
 

 
 
 
 
  

EN MANCHETTE 

ÉTÉ 2018 

Le 7 juin dernier avait lieu la 22e édition 

du Tournoi de golf de la Fondation 

Honoré-Mercier, combinée à un souper 

gastronomique au menu conçu par le 

Chef Pasquale Vari et exécuté par Ian 

Perrault, Chef du Club de golf St-

Hyacinthe, et sa brigade.  

 

Présidé par M. Marcel Gagné, 

propriétaire du Canadian Tire St-

Hyacinthe, et parrainé par M. Yvan 

Cournoyer, ancien joueur des Canadiens 

de Montréal, le tournoi fut une fois de 

plus un grand succès ayant permis 

d’amasser 222 519 $ au profit de la 

Campagne annuelle de la Fondation. M. Marcel Gagné, président d’honneur, en compagnie de M. Yvan 

Cournoyer, parrain de la 22e édition du Tournoi de golf de la 

Fondation et du Dr Gilles Brien, président du conseil d’administration. 
Présenté par : 

SAINT-HYACINTHE 

Crédit photo : Patrick Roger 

LE TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION AMASSE 
222 519 $ ! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offrons-leur 
des mots  
pour le dire... 

 

En Montérégie-Est, on estime que le pourcentage d’enfants 

qui sont vulnérables au niveau de l’apprentissage du 

langage, varie de 7 à près de 21 %. Cette problématique est 

parmi celles les plus fréquemment observées au cours du 

développement des enfants. À leur entrée à l’école, les 

retards et les difficultés de langage affectent fréquemment 

leur réussite scolaire, leur fonctionnement social et leur 

qualité de vie en général.  

 

Ces petits sont alors souvent référés à divers services 

notamment en lien avec des troubles du comportement et 

des problèmes émotionnels en raison de la difficulté qu’ils ont 

à communiquer avec leur entourage. Les conséquences de 

cette inaction ont de nombreuses répercussions allant des 

difficultés d’apprentissage au décrochage scolaire, en 

passant par l’isolement et l’exclusion. 

 

C’est pourquoi des spécialistes en orthophonie, pédiatrie et 

développement de la petite enfance de l’Hôpital Honoré-

Mercier ont présenté un projet au Conseil d’administration 

de la Fondation Honoré-Mercier ayant pour objectif d’agir 

en amont de leur entrée à l’école. Le financement et la mise 

sur pied de ce projet leur permettra de repérer tôt, et 

d’intervenir avant la maternelle, les enfants à risque ou 

présentant des difficultés de langage et d’outiller leurs 

parents afin de mieux préparer leur entrée à l’école.  

 

Jugeant primordial d’offrir à nos enfants, petits-enfants, 

neveux et nièce les meilleurs outils qui soient pour un bon 

départ de leur vie, la Fondation Honoré-Mercer a accepté 

d’amasser des fonds afin de soutenir ce projet pilote de 

350 000 $ pour la population de notre région. C’est pourquoi 

nous faisons appel à votre générosité et vous invitons à 

contribuer à la Campagne annuelle de la Fondation.  

       

Dr Gilles Brien 

Président du Conseil 

                                        

 
 

 

CAMPAGNE ANNUELLE  CONSEIL D’ADMISTRATION 

Royal Lemieux Réal Deslandes 
 

 2e vice-président 

Trésorier  Secrétaire 

Jocelyn Couture Serge Bossé 

Denise Cloutier Michel Gagné 

Micheline Gosselin 

Dre Annie Lessard 

David Gaucher 

Robert Sirois Yanick Vallières 

Guy Bienvenue Gabriel Borduas 

Réjean Lacasse 

1er vice-président 

POUR FAIRE VOTRE DON EN LIGNE, DE FAÇON SÉCURITAIRE : 

JE DONNE EN LIGNE  
(cliquez pour suivre le lien) 

https://www.jedonneenligne.org/fondationhonoremercier/BUE18P/
https://www.jedonneenligne.org/fondationhonoremercier/BUE18P/


 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 9e ÉDITION DU TOUR DE LA MONTAGNE DESJARDINS AMASSE 90 000 $! 
Plus de 1200 coureurs ont pris part au Tour de la Montagne Desjardins cette année, lequel fut 

présidé pour une 9e année par M. José Lobato, président du Groupe Lobato.  

