
VOTRE HÔPITAL. 
VOTRE IMPACT.

Bulletin de remerciement aux donateurs

Votre générosité est 
incroyable ! « Merci » pour 

votre appui aux patients 
et personnel de l’Hôpital. 

Vous êtes quelqu’un 
qui a à cœur la santé de 

ceux qu’il aime et de la 
communauté où il vit. 

Quelqu’un qui agit pour ce 
en quoi il croit. Vous faites 

un monde de différence !

VOUS ÊTES AU COEUR DU GRAND PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT  
DE L’ENDOSCOPIE DIGESTIVE ET PULMONAIRE

En finançant de nouvelles salles d’examens et  
des équipements à la fine pointe de la technologie, 
vous permettez désormais à plus de patients qui 
souffrent d’une maladie ou d’un cancer colorectal 
d’être dépistés plus rapidement.

Les nouveaux espaces incluent deux salles d’examens en 
plus. Les patients auront un meilleur accès aux examens 
endoscopiques digestifs ou pulmonaires. Et nos équipes 
pourront mieux répondre, et plus rapidement, aux besoins 
grandissants de la population de la région. 

Leur aménagement à proximité du service de consultation 
externe facilitera aussi beaucoup le travail des médecins et 
le suivi des patients. Il y a même une salle d’enseignement 
pour la formation du personnel et des équipes médicales.

Plus de salles pour le dépistage, moins de patients  
en attente !

TOUT CELA GRÂCE À VOUS !

« C’est rassurant d’avoir accès aux examens 
dans les délais requis par ma condition de 
santé. Et aussi aux équipements dernier cri.  
Ce sera plus facile pour mes suivis avec  
la clinique externe juste à côté. »

 — Un patient

« La relocalisation et le réaménagement 
du service de l’endoscopie arrivent au 
bon moment. Ça va améliorer l’accès à 
nos services alors que les listes d’attente 
explosent. Merci pour votre soutien ! »

 —  Michaël Bensoussan,  
Chef du service de gastro-entérologie

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque semaine, 140 examens de   
seront réalisés grâce à vous !

Emmanuelle Mongeau,  
technologue en imagerie médicale

Michaël Bensoussan dans les nouveaux espaces offerts 
grâce à votre contribution. 



Votre bienveillance a permis de venir 
en aide à des centaines de patients 
comme Émrick qui présentent des 
difficultés de santé mentale. 

Le TEP est une machine 
ressemblant à un 

scanneur à rayons X, 
avec un large anneau.

VOUS AVEZ OFFERT  DE RÉSILIENCE  
AUX PATIENTS SOUFFRANT DE PROBLÈMES  
DE SANTÉ MENTALE

Quand on sait qu’un jeune sur deux présente des symptômes 
d’anxiété et de dépression et qu’il y a des listes d’attente à n’en plus 
finir, votre impact est immense.

« Bonjour,

Je m’appelle Émrick. J’ai 15 ans. 
Je suis étudiant. J’ai participé 
à Horizon cet été. C’est un 
programme pour aider les jeunes  
en difficulté comme moi.

Je vis de l’anxiété et j’ai un trouble 
de colère depuis que je suis tout 
petit. Beaucoup de choses me 
fâchaient. Je frappais dans tout 
et n’importe quoi. Quand je suis 
stressé, je tremble. Je tombe sans 
connaissance parfois.

Horizon m’a aidé à voir la lumière, à 
sortir de mon trou. J’en suis fier et 
reconnaissant envers vous. Grâce 
à vous, j’ai amélioré mon trouble de 
colère. Je ne frappe plus partout. Je 
stresse moins. C’est encore un peu 
présent, mais je vais m’en sortir. 

Je me sens beaucoup, beaucoup, 
mais beaucoup mieux grâce à vous 
les donateurs. Vous sauvez des 
vies et vous aidez les jeunes. Je 
ne pourrais jamais vous rendre la 
pareille parce que votre geste est 
100 fois plus gros que le mien. Donc 
je vous remercie du plus profond  
de mon cœur. »

Émrick, Participant, Programme 
Horizon 4 saisons, un projet innovant 
d’intervention thérapeutique par  
la nature et l’aventure pour les 
jeunes en difficulté de 13 à 18 ans.

Votre appui passé va même 
permettre le déploiement du 
programme Horizon 4 saisons à 
toute la Montérégie ! Quelle belle 
nouvelle pour nos jeunes ! MERCI !

UN TEP SCAN DANS VOTRE 
HÔPITAL GRÂCE À VOUS !

Votre compassion va permettre aux patients atteints 
de cancer d’être diagnostiqués de façon plus précise 
et traités de façon plus efficace dans leur Hôpital.

Grâce à vos dons, l’Hôpital va pouvoir faire l’acquisition  
d’un appareil de tomographie à émission de positons (TEP).

Il est utilisé en cancérologie pour détecter les tumeurs 
cancéreuses et surveiller leur évolution. Il peut aussi être 
utilisé en cardiologie et en neurologie. 

