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Téléphone : 514-303-3333 
Site internet : fondationdrdeshaies.org 
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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 unique, 

une aide appropriée! 

 

 

L’aide de la Fondation 

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. 

 

  

 

 

 

VOS DONS SONT 

ESSENTIELS À LA 

SURVIE DE 

NOTRE MISSION! 

NOUS AIDER 

C’EST AIDER LES 

TRAVAILLEURS ET 

TRAVAILLEUSES À 

S’EN SORTIR! 

 

 

 



JeanYves 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 d’activités pour l’année 2020. 
 
L’année 2020 a été très difficile pour la Fondation, notre principale levée de 
fonds étant notre soirée bénéfice « Vins et Fromages » qui n’a pas eu lieu et 
nous restons dans l’incertitude  à savoir quand il sera possible d’y songer.  
 
C’est pourquoi nous demandons l’aide de tous et chacun pour nous permettre de 
maintenir notre mission, s’est pourquoi nous sollicitons votre aide ! 
 
Je tiens aussi à remercier les membres du conseil d’administration ainsi que les 
nouveaux administrateurs qui se joints à nous en 2020, Messieurs Pascal 
Lauzon et Serge Goyette. Nous tenons aussi à souligner la nomination de 
Monsieur Jean Dussault à titre de deuxième vice-président.  
 
Pour l’année 2021, nous souhaitons pouvoir atteindre nos objectifs ce qui n’a pas 
été le cas pour 2020, nous travaillons à la visibilité de la Fondation pour nous 
permettre de pouvoir recevoir plus d’aide monétaire et ainsi pouvoir aider le plus 
de travailleuses et travailleurs possible.  
 
En terminant, un merci particulier à nos fidèles commanditaires qui supportent la 
Fondation depuis plusieurs années et qui, malgré la pandémie, sont toujours 
présents.  
 
Merci aussi au Docteur Benoit Deshaies de là haut, merci d’avoir permis 
l’existence d’une telle Fondation, merci d’avoir été un médecin exceptionnel qui 
se souciait du bien d’autrui.  
 
Solidairement. 
  



 

 

 

Six ans pour obtenir justice 

« Sans la Fondation, je n’aurais sûrement pas pu 

tenir le coup pendant tout ce temps » 

Affirme N’Hamed Chaya 

N’Hamed Chaya, est au Québec depuis plus de vingt 

ans, ouvrier du métal et soudeur, doit quitter son 

premier emploi à cause de conditions insalubres. Puis 

il travaille durant douze ans dans une entreprise qui 

nettoie et répare des machines industrielles. 

Vers les années 1990, il éprouve du mal à respirer et 

souffre de fatigue. Son médecin lui découvre une 

fibrose aux poumons. Pourtant N’Hamed Chaya, père 

de quatre enfants, ne résigne pas à arrêter de 

travailler. Son état s’aggrave et son médecin, en 

2002, le convainc de quitter le travail et de faire une 

réclamation à la CNESST. 

Se basant sur l’avis des pneumologues, révisé par le 

«Comité des présidents », la CNESST rejette sa 

réclamation pour lésion professionnelle. La Fondation 

l’assistera alors dans son long combat. Il bénéficiera 

de l’expertise d’un pneumologue rémunéré par la 

Fondation et de l’aide juridique « frais de procureur ». 

 

Cette saga aura durée six ans puisqu’il n’allait obtenir 

gain de cause qu’en janvier 2008. N’Hamed Chaya 

est fier de l’aide  apportée par la Fondation. 

 

N’Hamed Chaya 

  

 

Pour la Fondation, vous 

n’êtes pas un numéro, mais 

une personne unique et 

traité comme telle. C’est ce 

qu’à constaté Germain (non 

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. 

A la suite d’une série 

d’évènement dramatique, 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 défraie les 

coûts d’expertise pour 

monter 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.  