 

Plus de 50 entreprises et organisations ont pris part au DÉFI-CORPORATIF Automobiles Niquet de 

l’événement, lequel fut d’ailleurs remporté cette année par l’Équipe de l’Œil Régional, 

composée de Julien Pinsonneault, Samuel Beauvais, Dany Croteau et Félix Lapointe-Pilote ayant 

complété le défi en 1h07. Se sont également distingués, en seconde place l’Équipe du Groupe 

Robin composée de Jonathan Robin, Roland Bambach, Gabriel Moreau et Jean-François Rodier 

avec un temps de 1h12 et l’Équipe de la Maison de la Course Martin Prénoveau, Anne-Sophie 

Hébert, Médéric Racine et Charles Antoine Paulin en troisième place avec un temps de 1h16. 

Pour le détail des temps de course, consultez le site : www.sportstats.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFI CORPORATIF 

AUTOMOBILES NIQUET DÉFI PARTICIPATIF 24.5 KM DÉFI FÉMININ 

DEMI-MARATHON DEMI-MARATHON DÉFI 5 KM DÉFI 5 KM 

DÉFI 10 KM DÉFI 10 KM DÉFI ÉCOLE 24.5 KM 

EN PARTENARIAT AVEC : 

DES NOUVELLES DE LA FONDATION 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dans le cadre de son 35e anniversaire, la Fondation Honoré-Mercier lançait en décembre 

dernier, un livre de recettes auquel ont participé plusieurs entreprises et grands chefs de la 

région. Le livre contient, en plus d’un retour sur l’histoire de la Fondation, des recettes de chefs 

d’entreprises s’étant prêtés au jeu de Chef d’un jour, ainsi que de grands chefs tels Pasquale 

Vari, de la populaire émission Les Chefs, Louis-François Marcotte, de la Cage Brasserie Sportive, 

Jérôme Ferrer d’Européa, Jean-Francois Méthot du Coureur des bois ainsi que de Eric Gonzalez 

de l’Atelier Joël Robuchon du Casino de Montréal.  

UN LIVRE DE RECETTES AU 

PROFIT DE LA FONDATION 

Le livre est toujours disponible au coût de 25 $ à la Fondation 450-773-4733 
 



 

 

 

  

DES NOUVELLES DE NOTRE HÔPITAL 

INVITATION :             17 SEPTEMBRE 2018                 

CONFÉRENCE : BIEN MANGER, GROSSESSE EN SANTÉ ! 

CLSC DES PATRIOTES, BELOEIL 

 

Destinée aux femmes enceintes, cette soirée d'information leur 

permettra d'augmenter leurs connaissances sur leurs besoins 

nutritionnels ainsi que sur les meilleurs aliments à consommer et 

ceux à éviter durant la grossesse. Cette rencontre, animée par 

une nutritionniste, est gratuite. 

 

Les femmes enceintes qui souhaitent participer doivent s'inscrire 

par téléphone au 450 536-2572, poste 6732. 

300 rue Serge-Pépin, Beloeil, Québec J3G 0B0 

Les travaux de l'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier :  

à l’étape des plans et devis définitifs 

 
Les travaux menant à l’agrandissement et au réaménagement de l’urgence de 

l’Hôpital Honoré-Mercier vont bon train. Le CISSS de la Montérégie-Est vient de 

compléter un important travail de consultation au cours duquel le personnel et 

les médecins de l’urgence ont participé à des ateliers de simulation leur 

permettant de se familiariser avec leur futur espace de travail. Différents tracés 

ont été envisagés afin de s’assurer de la fluidité de la circulation de cette 

nouvelle urgence. Les recommandations émises lors des ateliers ont permis au 

CISSS de la Montérégie-Est d’apporter les ajustements nécessaires à 

l’aménagement des espaces de travail.  
 

 

 Les équipes œuvrent activement à élaborer les plans et les devis définitifs, une étape déterminante 

menant à la construction d’une urgence moderne qui réponde le mieux possible aux besoins de la 

population du RLS Richelieu-Yamaska ainsi que du personnel et des médecins de l’Hôpital Honoré-

Mercier. Le parachèvement des travaux est prévu pour l’automne 2020. Rappelons que les travaux 

projetés dans le cadre de ce projet consistent en un agrandissement d’une superficie de 5 920 m2 et 

un réaménagement sur 1 400 m2. Le nouvel édifice comportera deux niveaux, soit un sous-sol et un 

rez-de-chaussée, et sera conçu en prévision d’ajouter éventuellement d’autres étages. Les 

réaménagements toucheront entre autres l’aire clinico-administrative et les aires de soutien. Les 

nouveaux locaux incluront un garage de quatre places pour les ambulances. 

