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C’est sur une note positive que se termine 
cet exercice financier, qui aura été marqué 
par les travaux sur la structure 
organisationnelle de La Maison. Le concours 
Aviva a également beaucoup fait parler 
puisqu’il a mobilisé toute la région autour de 

notre projet de jardin thérapeutique.  
 
Après analyse de la potentielle activation de La Fondation 
Aube-Lumière, le conseil d’administration a décidé de 
conserver la structure actuelle, mais en dédiant certains 
administrateurs à la mise en œuvre de la mission de La 
Maison et d’autres au financement. Ainsi, nous 
maintenons l’équilibre entre la représentation de ces 
deux volets essentiels au développement de La Maison. 
 
Cette année aura aussi été l’occasion de mener une 
démarche de planification stratégique pour 2017-2020, 
dont les grandes orientations sont présentées dans ce 
rapport. Dans le plan d’action 2017-2018 qui en découle, 
nous avons, entre autres, opté pour la mise en place 
d’activités de jour pour les personnes atteintes de cancer 
en soins palliatifs et leurs proches, en collaboration avec 
les partenaires du milieu. Bonne nouvelle : ces activités 
devraient voir le jour au cours des prochains mois. 
 
En contrepartie, un enjeu préoccupant est l’entrée en 
vigueur de la Loi 20, qui prévoit un quota de patients par 
médecin. Cette dernière pourrait avoir des répercussions 
sur La Maison puisque qu’elle pourrait amener certains 
médecins à nous quitter étant donné la possibilité d’une 
réduction de leur rémunération jusqu’à 30 %. Nous 
gardons tout de même espoir puisque des actions sont 
entreprises afin de minimiser les impacts à cet égard. 
 
Le rapport annuel est l’occasion pour moi de remercier les 
employés et bénévoles qui sont au cœur de la renommée 
d’excellence de La Maison, ainsi que les généreux 
donateurs qui nous permettent d’amasser le million de 
dollars requis à chaque année pour maintenir la gratuité 
de nos soins et services. Je remercie aussi les 
administrateurs Rachel Garber, qui a quitté en cours 
d’année, ainsi que Jean-Bernard Bélisle et Marc Dumas, 
qui complètent leur troisième mandat cette année. 
 
En terminant, c’est avec enthousiasme que je vous invite 
à célébrer avec nous le 20e anniversaire de La Maison qui 
aura lieu le 1er décembre. Surveillez notre page Facebook 
et notre site Internet pour les détails. 
 
 
Élisabeth Brière 
Présidente 

 

This fiscal year ended on a positive note, distinguished by 
work on the organizational structure of La Maison. The 
Aviva competition also received much attention because it 
mobilized the entire region around our therapeutic 
garden project. 
 
After analyzing the possible activation of an Aube-Lumière 
Foundation, the Board of Directors decided to retain the 
current structure, but to dedicate certain directors to the 
implementation of La Maison's mission, and others to 
financing it. Thus, we are maintaining a balance between 
the representation of these two essential aspects in the 
development of La Maison Aube-Lumière. 
 
This year was also the occasion to carry out strategic 
planning for 2017-2020, of which the general orientations 
are presented in this report. In the 2017-2018 Action Plan 
which resulted from this process, we have, among other 
initiatives, opted to set up day activities for persons with 
cancer in palliative care, and their loved ones, in 
collaboration with community partners. Good news! This 
program of activities should begin during the coming 
months. 
 
On the other hand, a major concern is the coming into 
force of Bill 20, which sets a quota of patients for each 
physician. This system may have repercussions for La 
Maison, because it could lead certain physicians to leave 
us, given the possibility of a reduction in their 
remuneration of up to 30%. We still have hope, however, 
because actions have been taken to minimize these 
impacts. 
 
The annual report is an occasion for me to thank the 
employees and volunteers who are at the heart of the 
reputation of excellence of La Maison, as well as the 
generous donors who permit us to raise the million 
dollars required each year to ensure that our care and 
services remain free of charge. I also thank the directors 
Rachel Garber, who left during this past year, and Jean-
Bernard Bélisle and Marc Dumas, who completed their 
third term this year. 
 
Finally, I enthusiastically invite you to celebrate with us 
the 20th anniversary of La Maison, which will be 
December 1st. Watch our Facebook page and our internet 
site for more details. 
 
 
 
Élisabeth Brière 
President 
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Parmi les faits saillants de l’exercice financier 
2016-2017, je suis très fière de débuter en 
vous annonçant que La Maison Aube-
Lumière améliore encore la qualité de son 
environnement de travail. En effet, le taux 
moyen de satisfaction au travail des 

employées est passé de 82 % en 2015 à 87 % en 2017 et 
celui des bénévoles de 86,2 % à 89 %. Je tiens à féliciter 
Ariane Fréchette, directrice des soins infirmiers, et Sylvie 
Bergeron, directrice du bénévolat et des services de 
soutien, pour leur dévouement, leur professionnalisme et 
la qualité de leur leadership.  