 

 

 

Pour l’année 2020, le conseil d’administration s’est rencontré en janvier à 

l’Association des pompiers de Montréal, par la suite à cause de la pandémie, les 

rencontres ont été faite par ZOOM soient mars, septembre et novembre.  

Le comité d’attribution a aussi eu lieu une rencontre au local de la Fondation.  

Par la suite, les rencontres se sont faites par ZOOM, téléphone et courriel. Nous 

avons eu 3 rencontres par ZOOM et 2 par téléphone et courriel.  

Malgré la situation actuelle de la pandémie, nous tenons à remercier 

l’Association des pompiers de Montréal de nous accueillir sans frais dans leurs 

locaux pour nos instances, ainsi que d’avoir permis nos rencontres par ZOOM, 

une des trois rencontres a été faite avec la collaboration de la FTQ. 

 

  



 
Monsieur Therrien a été au service de l’Association des pompiers de Montréal de 1975 à 2001. Par la suite en 
1991, il a été reçu comme avocat.  
 
Pendant son parcours il a été animateur à la radio 3 ans, il a participé à des camps de jeunes pendant plus de 
20 ans comme directeur, il a aussi fait partie de plusieurs organisations comme organisateur d’évènements tel 
que des Téléthons, carnaval, randonnées, rallye, ect.  
 
Monsieur Therrien a toujours été actif au sein de la Fondation en participant activement à la soirée bénéfice 
« Vins et Fromages » et depuis plusieurs années il est membre du conseil d’administration à titre de président. 
Il nous mentionne « ayant une expertise en droit civil, familial ainsi que SAAQ et CNESST, aider les plus 
vulnérables dans leurs causes m’apporte une mission accomplie. » 

 

1er Vice-Président 

Originaire de St-Jean, N.-B., il fait ses études à l’Université St-Joseph, à l’Université de Moncton et à 

l’Université de Montréal. Début de carrière comme courtier d’assurances spécialisées en construction 

d’ouvrages d’art. Recruté en qualité de secrétaire administratif du premier ministre du Nouveau-Brunswick 

1966-68, il devient conseiller politique du ministre des Affaires municipales du Québec de 1968-70 alors qu’il 

assume la direction du développement économique de la Commission de développement de la région de 

Montréal jusqu’en 1972.  Il sera directeur général des Affaires publiques à la Chambre de commerce du 

Québec jusqu’en 1980.  Il lance alors son entreprise conseil en relations gouvernementales qu’il dirige encore 

aujourd’hui. Recruté par son voisin, le Dr Benoit Deshaies peu après la création de la Fondation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Monsieur Jean-Yves Therrien 
Avocat 

 
Président 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Monsieur Pierre Morin 
Consultant Pierre Morin inc.  

 

 

 

  



Après une formation de technicien en aérospatiale, Monsieur Dussault  a travaillé 22 ans chez Rolls Royce Canada. Il s’est 

rapidement impliqué dans l’action syndicale, principalement à titre de représentant à la prévention et de procureur syndical  

afin de représenter les personnes accidentées du travail  devant les tribunaux administratifs.  

En 1998, il s’est joint à l’équipe du service de l’éducation de la FTQ où il s’occupe de la formation des représentants à la 

prévention, des plaideurs et de la formation des formateurs et formatrices en SST. 

C’est en 2002 qu’il intègre le service santé et sécurité de la FTQ, ce qui l’amène à être membre de différents comités 

consultatifs de la CNESST ainsi qu’au Conseil Scientifique de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail  (IRSST) . 

En 1999, suite à la création de la Fondation Dr Benoit Deshaies, Il est le premier représentant de la FTQ nommé au Conseil 

d’administration de la Fondation. 

Retraité depuis 2018, Jean demeure actif dans le dossier SST et particulièrement au CA de la Fondation. 