 
Le CISSS de la Montérégie-Est, dont fait partie l’Hôpital Honoré-Mercier, récompensé 
lors de la cérémonie des prix d’excellence du réseau de la santé et des services 
sociaux 

 Le CISSS de la Montérégie-Est a remporté les honneurs dans les catégories Développement durable et 

Partenariat lors de la 35e cérémonie des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services 

sociaux qui avait lieu le 31 mai dernier. Depuis 2014, avec la collaboration de l’organisme Ateliers 

Transition, tout le papier généré au sein des installations du RLS Richelieu-Yamaska et par les 

entreprises de la communauté de Saint-Hyacinthe est déchiqueté par des personnes éprouvant des 

problèmes de santé mentale et désirant réintégrer le marché du travail. L’entente de partenariat 

permet chaque année de réduire de 50 % les frais auparavant dédiés au déchiquetage et permet 

aux travailleurs de développer leur confiance et leur autonomie. Cette entente permet d’intégrer au 

travail des personnes vivant une problématique de santé mentale, de réduire les coûts liés au 

déchiquetage et de réduire l’impact environnemental. 
 



 

 
 
 
 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 

 

PARTENAIRES PLATINE 

 

PARTENAIRES OR 

 

PARTENAIRES ARGENT  
AMBULANCES DEMERS INC. (LES) 
ASSURANCES DESLAURIERS ET 
ASSOCIÉS INC.  
AUTOBUS BEAUREGARD INC. (LES) 
CHANTAL SOUCY, DEPUTÉE DE 
SAINT-HYACINTHE 
CONSTRUCTION PIERRE JARRY LTEE  
CONSTRUCTION STEVE DURAND INC. 
CONSTRUCTION TECHNI-PLUS 
CONSTRUCTIONS BÂTIMENTS 
QUÉBEC INC. 
COOP COMAX (LA) 
CÔTÉ GARS - TRAITEUR 
CYRELL AMP 
DAVID, ST-PIERRE, FLUET ET ASSOCIÉS 

DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET 
CAMIONS 
DISTRIBUTIONS D. PALARDY 
DR GILLES BRIEN 
ÉCOLE DE CONDUITE FORMATION 2000 
ENTREPRISES J.J.M. WAITE INC. (LES) 
FERME AVICOLE MARIE-PIERRE INC. 
FERMES BURNBRAE (LES) 
FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 
FINNIE DISTRIBUTING INC. 
FONDATION RBC 
FONDS DYNAMIQUE 
FRANÇOIS BOUCHARD 
GESTION J.-M. PALARDY 
GICLEURS ACME LTÉE 

GROUPE IMMOBILIER ROBERT 
ROBIN INC. 
HOPITEL INC. 
HSF FOODS LTD 
IMPRIMERIE MASKA INC. 
INDUSTRIE LASSONDE INC. 
JUSTIN VIENS ARCHITECTURE  
LES CARRIERES DE ST-DOMINIQUE LTEE  
LOCATION HEWITT INC. 

NORBEC ARCHITECTURAL INC. 
PATRICK ROGER PHOTOGRAPHE 
PIERRE BEAUREGARD / POINT S 
PLOMBEXEL INC. 
PYROTECH 
R. MARCIL & FRÈRES INC. 
RÔTISSERIES ST-HUBERT (LES) 

SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE 
FILION  
SIGNATURE DESJARDINS 
SIMON JOLIN-BARRETTE 
STÉPHANE BOULANGER 
ARMATURIERS INC. 
SUBARU SAINT-HYACINTHE 
SYLVAIN PELLETIER FRUITS ET LEGUMES 
T.T.I. ENVIRONNEMENT/D.D.I. 
ENVIRONNEMENT 
TIM HORTONS  
TOITURES DURATEK INC. 
VILLE DE BELOEIL 
VILLE DE SAINTE-JULIE 
VITRERIE L. MÉNARD & FILS INC  
WILBUR-ELLIS FEED 

 

DES SUCCÈS OBTENUS GRÂCE À DES 

PARTENAIRES EXTRAORDINAIRES 


