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Mot du président

 Le 18 juin dernier 2008, le conseil d’administration m’élisait à la présidence
de la fondation. Je prenais ainsi la relève de M. Jean Boily qui exerça ce
rôle pendant près de 4 ans. Nous lui sommes tous reconnaissants d’avoir
pris une part active au développement des services de santé et des
services sociaux dans notre région. La tâche qui nous attend n’en sera que
plus stimulante.

 Une des première tâche à laquelle je me suis employé fut de m’assurer qu’il
y ait une plus forte représentation au sein du conseil de membres
provenant de St-Bruno. Cet objectif a été atteint avec l’arrivée en cours
d’année de messieurs Robert Bourguignon et Gérald Jenkins qui se sont
joints à moi. Je les remercie d’avoir accepté ce mandat.



Fondation du CLSC et des CHSLD des Patriotes 4

Mot du président

 Nous avons par ailleurs souligné les départs du conseil d’administration de
Mme Hélène Blais, et de M. Jacques Loiselle. Mme Blais nous aura permis
de nous adapter aux nombreux impacts de la fusion des établissements de
santé autour de l’hôpital Honoré-Mercier entreprise à l’été 2004 par l’ex-
titulaire du ministère de la santé, M. Philippe Couillard. Mme Lise Langlois,
membre de la direction générale du CSSS Richelieu-Yamaska lui a
succédé.

 Le départ de M. Jacques Loiselle, homme d’affaires bien connu de Beloeil,
qui fut président du conseil d’administration de la fondation en 2003-2004,
nous a rappelé l’importance de développer des liens avec la communauté
des gens d’affaire de la Vallée du Richelieu. Suite à des démarches
entreprises par messieurs Loiselle et Boily, M. Gilbert Desrosiers s’est offert
personnellement à siéger au conseil pour achever une mission qu’il avait
lui-même amorcée à l’époque ou il fut président de la Chambre de
Commerce soit d’appuyer le développement des services du CLSC dans de
nouveaux locaux à Beloeil.
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Mot du président

 J’avais une seconde préoccupation: contribuer à faire connaître davantage la
fondation auprès des usagers et du public. Nos actions ont d’abord visé les usagers
et leurs familles, et avec la collaboration de la direction des communications du
CSSS Richelieu-Yamaska, des présentoirs de la fondation sont en place dans
chaque centre depuis janvier dernier. La fondation est donc mieux identifiée dans
chaque centre ce qui permettra aux nombreux usagers et visiteurs de se procurer
facilement l’information provenant de la fondation.

 Nos actions ont aussi visé le public en général. Grâce à l’offre exceptionnelle d’un
bénévole de St-Bruno, M. Robert Lapointe, la fondation a pu se doter de son propre
site web qui loge à l’adresse suivante: http://www.fclsc-chdp.org/ . Le site est
opérationnel depuis février dernier.

 Nous avons également voulu être davantage présents dans les principaux médias de
la région. Notre site web reprend d’ailleurs les articles de presse qui ont pu paraître
en cours d’année pour refléter nos activités et nos orientations.

Je remercie l’ensemble de mes collègues du conseil d’administration pour leur
appui, leur assiduité, ainsi que pour leur intérêt à la mission de notre organisme.

Michel C. Dupuis
Président du conseil

http://www.fclsc-chdp.org/�
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 La pérennité du fonds Georges-Adam?

 En août 2008, prenait fin l’entente relative à la création du fonds Georges-Adam,
entente signée en 2003 avec le titulaire du fonds. Nos discussions avec M. Adam
sur la possible prolongation de l’entente de gestion du Fonds Georges-Adam ont
abouti à la signature en septembre dernier d’une entente qui prolonge jusqu’en
2011 notre gestion du fonds.

 C’est là une bonne nouvelle qui permettra aux intervenantes du clsc de
poursuivre leur travail discret auprès des personnes en difficulté.

 Une mission élargie aux ressources intermédiaires

 En décembre 2008, le conseil d’administration s’est prononcé en faveur d’un
élargissement de la mission pour inclure, parmi les organismes qu’il
subventionne, les ressources intermédiaires qui hébergent, dans la vallée du
Richelieu, des personnes en perte d’autonomie ou des personnes atteintes d’une
maladie mentale. Toutefois, nos discussions avec les responsables du CSSS
Richelieu-Yamaska pour actualiser cette orientation n’ont pas encore donné de
résultats concrets.
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Une subvention globale de 47 602$ 

 Évidemment notre tâche consiste 
essentiellement à donner au 
CSSS Richelieu-Yamaska des 
ressources supplémentaires afin 
de lui permettre  d’offrir aux 
personnes de la vallée du 
Richelieu, des services de 
meilleure qualité et/ou dans de 
meilleures conditions. Au total, 
c’est près de 47 602$ que notre 
fondation aura versé au CSSS en 
2008-2009. 

CLSC 15 277$

CHSLD 32 325$

Total 47 602$
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Liste des principaux projets financés en 2008-2009

En CLSC:
15 277$

 5 000$ afin de permettre à un plus 
grand nombre d’enfants défavorisés 
ou handicapés d’accéder à une 
colonie de vacance;1

 2 677$ à titre de fonds de répit;1

 1 000$ pour le transport de la 
clientèle défavorisée;1

 2 000$ pour l’achat d’une table 
sécuritaire pour le laboratoire du 
CLSC à St-Bruno;2

 2800$ pour l’achat d’une civière 
électrique pour la clinique des soins 
infirmiers du CLSC à St-Bruno;2

 1800$ pour l’achat de coupons 
O.L.O. pour prévenir la naissance de 
bébés de petits poids.1

1. Financés à même le fonds Georges-Adam
2. Financés à même le fonds général.

En centres d’hébergement: 
32 325$

 11 500$ en subvention pour les 
activités de loisirs;

 3 000$ pour financer le transport 
adapté pour favoriser l’accès à des 
activités socioculturelles à l’extérieur 
des centres;

 1440$ pour l’achat d’équipements 
Snoezelen;

 8700$ pour financer l’achat de 10 
fauteuils autobloquants;

 3000$ pour l’acquisition de 2 contrôles 
environnementaux.

 1225$ pour l’achat de 2 amplificateurs 
de voix pour le service des loisirs;

 3500$ pour des aménagements 
intérieurs au centre Montarville.
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Nos levées de fonds

 En AVRIL 2008 se déroulait la principale activité de levée de fonds
visant les usagers des centres d’hébergement Marguerite-Adam et
Montarville. L’événement fut présidé par Messieurs Michel C.
Dupuis, de La Financière Banque Nationale et M. Martin Girard,
président du groupe de gestion informatique CDGI. Le bilan de
cette levée de fonds fut positif puisqu’on a amassé plus de 27 500$.
L’événement s’est déroulé au centre Marcel-Dulude à St-Bruno.

 Par ailleurs, en février 2009, la direction du CSSS Richelieu-
Yamaska annonçait publiquement la venue de médecins
spécialistes au CLSC de Beloeil. Par la même occasion, le
président de la fondation rendait publique la décision du conseil
d’administration de mener une campagne majeure dont l’objectif
pourrait être d’environ 300 000$. Cette campagne en faveur de
services médicaux spécialisés au CLSC pourrait s’amorcer au
début de l’automne prochain. Un défi de taille que notre
organisation compte bien relever.

 Si les soupers spaghettis représentent la principale activité de levée
de fonds pour rencontrer les besoins formulés par les centres
d’hébergement, le Fonds Georges-Adam représente quant à lui la
principale source de revenus permettant à la fondation de
rencontrer les besoins formulés par les responsables du CLSC des
Patriotes.
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