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Fondation Docteur Benoit Deshaies
L’aide de la Fondation est multiple. Elle s’adresse plus
particulièrement aux personnes privées de revenus ou vivant
sous le seuil du faible revenus, en défrayant les coûts d’expertise
et de services médicaux comme : image de résonance
magnétique, physiothérapie, psychothérapie, ergothérapie,
massothérapie et acupuncture.
La Fondation assiste des personnes à obtenir justice devant la
Commission de la santé et sécurité du travail et la Commission
des lésions professionnelle.

Victimes d’accidents ou de maladie du travail
Rejetées par le système
Ne restez pas entre deux chaises
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Notre Mission !
La Fondation a pour mission
d’aider les personnes victimes
d’une lésion résultant d’un accident
ou d’une maladie professionnelle
reconnue ou non par les instances
publiques « CNESST » et qui ont
besoin d’aide ou de services non
couverts par les organismes
publics et dont les revenus
familiaux sont sous le seuil de la
pauvreté.

Les formes d’aide provenant
de la Fondation pourront
comprendre
 Les soins cliniques généraux et
spécialisés ;
 L’expertise médicale ;
 Les services professionnels de
soutien et d’écoute active ;
 Les services d’accompagnement
par des bénévoles.

Pour des cas uniques, une aide appropriée !

L’AIDE DE LA FONDATION
Pour la Fondation, vous n’êtes pas
un numéro, mais une personne
unique et traitée comme telle. C’est
ce qu’a constaté Germain (nom fictif)
qui œuvrait depuis plusieurs années
dans le domaine de la sécurité. Son
travail le place dans des situations de
crise et parfois de danger physique.
Son stress est alors permanent. À la
suite d’une série d’évènements
dramatiques, il est menacé de mort.
À bout de nerf, il quitte son travail.
S’en suit une période très pénible
pendant laquelle il ne voit pas d’issue
à sa situation. Sans apport financier,
il doit vivre des maigres revenus du
travail précaire de sa conjointe.
C’est alors qu’il est mis en contact
avec la Fondation et dirigé vers un
psychiatre, qui le soigne
adéquatement. Puis, la Fondation
défraye les coûts d’expertise pour
bâtir un dossier qui démontre son
incapacité à reprendre ses fonctions.
Il est alors possible de faire
reconnaître par la CNESST que son
incapacité relevait directement de
son travail. Il reçoit une pleine
compensation et bénéfice maintenant
d’un revenu de retraite normal.

La Fondation est d’abord à l’écoute. Elle sait que les lésions
physiques au travail peuvent entraîner des désordres
psychologiques, voire des détresses profondes.
Les situations sont complexes et requièrent des aides appropriées,
des soins polyvalents adaptés à chaque situation. C’est le soutien
que peut accorder la Fondation.

Notre Organisation
Notre équipe est composée des membres du conseil
d’administration et du comité d’attribution ainsi que des partenaires.

Avec le Peuple
pour le peuple

Dr. Benoit Deshaies :
Allié et défenseur des accidentés du travail
Les travailleurs et travailleuses, particulièrement les victimes
d’accidents du travail et de maladie professionnelle, ont perdu un
grand allié, le docteur Benoit Deshaies, le Fondateur de la
Polyclinique Médicale Populaire ainsi que de la Fondation Docteur
Benoit Deshaies. Il est décédé le 7 avril 2019 à Montréal après
une vie consacrée à leur défense.
Fidèle à ses origines Benoit Deshaies est né à Joliette, le
huitième d’une famille de neuf enfants. Il a cinq ans lorsque sa
mère quitte le foyer. Son père, travailleur dans une fonderie doit
compter sur ses deux filles ainées pour élever ses plus jeunes
enfants. Les faibles moyens financiers de la famille sont
compensés par l’aide de religieux qui permettent au jeune Benoit
de poursuivre des études classiques au Collège de Joliette.
Il serait probablement devenu prêtre si un drame cruel n’avait pas
frappé sa famille. Benoit a dix-neuf ans lorsque son père est
emporté par une maladie violente développée au travail, la
silicose. Toutes les démarches entreprises pour faire reconnaître
cette maladie industrielle comme cause du décès de son père sont
vaines. La famille n’a droit à aucune compensation.
Profondément choqué par cette injustice, il décide qu’il étudiera en
médecine pour venir en aide aux travailleurs et travailleuses
négligés sinon méprisés, tant par le système de santé que par les
mécanismes publics d’indemnisation. Il fait ses études de
médecine à l’Université de Montréal et il va se spécialiser en
chirurgie à l’Université de Pennsylvanie. Il se marie avant la fin de
ses études avec Lise Mousseau, qui lui donnera quatre enfants.

