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Des gens engagés
qui font une réelle
différence!

Nous levons notre chapeau
aux initiatives de membres
de notre communauté qui
s’investissent au profit de leur Hôpital

LE COMITÉ ORGANISATEUR DU TOURNOI DE GOLF
ET SOUPER DE HOMARDS des Œuvres P.J.
remet 27 000 $ à la Fondation Honoré-Mercier

1700 COUREURS
PRENNENT PART AU

DESJARDINS 2015

La 6e édition du Tour de la Montagne Desjardins aura permis
d’amasser 110 000$ pour notre Hôpital. Présidé par M. José Lobato,
président du Groupe Lobato pour une sixième année consécutive,
l’événement se tenant à Mont-Saint-Hilaire s’est déroulé sous un
soleil radieux, le 18 mai dernier. 55 entreprises ont pris part au DÉFICORPORATIF Automobiles Niquet lequel fut remporté cette année
par l’Équipe du Courrier de Saint-Hyacinthe. Merci à tous nos partenaires et bravo à tous ceux ayant complété le Tour de la Montagne
Desjardins 2015. Prochain rendez-vous, le 23 mai 2016 ! Suivez-nous
sur facebook ou au www.tourdelamontagne.com
Partenaire Présentateur :

Cet événement en était à sa 17e édition cette année et fut
coprésidé pour une 2e année par M. Pierre Jarry, président de
Constructions Pierre Jarry et M. Gabriel Borduas, président de
Cyrell AMP. Cette activité est entièrement organisée par un
groupe de gens d’affaires de la Vallée-du-Richelieu composé
de ses coprésidents, de M. José Lobato, M. Roberto Dono, M.
Mark Jarry, M. Sylvain Ayotte, et de Mme Marie-Chrystine
Desroches-Carrier, que nous remercions chaleureusement pour
leur soutien renouvelé envers notre Fondation

Partenaires Platine :

HOMMAGE À
UN GRAND PHILANTHROPE

Partenaires Or :

C’est avec beaucoup de tristesse que
nous disons au revoir à un grand ami et
fidèle donateur de la Fondation
Honoré-Mercier qui nous quittait accidentellement en juillet dernier, Monsieur
Jean-Louis Lemieux. En plus d’être
d’une immense générosité envers
la Fondation et toute sa communauté,
M. Lemieux fut pour nous un homme de
grands conseils toujours prêt à répondre à notre appel. Il nous manquera
beaucoup et nous tenons à transmettre nos plus sincères
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

La 6e éditon du Tour de la Montagne présidée par M. José Lobato, Groupe Lobato

ACTIVITÉS À VENIR :

ENS
SUITEMEDIA

Le 25 septembre prochain

Le 17 octobre prochain

Souper Spaghetti du
Centre Andrée-Perrault
Billets en vente au : 450 771-4536

La Journée Via Capitale Affaires
pour la santé de nos enfants
inscription en cours au
www.fondationhonoremercier.com
ou au 450-773-4733

Agencce de Médias Sociaux
Ag

Toiture Couture
CMDP de l’Hôpital Honoré-Mercier
Constructions Pierre Jarry
Gestion d'actifs fonds immobilier
de solidarité FTQ S.E.C.
Ambulances Demers
ESKA

Cycles Performance
Groupe Maska
Joca
Productions Frimms
Le dindon du Québec
Pavage Maska
Salon de l'agriculture
Signalisation Drummond

Le 4 octobre prochain

Dès le 1 novembre 2015

Le DÉFI Maude Pichette –
4 km pour la néphrologie :
au Parc des Salines au profit
des patients dialysés de
l’Hôpital Honoré-Mercier :
billets en vente sur
place au coût de 10 $.

jusqu’au 15 janvier 2016
Loto-Honoré 2016
78 000 $ en argent à gagner :
Billets en vente à compter
du 1er novembre

Partenaire principal :

JE VEUX SOUTENIR
MON HÔPITAL toute l’année
Par prélèvement bancaire

OC
V
N
O
C

ATION

(inclure un chèque portant la mention «annulé»)

Les membres de la Fondation HonoréMercier sont cordialement invités à assister à sa
33e Assemblée annuelle, laquelle aura lieu le 22
septembre prochain à la salle Boisjoli du Centre
aquatique Desjardins au 850, rue Turcot à Saint-Hyacinthe à
19 h.

