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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 2021.
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.
Les deux dernières années ont été très difficile pour la Fondation, ne pouvant pas
faire notre soirée bénéfice, nous avons dû sortir des placements pour nous
permettre de maintenir notre mission. Nous espérons pour l’année 2022 réussir à
reprendre nos activités aux maximum. Notre soirée bénéfice Vins et Fromages
aura lieu le 22 septembre 2022 selon les normes de la santé publique. Nous
espérons tous vous revoir en grand nombre pour nous aider à maintenir notre
mission. Malheureusement les victimes d’accidents ou de maladie du travail sont
trop souvent négligées ou tout simplement rejetées par le système, donc votre aide
est importante pour que nous puissions continuer à aider les bénéficiaires.
Grâce à l’implication de Monsieur Richard Lafortune de l’Association des Pompiers
(ières) qui nous a mis en contact avec Caractère Gras ceux-ci feront en sorte de
redonner un nouveau souffle à la Fondation au goût du jour. Ce projet devrait se
concrétiser en 2022.
En terminant, un merci particulier à nos fidèles commanditaires qui supportent la
Fondation et qui contribuent à son succès.
Et encore une fois je ne peux terminer en remerciant Dr. Benoit 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

L’Association des pompiers de Montréal contribue à la Fondation du Dr Benoit Deshaies et siège à son
Conseil d’administration depuis plus de 20 années.
Les pompiers et pompières de Montréal ont toujours milité pour maintenir et développer leurs droits et
avantages. Nous sommes conscients de l’importance d’êtres bien représentée devant les instances et
spécialement celles de la CNESST lors de lésions professionnelles.
La nature de notre vocation par notre métier est de venir en aide aux gens de la communauté. En retour,
nous sommes privilégiés et honorés de la reconnaissance qui nous est accordée par cette communauté.
Nous pourrions nous dire satisfaits de ce retour et nous limiter dans nos actions. Il n’en est rien!
Donner au suivant et aider fait partie de notre ADN et nous le faisons quasiment sans compter. C’est
pourquoi, lorsqu’un contact s’est effectué entre notre Association et le Dr Benoit Deshaies dans le passé,
il était tout à fait normal de répondre à l’appel pour aider encore plus la communauté montréalaise et
même plus loin.
Se défendre devant la CNESST est une lourde tâche et cela s’envenime quand les moyens n’y sont pas.
C’est précisément pour cela que l’Association et ses membres sont aux côtés de la Fondation.
Aujourd’hui, en 2022, à l’air du rajeunissement des organismes, des réseaux sociaux et de la
modernisation des institutions. La Fondation a décidé de revoir son image de marque et c’est avec un
empressement que l’Association s’est impliquée pour supporter la démarche.
Pour l’Association des pompiers et des pompières de Montréal, la mission que s’était donné son
fondateur, le docteur Benoit Deshaies, doit se pérenniser dans le temps et nous serons à leur côté pour
assurer la réalisation de cet objectif en mémoire de notre ami, le docteur Deshaies, mais aussi pour
satisfaire notre besoin d’aider les plus démunis et redonner au suivant!

Richard Lafortune, vice-président
Association des pompiers de Montréal

VIE
DÉMOCRATIQUE
Pour l’année 2021, le conseil d’administration s’est rencontré avec l’application
ZOOM a 3 reprises.
Le comité d’attribution les
rencontres ont été faits par des
échanges de courriels,
par
ZOOM, téléphone. Nous avons
eu 3 rencontres par ZOOM et la
majorité ont été fait par courriel.
Nous tenons à remercier
l’Association des Pompiers
(ières) en particulier à Monsieur Richard Lafortune qui s’occupe des rencontres
virtuelles.
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 2021 reflète toutes les décisions prises quant à l’application de la
politique d’attribution des fonds, précisant le nombre de traitement engagé.
L’année 2021 a été presque similaire à celle de 2020. Nous avons accordé un
montant de plus de 50 000$ qui dépasse fortement notre objectif, même en
temps de pandémie.
Voici un court résumé des soins accordés
Nouveaux dossiers
Suivis anciens dossiers
Expertises médicales
Traitements divers
Autres

28
2
28
110
1
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PROMOTION ET
REPRESENTATION
2021
La Fondation Docteur Benoit Deshaies est présente lors des rencontres
syndicales depuis maintenant de nombreuses années pour promouvoir nos
activités.
La pandémie a été un facteur dominant encore cette année, celle-ci ne nous a
pas permise de faire partie des rencontres syndicales, sauf à deux reprises en fin
d’année ou Madame Lise-Anne Deshaies a été invité au Colloque SST de la
FTQ ainsi que la 57ième Assemblée annuelle du syndicat des Métallos.
Nous souhaitons pouvoir reprendre nos activités pour l’année 2022.

