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Une année tournée  
vers l’avenir.
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Mot de la 
Fondation du CHUS

0504 Une année  
tournée vers  
l’avenir.

Renouveau. C’est probablement le mot  
qui résume le mieux l’année 2021-2022  
à la Fondation du CHUS. L’équipe est plus  
complète que jamais et une nouvelle image 
de marque, résolument plus moderne, colle 
mieux à notre personnalité. Après deux  
années de pandémie, nous avons eu envie  
de ce renouveau qui témoigne de notre  
dynamisme et de notre confiance en l’avenir! C’est ensemble, avec toute la communauté, que  

nous réussirons à faire toujours mieux en santé et  
pour y arriver, il faut cultiver nos liens avec nos  
donateurs, nos bénévoles et la population. Les moyens 
de communiquer se multiplient, changent les façons de 
faire et pour répondre à ces nouveaux besoins, notre site 
web a été complètement remodelé. De nouveaux outils 
de gestion ont été mis en place pour personnaliser  
nos communications afin de gagner en efficacité. 

La Fondation peut aussi compter sur une nouvelle  
équipe, dédiée au développement, dont le principal  
mandat est de maintenir ce lien de confiance si précieux 
avec les donateurs. La campagne majeure continue de 
battre son plein et nous saluons la mise en action du  
cabinet de campagne pour entreprendre le dernier droit! 

Le papillon est synonyme  
d’évolution, de changement  
et sème aussi le bonheur!   
Depuis 1995, il est le symbole 
de la Fondation qui, elle aussi, 
s’adapte aux défis actuels en 
santé et en philanthropie.

Même s’il peut se décliner  
en plusieurs couleurs, notre  
logo arbore principalement la 
couleur orangée qui symbolise  
la chaleur humaine, l’optimisme, 

la créativité et le dynamisme;  
ce qui caractérise très bien  
notre équipe! 

Les deux cœurs inversés 
représentent le côté humain  
de notre mission, car la santé  
de la population estrienne est  
au cœur de nos préoccupations 
et anime chacun de nos gestes! 

C’est avec beaucoup  
de fierté que nous avons 
présenté cette nouvelle  
image de marque pour  
la Fondation du CHUS. 

Nouveau site web
Afin d’améliorer l’expérience des internautes  
et de nos donateurs, notre site web a été  
entièrement reconstruit de sorte à ce que  
toute l’information puisse être facilement  
accessible sur notre mission, l’impact des  
dons et les projets à venir. 

Jean-François Bérubé
Président du  
conseil d’administration

Martin Clermont
Directeur général Merci aussi aux bénévoles et donateurs 

qui ont été au rendez-vous, et ce, malgré 
les contraintes sanitaires qui ont limité nos 
contacts en présentiel encore cette année.  
Nous tenons à les remercier sincèrement  
de leur appui et de leur fidélité. 

www.fondationchus.org
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Mot de la direction du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

06 07Une contribution 
remarquable pour 
les soins de santé  
en Estrie.

En 2018, la Fondation du CHUS entreprenait  
une ambitieuse campagne majeure de financement  
en se donnant l’objectif d’amasser une somme de  
40 M$ au bénéfice du CHUS – Hôpital Fleurimont,  
du CHUS – Hôtel-Dieu de Sherbrooke et du Centre  
de recherche du CHUS. Dès lors, la communauté  
d’affaires et tous les citoyens de la région se  
sont mobilisés autour de cet important projet  
philanthropique. 
 
Année après année, je suis touché par l’immense 
générosité dont font preuve les partenaires et les  
donateurs de la Fondation. Leur contribution permet  
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS d’améliorer les soins  
et services de santé offerts à la population de son  
territoire. C’est entre autres grâce à chacun d’entre  
eux que notre établissement de santé peut concrétiser 
des projets structurants pour qu’une majorité de  
citoyens puisse bénéficier de soins et services de  
santé de qualité et sécuritaires, ici-même en Estrie.

La Fondation du CHUS est, pour notre établissement,  
un partenaire indispensable qui permet également  
de faire évoluer la recherche médicale et les services  
offerts au même rythme que les besoins de la  
population. Son apport contribue, en outre, à bonifier 
l’expérience de la personne usagère tout au long  
de son parcours de soins.
 
Je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux  
et celles qui, de près et de loin, ont soutenu la mission  
de la Fondation dans la dernière année. Je suis confiant 
que tous seront au rendez-vous dans l’avenir pour mener 
à terme d’autres projets porteurs au bénéfice des  
usagers et des usagères du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Cordialement,
Dr Stéphane Tremblay

Président-directeur général 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
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Bilan actuel de
la campagne majeure

Présentation du 
cabinet de campagne

0908 Campagne majeure 2018-2022 :

la mobilisation atteint  
un nouveau sommet!

Depuis 2018

Nous sommes 
toujours plus près 

de l’objectif de 40 M$ 
grâce au soutien de 

la communauté.