Il travaille d’abord en milieu
hospitalier, mais commence
très tôt à se rapprocher des
syndicats pour mieux
connaître les conditions
vécues en milieu de travail.
Sa fille, Lise-Anne,
aujourd’hui directrice de la
Polyclinique rappelle : « Mon
père veut être un médecin de
terrain.» Il veut une proximité
avec ses patients. Il décide
d’ouvrir sa clinique
directement dans le quartier
des travailleurs sur la rue SteCatherine à l’ombre du pont
Jacques-Cartier dans le
quartier HochelagaMaisonneuve, secteur le plus
populeux et le plus pauvre de
la métropole. Finalement, il
veut être avec le peuple et
pour le peuple.
Les liens qu’il tisse avec les
syndicats, dont celui des
débardeurs, lui inspirent la
mise sur pied de la
Polyclinique Médicale
er
Populaire inaugurée le 1 mai
1967. Il a l’appui pour ce faire
de Jean-Paul Ménard, qui a
succédé à Louis Laberge à la
présidence du Conseil du
travail de Montréal en 1964.

Il y a réunit quelques dizaines de
professionnels médicaux et
paramédicaux. C’est la première
et longtemps la seule ressource
médicale multidisciplinaire vouée
à la prise en charge des victimes
de lésions ou de maladies
professionnelles, tant dans leur
traitement que dans leur défense
devant les instances publiques
de compensation « CNESST ».

Un engagement constant
Cet engagement constant et
efficient, qui ne s’est jamais
démenti au cours des 52
dernières années, a été
hautement apprécié par les
syndicats de la FTQ et leurs
membres. En contrepartie, ce
parti-pris a beaucoup dérangé
employeurs, médecins de
compagnie et assureurs, qui ne
furent probablement pas
étrangers aux divers
embêtements occasionnels
causés par le Collège des
médecins à la Polyclinique.

Benoit Deshaies a
officiellement pris sa retraite
en 1997, mais il continua à
exercer comme médecin
expert en faveur d’accidentés
du travail. En 1998 était mise
sur pied la « Fondation
Docteur Benoit Deshaies »
qui vient financièrement en
aide aux victimes d’accidents
du travail laissées pour
compte ou rejetées par le
système.
Lise-Anne Deshaies rappelle
qu’elle poursuit sa mission.

Jean-Yves Therrien
Président

MOT DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur,
Au nom des membres du conseil d’administration de la Fondation Docteur
Benoit Deshaies, je vous présente le rapport annuel des activités pour l’année
2019.
Je tiens à vous remercier pour votre soutien, car c’est avec la participation
active de tous et chacun que nous réussissons à maintenir notre mission.
Merci aux membres du conseil d’administration ainsi qu’au nouvel
administrateur qui s’est joint à nous en 2019, tel que Monsieur Robert Bernier.
Pour l’année 2020, nous avons comme objectif de maintenir la mise en place
du plan stratégique en matière de visibilité auprès de tous les organismes.
Aussi, nous poursuivons dans le même sens que 2019. Nous voulons
augmenter la visibilité de la Fondation et ainsi s’assurer que nos services
soient connus dans le but de venir en aide à des travailleurs (es) qui
nécessitent notre support. Nous prévoyons avec le soutien de Monsieur
Alexandre Dumas de préparer des communiqués qui seront présentés en
onde prochainement.
Nous tenons à souligner aussi le décès du Fondateur « Docteur Benoit
Deshaies ». Qui sans lui la Fondation n’aurait jamais existé et en sa mémoire
nous espérons pouvoir réussir à maintenir sa survie.
En terminant, un merci particulier à nos fidèles commanditaires qui supportent
la Fondation et qui contribuent à son succès. Sincères remerciements aux
bénévoles pour leur aide lors de notre soirée Vins et Fromages.
Merci « Doc » Deshaies d’avoir été un pilier pour les gens victimes d’accident
de travail, merci d’avoir été un médecin sensible à la cause.

