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L ’année 2017 a été synonyme 
de grands changements à la 
Fondation Santé. Nouvelle 

équipe, nouvelle mission et nouvelle 
image sont quelques-uns des éléments 
les plus visibles de cette métamorphose 
issue d’un exercice de planification stra-
tégique mené l’été dernier.

L’organisme en a présenté les grandes 
lignes à l’occasion de son assemblée 
générale annuelle tenue le 17 avril 
dernier. Malgré ce remaniement, la 
Fondation Santé a maintenu le cap en 
réalisant un excédent de 1,5 M$ pour 
son exercice financier terminé le 31 
décembre 2017.

N’eût été d’un legs testamentaire de 
400 000$ qui avait été prévu au budget 
mais qui a dû être reporté, l’excédent se 
serait situé à la même hauteur que l’année 
précédente, soit 1,9 M$.

Les dons planifiés constituent encore 
une pratique marginale chez les Québécois. 
La tendance va changer. L’avenir de la phi-
lanthropie en dépend, estime la Fondation 
Santé. Elle s’est d’ailleurs dotée d’une stra-
tégie pour les promouvoir davantage.

Financement

Les campagnes de financement ont 
permis de recueillir 1 M$ dans la com-
munauté. Les particuliers y ont contribué 
pour 250 000$, et les entreprises et orga-
nismes pour 790 000$. Les autres activi-
tés de financement, comme le tournoi 

de golf des Gouverneurs et le gala Rire 
pour la santé, ont rapporté 392 000$ à la 
Fondation Santé.

En résulte une distribution de 
284 000$ au Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de la 
Montérégie-Centre et de 400 000$ 

remis annuellement à la clinique-réseau 
Médi-Soleil. Cette entente est le fruit 
d’un engagement de 1,6 M$ arrivant à 
échéance en 2021.

centre mère-enFant

Les 5 M$ récoltés durant la campagne 
majeure Unis pour la santé demeurent 
dans les actifs nets de l’organisation 
pour réaliser le centre mère-enfant. 
«Le projet est sur les rails», confirme 
Lise Pouliot, présidente-directrice 
générale adjointe du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Centre.

Durant sa courte allocution, la ges-
tionnaire a annoncé au conseil d’admi-
nistration qu’elle rencontrait le lendemain 
la Société québécoise des infrastructures 
à ce sujet. Avec cette première rencontre 
du comité directeur, «on entre dans le 
concret».

C’est de bon augure, puisque le 
ministère de la Santé n’a rien fait 
reprendre des plans qui lui ont été sou-
mis, précise Mme Pouliot. Selon elle, 
l’aménagement débutera d’ici un an 
pour une livraison du nouveau dépar-
tement en 2021.

Une année de changements à la Fondation Santé

claude Babin, de la firme raymond chabot Grant thornton, et Sylvain Lessard, 
président de la Fondation Santé, ont présenté les états financiers en assemblée 

générale annuelle tenue le 17 avril, au Quality Hôtel.
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L a Loto-Santé est sur les rails pour 
une 26e édition. La fameuse loterie 
de la Fondation Santé connaîtra 

son point culminant le 25 juin, avec le 
tirage de 43 prix d’une valeur de 18 200$.

Les 7500 billets sont en vente main-
tenant chez plusieurs détaillants au coût 
de 10$ chacun. On peut s’en procurer 
dans le hall d’entrée de l’Hôpital du Haut-
Richelieu, au marché d’alimentation 
Pasquier et chez tous les partenaires du 
tirage. La Fondation Santé en vend aussi 
en ligne (fondationsante.com).

Plusieurs prix alléchants sont à 
gagner. On parle ici de cartes-cadeaux de 
500$ chez RONA, Club Voyages Éden, 
Actiforme, Jean Coutu F. Lachance et P. 
Morgan et Norac Spas. St-Cyr Le Peintre 
offre 400$ en produits et services, tandis 
que l’Aubainerie, Pasquier et le Carrefour 
Richelieu distribueront chacun une carte-
cadeau de 250$.

Un gagnant de la loterie rempor-
tera une location estivale d’un vélo élec-
trique grâce à Cycle LM (anciennement 
Bicyclettes Saint-Luc). Deux autres repar-
tiront avec un abonnement d’un an au 
Complexe Sport Absolu et une location 
d’une Chevrolet Volt électrique pour trois 
jours, gracieuseté de Racine Chevrolet.

Le succès de la Loto-Santé ne serait pas ce 
qu’il est sans ses bénévoles. Ceux-ci seront 
sur le terrain pendant 68 jours pour offrir 
575 heures de leur temps pour la cause.

cLiniQue externe

Les profits de la Loto-Santé permettront 
l’achat de nouveaux équipements pour 
la clinique externe d’oto-rhino-laryn-
gologie, à l’Hôpital du Haut-Richelieu. 
L’investissement ne sera pas un luxe, 
assure Dre Isabelle Cataphard, chef du 
département d’oto-rhino-laryngologie 
(ORL) de l’Hôpital du Haut-Richelieu. La 

table d’examen est désuète et les endos-
copes disponibles ne suffiront bientôt 
plus à la demande.

«Depuis deux ou trois ans, le nombre 
de consultations a augmenté de 35% à la 
clinique externe. Nous sommes trois ORL 
à temps plein et un quatrième arrivera en 
juillet. Nous possédons six endoscopes, 
dont deux pédiatriques. Ce sont des appa-
reils très utilisés pour détecter les cancers 
de la gorge et les maladies des sinus, mais 
ils prennent 30 minutes à stériliser après 
un examen», illustre la spécialiste.

Porte-ParoLe

L’humoriste, comédien et animateur 
Martin Vachon est de retour pour une troi-
sième année à titre de porte-parole de la 
Fondation Santé. Lui aussi est vendu à l’idée 
de bien équiper la clinique externe d’ORL.

Il a lui-même déjà subi une laryngos-
copie avec Dre Cataphard. C’est aussi elle 
qui a installé des tubes à son fils pour 
régler ses otites à répétition. «Depuis ce 
temps, mon fils dort et moi aussi, alors 
donnez généreusement, ça vaut de l’or!», 
s’exclame M. Vachon.

tiraGe

Le tirage des 43 prix aura lieu le 25 
juin, à l’Hôpital du Haut-Richelieu. 
Les noms des gagnants seront publiés 
sur la page Facebook de la Fondation 
Santé.

Même s’ils ne remportent aucun 
prix, les détenteurs de billets pourront 
profiter de rabais dans les commerces 
suivants: Ben & Florentine, Benny & 
Co., Cycle LM, Le nettoyeur Martin, 
Relais d’eau pure, RONA et Satori.

Serez-vous l’un des gagnants de la Loto-Santé?

Le lancement de la Loto-Santé a eu lieu en présence de Vincent Latendresse (rBc), Valérie Provost (Pasquier), Stéphanie 
Lasnier (Satori), Lucette messier (bénévole), marie-Hélène Guy (ciSSS de la montérégie-centre), carol turcotte (bénévole), 

matthew Peris (carrefour richelieu), isabelle Degere (aubainerie), Sylvain Lessard (Fondation Santé), chantal Lachance 
(Pharmacie Jean coutu), martin Vachon et son fils, chantal circé (club Voyages Éden), Frédéric Lanoue (complexe Sport 

absolu), Dre isabelle cataphard, Pierre rathé (L’entrepôt rona), charlotte ramadier (norac Spas) et michel  
Lalumière (bénévole).
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