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UNIS
POUR NOS AÎNÉS

UN ENGAGEMENT À LONG TERME 
POUR DES RETOMBÉES MAJEURES 

POUR NOS RÉSIDENTS !

Lorsqu’on regardera le parcours de la fondation dans 
quelques années, on pourra constater qu’une transition 
importante a eu lieu au cours des années 2012 à 
2018. En effet, alors que nous parlions que d’activités 
de fi nancement organisées par nous, la fondation s’est 
ouverte aux offres de la communauté.

Cette orientation a permis de positionner la fondation 
afi n de la faire rayonner davantage, de développer 
de nouveaux programmes de fi nancement dans le but 
de diversifi er ses sources de revenus et d’étendre son 
bassin de donateurs. Le milieu change et la fondation 
se doit d’évoluer parallèlement avec ce dernier. C’est 
en quelque sorte une nouvelle orientation que s’est 
donnée la fondation, pour que la communauté puisse 
bénéfi cier davantage de son action philanthropique et 
de la générosité de sa population, pour l’amélioration 
des soins et du milieu de vie de nos résidents.

C’est aussi au cours de ces années que la fondation, 
par le biais de son conseil d’administration et de la 
permanence, a décidé de revoir la programmation de 
ses événements-bénéfi ces. Des choix qui ont démontré 
que la fondation est à l’écoute de ses partenaires, 
participants, donateurs et bénévoles, le but étant toujours 
de rallier toutes les générations confondues grâce à une 
programmation encore plus variée. En fait, nous voulions 
faire preuve d’innovation en surprenant nos adeptes 
avec de belles nouveautés, tout en visant à augmenter le 
plaisir que tous ont à contribuer à la fondation de cette 
façon. Certes, ce sont des décisions audacieuses, mais ô 
combien nécessaires et calculées, pour mener les activités 
de la fondation à un niveau supérieur. La programmation 
de nos événements s’est donc refait une beauté, selon 
les intérêts et besoins de la communauté et du milieu 
des affaires. Nous sommes donc très fi ers des décisions 
prises particulièrement au cours de la dernière année, 
notamment celle de rassembler les gens d’ici autour du 
projet de la Journée Pacini pour la qualité de vie ! Nous 
sommes convaincus qu’elle aura de grandes retombées 
pour la qualité de vie des gens de la communauté et pour 
les générations futures.

Stéphane Gagnon  Christine Poirier
Président du Conseil  Directrice générale
d’administration

DONS AU C.H. HÔTEL-DIEU-
DE-SAINT-HYACINTHE 

La Fondation Aline-Letendre a pour mission de contribuer 
à la qualité des soins et du milieu de vie des résidents du 
C.H. Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe. Pour ce faire, elle a 
versé 341 573 $ en dons au cours du présent exercice 
fi nancier au CISSS de la Montérégie-Est, pour :

Chariots à maintien de température 91 139 $

Équipements et appareils médicaux  152 016 $

Milieu de vie et activités internes 43 792 $

Transport adapté  4 557 $

Entretien terrasses et jardins 38 556 $

TOTAL 330 060 $

Autres dons  11 513 $

GRAND TOTAL DES DONS 2017-2018     341 573 $ 

Nos bénéfi ces dégagés dans l’ensemble de nos activités 
auront permis d’annoncer que nos réalisations 1989 à 
2018 se chiffrent maintenant à :

Chariots à maintien de température  464 429 $

Lits et matelas  1 056 915 $

Équipements et appareils médicaux 2 618 306 $

Ameublement et aménagement 
des jardins 1 136 863 $

Milieu de vie et activités internes  907 596 $

Chapelle  102 017 $

Transport adapté (loisirs) 180 767 $

Projet Intégration                   1 776 523 $

GRAND TOTAL      8 243 416 $

Saint-Hyacinthe, le 20 novembre 2018

DES GENS DE CŒUR AVEC 
QUI NOUS AVONS LE BONHEUR 

DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE !

Présentation du conseil d’administration
Si la fondation connaît le succès escompté et est en 
mesure de relever les défi s qui se présentent à elle, c’est 
en majeure partie le résultat d’une vision commune qui 
est partagée avec les administrateurs et administratrices 
siégeant au conseil. Ces derniers ne font pas 
qu’épauler la fondation, ils y participent pleinement 
à tous les niveaux, preuve ultime de leur engagement 
envers la communauté. Ils ont le souci de voir à la 
pérennité de la fondation afi n qu’elle puisse accomplir 
sa mission, encore longtemps, pour le grand bénéfi ce de 
la population.

Les membres du conseil d’administration au 31 août 2018

Stéphane Gagnon, Jean-Pierre Boileau, Alain Rivard, Daniel 
Paul-Hus, Jean-Louis Auger, Pierre Denoncourt , Luc Houle, 
France Larivière, Éric Lecours, Yves Morier, Jacqueline 
Péloquin, Marc Perrault et Chantal Savard – représentante 
du CISSS Montérégie-Est.