 

Autre bonne nouvelle : d’excellents résultats financiers 
qui présentent un surplus d’exploitation de 83 143 $, 
lequel sera versé au fonds de prévoyance de La Maison. 
Ce résultat témoigne de la grande générosité de la 
communauté estrienne, autant par ses contributions 
individuelles que corporatives. Je les remercie pour leur 
engagement indéfectible envers La Maison Aube-Lumière, 
que ce soit par des dons ou par leur participation à nos 
nombreuses activités. Je remercie également les quelque 
200 bénévoles au financement qui contribuent 
grandement au succès de ces activités. D’ailleurs, l’arrivée 
en poste en février 2017 de Chantal Roy, directrice du 
financement et des communications, apporte un regain 
d’énergie dans ce secteur. 

 

Au cours du dernier exercice, La Maison Aube-Lumière a 
hébergé gratuitement 174 personnes atteintes de cancer 
en fin de vie et les a accompagnées, ainsi que leurs 
proches. Cela représente plus de 40 000 heures 
rémunérées et plus de 30 000 heures de bénévolat,  
effectuées par des personnes dévouées et engagées. C’est 
sur elles que repose la renommée d’excellence de La 
Maison, comme le confirme le taux global de satisfaction 
de notre clientèle qui se situe à 97 %. Elles ont toute notre 
reconnaissance et notre gratitude pour la qualité de leur 
travail. 

 

Grâce au respect, à l’empathie, à l’excellence, à la 
générosité et à l’engagement de toute l’équipe de La 
Maison Aube-Lumière, l’exercice financier 2016-2017 se 
termine sur une note empreinte d’énergie, de réussite et 
de positif. Et c’est avec tout autant d’enthousiasme que 
j’amorce 2017-2018! 

 

 

 

Marie Bécotte 

Directrice générale 

 

Among the highlights of the 2016-2017 fiscal year, I am 
very proud to begin by announcing that La Maision Aube-
Lumière has once again improved the quality of its work 
environment. In fact, the average level of the employees' 
work satisfaction went up from 82% in 2015 to 87% in 
2017, and that of volunteers went up from 86.2% to 89%. 
I congratulate Ariane Fréchette, director of nursing 
services, and Sylvie Bergeron, director of volunteers and 
support services, for their devotion, their professionalism, 
and the quality of their leadership. 

 

Other good news: The excellent financial results provided 
an operating surplus of $83 143, which will be put into the 
contingency fund of La Maison. This result is witness to 
the great generosity of the Estrian community, both 
through individual contributions and corporate donations. 
I thank our partners for their unwavering commitment to 
La Maison Aube-Lumière, whether through donations or 
through participation in our numerous activities.  I also 
thank the approximately 200 fundraising volunteers who 
greatly contributed to the success of these activities. As 
well, the arrival of Chantal Roy in February 2017 to her 
position as director of fundraising and communications 
brought a renewal of energy in this sector. 

 

During this past fiscal year, La Maison Aube-Lumière has 
sheltered 174 persons with cancer, and accompanied 
them and their loved ones during the end of their life. This 
represents more than 40,000 paid hours and more than 
30,000 volunteer hours offered by devoted and 
committed individuals. The reputation of excellence of La 
Maison rests on their shoulders, as confirmed by the 97% 
rate of global satisfaction of our clients. Our staff and 
volunteers have all our recognition and gratitude for the 
quality of their work. 

 

Thanks to the respect, the empathy, the excellence, the 
generosity and the engagement of the entire team of La 
Maison Aube-Lumière, the 2016-2017 fiscal year has 
ended on a positive note of energy and success. And it is 
with the same measure of enthusiasm that I  approach 
the coming year, 2017-2018! 

 

 

 

Marie Bécotte 

Executive Director 
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La Maison Aube-Lumière :  

 accueille gratuitement des personnes atteintes de 
cancer en fin de vie et leur prodigue des soins 
palliatifs de grande qualité; 

 les accompagne, ainsi que leurs proches, en 
répondant à leurs besoins psychosociaux et 
spirituels; 

 contribue à l’avancement de l’enseignement en 
soins palliatifs. 

La Maison Aube-Lumière: 
 welcomes cancer patients who have reached the 

terminal stage of their illness, and offers them 
high quality palliative care, without charge; 

 accompanies them and their family members, 
responding to their psychological, social and 
spiritual needs; 

 contributes to the advancement of teaching and 
research in palliative care. 

