
Au revoir, Michel. 
            Un grand Merci ! 
Nous venons de perdre notre porte-parole tant aimé,  
Michel Louvain. Nous perdons un grand homme de 
la chanson, tellement dévoué, généreux, impliqué et 
aimant. 

Nos patients, notre cause, notre organisation doivent 
beaucoup à sa bienveillance et à sa compassion.

Bien évidemment, nos plus sincères pensées  
se tournent vers ses proches et son entourage. 

Pour toujours, il restera dans notre cœur...  
On vous aime tant Michel Louvain.

VOTRE HÔPITAL. 
VOTRE IMPACT.

Bulletin aux donateurs

Merci avec un grand M ! 
De la part de tous nos 

infirmiers et infirmières, 
comme Suzanne Larue 

du Département des 
soins palliatifs. Vos 

messages de soutien 
pendant la pandémie 

ont aidé notre personnel 
à continuer.

Voir votre quotidien chamboulé du 
jour au lendemain... Vous ne savez 
que trop bien ce que c’est. Imaginez 
quand on est ado ! École fermée, 
plus d’activités, plus d’amis, écrans 
toute la journée... Facile de se rendre 
compte des conséquences néfastes 
sur la santé déjà fragile des jeunes 
en difficulté. 

C’est pourquoi trois cohortes d’une 
dizaine de jeunes chez qui les  

thérapies conventionnelles ne  
donnent pas les résultats escomptés 
ont participé cet été au projet  
Horizon 4 saisons financé par vos 
dons. Un tout nouveau programme  
d’intervention thérapeutique en  
contexte de nature et d’aventure ! 

Sept ateliers préparatoires et en  
clôture, quatre jours sur le site du 
camp Minogami.  

Par votre soutien, vous avez aidé  
ces jeunes à réduire leur anxiété,  
à développer une plus grande  
confiance en eux et à améliorer leurs 
capacités relationnelles. Autant de 
compétences dont ils ont besoin 
pour faire face aux obstacles et avoir 
confiance en l’avenir. Autant de vies 
sauvées par vos soins ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les jeunes sont actuellement  
victimes d’une épidémie  
silencieuse. Près de 40 % des lits  
de pédiatrie sont occupés dans  
nos hôpitaux par des adolescents.  
Ils souffrent de dépression,  
d’anxiété et de troubles du  
comportement alimentaire.  
Plus du double des années 
antérieures !  
Il faut intervenir tôt pour leur  
éviter de voir leur existence  
basculer vers des problèmes  
encore plus graves.

ISOLÉS ET ANXIEUX, CES JEUNES ENTREVOIENT  
UN AVENIR MEILLEUR GRÂCE À VOUS
La pandémie a fragilisé encore plus de jeunes d’ici en difficulté. Par votre  
soutien à l’Hôpital, ils ont trouvé les outils pour mieux fonctionner dans la vie.

 

 
« Je me suis sentie  
moins seule. »
« J’ai appris que j’étais  
plus forte que je le pensais. »
« J’ai appris à surmonter mes 
difficultés avec les autres. »

Grâce à votre générosité, plus de 30 jeunes en difficulté de  
13 à 17 ans ont vécu cet été des expériences en nature. Vous 
leur avez donné des outils pour affronter les épreuves de la vie.

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

 
fhclm.ca

CHOISISSEZ LE DON MENSUEL 
POUR PLUS D’IMPACT

Le don mensuel, ça vous simplifie 
la vie ! C’est une solution  
pratico-pratique qui a plusieurs 
avantages pour vous :

• une répartition sur l’année de vos 
contributions en montants égaux  
et réguliers;

• un prélèvement automatique  
flexible que vous pouvez ajuster  
ou annuler en tout temps;

• un seul reçu pour fins d’impôt  
envoyé à la fin de l’année fiscale  
(et en plus, c’est écologique !).

Pour notre organisme, le don 
mensuel est une source de revenus 
stable qui nous permet de :

• mieux planifier;

• répondre aux imprévus;

• diminuer nos frais administratifs.

Nous pouvons ainsi nous  
concentrer sur la santé de  
VOTRE communauté !

Renseignez-vous !  
fhclm.ca/dons-mensuels 

Michel prenant part 
au 1 km Marche lors du 
Défi des générations 
contre le cancer 2018.
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Pour en savoir 
plus sur 
l’impact de  
vos dons : 



VOUS OFFREZ LE MEILLEUR DE LA  
MÉDECINE AUX PATIENTS AU PLUS PRÈS 
DE CHEZ EUX
Grâce à votre bienveillance, l’Hôpital Charles-Le Moyne va se 
doter d’un laser neurochirurgical révolutionnaire. Il permettra 
d’opérer les patients adultes atteints d’épilepsie ou de tumeurs 
cérébrales.

C’est grâce à la compassion de gens comme vous, que nos équipes 
médicales ont accès à du matériel novateur, de haute qualité et 
sécuritaire qui coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. 

Pour le bien-être des patients, c’est extraordinaire ! Vous leur  
offrez des interventions beaucoup moins invasives, un  
rétablissement plus rapide, moins d’effets secondaires. Et, par  
ricochet, vous permettez de libérer lits et médecins pour traiter 
plus de gens.  

Dans le cas du laser neurochirurgical, on parle de détruire des 
tumeurs sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir le crâne ! Et d’un retour à 
la maison dès le lendemain de l’opération au lieu de plusieurs jours 
d’hospitalisation. 

De telles acquisitions permettent aux patients de recevoir  
l’intégralité de leurs soins entre nos murs. Ils n’auront plus à se  
rendre à Montréal où les listes d’attente sont souvent longues.