(min. 10 $ par mois)

De ma carte de crédit :

Info-bulletin

Aidez-nous à
épargner des sous!

SVP m’envoyer le bulletin par :

la poste

courriel

Présenté par :

er

UN DON PAR PRÉLÈVEMENTS :
POURQUOI PAS?

CONVOCATION
ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES MEMBRES DE LA
FONDATION HONORÉ-MERCIER

Info-bulletin

Bulletin
no 2 hiver2015
2013
Bulletin
no1 automne

En manchette

« La Course de lits
Via Capitale Affaires
pour la santé de
nos enfants » de retour
le 17 octobre prochain !
C’est avec grand plaisir que nous vous
annonçons le retour de ce bel événement
ayant suscité beaucoup d’enthousiasme et
de plaisir, pour les petits comme pour les
grands, l’an dernier. La course de lits
corporatifs, présentée par l’Équipe de Via
Capitale Affaires sera de nouveau présidée
par Mme Anik Armand, de Valeurs mobilières
Desjardins, cette année. « Nous avons
accueilli 34 lits corporatifs l’an dernier et
amassé 37 000 $. Notre objectif sera évidemment de faire encore mieux cette année pour
la santé de nos petits. Nous sommes d’ailleurs
très heureux de vous annoncer la confirmation de la présence de notre ami Youppi, de nouveau cette année, lequel sera
accompagné d’un joueur des anciens Canadiens de Montréal » a annoncé Mme Armand
lors de la conférence de presse lançant l’activité. Le détail des règlements ainsi que
le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site internet de la Fondation au
fondationhonoremercier.com ou encore au 450-773-4733
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Des gens engagés
qui font une réelle
différence!

Conseil dadministration
de la Fondation
Président
Dr Gilles Brien
er

1 Vice-président
M. Réal Laflamme
Ferme Roflamme inc.

Nouvelles de la Fondation

Nouvelles de la Fondation

LES FRÈRES MICHEL, JEAN ET PIERRE LASSONDE
AJOUTENT UN DON DE 50 000 $ À LEUR DON
INITIAL DE 300 000 $ À LA FONDATION

« LA JOURNÉE P’TITE ITALIE
POUR LA SANTÉ » AMASSE
67 000 $ POUR NOTRE HÔPITAL
Présidée par Mme Nellie Robin, vice-présidente du
Groupe Robin, la 7e édition de cette activité s’est déroulée
le 10 avril dernier au Club de golf de Saint-Hyacinthe. Plus
de 800 convives sont venus soutenir cet événement au
profit de la campagne annuelle de la Fondation. Au
comité ainsi qu’à tous les partenaires et participants de
cette belle fête à l’italienne nous transmettons notre
sincère gratitude pour leur fidèle appui.
Partenaires Platine :
Partenaires Or :

2e Vice-président
M. Royal Lemieux
Darmieux
Trésorier
M. Roger Letendre
Groupe Maska inc.
Secrétaire
M. Réal Deslandes
PP Deslandes Entrepreneur Électricien inc.

Valeurs mobilières

Desjardins

Administrateurs
Dr Jean-Guy Bibeau
CSSS Richelieu-Yamaska
M. Guy Bienvenue
Administrateur
M. Germain Blanchard
RBC Banque Royale du Canada
M. Réjean Blanchette
Ferme Bousquet Blanchette
M. Jean-Guy Brillon
Administrateur
M. Serge Bossé
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe
Mme Denise Cloutier
Via Capitale affaires
M. Jocelyn Couture
Administrateur
Mme Micheline Gosselin
Administrateur
M. Réjean Lacasse
Les investissements R.C.H. inc.
Me Nathalie Lafontaine-Jodoin
Lafontaine, L’Heureux, Lecours
M. François St-Pierre
Administrateur
M. Jean Sylvestre
BMO Banque de Montréal
Fondation
Me Isabelle Doyon
Directrice générale