ACTIVITÉS
DE
FINANCEMENT
Malheureusement pour une deuxième année consécutive, la Fondation n’a pas
été en mesure de pouvoir organiser la soirée bénéfice (Vins et Fromages).
La principale activité de financement a été la Campagne de Financement.
Nous tenons à remercier nos fidèles donateurs.















International Association of Fire Fighters : 5 000$
L’Association des Pompiers de Montréal 4 726$
La fraternité des Policiers (ières) de Montréal : 3 000$
Monsieur Jean Dussault : 1 000$
Conseil Régional FTQ : 1 000$
Madame Yolande Mousseau : 1 000$
SQEES 298 : 500$
Unifor SL. 8284 : 500$
Monsieur Amir Khadir : 300$
Monsieur Daniel Sabourin : 240$
Serge Goyette : 100$
Gilles Bourret : 100$
Suzanne Dufresne : 25$
Marie-Ange Deshaies : 25$

FUTURS PROJET
POUR
2022

Si la santé publique nous le permet le 22 septembre prochain aura lieu notre
21ième soirée annuel Vins et Fromages qui aura lieu dans les locaux de la
Fraternité des Policiers et Policières de Montréal.
Nous espérons vous retrouver en grand nombre lors de notre principal
évènement.

Avec la participation de l’Association des Pompiers et Pompières de Montréal qui grâce a leurs
nombreux contacts, l’agence de publicité (Caractère Gras) qui est une agence de publicité
montréalaise spécialisée en conception d’image de marque, de site web, d’affichage, ceux-ci
vont nous aider à relooker notre image.

Restez à l’Affut!

SOIRÉE BÉNÉFICE VINS ET FROMAGES
Jeudi 22 septembre de 18h à 21h
Fraternité des policiers et policières de Montréal
480, rue Gilford, bur. 300
Montréal (Québec)
H2J 1N3

Métro Laurier

1998-2022

Chers partenaires, collaborateurs et donateurs,

Nous vous sollicitons à nouveau cette année et vous invitons à la soirée-bénéfice de la
Fondation. Nous entamons les démarches de cette soirée, malgré la situation pandémique liée à
la COVID-19 et ses variants, puisque des travailleurs ont besoin de notre soutien.
Prenez note que si nous annulons la soirée, votre participation pourra être
remboursée. Nous offrirons également l’option à cocher sur le billet
qu’advenant l’annulation, nous pourrions conserver votre contribution
comme don. Un reçu fiscal vous serait bien sûr acheminé.

Créée en 1998, la Fondation du Docteur Benoit Deshaies célébrera ses 24 ans d’existence en
2022. Elle a pour mission d’aider les victimes d’accident de travail ou de maladies
professionnelles non reconnues par la CNESST et vivant sous le seuil de la pauvreté. À ce
jour, la Fondation a soutenu plusieurs travailleuses et travailleurs et elle a remis près de
500 000 $ à ces personnes sous forme d’expertise et de soins médicaux.
MERCI de l’attention que vous portez à la cause année après année. Votre participation en grand
nombre à notre soirée-bénéfice annuelle « Vins et Fromages » est chère à nos yeux et très
appréciée.
Vous devez remplir le formulaire ci-joint d’ici le 01-08-2022 pour vous procurer des billets au
coût unitaire de 125 $. Il y aura des prix de présence lors de la soirée parmi toutes les
personnes participantes à l’évènement.
Au plaisir de vous revoir et merci encore de nous permettre de poursuivre la mission de la
Fondation. Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez être présent, sachez que chaque
don a son importance.
Solidairement,

________________________
Lise-Anne Deshaies

SOIRÉE BÉNÉFICE
VINS ET FROMAGES 2022
Le jeudi 22 septembre 2022 de 18h à 21h
Fraternité des policiers et policières de Montréal
480, rue Gilford, bur. 300
Montréal (Qc) H2J 1N3

Veuillez me faire parvenir ____ billet(s)
pour la soirée bénéfice Vins et Fromages (125$ / billet)
□ Par carte de crédit : □
No de carte : |_❘_❘_❘_|_❘_❘_❘_|_❘_❘_❘_|_❘_❘_❘_|

□

□

Exp. ___/___
M

□ Argent comptant

A

□ Chèque

(Payable à l’ordre de Fondation Docteur Benoit Deshaies)
Pour la soirée
Pour un don
Si annulation : □Remboursement □Don
Désirez-vous un reçu d’impôts :
non
oui
(Si oui, indiquez les coordonnées)
ENTREPRISE : ______________________________________________
NOM : ___________________ PRÉNOM : ________________________
ADRESSE : _________________________________________________
TÉLÉPHONE : (____) ______________
COURRIEL : _________________________________________________
SVP : Faire parvenir votre correspondance à :
FONDATION DOCTEUR BENOIT DESHAIES
1988 rue Ste-Catherine E, bureau 101, Montréal QC H2K 2H7
Téléphone : 514-524-3637