Jean-Yves Therrien

Déborah Iannone
Bénéficiaire

Témoignage
Mon expérience débute en février 1990. Âgée de 20 ans, je travaillais en tant que
messagère en vélo à Montréal. Lors d’une journée de verglas, j’ai perdu le contrôle de
mon vélo et j’ai été écrasée par un camion. J’ai passé deux mois et demi à l’hôpital à
récupérer de plusieurs traumas thoraciques dont 10 côtes brisées, l’ablation de la moitié
du foie, une partie de mon poumon droit, ainsi qu’un pontage et opération à cœur ouvert
suite à des complications. Les médecins m’ont clairement dit que j’étais une
« miraculée » car je n’aurais pas dû survivre à ce genre d’accident.
A 20 ans, je me croyais indestructible et cette attitude m’a beaucoup aidée à continuer
mon chemin.
À la mi-trentaine, j’ai commencé à avoir des séquelles importantes, au niveau de mon
torse, qui m’empêchaient d’accomplir
mon travail de secrétaire de production.
Naturellement, je suis allée voir mon médecin de famille qui m’a envoyé voir des
spécialistes variés dont un rhumatologue, un cardiologue et j’en passe. En tout, cinq ans
de consultation où plusieurs médecins me disaient que tout se passait dans ma tête. Je
voyais clairement, en leurs yeux, une porte se fermer lorsque je mentionnais être un cas
de CNESST. Je devenais de plus en plus malade et de plus en plus frustrée de ne pas
être écoutée.
Au bout de cinq ans, j’étais épuisée physiquement, émotivement, financièrement et
toujours sans aide ou appui du système médical. Lorsque j’arrivais à dormir, c’était en
position semi-assise dû à la douleur. J’étais rendue au bout du rouleau. La personne
forte, joyeuse et passionnée qu’elle était, est rapidement devenue déprimée à force de
me faire dire que j’imaginais le tout. L’idée d’un doux suicide avait commencé à occuper
mes pensées…..
C’est à ce point que je me suis dirigée vers le Docteur Benoit Deshaies et sa Fondation
par un médecin qui connaissait mon cas. J’étais éblouie par la vitesse avec laquelle la
Fondation m’a prise en main. Aussitôt, ils m’ont soutenu avec des rendez-vous en
ostéopathie et en acupuncture chaque semaine pendant deux ans.
De plus, ils ont fourni le paiement pour l’expertise en physiatrie qui m’a enfin permis de
gagner ma cause contre la CLP pour le diagnostic de syndrome de défilé thoracique.

« La Fondation m’a
sauvé la vie, rien de
moins. Je n’avais que
des problèmes et
eux, ils m’ont apporté
des solutions, mais
surtout de l’espoir et
j’ai vaincu ! »
Merci à toute l’équipe
pour votre
compassion, votre
écoute et votre appui
professionnel. »

Déborah Iannone

ADMINISTRATEURS
PRÉSIDENT-FONDATEUR
Docteur Benoit DESHAIES
Médecin
PRÉSIDENT
Monsieur Jean-Yves THERRIEN
Avocat

Monsieur Richard LAFORTUNE
Vice-Président
Association des Pompiers de
Montréal

VICE-PRÉSIDENT
Monsieur Pierre MORIN
Consultant Pierre Morin inc.

Monsieur Jean DUSSAULT
Retraité « directeur service de la
santé et de la sécurité du
travail »
FTQ

TRÉSORIÈRE
Madame Lise-Anne DESHAIES
Directrice administratrice
Polyclinique Médicale Populaire

Monsieur Emmanuel BRETON
Directeur au conseil
d’administration
APTS

SECRÉTAIRE
Madame Lise OUELLET
Directrice-adjointe et responsable du
secrétariat
Polyclinique Médicale Populaire

Monsieur François OUELLET
Conseiller syndical
FTQ
Monsieur Robert BERNIER
Retraité des Métallos
Coprésident et Administrateur
syndicale Association sectorielle
Fabrication d’équipement de
transport et de machines

Vie Démocratique
Pour l’année 2019, le comité d’attribution s’est
rencontré à 6 reprises et le conseil
d’administration à 4 reprises
Nous tenons à remercier l’Association des
Pompiers de Montréal de nous accueillir sans
frais dans leurs locaux pour nos instances, et ce,
depuis de nombreuses années.