Quand vous nous soutenez, vous offrez aux patients de l’Hôpital les 
meilleurs docteurs. Les meilleurs équipements. Les meilleurs soins 
de santé. Au plus près de chez eux. De chez vous ! 

« Vos dons vont faire 
du CISSS de la  
Montérégie-Centre,  
le seul centre au  
Québec à détenir  
un laser  
neurochirurgical  
pour la clientèle 
adulte. » 
- Dr Ramez Malak 

Chef du service de  
neurochirurgie

Lili-Anne et Jessie : À peine 18 et  
27 ans, et déjà philanthropes.  
À elles seules, elles ont réussi à  
collecter 3500 $.

Il y a de ces personnes inspirantes 
qui donnent envie de se surpasser. 
Lili-Anne et Jessie ont décidé,  
comme vous, de redonner à leur  
communauté. À la différence qu’elles 
sont de toutes jeunes adultes ! 

Coup de chapeau à Lili-Anne Pié. 
Elle a participé l’an dernier au Défi 
des générations pour soutenir les  
familles endeuillées pendant la  
pandémie. Et elle remet ça cette 
année. Mais elle n’en est pas à sa 
première participation !  

Elle a aussi organisé des concerts 
dans des résidences pour  
personnes âgées et participé  
à la Loto-Liberté. 

Il y a aussi la jeune Jessie Howarth ! 
Elle a réalisé une collecte de fonds 
afin d’offrir 200 cartes-cadeaux 
Starbucks de 10 $ à nos membres  
du personnel de la santé.

Mille mercis à tous nos jeunes  
ambassadeurs pour leur  
engagement si inspirant. 
La relève est assurée !

 INNOVER ET COLLABORER  
POUR UN PLUS GRAND IMPACT 

Face à la crise sanitaire et aux besoins grandissants, l’important était de se 
serrer les coudes. C’est ensemble qu’on va plus loin !

C’est ce que nous avons fait avec le Défi des générations. D’événement- 
bénéfice de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, il est devenu en 2020 
l’événement phare de quatre fondations hospitalières des CISSS de la 
Montérégie. 

Une collaboration sans précédent pour lutter main dans la main contre la 
COVID-19 qui a rapporté 1 million de dollars en deux ans ! Et que, forts de  
votre élan et de votre soutien, nous projetons étendre à l’échelle du Québec ! 

defidesgenerations.com

DE JEUNES PHILANTHROPES PARMI VOUS

Jessie tenait 
absolument 
à apporter sa 
contribution pour 
soutenir le moral 
des troupes en 
pleine pandémie.

Lili-Anne porte 
dans son cœur 
l’Hôpital Charles- 
Le Moyne, car 
c’est là qu’elle y 
a trouvé sa voie : 
devenir médecin.

PATIENTS ET DONATEURS ! VOUS ÊTES  
NOMBREUX À REDONNER AU SUIVANT 
Michèle Ferland et Jean-Pierre 
Fortin sont âgés tous deux de  
77 ans. Ils résident à Boucherville. 
Ils sont devenus donateurs  
mensuels après que Michèle a été 
diagnostiquée d’un cancer du sein.

Michèle, ancienne physiothérapeute, 
et Jean-Pierre Fortin, ancien pro-
priétaire d’une école de coaching, 
ont 6 enfants et 13 petits-enfants.

Michèle se porte pour le mieux 
aujourd’hui ! Reconnaissants, ils sont 
tous deux intimement convaincus 
que leurs dons améliorent vraiment 
la qualité des soins de l’Hôpital.

Jean-Pierre cite en exemple la  
future acquisition d’un appareil de  
tomographie à émission de  
positons (TEP) principalement  
utilisé pour détecter les tumeurs  

cancéreuses et que tous les  
hôpitaux n’ont pas ! Et surtout, que 
l’Hôpital ne pourrait tout simplement 
pas acheter sans ses donateurs. 

Motivés par l’impact de leurs dons, 
ils ont opté pour le don mensuel pour 
établir un lien permanent avec leur 
Hôpital. Jean-Pierre songe même à 
ajouter un legs testamentaire afin de 
poursuivre sa démarche de soutien 
à la Fondation.

Merci mille fois Jean-Pierre et 
Michèle ! Vous êtes de précieux  
alliés !

Michèle et  
Jean-Pierre - qui 
ont profité des 
soins surspécialisés 
financés grâce à vos 
dons - espèrent par 
leur don mensuel 
en faire maintenant 
profiter à d’autres.

FIER  
PARTENAIRE  
DE VOTRE
ÉVÉNEMENT !

CHRISTIAN DUBÉ
DÉPUTÉ DE LA PRAIRIE
MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

450 619-7313 450 619-7519
CHRISTIAN.DUBE.LAPR@ASSNAT.QC.CA

NOUS JOINDRE :

« Je suis fier de voir dans ma circonscription quatre  
fondations hospitalières s’unir pour amasser des  
fonds. Si la pandémie nous a fait réaliser une chose,  
c’est que la santé est une priorité et que chacun a un  
rôle à jouer. »
- Christian Dubé 
 Ministre de la Santé et des Services sociaux

« Le don mensuel est  
comme un lien  
d’attachement. »

« Tout le temps, partout, la 
même compétence, la même 
chaleur, le même profes-
sionnalisme. C’est pour ça 
que je suis reconnaissante. » 

« Nous avons innové pour le  
bien de la communauté. » 
- Julie Raîche

Vice-présidente régionale, Région 
Montérégie-Est, Banque Nationale du 
Canada 
Membre du Conseil d’administration de  
la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne

Julie Raîche se  
dépassant pour son 
Hôpital lors du Défi 

des générations.