Notre permanence 
L’équipe de la fondation embrasse le changement et 
travaille d’arrache-pied pour mettre en œuvre sa vision 
de ce que la fondation peut accomplir pour la collectivité. 
Cette volonté de se surpasser et de relever les défi s s’anime 
quotidiennement afi n de projeter la fondation vers l’avenir. 
Le milieu philanthropique change… et la fondation aussi!

• Christine Poirier – Directrice générale
• Isabelle Lainesse – Coordonnatrice communications - événements
• France Roy – conseillère en dons majeurs et planifi és
• Gervaise Gallant – technicienne comptable
• Brigitte Marsan – Gérante Boutique du Village

 (Membres de l’équipe au 31 août 2018)

Nos partenaires médias
• Le Courrier de Saint-Hyacinthe
• NousTV

Merci mille fois !



Quelle belle initiative de la part des actionnaires de 
ce restaurant maskoutain de nous avoir fait bénéfi cier 
de tous les profi ts de leur encan avant déménagement,

 le 18 janvier 2018. Cela a permis d’engranger 
près de 14 000 $. 

Sous la présidence d’honneur d’Anik Armand 
de chez Valeurs mobilières Desjardins, les 49 équipes 

auront permis d’amasser plus de 62 400 $ nets.

Heureux d’avoir encore eu le privilège d’être l’une des 
organisations choisies par les gens de Rock’ N Time, 

le succès des deux soirées nous a permis 
de recevoir plus de 17 700 $ nets.

Buropro Citation de Saint-Hyacinthe a orchestré 
son 1er bazar de livres usagés en juin 2018 

et a choisi notre cause pour remettre 
les récoltes de plus de 6 100 $.

De nouveaux collaborateurs sont venus épauler 
Jean Larivière pour faire de la 13e édition, 
un succès sans précédent avec des profi ts 

records de plus de 47 800 $ nets.

En cette dernière édition, tenue le 10 septembre 2017, 
nous avons réalisé, grâce au concours de l’Équipe 

Anik Armand de chez Valeurs mobilières Desjardins, 
nos cyclistes participants, nos partenaires

 et nos bénévoles, des profi ts nets de 27 175 $.

Heureux que plus de 920 billets aient encore trouvé preneurs 
grâce à l’implication de nos 40 vendeurs bénévoles !

Les amateurs de bingo maskoutains nous ont permis 
de fêter avec succès notre 25e anniversaire grâce à leur 
fi délité. Des profi ts de 47 000 $ ont ainsi été dégagés.

Que dire de ce premier événement, tenu le 17 novembre 2017, 
au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, nous permettant 
de partager avec 3 autres organismes plus de 200 000 $ 

de profi ts nets!

Le succès d’une fondation est attribuable en bonne 
partie au travail formidable de ses bénévoles. 
Ils épousent la cause de la santé de manière 
admirable en accompagnant la fondation
à travers ses activités, et ce, peu importe le 
chemin emprunté. Le don de sa personne et de 
son temps restera à jamais une richesse en soi.

Merci mille fois à :
Nos 13 administrateurs qui sont, faut-il le 
rappeler, avant tout, des bénévoles qui en plus 
d’assister la direction générale lors des rencontres 
mensuelles, s’impliquent tous dans l’un ou l’autre 
des divers comités.

Nos 10 dames bénévoles de la Boutique du Village 
qui nous permettent d’assurer la disponibilité du 
service 7 jours sur 7 aux résidents, leurs familles 
et aux employés.

Nos bénévoles des comités venant de divers 
horizons : 

• Vélo Club Saint-Hyacinthe, Association des 
motocyclistes de Saint-Hyacinthe, 

• Le Service de sécurité incendie de la ville 
de Saint-Hyacinthe, 

• Tous les membres du nouveau comité «Journée 
Pacini», Jean-Guy Brillon en tête,

• Monsieur Armand Leclerc qui a encore cette année 
orchestré un quillethon au profi t de la Fondation,

• Nos nouveaux collaborateurs à la Journée de golf 
Germain Larivière : Claude Boudreau et Patrick 
Deslandes.

• Nos 40 vendeurs de Loterie !!

Sans oublier les gens qui assurent le succès 
de notre Télé-Bingo : Germain Caron, Robert 
Fryer, Josée Cloutier et Patricia Pomerleau. 

Ainsi que nos jardinières, Anne Rochefort et 
Francine Jacob à qui plusieurs membres de la 
communauté viennent prêter main forte!

NOS BÉNÉVOLES

LA JOURNÉE PACINI POUR LA QUALITÉ DE VIE!
Lors de la «Journée Pacini pour la qualité de 
vie!» c’est plus de 1 700 personnes qui ont 
franchi les portes du Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe pour la toute première fois! 
Nos coprésidents d’honneur de l’événement, 
messieurs Fabien Fontaine, président de Délimax
Veaux Lourds Ltée et Stéphane Gagnon, 

de la Famille André H. Gagnon, ainsi que 
Jean-Guy Brillon, responsable de l’événement, 
étaient très fi ers d’annoncer un montant NET de 
200 000 $ lors du dévoilement du chèque géant.

service 7 jours sur 7 aux résidents, leurs familles 
et aux employés.

LES POINTS SAILLANTS 2017-2018

Merci à tous les participants, partenaires et bénévoles 
qui ont assuré le succès de cet événement!