COMITÉ
D’ATTRIBUTION

Le cœur de notre mission
« Donner ! »
Les membres du comité d’attribution se sont réunis à 6 reprises.
Lorsque le dossier est traité, tous les demandeurs reçoivent un
exemplaire de la politique d’attribution des fonds, précisant le
nombre de traitement engagé.
Le bilan pour 2019 reflète toutes les décisions prises quant à
l’application de la politique d’attribution des fonds, précisant le
nombre de traitement engagé.
L’année 2019 a été similaire à celle de 2018. Nous avons accordé
un montant de plus de 60 000$ qui dépasse fortement notre objectif.
Voici un court résumé des soins accordés
Nouveaux dossiers
Suivis anciens dossiers
Expertises médicales
Traitements divers
Autres

31
1
31
372
2

Pierre LEFEBVRE
Conseil en santé et sécurité
au travail CSQ
Retraité
André ARSENAULT, md
Médecin
Stéphane GUILLEMETTE
Santé et Sécurité
AIMTA 869
Lise OUELLET
Directrice-adjointe et
responsable du secrétariat
Polyclinique Médicale
Populaire

PROMOTION
ET
REPRÉSENTATION
2019

Promotion
Madame Lise-Anne Deshaies présente la Fondation
Docteur Benoit Deshaies lors des rencontres
syndicales depuis plusieurs années afin de promouvoir
ses activités.
Annuellement, elle fréquente plusieurs congrès,
colloque ou conférence recherchant le maximum de
visibilité.

Le conseil d’administration
se penchera sur la
promotion des activités de
la Fondation, tant au
niveau du message à
véhiculer que des outils qui
seront utilisés pour y
parvenir.

Activités de promotion et représentation 2019
 22 représentations ;
 17 interventions devant l’assemblée ;
 20 voyages hors de Montréal ;
 8 voyages au-delà des limites de Québec,
Ottawa, Gatineau dans un rayon de 600 km.
Milieux touchés
 FTQ et quelques-unes de ses ramifications
« SCFP, Unifor, Métallos » ;
 CSQ ;
 FIQ ;
 AFPC ;
 SQUEES ;
 Et autres.

Nous verrons à préparer
des capsules vidéos afin
d’augmenter notre visibilité
au moyen d’un nouveau
concept de publicité.

Mesdames Lise-Anne
Deshaies et Lise Ouellet
se sont déplacées dans
quelques centrales
syndicales afin de
promouvoir la Fondation.

ACTIVITÉS
DE
FINANCEMENT

Soirée Vins et Fromages
Cette 20ieme édition aura été un succès, permettant une fois
de plus d’offrir une activité intersyndicale unique.
Cette activité de financement permet d’amasser de
nombreux dons auprès d’organisations qui ne peuvent pas
participer à l’évènement.
Organisation :

Madame Lise-Anne DESHAIES
Madame Lise OUELLET
Madame Cynthia CHAMBERLAND

Nous tenons à remercier nos commanditaires :


Fonds de solidarité FTQ « Frais de traiteur et les
vins »
Polyclinique Médicale Populaire « logistique,
organisation »
Association des pompiers de Montréal « billets »
SCFP section locale 301 « son »
Marché Bonanza
APTS







Encan silencieux






Opimian Wine Club de Vin
Dr. Allen Payne
Monsieur Pierre Beaulne
Madame Marline Blais
Madame Brigitte Ouellet

Merci à nos donateurs !

Nous tenons aussi à remercier tous nos
bénévoles lors de la soirée

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Nous avons réussi à amasser :
17 218$

PLACEMENTS
Les revenus d’intérêts des placements :
21 963$

Pierre MORIN

Benoit DESHAIES
FONDATEUR

Lise-Anne DESHAIES

Robert BERNIER

François OUELLET

Emmanuel BRETON

Lise OUELLET

Jean-Yves
THERRIEN
Jean DUSSAULT
Richard LAFORTUNE