36 M $L’arrivée du cabinet de campagne a servi de levier pour  
relancer les actions de mobilisation et sortir d’une période  
plus difficile en raison de la pandémie. Les efforts de cette  
équipe hors du commun pour l’atteinte de l’objectif de 40 M$  
ne laissent aucun doute sur l’importance qu’elle accorde  
à la mission de la Fondation.

De gauche à droite

 
M. Alain Paquin 
Associé conseil chez  
Raymond Chabot  
Grant Thornton

Mme Michèle Dionne 
Philanthrope et auteure

M. Alain Lemaire 
Coprésident du cabinet 
Cofondateur et coprésident  
exécutif du conseil  
d’administration de Cascades

M. Daniel Beaucage 
Président du Groupe Beaucage

M. Éric Bujold  
Coprésident du cabinet 
Premier vice-président à la 
direction et cochef du secteur 
Entreprises et Gestion privée, 
Banque Nationale

M. Jean-François Bérubé 
Président du conseil  
d’administration de  
la Fondation du CHUS

 
Absents sur la photo

M. Peter Provencher 
Conseiller en investissement  
chez iA Groupe financier

M. Mario Beaudoin 
Président de MB Capital
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La famille Daniel Beaucage donne  
1 000 000 $ pour les enfants 

Desjardins fait un don de 250 000 $  
en bourses dédiées à des doctorants  
et postdoctorants

Forage FTE Drilling remet 100 000 $  
pour améliorer l’accessibilité  
au traitement contre le cancer

La Banque Nationale finance  
une nouvelle chaire de recherche

La Fondation RBC fait un don majeur pour  
un projet de recherche en santé mentale

Nexcap Fondation  
soutient un projet  
de clinique de suivi  
de grossesse pour  
jeunes femmes 

Power Corporation du Canada  
200 000 $ 

Groupe Axor 
50 000 $ 

André Lapointe 
10 000 $  

Cette généreuse contribution servira à financer une cour  
extérieure thérapeutique destinée à la clientèle de l’unité 
de pédopsychiatrie du futur Centre mère-enfant et urgence 
(CMEU) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

« Cette cour extérieure est plus qu’un terrain  
de jeux. C’est un environnement spécifiquement 
conçu pour que les enfants hospitalisés puissent 
vivre des moments agréables et bénéfiques pour 
leur rétablissement. »
— M. Daniel Beaucage, président du Groupe Beaucage

Cette somme contribuera à l’acquisition d’un accélérateur 
linéaire supplémentaire pour le département de  
radiothérapie de l’Hôpital Fleurimont qui augmentera  
l’accessibilité aux services.

« Pouvoir démontrer concrètement notre soutien 
envers la mission de la Fondation est crucial pour 
l’entreprise, surtout en contribuant à l’acquisition 
d’un appareil technologique qui permet des  
traitements efficaces contre le cancer. »
— M. Yanic Bernier, président-directeur général  
     chez Forage FTE Drilling

Le programme Bourse de recherche postdoctorale et  
doctorale Desjardins a pour objectif d’encourager de jeunes 
chercheurs dynamiques et performants lors de leur stage.

« Les événements que nous avons vécus lors  
des derniers mois nous rappellent à quel point  
la science, la recherche, les institutions de santé 
ainsi que les experts qui y œuvrent jouent un rôle 
fondamental pour le mieux-être des personnes  
et des communautés. »
— M. Michel Cantin, vice-président, Développement et  
     Partenariats, Ouest du Québec – Mouvement Desjardins

La Banque Nationale offre un appui important de 500 000 $  
pour financer la nouvelle chaire de recherche GRAND-IR.  
Celle-ci a pour but de développer des projets spécifiques visant 
à faciliter l’accès aux services de dépistage et de prévention  
pour les enfants présentant des retards de développement. 

« Tout comme à la Banque Nationale, l’humain et la communauté 
sont au cœur des initiatives de la Fondation. Notre appui au 
lancement d’une nouvelle chaire de recherche vient confirmer 
notre volonté de contribuer au dynamisme économique et  
social de l’Estrie. »

— M. Éric Bujold, Premier vice-président à la direction et cochef 
     du secteur Entreprises et Gestion privée, Banque Nationale

Cette contribution de 300 000 $ servira à financer un  
programme de recherche en autosoins en santé mentale. 

« Nous sommes très fiers de participer à  
cette recherche qui, grâce à l’utilisation des  
nouvelles technologies, vise ultimement à  
favoriser l’accès à des ressources de qualité  
qui pourront répondre aux besoins d’autonomie 
de nombreuses personnes. »  
— M. Denis Therrien, vice-président régional de RBC  
     Banque Royale pour la Rive-Sud, la Montérégie et l’Estrie

Ce don de 100 000 $ permettra l’implantation de cette  
clinique, satellite du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, qui  
s’adressera aux femmes âgées de 25 ans et moins  
au moment de l’accouchement. 