 

 

Septembre 1976, Madame Deshaies débute à la Polyclinique Médicale Populaire, elle a travaillée à tous les postes 

possibles « secrétariat, radiologie, dentaire, physiothérapie, chirurgie, cardiologie, etc.… Auprès de son père, elle a 

appris ce qu’était le dévouement, l’empathie, l’aide auprès des travailleurs (es) dont la santé est hypothéquée soit par un 

travail très exigeant physiquement et/ou mentalement.  

Grâce à son père, elle aime ce qu’elle fait maintenant depuis plus de 45 ans. Elle nous mentionne que son père lui a 

inculqué que la santé n’est pas donnée à tous et qu’il faut être juste et indulgent auprès de chaque être humain.  

Elle a aussi fait un certificat en relation de travail et elle a continuée de fréquenter le monde syndical pour apprendre la 

façon  d’obtenir justice pour les travailleuses et les travailleurs.  

En 1996 avec l’aide d’un ami qui croyait beaucoup à la mission de la Polyclinique Médicale Populaire et son père le Dr 

Benoit Deshaies qui était à l’aube de sa retraite, ils ont eu l’idée de continuer l’œuvre de la mission de la Polyclinique 

section « accident du travail » au travers d’une fondation.  

Elle nous mentionne : « Nous avons réalisé qu’aucune fondation n’existe pour aider financièrement les accidentés du 

travail. »  

Août 1998, naissance de la Fondation Docteur Benoit Deshaies, depuis ce temps, je suis présente et offre mon temps au 

sein de la Fondation et parcoure la province en étant  présente aux congrès, assemblées ou conseil afin de faire 

connaitre celle-ci le plus possible.  

Faire connaître la Fondation et aider le plus grand nombre de travailleurs (es) aura été le plus grand souhait de mon 

père, Dr  Benoit Deshaies.  

 

Monsieur Jean Dussault 
Retraité (directeur SST de la FTQ 

 
2ième Vice-Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Lise-Anne Deshaies 
Directrice  Polyclinique Médicale Populaire 

 
Trésorière 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Au début des années 2000, Madame Ouellet quitta la Gaspésie pour venir s’installer à Montréal.  À l’âge de 

32 ans elle décide de retourner aux études pour suivre une formation en secrétariat médicale. Suite à un 

stage à la Polyclinique Médicale Populaire, son avenir professionnel allait prendre son envol. Elle nous 

mentionne que la Polyclinique a été pour elle une école de formation « à l’époque, je ne connaissais rien de 

la CNESST, SAAQ, IVAC et autres, avec ma volonté de tout connaître, mes questions à ne plus finir et ayant 

aussi la chance d’être bien entourée, j’ai appris énormément. Pouvoir aider les gens accidentés du travail ou 

d’autos, dans leur cheminement, de les épauler est un défi constant.»  

À son arrivée, elle s’est impliquée au sein de la Fondation. Dans les premières années, à la préparation de la 

soirée Vins et Fromages et maintenant, depuis plus de 7 ans, elle est membre du CA. Elle nous mentionne 

aussi « J’ai toujours eu une admiration auprès du Dr  Benoit Deshaies d’avoir pensé  à mettre sur pied une 

telle Fondation après sa retraite comme médecin.  

Être capable de pouvoir aider et seconder des gens dans le besoin m’apporte un sentiment de devoir 

accomplis. » 

 

Vice-président de l'Association des pompiers de Montréal depuis 2018. L'une des responsabilités du VP de l'Association 
est de représenter les membres devant les instances de la CNÉSST incluant la division de la révision administrative (DRA) 
et le tribunal administratif du travail (TAT). 
 
Élu comme directeur syndical à l'APM en 2003 jusqu’à l'élection à la vice-présidence en 2018 
 
Parcours syndical à différents niveaux depuis 1987. 
 
Depuis 1990, pompier professionnel toujours actif au Service des incendies de la Ville de Montréal au grade de capitaine 
aux opérations dans une caserne. 
 
