR
Président : Renaud Lanthier - Bernard & Brassard, avocats d’affaires,
Membres : Pierre Bernardin - Ville de Sainte-Julie, Antoine Bernier - Cogir
Immobilier, Guylaine Lachaîne - Les Emballages Carrousel, Vincent
Leclerc - Gestion Privée Desjardins, Caroline Payment - Fondation
Hôpital Pierre-Boucher, Bruno Poirier - Fondation Hôpital Pierre-Boucher,
Lyne Savaria - Ville de Varennes, Caroline Veilleux
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Activités de financement
organisées par des tiers

AVANT-PREMIÈRE
BÉNÉFICE SALON
INTERNATIONAL
DE L’AUTO
DE MONTRÉAL

179 084 $

16 janvier 2020
La 16e édition de cet événement a permis d’amasser un total de
908 700 $ qui a été remis à 6 fondations hospitalières du Grand
Montréal : Fondation Institut de gériatrie de Montréal, Fondation
de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Fondation Cité de
la Santé, Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal,
Fondation Santa Cabrini et Fondation Hôpital Pierre-Boucher.
Pour notre Fondation, c'est un total de 179 084 $ !
COMITÉ ORGANISATEUR
Coprésidents : Jacques Jr Olivier - Olivier Ford, Robert Sévigny - LGM, Membres : Daniel Beauvais - Point S, Mario
Comtois - CARRUS, Simon Jodoin - Jodoin, CPA inc., Christopher Lussier - Canadian Tire Chambly, Brad Mallon - Enterprise
Location d’Autos, Serge Minguy - Groupe Auto Longueuil, Caroline Payment - Fondation Hôpital Pierre-Boucher, Bruno
Poirier - Fondation Hôpital Pierre-Boucher, Alain Primeau - NAPA, Rémi L. Rousseau - Rousseau Marketing.

GLOW YOGA

20 704 $

8 mai 2020
Organisé par Dr Paul Tran, pneumologue

Grâce à la collaboration de DAMA Yoga et Lululemon, près
de 100 personnes se sont réunies virtuellement pour la soirée
Glow Yoga sous le thème « Tous unis, une nuit, pour la vie ».
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MERCI À TOUS
NOS BÉNÉVOLES !
Ils sont sur des comités organisateurs, sur le conseil
d’administration, en soutien lors de nos événements, à
la vente d’objets promotionnels au profit de la Fondation
ou encore en soutien administratif à nos bureaux. Ils sont
essentiels tant par leur travail que par leur présence, leur
énergie. Nous les avons peu vus cette année. Certains
ont pu continuer à nous aider à distance, d’autres ont
plutôt été forcés de prendre des vacances. Vivement
le retour à la normale et qu’on puisse tous les revoir !

L’ÉQUIPE
DE LA FONDATION

Bruno Poirier
Directeur général

Danielle Beaudin
Responsable
au service à la
clientèle de 2012

Mariane Chartrand
Responsable des
communications

à 2020. Bonne
retraite chère
Danielle et merci
pour tout !

Annie Laroche
Directrice, dons
majeurs et planifiés

Caroline Payment
Directrice des
événements

Cynthia Beauchemin
Adjointe administrative
et service à la clientèle

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