« Nous espérons faire notre part pour soulager  
les inquiétudes des adolescentes et des jeunes 
femmes qui vivent parfois des situations difficiles. 
Nous voulons qu’elles aient accès à un accom- 
pagnement qui soit adapté à leur situation. »
— Mme Johanne Bellemare, porte-parole de la Fondation Nexcap

M. Daniel Beaucage, sa conjointe  
et leurs petits-enfants

M. Yanic Bernier, président-directeur général de Forage FTE Drilling 
et M. Martin Clermont, directeur général de la Fondation du CHUS

M. Éric Bujold, Premier vice-président à la direction et cochef 
du secteur Entreprises et Gestion privée, Banque Nationale, 

Mme Chantal Camden, professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke et 
responsable du projet, Dr André Carpentier, directeur du CRCHUS et  
M. Jean-François Bérubé, président du CA de la Fondation du CHUS

Dr André Carpentier, directeur du CRCHUS, M. Michel Cantin, vice-président, 
Développement et Partenariats, Ouest du Québec – Mouvement Desjardins et 
M. Jean-François Bérubé, président du CA de la Fondation du CHUS

M. Jean-François Bérubé, président du CA de la Fondation du CHUS, 
M. Denis Therrien, vice-président régional de RBC Banque Royale  
pour la Rive-Sud, la Montérégie et l’Estrie et Mme Pasquale Roberge,  
professeure-chercheuse à l’Université de Sherbrooke et au CRCHUS
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Projets financés

Des dons       qui ont 
         de l’impact  

pour les patients.

3 790 362 $  remis
pour de nombreux 

projets à l’Hôtel-Dieu, 
à l’Hôpital Fleurimont et 
au Centre de recherche 

du CHUS.

« Merci pour l’appareil photo  
    pour les orages dans la tête! » 
— Mathilde, 5 ans

Cancer de la vessie : un projet de recherche financé 

Les enfants souffrant d’allergies alimentaires  
peuvent maintenant être traités à Sherbrooke

Du haut de ses cinq ans, Mathilde compare l’épilepsie à des  
orages dans son cerveau, une activité électrique que capte  
l’électroencéphalogramme pédiatrique offert à l’Hôpital Fleurimont 
grâce à un don substantiel remis à la Fondation du CHUS.  

« Comme maman, de savoir qu’il y a des gens qui travaillent 
bénévolement pour ramasser des dons et qu’il y a des gens  
qui donnent, c’est touchant. C’est grâce à vous que Mathilde  
va un peu mieux et que d’autres enfants vont aller mieux »,  
de dire Josée Lévesque, maman de Mathilde.

75 % des patients affectés par le cancer de la vessie sont des hommes. 
Actuellement, la cytoscopie est le seul examen permettant ce diagnostic.  
Il est cependant invasif et coûteux. 

« Avec notre projet, nous souhaitons pouvoir créer un test facile  
d’utilisation et performant qui servira à prioriser ces personnes. En outre, 
les coûts associés au diagnostic, au traitement et au suivi des cancers de  
la vessie sont actuellement les plus élevés au Canada, explique l’urologue, 
Dr Claudio Jeldres.

Les travaux de l’équipe du Dr Jeldres et des chercheurs Martin Bisaillon  
et François-Michel Boisvert suscitent l’intérêt du milieu médical partout  
au pays et à l’étranger.

Entièrement financée par Opération Enfant Soleil au coût  
de 1,4 M$, cette clinique permet aux enfants de l’Estrie,  
du Centre-du-Québec et d’une partie de la Montérégie d’être  
traités près de chez eux. 

La Fondation du CHUS, partenaire de longue date d’Opération  
Enfant Soleil, est ravie d’avoir servi d’intermédiaire afin de rendre  
possible l’implantation d’une CITO à l’Hôpital Fleurimont, incluant  
le réaménagement des espaces, l’achat d’équipements médicaux  
spécialisés ainsi qu’un appui à la recherche.

Avancées technologiques

Accessibilité des soins

Électroencéphalogramme 
pédiatrique

Clinique d’immunothérapie  
orale (CITO)

Projet

Projet

Cet appareil permet de mieux comprendre  
le type d’épilepsie dont souffre l’enfant et 
d’ajuster le traitement en conséquence.

La nouvelle Clinique permet de traiter  
par désensibilisation les enfants ayant des 
allergies alimentaires, de façon sécuritaire  
et sous supervision médicale. 

Recherche

Recherche sur  
le cancer de la vessie

Projet

L’objectif est de diminuer considérablement 
les coûts, en phases de diagnostic et de  
suivi pour le cancer de la vessie.
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14 15
Le lien de confiance avec nos donateurs est primordial, qu’ils soient des 

partenaires de longue date ou nouvellement impliqués. C’est pourquoi une 
équipe dédiée au développement a été mise en place en 2021 afin d’accompagner 

les donateurs soucieux d’épauler la Fondation dans l’atteinte de ses objectifs.