L'Association des pompiers de Montréal s'implique activement au sein de la Fondation Deshaies depuis plus de 20 ans. 
Les pompiers sont dévoués au service des citoyens et des citoyennes de par leur ADN et par leur Association s'offrent des 
services pour les représenter devant les instances administratives complexes de la CNÉSST. Un privilège que beaucoup 
de travailleurs ne peuvent se permettre. C'est une façon de rendre service en partageant nos connaissances, nos 
ressources et nos efforts pour aider ces travailleurs. 

 

 
Madame Lise Ouellet 

Secrétaire Polyclinique Médicale Populaire 
 

Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Richard Lafortune 
Vice-Président 

Association des pompiers de Montréal 
 

Administrateur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diplômé d’anthropologie et d’ergonomie, Monsieur Ouellet a d’abord travaillé en recherche sur les questions de santé 

mentale au travail puis sur le lien entre l’organisation du travail et la SST dans différents secteurs d’activités. Après un 

passage au sein de plusieurs groupes de recherche universitaires en SST, il obtient un poste de professionnel scientifique 

à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). C’est lors de son passage à l’IRSST qu’il 

met un pied dans le monde syndical en occupant différentes fonctions syndicales au sein de la section locale 2957 du 

SCFP. Il sera notamment membre de l’exécutif syndical qu’il présidera pendant quelques années. Il occupe actuellement 

le poste de conseiller syndical au service de la SST de la FTQ depuis janvier 2019. 

" Je suis impliqué dans la Fondation depuis maintenant deux ans. Cette implication me tient à cœur, car elle me permet 

d'aider les travailleurs victimes du régime de la SST au Québec  qui en ont cruellement besoin lorsqu'ils ne peuvent obtenir 

le soutien d'organismes syndicaux comme la FTQ. " 

 

 

Il est technicien spécialisé depuis 2005, il a notamment travaillé dans les écoles secondaires, en centre jeunesse et en 
santé mentale.  
 
Par ses fréquentes interventions dans les médias et sur les réseaux sociaux notamment, il a fait rayonner l’APTS dans sa 
région de l’Estrie.  
 
Après avoir été agent de mobilisation et d’information pour la négociation ainsi que directeur au sein de l’exécutif local 
estrien en 2013-2014, il a été élu au Conseil national en 2015 et a agit comme représentant national de l’APTS au CIUSSS 
de l’Estrie-CHUS jusqu’à son élection à titre de 3

ième
 vice-président au comité exécutif national en 2019. Depuis février 

2021, il occupe la fonction de premier vice-président. Il est père de deux jeunes femmes de 19 et 21 ans.  
 
Il est impliqué au sein de la Fondation du Docteur Benoit Deshaies avec un réel plaisir depuis décembre 2017.  

 

 
Monsieur François Ouellet 

Conseiller syndical SST de la FTQ 
 

Administrateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Monsieur Emmanuel Breton 
3ième Vice-Président 

APTS 
 

Administrateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il a travaillé pour Bombardier comme mécanicien pendant 14 ans, par la suite pendant  20  ans  comme représentant au 

syndicat des Métallos et 6 ans comme coordonnateur régionale de la région de Montréal au syndicat des Métallos. 

Présentement il est coprésident de l’association sectorielle de fabrication de matériels de transport et de fabrication de 

machine depuis 2009. 

Monsieur Bernier a rejoint la Fondation depuis 3 ans comme administrateur, il fait bénéficier la Fondation de son expertise 

et ses connaissances auprès des travailleuses et travailleurs.  

 

 

Monsieur Goyette ancien lieutenant pompier au Service de la Protection contres les incendies de la ville de Montréal d’où il 
a occupé ce poste pendant 25 ans, suite à un accident de travail il a été référé à la Polyclinique Médicale Populaire du 
Docteur Benoit Deshaies et il mentionne avoir reçu des services extraordinaires. Par les bons soins, il a donc référé la 
Polyclinique à l’Association des pompiers de Montréal qui encore aujourd’hui utilise les services de la Polyclinique.  
 
