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Desjardins contribue à amasser plus d'un demi-million de dollars pour  

La Maison Victor-Gadbois 
 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, le 2 novembre 2019 - Samedi dernier s'est déroulé le 22e Souper-bénéfice et encans de La 
Maison Victor-Gadbois au Club de golf de la Vallée du Richelieu, où plus de 300 personnes se sont réunies pour s'amuser 
et miser sur plusieurs centaines de lots offerts aux encans par de généreux donateurs. 
 
« Grâce au travail exceptionnel d'un Cabinet de campagne d'envergure présidé par Michel Caron, directeur général de la 
Caisse Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, ainsi que les contributions de gens d'affaires et des membres de la 
collectivité, La Maison a réussi à recueillir 436 359 $ lors de cette soirée, ce qui dépasse largement notre objectif initial de 
325 000 $ ! », relate Nathalie Savard, directrice générale de La Maison Victor-Gadbois. 
 
« Le Souper-bénéfice et encans est l'un des leviers de financement majeur de La Maison et la contribution de grands 
donateurs comme Desjardins, Constructions Bâtiments Québec, Habitations Trigone, SeXXXPlus et FTQ-Construction est 
essentielle, puisqu'il en coûte 3,6 M$ en budget opérationnel annuel, alors que les services sont offerts gratuitement ! 
Toutes les contributions sont importantes car chaque geste compte, spécifie Mélanie Marsolais, directrice générale adjointe 
au financement de La Maison.  
 
L'implication de M. Caron en tant que président d’honneur a fait office de locomotive pour faire de cet événement un  
succès ! Dès le début, il a rassemblé un Cabinet de campagne composé de grands philanthropes et gens d'affaires de la 
région, il a mobilisé d'autres caisses Desjardins environnantes, en plus de nous inciter à soumettre un projet au Fonds de 
100 M$ de Desjardins. Et, bonne nouvelle ! M. Michel Caron et la majorité des membres du Cabinet de campagne se sont 
commis pour s'impliquer de nouveau l'an prochain; nous en sommes tout simplement ravis ! Leur engagement fait une 
réelle différence, pour que la vie continue… », ajoute Mme Marsolais. 
 
Desjardins a ainsi contribué à amasser plus d'un demi-million de dollars pour La Maison Victor-Gadbois, grâce à la 
dynamique campagne de financement présidée par la Caisse de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, la généreuse contribution d’un 
collectif de caisses* de la région, et, surtout, par une contribution majeure de 200 000 $ en provenance du Fonds de 100 
M$ de Desjardins pour la réalisation du projet de La Maison Victor-Gadbois « Une pause avec Victor », portant le montant 
total amassé lors de cette soirée à 636 359 $. Ce projet a pour but d'offrir aux proches des personnes vivant avec une 
maladie grave à pronostic réservé un soutien adapté à leurs besoins, en plus de créer une communauté d'entraide, déclare 
Nathalie Savard. 
  
« C'est un plaisir de m'impliquer à la présidence d'honneur et au conseil d'administration de La Maison Victor-Gadbois, 
puisque c'est une magnifique cause porteuse pour la santé et le mieux-être de la collectivité. Je suis surtout fier que les 
employés de la Caisse de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire se soient impliqués de concert avec moi, en contribuant eux aussi 
financièrement lors des journées Jeans et en se portant bénévole durant la soirée ! », explique M. Caron. 
  
   
À propos du projet « Une pause avec Victor » soutenu par Desjardins 
Dans le but d'offrir aux proches aidants d'une personne vivant avec une maladie grave à pronostic réservé un soutien 
adapté à ses besoins – service disponible dans un volume insuffisant au Québec –, La Maison Victor-Gadbois, grâce en 
partie au soutien financier du Fonds de 100 M$, ajoutera à ses services à travers la structure de son Centre de jour, un 
nouveau programme de soutien réservé aux proches aidants adultes, adolescents et enfants, incluant aussi le 
développement d'un programme de bénévoles dont le but est de créer une communauté d'entraide spécialisée exportable 
avec les MRC de la région. 
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À propos de La Maison Victor-Gadbois 
La Maison Victor-Gadbois est un organisme à but non lucratif situé à Saint-Mathieu-de-Beloeil dont la mission est d'offrir 
gratuitement des soins palliatifs spécialisés à des personnes de 18 ans et plus vivant avec le cancer, de participer au 
développement du savoir et de l'expertise en soins palliatifs, de soutenir les membres de la communauté adultes et enfants 
dans leur deuil, ainsi que de contribuer et de soutenir activement le déploiement de l'excellence dans ce domaine. Dans 
une atmosphère empreinte de respect et de sérénité, habité par un Amour inconditionnel du prochain, des professionnels 
et des bénévoles accompagnent les patients, les invités, leurs proches ou toute personne qui côtoie La Maison en étant 
attentif à leurs besoins. Il en coûte 3,6 M$ annuellement en budget d'opération, le soutien de partenaires financiers est donc 
essentiel. 
 
Collectif des caisses Desjardins 
Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, Bassin-de-Chambly, Région de Saint-Hyacinthe, Rouville, Saint-Hubert, Pierre-Boucher, Vieux-
Longueuil, Brossard, Mont-Saint-Bruno et Charles-LeMoyne. 
 
À propos du Cabinet de campagne 
Le Cabinet de campagne du 22e Souper-bénéfice et encans de La Maison Victor-Gadbois est composé de grands 
philanthropes et gens d'affaires de la région, qui se sont engagés activement et avec coeur pour faire de cet événement un 
succès : Valéry Lapointe, directrice générale de Proprimmo, Gabriel Borduas, président de Cyrell AMP, Toby Gauld, 
président d’Optima Aero, Jose Lobato, président du Groupe Lobato, Denis Chicoine, homme d'affaires, Linda Bibeau, 
directrice administration-finance de Tatum, Marcel Aubin, président de Tatum, Nathalie Savard, directrice générale de La 
Maison Victor-Gadbois, Mélanie Marsolais, directrice générale adjointe-financement de La Maison Victor-Gadbois, Chantal 
Lemire, adjointe au financement de La Maison Victor-Gadbois, Michel Caron, directeur général de la Caisse Desjardins de 
Beloeil–Mont-Saint-Hilaire et Amélie Poulin, directrice des communications, médias sociaux et vie associative à la Caisse 
Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire. 
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif 
de 310,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. 
Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme 
complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses 
filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le 
magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. 
  
À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la création 
d'un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l'ensemble du Québec et de l'Ontario Son objectif est de soutenir et de faire 
rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, 
soit l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par 
les personnes. En date du 30 septembre 2019, 377 projets ont été autorisés pour une contribution totalisant 75,6 M$. 
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