Dre Jocelyne Bonin, directrice de l’Unité de médecine familiale, Richelieu-Yamaska, Dr Gilles Brien, président de la Fondation
Honoré-Mercier, Mme Louise Potvin, PDG du CISSS-Montérégie-Est, Dr Jean Lassonde, M. Michel Lassonde, Me Isabelle Doyon
directrice générale Fondation Honoré-Mercier, Mme Martine Bouchard, directrice-générale au programme de soutien
administration et performance du CISSS Montérégie-Est.

Tel qu’annoncé en 2014, le don effectué par les frères Lassonde à la Fondation a permis
la création du « Fonds de dotation Lassonde » qui sera dédié à l’octroi de bourses en
médecine familiale. Le 15 juin dernier a eu lieu une cérémonie d’inauguration soulignant la dédicace du « Centre de formation en médecine familiale MJP Lassonde » à
l’Unité de médecine familiale du CISS Montérégie-Est/CSSS Richelieu-Yamaska. C’est
à cette occasion que MM. Michel et Jean Lassonde ont fait l’annonce de l’ajout d’un
don de 50 000 $ au fonds de dotation de la Famille Lassonde. « Ce don vient contribuer
à faire de notre milieu d’enseignement universitaire un lieu dynamique recherché par
les résidents en médecine qui viennent y compléter leur cours et qui nous le souhaitons
choisiront en grand nombre d’installer leurs futures pratiques sur notre territoire » a
expliqué le président de la Fondation Dr Gilles Brien dans son message de remerciements à Michel, Jean et Pierre Lassonde.

NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION HONORÉ-MERCIER
Le Président de la Fondation, Dr Gilles
Brien, est fier d’annoncer de nouvelles
nominations au sein du Conseil d’administration de la Fondation survenues au
cours de la dernière année :
Monsieur Serge Bossé
Évoluant au sein de
Desjardins depuis 1983,
M. Bossé occupe la fonction de directeur général
de la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe depuis
2013. Reconnu pour son
implication communautaire et philanthropique au sein des
diverses communautés où il a évolué au
cours de sa carrière, il sera un précieux
allié au Conseil de la Fondation.

Mme Denise Cloutier
Courtier immobilier et
membre de l’équipe
Via Capitale Affaires,
Mme Cloutier est impliquée
avec la Fondation depuis
2011 au sein de comités
organisateurs dont ceux
des événements « Les
grands vins de Bacchus » et de « La
Course de lits Via Capitale Affaires pour la
santé de nos enfants ».
Son passage au sein du Conseil d’administration de la Fondation et son implication passée sont gages de son profond
dévouement envers la cause de la santé,
et de notre hôpital.

LA BOUTIQUE POUR UNE 2E VIE, POURSUIT SON FIDÈLE
ENGAGEMENT ENVERS LA FONDATION HONORÉ-MERCIER
La boutique Pour une 2e Vie, située à Beloeil a pour but de
redonner vie aux objets dont les gens n’ont plus besoin, tout
en récoltant de l’argent pour la Fondation Honoré-Mercier et
la Fondation Maisonneuve-Rosemont. Son fondateur et
directeur, Monsieur Nicolas Fraraccio a ainsi remis à la
Fondation de l’Hôpital Honoré-Mercier, au cours de la
dernière année, la somme de 5 850 $.