Un lien inestimable avec  
nos donateurs et partenaires

Présentation de l’équipe 
de développement

« Mon rôle consiste principalement à faire le pont entre  
l’établissement, la Fondation et les donateurs. Avec la  
collaboration de la direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS,  
nous priorisons des projets répondant aux besoins des  
équipes de soins ou encore des chercheurs et les proposons  
à nos donateurs, dans le but constant d’améliorer les soins  
à la population, de la naissance à la fin de vie!  »  

« Je suis touchée de voir à quel point nos donateurs souhaitent  
faire une différence dans la vie de leurs proches et de leur  
communauté. C’est ce qui me motive à travailler de concert  
avec eux pour le financement de projets qui ont de réels impacts 
pour les soins aux patients ou encore pour la recherche médicale. 
Certains sont de fidèles contributeurs et notre équipe vise  
à maintenir ce lien de confiance tellement précieux.  »

Isabelle Caron
Directrice du développement  
philanthropique

François Lefebvre
Directeur principal,  
développement stratégique

Vanessa Côté
Conseillère en développement,  
dons et commandites

Flavie Paradis
Agente au développement

« Que ce soit pour devenir une entreprise Papillon ou adhérer  
au programme de déduction à la source pour les employés,  
j’accompagne la communauté d’affaires désireuse de  
s’impliquer pour la santé. La volonté d’aider est aussi  
très forte dans la population qui multiplie les collectes  
de dons et je suis là pour guider toutes ces personnes  
généreuses de leur temps et de leur énergie!  »

« Mon rôle est d’assurer le maintien et le développement de  
notre réseau de commanditaires, donateurs et partenaires.  
C’est une collaboration essentielle! Leur grande générosité  
lors de nos événements caritatifs, grâce notamment aux  
commandites ou aux dons en biens vendus à l’encan,  
permet de générer des revenus et de réinvestir des  
sommes importantes pour la santé des gens d’ici.  »
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Nos événements

Enfin, un retour en présentiel... 
pour certains événements!
Malgré une autre année où le calendrier de nos événements a été bouleversé,  
les comités organisateurs et l’équipe de la Fondation, toujours sur le qui-vive,  
ont pu rapidement réajuster le tir lorsqu’une porte s’est ouverte pour un retour  
progressif à l’automne. Les mesures sanitaires alors en vigueur ont permis  
les rassemblements sous certaines conditions. Bravo aux équipes d’avoir  
fait preuve d’autant de flexibilité! 

23e Tournoi de golf  
Cascades-IBM

La Petite robe noire  
Banque Nationale  
Gestion privée 1859

La Chemise blanche 
Banque Nationale  
Gestion privée 1859  

1 203 965 $ 

amassés

Édition 2021

64 900 $ 

amassés

Édition 2021

200 000 $ 

amassés

Édition 2021

Le Tournoi de golf | Cascades IBM fait un retour sur le  
terrain, en septembre plutôt qu’en juin, et ce, après une  
année d’absence! Fidèles à leurs habitudes, les golfeurs  
ont fait preuve de générosité alors qu’ils étaient réunis  
au Club de golf de Sherbrooke. Les participants à la soirée,  
à l’Hôtel Delta de Sherbrooke, ont poursuivi sur cette lancée. 
Les encans ont contribué de façon importante à amasser  
une somme colossale qui permettra de faire l’acquisition 
d’équipements de haute technologie et de soutenir des  
projets de recherche médicale. 

L’événement a aussi été l’occasion de souligner l’implication 
des commanditaires majeurs, Cascades et IBM, qui tirent  
leur révérence après respectivement 10 ans et 6 ans  
d’implication. Bravo et merci pour votre engagement!

À bord du bateau Le Grand Cru, la 8e soirée  
de la Petite robe noire | Banque Nationale  
Gestion privée 1859, présentée par Genesis Estrie 
en collaboration avec Escapades Memphrémagog, 
a su combler les nombreuses participantes qui  
ont eu droit à une ambiance glamour! 

Le montant recueilli a été confié au Fonds de  
L’Espérance pour venir en aide aux familles  
d’enfants soignés en pédiatrie, néonatalogie  
et pédopsychiatrie à l’Hôpital Fleurimont. 

La soirée de la Chemise blanche | Banque Nationale 
Gestion privée 1859 s’est soldée par une contribution 
inattendue, surprenant l’ensemble des participants  
à cet événement! 

En ajoutant chacun 50 000 $, le Groupe Laroche  
et le Groupe Immo Villeä ont doublé la somme  
amassée pour un total de 200 000 $. La somme  
recueillie a été remise au Fonds de recherche  
dédié à la santé des hommes.



R
ap

p
o

rt
 a

nn
ue

l 
20

21
-2

0
22

Fondation du CHUS Fondation du CHUS

R
ap

p
o

rt
 a

nn
ue

l 
20

21
-2

0
22

18 19

Souper  
homards
Profits :  

35 318 $ 

Montant généré par les activités tenues en 2021-2022 : 

Les initiatives des gens de notre communauté sont très précieuses.  
Ces activités de collecte de dons, pas moins d’une trentaine cette 
année, représentent beaucoup de travail et de dévouement.  
Grâce à cette belle mobilisation, la Fondation du CHUS peut  
financer de nombreux projets en santé. Un engagement collectif  
qui fait toute la différence! Voici quelques exemples :

Défi 24 h SKI TA VIE Estrie 
Une première édition au Mont-Orford pour ce défi sportif  
initié par Jean-Guy Roy et Louis-Charles Durocher.