En connaissant l’équipe de la Polyclinique ainsi que le Docteur Benoit Deshaies, il a eu le plaisir de participer à des 
multiples soirées bénéfices dans le but d’amasser des fonds pour la Fondation, ce qui permet ainsi de donner des services 
et d’aider des travailleuses et travailleurs accidentés qui font une demande auprès de la Fondation.  
 
Il mentionne : « J’ai eu le plaisir d’accepter une offre afin de m’impliquer dans cette Fondation pour lequel je crois du plus 

profond de mon cœur.»  Merci à tous de penser à contribuer, car cette cause est tellement importante, surtout qu’un 
accident de travail risque vraiment de briser une vie.  
 
Il souhaite que tous donnent la chance à la Fondation de continuer son excellent travail.  
 
 

Monsieur Robert Bernier 
Retraité des Métallos 
Coprésident syndical  

Association Sectorielle 
fabrication d’équipement de transport 

et de machines. 

 
Administrateur 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Monsieur Serge Goyette 
Retraité de l’Association des pompiers de Montréal 
Propriétaire de l’agence de voyage Évasion Vitours  

au Lac St-Jean 
 

Administrateur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



Monsieur Lauzon représente des travailleuses et travailleurs devant le Tribunal administratif du travail (TAT) en matière de 

santé et sécurité du travail.  

Il est également négociateur en matière de conventions collectives. Il est actuellement conseiller syndical auprès de 

l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC). 

Lorsque questionné sur la raison de son implication au sein de la Fondation, Monsieur Lauzon répond : « Si mon 

implication rend accessible des services de soins de santé à des gens qui autrement ne pourraient y avoir accès, je suis 

une personne comblée. La santé ne devrait pas rimer avec l’épaisseur du porte-feuille. Des services de santé universels 

sont un choix de collectivité auquel il faut tenir, renchérit-il » 

 

 
Monsieur Pascal Lauzon 
Conseiller syndical AFPC 

 
Administrateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cœur de notre mission 
(Aider !) 

 
Pierre LEFEBVRE 

Conseiller en santé et sécurité au travail CSQ 
Retraité 

 

André ARSENAULT, md 

Médecin 
 

Stéphane GUILLEMETTE 

Santé et Sécurité 
AIMTA 869 

 

Lise OUELLET 

Secrétaire 
Polyclinique Médicale Populaire 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2020, Madame Lise-Anne Deshaies qui représente la Fondation 

Docteur Benoit Deshaies lors des rencontres syndicales depuis plusieurs années 

n’ont pas eu lieu à cause de la pandémie. 

 

 

La pandémie nous a empêchés d’avoir notre principale source de revenu, celui 

de la soirée bénéfice (Vins et Fromages), les syndicats, les entreprises, les 

particuliers qui avaient acheté des billets pour la soirée nous ont fait don de leur 

achat de billets.  

La soirée bénéfice et la campagne de financement sont nos seules sources de 

revenus. Pas besoin de vous dire que « 2020 » fût une année difficile pour tous. 

Les demandes d’aide sont toujours présentes, mais les revenus furent plus 

absents. Nous avons reçu 38 229$ (66 430$ en 2019) ce qui nous occasionne 

un déficit important pour 2020.  

 

Les membres du comité d’attribution ont réalisé la majorité 

de leurs études de dossiers par ZOOM, courriel et 

téléphone.  

Lorsque le dossier est traité, tous les demandeurs reçoivent 

un exemplaire de la politique d’attribution des fonds, 

précisant le nombre de traitements engagés. 

Le bilan pour 2020, malgré la pandémie a été similaire à 

celle de 2019.  

Nous avons accordé un montant de plus de 50 000$. 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 
 

Nous verrons à préparer des capsules 

vidéos afin d’augmenter notre visibilité 

au moyen d’un nouveau concept de 

publicité 



 

 

 

  



 

 

 