La 7e édition de La Journée P'tite Italie pour la santé présidée par Mme Nellie Robin du
Groupe Robin

Aliments Brookside Québec inc. / Hershey’s
CFE Desjardins
Cogeco Câble
Chantal Soucy / Députée provincial Saint-Hyacinthe
Dr Réjean Labrie, orthodontiste

Entretien Phenix
Favreau Blais architectes inc.
Gestion de patrimoine Assante
Le Courrier de Saint-Hyacinthe
Les industries de moules et plastiques VIF Ltée

Mallette
Ménard L & Fils inc. Vitrerie
Plombexel
Ti-Père BBQ
Transport Yannick Pion

Partenaire
Principal :

TOURNOI DE GOLF 2015
Sous la présidence de M. Michel Gauvin, président du Conseil d’administration de Comax, a eu
lieu la 19e édition du Tournoi de golf de la
Fondation, le 11 juin dernier. Plus de 380 personnes
ont pris part à cet événement ayant permis
d’amasser 158 000 $ dédiés à la campagne
annuelle de la Fondation laquelle a pour objectif
d’amasser 775 000 $ pour le financement du parc
d’équipements de deux salles d’endoscopie.

Partenaires
Platine :

La 19e édition du Tournoi de Golf présidée par
M. Michel Gauvin de la Coop Comax

Partenaires Or :
La Fondation tient à remercier le Comité organisateur de l’événement ainsi que tous les fidèles
partenaires et participants de ce tournoi. Pour voir
le vidéo souvenir du Tournoi, visitez la page facebook de la Fondation Honoré-Mercier.

OUI, JE SOUTIENS
MON HÔPITAL

Nous levons notre chapeau
aux initiatives de membres
de notre communauté qui
s’investissent au profit de leur Hôpital

Ferme A. Gauvin & Fils
Ferme Avicole B. Morin & Fils
Ferme St-Ours inc.
Nutri-Oeuf
Banque nationale du Canada

Couvoir Scott
Exceldor
Fondation du Salon de l’Agriculture
Valeurs mobilières Desjardins / Équipe
Anik Armand

parce qu’il travaille pour moi, pour ma santé
et celle de ma famille et de ma communauté.
09/2015

J’aimerais dédier mon don à :
L’Hôpital Honoré-Mercier
Centre Andrée-Perrault
CLSC des Maskoutains

AUTOMOBILES NIQUET, FIDÈLE PARTENAIRE DE
NOTRE FONDATION, lui renouvelle son appui en
organisant le Tournoi de golf Coupe Audi Quattro
La 5e édition du tournoi de golf Coupe Audi Quattro
organisée par Automobiles Niquet avait lieu
le mardi 4 août 2015 dernier au Club de Golf de
Boucherville. Comme chaque année, l’entièreté
des profits réalisés par cet événement fut remis aux
fondations des deux hôpitaux de la région desservis
par Automobiles Niquet. Un montant de 2000 $ fut ainsi remis
à la Fondation Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe pour lequel
nous tenons à transmettre nos plus sincères remerciements à
Mme Silvy Niquet et à M. Jean Niquet.
À l’occasion du
Tournoi de golf
de la Fondation
a u q u e l
participait
l’Équipe du Restaurant Pacini de Saint-Hyacinthe à titre
de commanditaire, ses propriétaires MM. Marc-Antoine et
Philippe Lacasse ont remis à la Fondation un chèque de 2743 $
amassés dans le cadre du programme philanthropique de
Pacini « Un plat pour l’amour des gens » où 1$ est remis à la
Fondation à chaque fois qu’un client choisit la nouvelle
Lasagne bolognaise conçue par le chef exécutif, Frédérick
St-Aubin. Un beau geste de générosité envers toute notre
communauté !

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE: DES
GENS ENGAGÉS QUI SE DÉVOUENT POUR
LE MIEUX-ÊTRE DE LEUR COMMUNAUTÉ
Le 25 mai dernier avait lieu la Cérémonie du Fonds du
Coquelicot de la Légion Royale canadienne. À cette occasion le président de la Légion Canadienne de Beloeil, Cde
Jean-Claude Thibault en compagnie de Cde Maurice
Gallant, responsable de la Campagne annuelle 2014, ont
convoqué divers organismes
dans le cadre d’une remise
de dons. Ils ont ainsi remis
un chèque de 1000 $ à la
Fondation Honoré-Mercier,
pour lequel nous leur transmettons toute notre reconnaissance.
Cde Jean-Claude Thibault, M. Jocelyn
Couture, administrateur de la Fondation
Honoré-Mercier, Cde Maurice Gallant, responsable de la Campagne annuelle 2014

Au total 7800 $ ont été remis
à la communauté cette
année.
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Nouvelles de la Fondation

Nouvelles de la Fondation

LES FRÈRES MICHEL, JEAN ET PIERRE LASSONDE
AJOUTENT UN DON DE 50 000 $ À LEUR DON
INITIAL DE 300 000 $ À LA FONDATION

« LA JOURNÉE P’TITE ITALIE
POUR LA SANTÉ » AMASSE
67 000 $ POUR NOTRE HÔPITAL
Présidée par Mme Nellie Robin, vice-présidente du
Groupe Robin, la 7e édition de cette activité s’est déroulée
le 10 avril dernier au Club de golf de Saint-Hyacinthe. Plus
de 800 convives sont venus soutenir cet événement au
profit de la campagne annuelle de la Fondation. Au
comité ainsi qu’à tous les partenaires et participants de
cette belle fête à l’italienne nous transmettons notre
sincère gratitude pour leur fidèle appui.
Partenaires Platine :
Partenaires Or :

2e Vice-président
M. Royal Lemieux
Darmieux
Trésorier
M. Roger Letendre
Groupe Maska inc.
Secrétaire
M. Réal Deslandes
PP Deslandes Entrepreneur Électricien inc.

Valeurs mobilières

Desjardins

Administrateurs
Dr Jean-Guy Bibeau
CSSS Richelieu-Yamaska
M. Guy Bienvenue
Administrateur
M. Germain Blanchard
RBC Banque Royale du Canada
M. Réjean Blanchette
Ferme Bousquet Blanchette
M. Jean-Guy Brillon
Administrateur
M. Serge Bossé
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe
Mme Denise Cloutier
Via Capitale affaires
M. Jocelyn Couture
Administrateur
Mme Micheline Gosselin
Administrateur
M. Réjean Lacasse
Les investissements R.C.H. inc.
Me Nathalie Lafontaine-Jodoin
Lafontaine, L’Heureux, Lecours
M. François St-Pierre
Administrateur
M. Jean Sylvestre
BMO Banque de Montréal
Fondation
Me Isabelle Doyon
Directrice générale

Dre Jocelyne Bonin, directrice de l’Unité de médecine familiale, Richelieu-Yamaska, Dr Gilles Brien, président de la Fondation
Honoré-Mercier, Mme Louise Potvin, PDG du CISSS-Montérégie-Est, Dr Jean Lassonde, M. Michel Lassonde, Me Isabelle Doyon
directrice générale Fondation Honoré-Mercier, Mme Martine Bouchard, directrice-générale au programme de soutien
administration et performance du CISSS Montérégie-Est.

Tel qu’annoncé en 2014, le don effectué par les frères Lassonde à la Fondation a permis
la création du « Fonds de dotation Lassonde » qui sera dédié à l’octroi de bourses en
médecine familiale. Le 15 juin dernier a eu lieu une cérémonie d’inauguration soulignant la dédicace du « Centre de formation en médecine familiale MJP Lassonde » à
l’Unité de médecine familiale du CISS Montérégie-Est/CSSS Richelieu-Yamaska. C’est
à cette occasion que MM. Michel et Jean Lassonde ont fait l’annonce de l’ajout d’un
don de 50 000 $ au fonds de dotation de la Famille Lassonde. « Ce don vient contribuer
à faire de notre milieu d’enseignement universitaire un lieu dynamique recherché par
les résidents en médecine qui viennent y compléter leur cours et qui nous le souhaitons
choisiront en grand nombre d’installer leurs futures pratiques sur notre territoire » a
expliqué le président de la Fondation Dr Gilles Brien dans son message de remerciements à Michel, Jean et Pierre Lassonde.

NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION HONORÉ-MERCIER
Le Président de la Fondation, Dr Gilles
Brien, est fier d’annoncer de nouvelles
nominations au sein du Conseil d’administration de la Fondation survenues au
cours de la dernière année :
Monsieur Serge Bossé
Évoluant au sein de
Desjardins depuis 1983,
M. Bossé occupe la fonction de directeur général
de la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe depuis
2013. Reconnu pour son
implication communautaire et philanthropique au sein des
diverses communautés où il a évolué au
cours de sa carrière, il sera un précieux
allié au Conseil de la Fondation.

Mme Denise Cloutier
Courtier immobilier et
membre de l’équipe
Via Capitale Affaires,
Mme Cloutier est impliquée
avec la Fondation depuis
2011 au sein de comités
organisateurs dont ceux
des événements « Les
grands vins de Bacchus » et de « La
Course de lits Via Capitale Affaires pour la
santé de nos enfants ».
Son passage au sein du Conseil d’administration de la Fondation et son implication passée sont gages de son profond
dévouement envers la cause de la santé,
et de notre hôpital.

LA BOUTIQUE POUR UNE 2E VIE, POURSUIT SON FIDÈLE
ENGAGEMENT ENVERS LA FONDATION HONORÉ-MERCIER
La boutique Pour une 2e Vie, située à Beloeil a pour but de
redonner vie aux objets dont les gens n’ont plus besoin, tout
en récoltant de l’argent pour la Fondation Honoré-Mercier et
la Fondation Maisonneuve-Rosemont. Son fondateur et
directeur, Monsieur Nicolas Fraraccio a ainsi remis à la
Fondation de l’Hôpital Honoré-Mercier, au cours de la
dernière année, la somme de 5 850 $.

La 7e édition de La Journée P'tite Italie pour la santé présidée par Mme Nellie Robin du
Groupe Robin

Aliments Brookside Québec inc. / Hershey’s
CFE Desjardins
Cogeco Câble
Chantal Soucy / Députée provincial Saint-Hyacinthe
Dr Réjean Labrie, orthodontiste

Entretien Phenix
Favreau Blais architectes inc.
Gestion de patrimoine Assante
Le Courrier de Saint-Hyacinthe
Les industries de moules et plastiques VIF Ltée

Mallette
Ménard L & Fils inc. Vitrerie
Plombexel
Ti-Père BBQ
Transport Yannick Pion

Partenaire
Principal :

TOURNOI DE GOLF 2015
Sous la présidence de M. Michel Gauvin, président du Conseil d’administration de Comax, a eu
lieu la 19e édition du Tournoi de golf de la
Fondation, le 11 juin dernier. Plus de 380 personnes
ont pris part à cet événement ayant permis
d’amasser 158 000 $ dédiés à la campagne
annuelle de la Fondation laquelle a pour objectif
d’amasser 775 000 $ pour le financement du parc
d’équipements de deux salles d’endoscopie.

Partenaires
Platine :

La 19e édition du Tournoi de Golf présidée par
M. Michel Gauvin de la Coop Comax

Partenaires Or :
La Fondation tient à remercier le Comité organisateur de l’événement ainsi que tous les fidèles
partenaires et participants de ce tournoi. Pour voir
le vidéo souvenir du Tournoi, visitez la page facebook de la Fondation Honoré-Mercier.

OUI, JE SOUTIENS
MON HÔPITAL

Nous levons notre chapeau
aux initiatives de membres
de notre communauté qui
s’investissent au profit de leur Hôpital

Ferme A. Gauvin & Fils
Ferme Avicole B. Morin & Fils
Ferme St-Ours inc.
Nutri-Oeuf
Banque nationale du Canada

Couvoir Scott
Exceldor
Fondation du Salon de l’Agriculture
Valeurs mobilières Desjardins / Équipe
Anik Armand

parce qu’il travaille pour moi, pour ma santé
et celle de ma famille et de ma communauté.
09/2015

J’aimerais dédier mon don à :
L’Hôpital Honoré-Mercier
Centre Andrée-Perrault
CLSC des Maskoutains

AUTOMOBILES NIQUET, FIDÈLE PARTENAIRE DE
NOTRE FONDATION, lui renouvelle son appui en
organisant le Tournoi de golf Coupe Audi Quattro
La 5e édition du tournoi de golf Coupe Audi Quattro
organisée par Automobiles Niquet avait lieu
le mardi 4 août 2015 dernier au Club de Golf de
Boucherville. Comme chaque année, l’entièreté
des profits réalisés par cet événement fut remis aux
fondations des deux hôpitaux de la région desservis
par Automobiles Niquet. Un montant de 2000 $ fut ainsi remis
à la Fondation Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe pour lequel
nous tenons à transmettre nos plus sincères remerciements à
Mme Silvy Niquet et à M. Jean Niquet.
À l’occasion du
Tournoi de golf
de la Fondation
a u q u e l
participait
l’Équipe du Restaurant Pacini de Saint-Hyacinthe à titre
de commanditaire, ses propriétaires MM. Marc-Antoine et
Philippe Lacasse ont remis à la Fondation un chèque de 2743 $
amassés dans le cadre du programme philanthropique de
Pacini « Un plat pour l’amour des gens » où 1$ est remis à la
Fondation à chaque fois qu’un client choisit la nouvelle
Lasagne bolognaise conçue par le chef exécutif, Frédérick
St-Aubin. Un beau geste de générosité envers toute notre
communauté !

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE: DES
GENS ENGAGÉS QUI SE DÉVOUENT POUR
LE MIEUX-ÊTRE DE LEUR COMMUNAUTÉ
Le 25 mai dernier avait lieu la Cérémonie du Fonds du
Coquelicot de la Légion Royale canadienne. À cette occasion le président de la Légion Canadienne de Beloeil, Cde
Jean-Claude Thibault en compagnie de Cde Maurice
Gallant, responsable de la Campagne annuelle 2014, ont
convoqué divers organismes
dans le cadre d’une remise
de dons. Ils ont ainsi remis
un chèque de 1000 $ à la
Fondation Honoré-Mercier,
pour lequel nous leur transmettons toute notre reconnaissance.
Cde Jean-Claude Thibault, M. Jocelyn
Couture, administrateur de la Fondation
Honoré-Mercier, Cde Maurice Gallant, responsable de la Campagne annuelle 2014

Au total 7800 $ ont été remis
à la communauté cette
année.
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LE COMITÉ ORGANISATEUR DU TOURNOI DE GOLF
ET SOUPER DE HOMARDS des Œuvres P.J.
remet 27 000 $ à la Fondation Honoré-Mercier

1700 COUREURS
PRENNENT PART AU

DESJARDINS 2015

La 6e édition du Tour de la Montagne Desjardins aura permis
d’amasser 110 000$ pour notre Hôpital. Présidé par M. José Lobato,
président du Groupe Lobato pour une sixième année consécutive,
l’événement se tenant à Mont-Saint-Hilaire s’est déroulé sous un
soleil radieux, le 18 mai dernier. 55 entreprises ont pris part au DÉFICORPORATIF Automobiles Niquet lequel fut remporté cette année
par l’Équipe du Courrier de Saint-Hyacinthe. Merci à tous nos partenaires et bravo à tous ceux ayant complété le Tour de la Montagne
Desjardins 2015. Prochain rendez-vous, le 23 mai 2016 ! Suivez-nous
sur facebook ou au www.tourdelamontagne.com
Partenaire Présentateur :

Cet événement en était à sa 17e édition cette année et fut
coprésidé pour une 2e année par M. Pierre Jarry, président de
Constructions Pierre Jarry et M. Gabriel Borduas, président de
Cyrell AMP. Cette activité est entièrement organisée par un
groupe de gens d’affaires de la Vallée-du-Richelieu composé
de ses coprésidents, de M. José Lobato, M. Roberto Dono, M.
Mark Jarry, M. Sylvain Ayotte, et de Mme Marie-Chrystine
Desroches-Carrier, que nous remercions chaleureusement pour
leur soutien renouvelé envers notre Fondation

Partenaires Platine :

HOMMAGE À
UN GRAND PHILANTHROPE

Partenaires Or :

C’est avec beaucoup de tristesse que
nous disons au revoir à un grand ami et
fidèle donateur de la Fondation
Honoré-Mercier qui nous quittait accidentellement en juillet dernier, Monsieur
Jean-Louis Lemieux. En plus d’être
d’une immense générosité envers
la Fondation et toute sa communauté,
M. Lemieux fut pour nous un homme de
grands conseils toujours prêt à répondre à notre appel. Il nous manquera
beaucoup et nous tenons à transmettre nos plus sincères
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

La 6e éditon du Tour de la Montagne présidée par M. José Lobato, Groupe Lobato

ACTIVITÉS À VENIR :

ENS
SUITEMEDIA

Le 25 septembre prochain

Le 17 octobre prochain

Souper Spaghetti du
Centre Andrée-Perrault
Billets en vente au : 450 771-4536

La Journée Via Capitale Affaires
pour la santé de nos enfants
inscription en cours au
www.fondationhonoremercier.com
ou au 450-773-4733

Agencce de Médias Sociaux
Ag

Toiture Couture
CMDP de l’Hôpital Honoré-Mercier
Constructions Pierre Jarry
Gestion d'actifs fonds immobilier
de solidarité FTQ S.E.C.
Ambulances Demers
ESKA

Cycles Performance
Groupe Maska
Joca
Productions Frimms
Le dindon du Québec
Pavage Maska
Salon de l'agriculture
Signalisation Drummond

Le 4 octobre prochain

Dès le 1 novembre 2015

Le DÉFI Maude Pichette –
4 km pour la néphrologie :
au Parc des Salines au profit
des patients dialysés de
l’Hôpital Honoré-Mercier :
billets en vente sur
place au coût de 10 $.

jusqu’au 15 janvier 2016
Loto-Honoré 2016
78 000 $ en argent à gagner :
Billets en vente à compter
du 1er novembre

Partenaire principal :

JE VEUX SOUTENIR
MON HÔPITAL toute l’année
Par prélèvement bancaire

OC
V
N
O
C

ATION

(inclure un chèque portant la mention «annulé»)

Les membres de la Fondation HonoréMercier sont cordialement invités à assister à sa
33e Assemblée annuelle, laquelle aura lieu le 22
septembre prochain à la salle Boisjoli du Centre
aquatique Desjardins au 850, rue Turcot à Saint-Hyacinthe à
19 h.

(min. 10 $ par mois)

De ma carte de crédit :

Info-bulletin

Aidez-nous à
épargner des sous!

SVP m’envoyer le bulletin par :

la poste

courriel

Présenté par :

er

UN DON PAR PRÉLÈVEMENTS :
POURQUOI PAS?

CONVOCATION
ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES MEMBRES DE LA
FONDATION HONORÉ-MERCIER

Info-bulletin

Bulletin
no 2 hiver2015
2013
Bulletin
no1 automne

En manchette

« La Course de lits
Via Capitale Affaires
pour la santé de
nos enfants » de retour
le 17 octobre prochain !
C’est avec grand plaisir que nous vous
annonçons le retour de ce bel événement
ayant suscité beaucoup d’enthousiasme et
de plaisir, pour les petits comme pour les
grands, l’an dernier. La course de lits
corporatifs, présentée par l’Équipe de Via
Capitale Affaires sera de nouveau présidée
par Mme Anik Armand, de Valeurs mobilières
Desjardins, cette année. « Nous avons
accueilli 34 lits corporatifs l’an dernier et
amassé 37 000 $. Notre objectif sera évidemment de faire encore mieux cette année pour
la santé de nos petits. Nous sommes d’ailleurs
très heureux de vous annoncer la confirmation de la présence de notre ami Youppi, de nouveau cette année, lequel sera
accompagné d’un joueur des anciens Canadiens de Montréal » a annoncé Mme Armand
lors de la conférence de presse lançant l’activité. Le détail des règlements ainsi que
le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site internet de la Fondation au
fondationhonoremercier.com ou encore au 450-773-4733
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