Grand tirage de la 
santé | Desjardins

Cuistots le temps d’une pandémie  
La vente de ce livre de recettes tout à fait unique a été un énorme succès. 
Catherine Laferté et Annabelle Harpin, deux résidentes en médecine, ont 
mis en œuvre ce projet, appuyées par la graphiste Marie-Pier Bilodeau et 
la photographe Annie Paquin. L’argent recueilli servira à l’aménagement  
de trois « salons famille » au sein du futur Centre mère-enfant urgence.

Mois des  
bébés plantes
La deuxième édition s’est tenue  
en mars 2022. Les fonds recueillis 
sont investis pour les soins et la 
recherche en néonatalogie grâce  
à l’initiative de Mélanie Grégoire 
des Serres St-Élie.

Vente de dessins
« Pour les gens qui n’ont pas  
la santé » - Laurence, 9 ans,  
et sa sœur Flavie, 7 ans. 

Collecte  
pour Grégory
La famille de Grégory  
Lapointe a amassé des  
fonds pour la recherche  
en oncologie pédiatrique.

Sherbybox des Fêtes 
et fête des Mères

Encan sous  
le sapin

Cartes de Noël 
Caroline Cayer, infirmière  
et artiste. En soutien à  
la recherche au Centre  
de recherche du CHUS.

Une location, 
un don
Pour chaque conteneur loué, 
Excavation Désourdy donne  
10 $ à la Fondation du CHUS 
pour soutenir la recherche  
sur le diabète juvénile.

Curling pour 
les enfants 
Malgré l’annulation de  
l’événement, des fonds ont  
été recueillis et serviront  
à l’achat d’un dispositif  
d’analyse sanguine portatif, 
Appareil Istat.

479 827 $ 

Une communauté qui  
fait la différence!Profits :  

 292 500 $ 

Profits :  

33 000 $ 

Profits :  

 40 460 $ 

Profits :  

75 300 $ 

Profits :  

190 418 $ 

Le nouveau sceau Entreprise 
Papillon permet à la communauté 
d’affaires engagée auprès de  
la Fondation du CHUS d’afficher 
ses couleurs philanthropiques.  
Une belle façon de reconnaître  
la générosité de ces entreprises  
et de faire rayonner la Fondation!

Les entreprises Papillon proposent 
à leur clientèle de faire un don à  
la caisse ou remettent un montant 
sur certains articles vendus sur  
une période donnée.  

Nathalie Marchessault 

Merci aux  
commerçants qui sont 
devenus nos premières 
entreprises Papillon 
officielles!

Profits :  

7 626 $ 

Soirée  
Saint-Valentin
Profits :  

30 100 $ 

Hairathon for Lynn
Amalie et Madeleine Lambert, 
solidaires de leur mère Lynn Thomas, 
rasent leurs cheveux et collectent  
des dons pour supporter la recherche 
sur les cancers gynécologiques du  
Dr Paul Bessette.

2022
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Charges  
d’exploitation

Bilan financier

Résultats 2021-2022

Résultats  
2021-2022

Résultats  
2020-2021

Résultats  
2019-2020

10 514 474 $

4 897 947 $

5 616 5275 616 527 $

10 001 795 $

3 803 788 $

6 198 0076 198 007 $

8 795 505 $

3 014 406 $

5 781 0995 781 099 $

Pourcentage des sources  
de revenus*

*Avant variation de la juste valeur des placements.

*Avant variation de la juste 
  valeur des placements.

 Revenus  

12 592 942 $ 

4%
 

16%
 28%

 

52%
 

 Excédent de revenus sur 
 les charges avant contributions 

8 789 154 $ 

Charges 

3 803 788 $ 

Activités  
commerciales 

Placements 
avant variation  
de la juste valeur 

Revenus*

Revenus nets*

Activités de  
financement 

Dons  

Malgré les impacts de la pandémie qui ont eu une incidence 
encore cette année sur les activités de financement,  
la Fondation du CHUS a su faire preuve de créativité et  
d’une saine gestion lui permettant d’enregistrer une hausse 
des revenus nets* pour une cinquième année d’affilée. 

Ce résultat s’explique aussi en grande partie par la générosité 
des donateurs qui ont contribué d’une façon encore plus  
importante que l’an dernier à soutenir notre mission.
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Merci à nos donatrices et donateurs qui  
permettent à la Fondation du CHUS d’améliorer 
les soins et services de santé dans notre région.

Votre don a un impact réel pour vous,  
votre famille et toute notre communauté!

Merci également à nos  
21 218 donateurs de moins  
de 1 000 $. Tous les dons  
sont importants.