Chaque année, 2 000 patients pourront bénéficier de 
cette nouvelle technologie. Ils n’auront plus à se déplacer 
vers Montréal ou Sherbrooke.



« Vos dons ont amélioré la réponse aux 
besoins des personnes touchées par le 
cancer. Ils ont contribué à rendre l’expérience 
du cancer la plus humaine possible. »

 — Dominique Tremblay

UN ENTREPENEUR 
PHILANTHROPE ENGAGÉ  
POUR VOUS SERVIR ! 

On vous présente Benoit Lemieux, Président 
du conseil d’administration de la Fondation et 
président de Gestion Immobilière BCL. Initié par 
son père, c’est son héritage philanthropique 
que Benoit Lemieux poursuit aujourd’hui.

À la tête de la seule fondation hospitalière 
universitaire de la Rive-Sud, Benoit Lemieux a 
grandement contribué à l’amélioration des pratiques 
de gestion et de gouvernance de la Fondation.

Un exemple de sa vaste implication ? La Classique  
de golf Serge-Lemieux à la mémoire de son père qui  
a permis d’amasser plus de 1,5 M$ depuis 2012.

En reconnaissance de son incroyable dévouement, 
Benoit Lemieux a reçu le Prix Bénévole par excellence 
de l’Association des Professionnels en Philanthropie 
au Québec.

« L’histoire de mon engagement est avant 
tout une histoire de famille. L’Hôpital 
Charles-Le Moyne est mon Hôpital ! »

 — Benoit Lemieux

Benoit Lemieux et sa femme, Geneviève Letendre, s’attellent 
à transmettre le don de soi à leurs enfants.

Professeure 
Dominique Tremblay, 
professeure titulaire, 
Faculté de médecine 
et des sciences de la 
santé, Université de 
Sherbrooke, directrice 
scientifique du Centre 
de recherche Charles-
Le Moyne (CRCLM) et 
titulaire de la Chaire 
de recherche.

UNE CHAIRE DE RECHERCHE SUR 
L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ 
DES SOINS AUX PERSONNES 
ATTEINTES DE CANCER 

Une personne sur deux recevra un diagnostic  
de cancer au cours de sa vie. Parmi celles-ci,  
une personne sur quatre en décédera.

Même si de nouveaux traitements sont constamment 
découverts, beaucoup de travail reste à faire pour 
améliorer l’expérience de soins et la qualité de vie des 
personnes touchées par le cancer et leurs proches. 

Une chaire de recherche a été créée en ce sens grâce à 
vos dons.

En donnant, vous avez contribué à l’avancement des 
connaissances. Mais pas seulement ! 

Concrètement, vous avez amélioré la qualité et la 
sécurité des soins offerts aux patients. Vous avez offert 
un meilleur soutien à leurs proches. Vous avez optimisé 
l’expérience de travail des équipes de soins.

Signe de la qualité de la recherche et de ses 
résultats ? La Chaire est renouvelée pour les cinq 
prochaines années ! 



Le  pour votre Hôpital
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne 
3120, boul. Taschereau  
Greenfield Park (Québec)  
J4V 2H1  
450 466-5487  
fondation@fhclm.ca

 
fhclm.ca

No d’organisme de bienfaisance : 13460 7936 RR0001

NOUVEAU !
Pour en savoir 
plus sur la façon 
dont vous pouvez 
continuer de poser  
un geste concret 
pour la santé de 
votre communauté, gardez l’oeil ouvert !  
Notre tout nouveau site Internet sera disponible 
bientôt: fhclm.ca

Consultez notre Rapport de gratitude pour connaître la liste 
des nombreux gens de coeur, donateurs et partenaires de la 
campagne majeure.

PRÈS DE 28 M$ POUR OFFRIR LE MEILLEUR 
DE LA SANTÉ EN MONTÉRÉGIE

Nous sommes heureux d’annoncer la clôture de notre 
campagne majeure de financement VITAL. Cette ambitieuse 
campagne a permis de récolter près de 28 M$ depuis 2017. 
Cette annonce est un pas de plus pour faire avancer VOTRE 
vision, à savoir l’amélioration de l’accès aux soins de santé à 
1,5 million de Montérégiens.

« Merci à tous d’avoir pris part à ce mouvement 
vital pour la santé en Montérégie. Sans le soutien 
constamment renouvelé des donateurs, nos grands 
projets ne pourraient voir le jour. Votre apport est 
essentiel pour offrir l’accès aux meilleurs soins de  
santé à proximité de chez vous. »

 — Benoit Lemieux, coprésident de la campagne majeure

« Le succès de cette campagne est le résultat d’un élan 
de générosité incroyable de la part de la communauté. 
Un immense merci à tous nos donateurs et partenaires. 
C’est grâce à vous tous que nous pouvons aujourd’hui 
donner toujours  accès à des soins de qualité, 
sécuritaires et à la fine pointe de la technologie dans 
votre Hôpital. »

 —  Nathalie Boudreau,  
directrice générale de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne


