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BULLETIN

VOL. 3 DÉCEMBRE 2020

Chers amis et partenaires de la Fondation,
L’année 2020 tire maintenant à sa fin et nous serons tous d’accord pour dire ENFIN ! Elle aura été remplie de défis
pour nous tous, qui pour la plupart n’avions jamais été confrontés, ni n’anticipions l’être un jour, à une épreuve
d’une telle envergure. Dieu merci nous pouvons maintenant placer l’espoir d’un début de retour à la normale dans
l’arrivée de vaccins qui seront graduellement rendus accessibles à la population, au cours de l’année 2021.
Il n’en demeure pas moins que la crise pandémique que nous traversons n’est pas terminée, et qu’il nous
revient à tous de faire les efforts requis pour y mettre fin, puisque le vaccin à lui seul n’y arrivera point. Au coeur de
ces efforts se situent la santé de nos aînés, de nos proches, de nos amis, de nos collègues, de nos employés, mais
aussi celle de ceux qui risquent leur propre santé, chaque jour, pour prendre soins de la nôtre : les employés du
réseau de la santé ! Comme société nous leur devons beaucoup et la meilleure façon de leur démontrer notre
reconnaissance, et de faire notre part contre la pandémie qui nous guette toujours, est d’accepter de passer un
Noël et un temps des fêtes, pas comme les autres cette année.
De rester chez-soi, de ne pas se rassembler, aura pour impact d’éviter un écroulement de notre système de
santé, et un retour à la normale plus rapide des autres services de santé, lesquels doivent en partie être mis en
attente, par manque d’effectifs.
Ne pensons donc pas juste à nous, mais aussi à ceux qui souffrent en raison de la maladie.

De nous tous, nos meieurs voeux de Noël & une meieure année à venir !
MERCI DE CONTINUER À SOUTENIR LA FONDATION DE VOTRE HÔPITAL,
EN CES MOMENTS CRUCIAUX POUR NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ ET POUR SES EMPLOYÉS !
MICHEL GAGNÉ
PRÉSIDENT FONDATION
DDI ENVIRONNEMENT

DR GILLES BRIEN
PRÉSIDENT HONORAIRE
FONDATION

ROBERT SIROIS
VICE-PRÉSIDENT
EXCUTIF / FONDATION

GABRIEL BORDUAS
1ER VICE-PRÉSIDENT
FONDATION - CYRELL AMP

JOCELYN COUTURE
TRÉSORIER
FONDATION

SERGE BOSSÉ
SECRÉTAIRE FONDATION
DESJARDINS

DRE JOCELYN BONIN
ADMINISTRATRICE
CISSSME

VALÉRY LAPOINTE
ADMINISTRATRICE
PROPRIMMO

DRE ANNIE LESSARD
ADMINISTRATRICE
HÔPITAL
HONORÉ-MERCIER

MÉLANIE LEVASSEUR
ADMINISTRATRICE
COMMISSION SCOLAIRE
DES PATRIOTES

DRE RAPHAËLLE L.
LÉVESQUE
ADMINISTRATRICE
HÔPITAL
HONORÉ-MERCIER

NICOLAS YVON
ADMINISTRATEUR
STONEGATE CONSEIL
PRIVÉ
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MALGRÉ LA PANDÉMIE
DES EMPLOYÉS DE LA SANTÉ ENGAGÉS ENVERS
LA FONDATION DE NOTRE HÔPITAL
80 000 $ AMASSÉS PAR LES EMPLOYÉS DE L’HÔPITAL HONORÉ-MERCIER,
DU CENTRE ANDRÉE-PERRAULT ET DU CLSC DES MASKOUTAINS
Chaque année depuis maintenant 25 ans, a lieu la Loto-Honoré. Une campagne
interne, présidée par Mme Michèle Cormier, Directrice adjointe Programme santé
physique médecine et Mme Myriam Fagnant, Coordonnatrice à l’hospitalisation,
prise en charge il y a 12 ans par des comités d’employés dévoués à leurs patients, qui
vendent à leurs confrères et à leurs consoeurs de travail, 1 200 billets au coût de 144 $.
Ainsi grâce à leur implication sont remis à l’Hôpital,80 000 $ annuellement
pour l’achat de petits équipements de soins dédiés au confort et mieux-être
des patients.

CHAPEAU & MERCI À CHACUN D’ENTRE EUX
La pandémie de cette année n’a pas pour autant refreiner
leur ardeur puisque les billets se seront vendus en un
temps record et qu’il ne reste que quelques billets.

POUR UNE SECONDE ANNÉE,

LA FONDATION TRIGONE
RENOUVELLE UN DON DE

25 000 $

DESTINÉ À NOTRE HÔPITAL
PHOTO : M. PATRICE ST-PIERRE,
MME MONIQUE MICHAUD ST-PIERRE,
MME EMILIE MICHAUD ST-PIERRE,
M. SERGE ROUILLARD ET
M. MATHIEU MICHAUD ST-PIERRE.

LE DÉFI VÉLO 2020 DU PERSONNEL SOIGNANT
Suite à l’annulation du Tour de la Montagne Desjardins cette année, plusieurs entreprises ont
spontanément décidé à vélo, à la marche ou à la course, de relever malgré tout le défi en petits
groupes ou individuellement.
Des suites de l’initiative de Dre Raphaëlle L. Lévesque, le personnel soignant n’a pas tardé à emboiter
le pas, et dans le respect des règles de distanciation, plus de 60 d’entre eux ont complété, le 15 août
dernier, le tour du mont Saint-Hilaire à vélo au profit de la Fondation. MERCI À CHACUN D’EUX !
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Ce Noël sera différent, très différent. Pas de rassemblement, juste ceux et
celles qui sont près, tout près de nous. Juste sous notre toit, juste sous
notre nez. Plutôt que d’en faire une affaire d’état, choisissons d’y voir
une grande idée, l’opportunité d’être véritablement présents et
attentifs à notre petite tribu. Nourrissons ces précieuses relations
plutôt que de simplement les chérir de loin, happés que nous sommes
habituellement par tout le reste.

Écouter et entendre pourraient devenir notre plus beau cadeau. Pas de
réinvention au programme, juste une présence aimante, caressante et
attentive.
Tout au long de ma présidence de la Fondation Honoré-Mercier, j’ai
toujours pu compter sur votre grande générosité pour recueillir les
fonds requis au développement des soins et des services destinés à
l’Hôpital Honoré-Mercier, au Centre Andrée-Perrault et au CLSC des
Maskoutains. Je vous en suis infiniment reconnaissant. En pleine
pandémie mondiale, l’expression de votre générosité, toujours
chaleureusement sollicitée, continuera à apporter un plus dans la
qualité des soins et des services dispensés. Aujourd’hui je viens vous
faire une demande additionnelle :
Manifestez tangiblement votre grande compassion coutumière envers
« nos Anges de la santé » en respectant à la lettre les consignes
sanitaires gouvernementales durant ce temps des Fêtes bien spécial
cette année. La situation actuelle est très préoccupante : nos services
de santé fonctionnent déjà à leur pleine capacité et sont dispensés
par des travailleurs de la santé qui sont au chevet de malades
« sinistrés » de la COVID-19 alors qu’eux-mêmes et leurs proches
vivent constamment avec la peur au ventre d’attraper ce « sinistre »
virus, eux aussi.

Si on est seul, on peut s’accorder cette attention et recommencer à
s’entendre. Si on a des très proches qui ne vivent pas avec nous,
saisissons l’occasion de les écouter et de les entendre, et de le faire sans
précipitation.
Ce Noël 2020 sera moins bruyant, c’est certain. C’est là que se trouve
l’opportunité. Dans le bruit ambiant on se sent souvent tiraillé et perdu;
dans le silence, on peut s’entendre respirer les uns les autres. Ne retenons
plus notre souffle, respirons ensemble doucement. Prenons soin de
nous et de nos très, très proches comme nous ne l’avons jamais fait
auparavant, et quand le temps viendra, nous pourrons faire la fête à
nouveau et regarder ensemble au loin en espérant le meilleur.
UN TEXTE ET CADEAU DE NOTRE COLLABORATRICE SYLVIE LAUZON

DR GILLES BRIEN
PRÉSIDENT HONORAIRE
DE LA FONDATION
Depuis bientôt 10 mois que notre quotidien est chamboulé ! Avec
l’annonce de la vaccination sous peu, la lumière commence à être
visible au bout du tunnel et doit être source d’espoir. Il faut continuer
à démontrer de la ténacité pour traverser enfin complètement ce tunnel
et retrouver toute la lumière d’antan ! Cet effort supplémentaire qui est
demandé à chacun de nous sera une source d’oxygène pour nos
travailleurs de la santé qui en ont bien de besoin, car ils sont à bout
de souffle. Ne leur apportons pas un poids supplémentaire généré
par notre indiscipline !
Je suis convaincu que vous répondrez avec générosité et compassion
à mes deux demandes et je vous en remercie très sincèrement.
Je vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes « réinventé » !

UN DON PAR PRÉLÈVEMENTS : POURQUOI PAS?

JE VEUX SOUTENIR
MON HÔPITAL toute l’année
Par prélèvements bancaires
b
(inclure un chèque portant la mention «sspécimen»)
(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
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TOUT AU LONG DE CETTE ANNÉE DIFFICILE, ILS

ONT PERMIS À LA
FONDATION DE MAINTENIR SON SOUTIEN ENVERS NOTRE

MERCI

HÔPITAL ET LE PERSONNEL DE LA SANTÉ
ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES DE SAINT-HYACINTHE
LA FONDATION
ST-HUBERT

Experts en location LOU-TEC

CHANTALE SOUCY
DÉPUTÉE PROVINCIALE
Shur-Gain

Arri Construction Inc.

CONSTRUCTION
STEVE DURAND

GARAGE
GASTON CHARTIER

Valeurs mobilières
Desjardins Groupe Brennan

FONDATION
BON DÉPART

Premier AG Resources Ltd

SOEURS DE LA
PRÉSENTATION DE MARIE
Saint-Pierre Fluet
& David NOTAIRES

PROMUTUEL ASSURANCE
BAGOT - SAINT-LIBOIRE Ferme

Transport Gilles Lafortune

Yves Leblanc Inc.

SLBO, COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉES

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES A & R
DR
GILLES BRIEN

DÉPUTÉ de BORDUAS,
M. SIMON JOLIN-BARETTE

Germain Larivière

CALIBRÉ CUISINE

IGA Famille Jodoin

GTO Gestion Informatique inc.

Les Placements
Daniel Marcoux

La Coopérative Régionale d'Électricité
de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville
Résidence funéraire
Mongeau

SOEURS
SAINTE-MARTHE

M. & Mme
Guy et
Jacqueline
Bienvenue

Bertrand
Mathieu Ltée

M.
Pierre
Jarry

We conseil
et recrutement

VERTIGE
Ski Vélo

H. GAGNON
ET FILS

Synairtech
Anacolor Finition
Architecturale

OUI, JE SOUTIENS MON HÔPITAL

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