Les donateurs sont présentés selon les versements  
reçus durant l’année financière 2021-2022. 

25 000 $ à 49 999 $

1 000 $ à 9 999 $

100 000 $ à 999 999 $1 000 000 $ et plus

50 000 $ à 99 999 $

10 000 $ à 24 999 $

D’Amours, Jacques

Fondation Charles-Bruneau

Fondation des étoiles 

Fondation Famille Godin

Banque Nationale du Canada

BMO 

Carrier, Yvon

CGI

CIBC

CMDP 

Bergeron, Claude 

Boisvert, Jean 

Cantin, Serge 

Fondation Aqueduct 

Fondation Azrieli

Fondation  
Macdonald Stewart 

AbbVie

Allaire, Denis 

Paquette, Benoît 

Soeurs de la Présentation  
de Marie

Fondation J.A Desève

Fondation Mirella  
et Lino Saputo 

Fondation RBC

Lamarre, Guy 

Desjardins Gestion privée

Fédération des Caisses  
Desjardins du Québec

Fondation J.A. Bombardier

Fondation Philip & Judith 
Webster 

Kastner, Richard 

Forage FTE Drilling 

Greene, Brian 

Groupe Axor

Guertin, Jean-François 

Kurling for kids

Laferrière, Benoît 

Opération Enfant Soleil

Abouzia, Roya 

Allatt, Steve 

Astra Zeneca 

Baker, James 

Bandrauk, André 

Baron, Emmanuelle 

Bayer

Beaucage, Louis 

Beaulieu, Mario

Beauvoir, agence créative

Bédard, Sylvain 

Benevity 

Bergeron, Guylaine 

Bernard, Manon 

Bilodeau, Ginette

Bishop, Donald 

Blum Quintin, France 

Boehringer Ingelheim Ltd.

Bombardier, André Jr 

Bombardier, Léonard 

Bonneville, Pierre 

Brecks International Inc.

Brodeur, Francine 

Bureau, Marc 

Cardyn, Paul 

Carré, Monica 

Cayer, Caroline 

Cercle des Filles  
d’Isabelle #715

Chabot, France 

Chabot-Rhéaume, Cécile 

Charest, Yves 

CIM Conseil

Clark, Frederick 

Corriveau, Irénée 

Côté, Donald 

David, Gilles 

Denis, Marcel 

Députée de Saint-François, 
Geneviève Hébert

Dion, Caroline 

Dostie, Roger 

Drapeau, Micheline 

Drouin, René 

Elger, Jamie 

Fauteux, Bernard 

Fondation canadienne  
FCSCJ

Fondation communautaire 
juive de Montréal

Fondation Daniel Roy Inc.

Fondation Familles Lauzon  
et Provencher

Fouquet, Guy 

Frégeau, Johanne 

Gagnon, Liliane 

Gagnon, Richard 

Gardner, Pauline

Gaudreau, Johanne 

Gauthier, Réal 

Girard, Ronald 

Goulet, Carole 

Grégoire, Jean-Luc 

Guilbert, Robert 

Hodge, Bernard 

Houde, Denise

Hyundai Auto Canada

Imboden, Werner 

Irwin, Shirley 

Joly, Guy 

Joyal, Claude 

Korman, Fred 

Lagueux, Robert 

Lalancette, Denise 

Lambert, Paul 

Langlois, Marcel 

Larochelle, Diane 

Lavoie, Anne-Marie 

Lavoie, Jean-Yves 

Leboeuf, Karl 

Lemieux, Monique 

Lemieux, Roger 

Léon Tétreault et Fils Inc.

Les Entreprises Lachance Inc.

Les Petites Soeurs de  
la Sainte-Famille

Martin, Louise 

Mazda Canada

McMahon, James

Ménard, Réjean 

Merck Canada

Milne, Catherine 

Mitchell, Ann 

Monty, Geneviève 

Moore, Giles 

Morin, François 

Municipalité de Austin

Nappert, Céline 

Nissan Canada

Noël, Jean-Yves 

Normandin, Denyse

Norris, Marc

Payette, Hélène 

Pellerin, Huguette 

Pelletier, Regis 

Pfizer Canada Inc. 

Philips-Nootens, Suzanne 

Plamondon, Jocelyn 

Pouliot, Jean 

Pouliot, Marcel

Pouliot, Mario 

Provencher, Johanne 

Provencher, Léo

Rajotte, Denise

Raymond, Sophie

Rever, Darleen 

Rhodes, Mary

Richard, Hugues

Richard, Jacinthe 

Rodrigue, André

Roy, Dominique

Roy, Huguette 

Roy, Laurent

Roy, Marie-Josée

Roy, Normand

Rust, Bernard 

Saanum, Esther

Sansoucy, Bernard

Sicotte, Luc

Simard, Jean-Louis

Sisco Sécurité Inc.

Succession Alexander 
Williams 

Succession Jacques Ernwein

Succession Robert Béliveau

Syndicat des producteurs 
forestiers du Sud du Québec

Talbot, Lorraine et Guy 

Témacon

Tétreault, Hélène 

Thibault, Murielle 

Tirelink Québec

Vaillancourt, Marcel 

Veilleux, Etienne

Yvan Frappier

Yves Poisson 

Zanca, Mary 

Laroche, Michel 

Power Corporation  
du Canada

Succession Catherine 
Bédard-Nadeau

Tétrault, Diane E. 

Verreault, Richard 

Langford, Peter 

Lepage, Serge 

Québecor

Renaud, André 

Robichaud, Yvon 

Sévigny, Max 

St-Pierre, Michel 

Succession Diane Harper

Vallières, Éric 

Les employés de BRP 

Placement Denis Blanchet Inc.

Richard, Lauréat

SMUS 
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Nos bénévoles

Le don de soi,        
           de son temps,     
         de son énergie  

              et de ses talents.  
Nos bénévoles nous 
offrent tout cela et 
même              plus.    

Abinader, Olivier
Ainslie, Diane
Alix, Andréanne
Allard, Stéphanie
Anaka, Marieve  
Anctil, Nicolas
Arseneault, Lyne 
Aubé, Josiane 
Auclair, Yvan 
Auger, Hélène
Beaucage, Daniel
Beaudoin, Jean-Louis 
Beaudoin, Mario
Beaudoin, Maxime
Beaulieu, Aurey-Lee 
Beaulieu, Mario
Beauregard, Nancie 
Bélanger, Janick
Bergeron, Gerald
Bergeron, Guylaine
Bernard-Sévigny, Catherine
Bernier, Maxime
Bérubé, Jean-François
Bérubé, Simon
Bilodeau, Marie-Pier
Blais, Gilles 
Blais, Stéphane 
Blanchard, Geneviève
Blanchard, Luc
Blanchet, Lucie 
Boissé, Simon 
Boisvert, Charles
Bolduc, Patricia 
Bombardier, Jean-Luc 
Bombardier, Joanne
Bouchard, Hélène 
Bouchard, Sabrina
Bouffard, Roxanne
Boulet, Amélie
Boyer, David 
Brassard, Jean
Bujold, Éric
Bureau, Mélissa 
Campagna, Alain
Carignan, Robert
Carmel, Michel 
Caron, Alain
Caron, Aurélie
Caron, Gabrielle
Caron, Justyn
Caron, Richard 
Carpentier, André
Cayer, Caroline
Champagne, Sylvain 
Champagne, Valérie
Charbonneau, Caroline
Charest, Mélanie 
Charland, Stéphanie 
Chouinard, Danielle 
Coallier, Marc-André

Collin, Gabriel 
Comeau, Michèle 
Côté, Martine
Côté-Fredette, Julie 
Couillard, Émilie 
Couture, Carolyne
Crack, Yannick
Custeau, Charles
Custeau, Lise 
Cyr, Louis-Philippe
D’Aragon, Frédérick
Desautels, Catherine
Desbiens, Etienne 
Desjardins, Annie 
Desmarais, Chantale
Désourdy, Louis
Dion, Cédric 
Dionne, Michèle
Doyon, Mathieu 
Dubé, Isabelle 
Dubreuil, René
Duguay, Sylvain 
Durand, Frédéric 
Durocher, Louis-Charles
Fabi, Maxime
Fecteau, Marcel 
Felteau, Valérie
Ferland, Amélie
Ferland, Jacynthe 
Fortier Jacques, Lise 
Fortier, Gisèle
Fortin, Justin 
Fowler, Dwayne
Gagné, Julie 
Gagné, Nathalie 
Gagnon, Jacquelin
Gagnon, Simon
Garneau, Frédérick 
Gosselin, Sylvie 
Goudreault, Jonathan
Goulet, Denise 
Goulet, Micheline 
Greenshield, Jessica 
Grégoire, Mélanie
Grenier, Nathalie
Groleau, Louise 
Grondin, Anne-Josée 
Guay, Jean-François 
Guérin, Steven 
Hamelin, Charles 
Harpin, Annabelle
Héroux, Roger
Hould, Bertrand
Houle, Yolande 
Jacques, Chantale 
Jean, Mireille 
Juneau, Lyne 
Khammassi, Rafika 
Labbé, Julie 
Labonté, Danielle 

Labranche, Manon 
Labrecque, Marjorie
Lacroix, Flavie
Lacroix, Laurence
Laferté, Catherine
Lagacé, Sonia 
Lajoie, Yves 
Lambert, Amalie
Langlois, Caroline 
Lapointe, Maryse 
Laroche, Éric
Larrivée, Pierre 
Le Prohon, Guillaume
Le Prohon, Véronique
Leblanc, Vincent 
Leblond , Véronique 
Leclerc, Jean 
Leclerc, Maureen
Lecours, Marie-Josée 
Lefebvre, Benoît
Lefebvre, Jean-Pierre 
Lemaire, Alain
Lemay, Daniel
Lemay, Pierre 
Lemieux, Gilles 
Lescault, Sylvie
Létourneau, Louise 
Levac, Marielle
Lord, Alex
Lortie, André
Lussier, André
Lussier, Mary-Love 
Marchessault, Nathalie
Marcoux, Marie-Christine
Marois, Stéphane 
Martel, Jacynthe 
Martin, Daniel
Martin, Stéphanie 
Martin, Vincent 
Martineau, Julie 
Martineau, Yves 
Matthon, Vincent
Meilleur, Nathalie 
Monty, Geneviève
Moreno Pacheco, Viridiana 
Morin, Dominic
Murray, David
Nabid, Abdenour 
Nait, Naima 
Nault, Hélène 

Nedic, Ana 
Noiseux, Sophie
Paquin, Alain
Paquin, Annie
Paradis, Flavie
Paradis, Isabelle 
Paradis, Sylvie
Paré, Carmen
Paris, Carole 
Patoine, Guylaine
Patry, Guillaume
Pellerin, Simon 
Perreault, Jean-Yves 
Perron, Patrice
Phan, Paul
Pilon, Serge 
Pinard, Mégane 
Plante, Martine
Poisson, Véronique 
Pomerleau, Laura
Poulin, Yannick
Proulx, Gabrielle
Provencher, Peter
Quenneville, Lise 
Regimbal, Claude 
Riendeau, Sylvie 
Rodrigue, Hélène
Roy, Clément
Roy, Jean-Guy
Roy, Julie
Roy, Marie-Josée 
Ruel, Marielle
Samson, Sylvain 
Séguin, Guy 
Sévigny, Chantal 
Simard, Nathalie
Sirois, Valérie
Soucy, Jean-Sébastien
St-Martin, Lucie
Stringer, Joyce 
Sukovic , Jovan 
Therrien, Amélie 
Toupin, Guylaine 
Tremblay, Mylène
Trépanier, Julie 
Trudeau, Monique
Venne, Mélissa
Villemure-Marcotte, Geneviève
Waroquier, Marie 

Nous tenons à vous remercier du 
plus profond du cœur pour votre 
engagement, année après année, 
envers la Fondation du CHUS.
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Gabrielle Beauvais
Coordonnatrice aux  
communications numériques

Vanessa Côté
Conseillère en développement, 
dons et commandites

Isabelle Caron
Directrice du développement 
philanthropique

Marina Riendeau
Directrice des opérations

Trycia Bernard
Coordonnatrice aux  
événements

François Lefebvre
Directeur principal,  
développement stratégique

Martin Clermont
Directeur général

Geneviève Roberge
Coordonnatrice aux 
communications événementielles

Maryse Boivin
Contrôleuse financière

Valérie Lessard
Agente aux événements

Annie Corriveau
Directrice des communications

Mélissa Turcotte
Agente aux événements

Justine Brun
Technicienne comptable

Suzanne Caillé
Technicienne comptable

Flavie Paradis
Agente au développement

Sylvain Couillard
Coordonnateur aux  
événements

Véronique Turgeon
Agente aux relations  
donateurs

Comité exécutif Membres d’office Administrateurs

Les membres du 
conseil d’administration

L’équipe de la  
Fondation du CHUS

Les membres du conseil d’administration de la Fondation  
du CHUS croient fermement en la mission de l’organisation  
et unissent leurs forces pour favoriser le développement  
de l’Hôpital Fleurimont, de l’Hôtel-Dieu et du Centre de  
recherche du CHUS. 

Leur implication permet à la Fondation d’évoluer et  
de se renouveler pour toujours mieux remplir sa mission.

Quotidiennement, les membres de l’équipe permanente  
de la Fondation du CHUS s’assurent du bon déroulement  
des activités, du maintien des relations avec les donateurs,  
partenaires et bénévoles ainsi que de l’atteinte des objectifs  
en lien avec la mission de l’organisme.

Président
Jean-François Bérubé
Équipe Bérubé

Valérie Champagne
GSC Communication

Dr André Carpentier
CRCHUS

Guillaume Patry
Bilodeau, Patry CPA inc.

Vice-président
Charles Custeau
Groupe Custeau

Maxime Fabi
Brûleries Faro

Catherine Forget
CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Julie Roy
Sports Experts Sherbrooke, 
Éconosports et Hockey Experts  

Trésorière
Martine Côté
Banque CIBC

Marie-Christine Marcoux
Banque Nationale Gestion 
privée 1859

Dr Patrice Perron
Faculté de médecine et des 
sciences de la santé

Secrétaire
Yannick Crack
Therrien Couture  
Joli-Cœur avocats

Daniel Martin
BRP

Hélène Rodrigue
Représentante des employés, 
Hôpital Fleurimont et  
Hôtel-Dieu de Sherbrooke



Fondation du CHUS
530, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R9

819 820-6450
fondation.chus@ssss.gouv.qc.ca
www.fondationchus.org

Une année tournée  
vers l’avenir.