Être la référence pour l’excellence et la diversité de ses 
services dispensés dans le plus grand respect des valeurs 
humaines prônées par la philosophie des soins palliatifs 
de fin de vie. 

To be the benchmark for excellence and diversity of 
services offered with the greatest of respect for human 
values, as promoted by the philosophy of end-of-life 
palliative care. 

Respect Entretenir en tout temps des rapports fondés sur l’égard et la considération, que ce soit dans nos 
paroles, nos comportements ou nos actions. 
  
At all times, maintain relationships based on respect and consideration, whether in words, behaviours, 
or actions. 
  

Empathie 
Empathy 

Être ouvert aux émotions et aux sentiments des autres afin de mieux les accueillir sans jugement, sans 
toutefois les ressentir à leur place. 
  
Be open to the emotions and feelings of others so as to better receive them without judgement, but 
also without taking their feelings upon ourselves. 
  

Excellence Rechercher en permanence le dépassement de soi et la perfection afin d’offrir des soins et un 
accompagnement ayant une qualité optimale. 
  
Constantly seek to surpass ourselves and to achieve perfection in order to offer optimal quality care 
and support. 
  

Générosité 
Generosity 

Maintenir un esprit d’ouverture et de don de soi favorisant l’entraide et la bienveillance les uns envers 
les autres. 
  
Maintain a spirit of openness and self-giving that fosters mutual aid and kindness to each other. 
  

Engagement 
Commitment 

Être exemplaire dans ses comportements, loyal envers l’organisation et s’impliquer au quotidien dans 
la concrétisation de sa mission. 
  
Be exemplary in our conduct, be loyal to the organisation, and commit ourselves each day to making 
our mission into concrete reality. 
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Me Élisabeth Brière, Présidente (2010) 
Notaire 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. 

  
M. Albert Painchaud, Ph.D., Vice-président (2013) 
Retraité 
Travailleur autonome 

  
M. Martin Turcotte, Trésorier (2011) 
Comptable professionnel agréé, ca, Associé 
Joly Riendeau 

  
M. Martin Vallée, Secrétaire (2015) 
Conseiller en investissement et retraite 
Caisse Desjardins d’économie des Cantons 
 
Mme Deborah Davis (2016) 
Artiste en arts visuels 
La Fabrique 

 
M. Marc Dumas (2005) 
Homme d’affaires 
Hôtel Le Floral 

 

Dre Chantal Doyon (2014) 
Médecin 
La Maison Aube-Lumière 

   
Mme Lucie Lessard (2015) 
Retraitée 
Gestion des ressources humaines 

 
Mme Anne-Marie Robert (2016) 
Retraitée 
Université de Sherbrooke 

 
Mme Nathalie Schoos (2017) 
Adjointe à la directrice des soins infirmiers 
CIUSSS de l'Estrie  

 
M. Jean Valiquette (2014) 
Propriétaire 
Restaurant Pacini 

Évaluation de la directrice générale (3 rencontres) 
Élisabeth Brière, Albert Painchaud 
 

Gestion des risques et de la qualité (3 rencontres) 
Marie Bécotte, Sylvie Bergeron, Dr Jean-Marc  
Bigonnesse, Dre Chantal Doyon, Ariane Fréchette, Lucie 
Lessard, Anne-Marie Robert 
 

Gouvernance (8 rencontres) 
Marie Bécotte, Élisabeth Brière, Pierre Lalande, Lucie 
Lessard, Albert Painchaud, Anne-Marie Robert 
 

Vérification (4 rencontres) 
Marie Bécotte, Marc Dumas, Anne-Marie Robert, 
Martin Turcotte 

 

© Chantal Bonneville © Francel, France Lamontagne 
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La Maison dispose de 12 lits pour héberger gratuitement des 
personnes atteintes de cancer en fin de vie. Elle offre aux 
patients et à leurs proches des soins palliatifs de très grande 
qualité dans une ambiance chaleureuse. 
 
Toutes les actions de ses intervenants, tant employés que 
bénévoles, sont axées sur le bien‐être du patient, en 
s’assurant de maintenir en tout temps la confidentialité à 
son sujet et le respect de son intimité, de sa dignité, de ses 
valeurs et de ses choix personnels. Tout est mis en œuvre 
pour lui procurer la meilleure qualité de vie possible en 
apaisant ses souffrances et en l’accompagnant, ainsi que ses 
proches. 
 
Le patient est pris en charge par un médecin qui le 
rencontre quotidiennement du lundi au vendredi et par des 
médecins de garde le reste du temps. Des infirmières sont 
également présentes en tout temps et elles sont assistées 
par des préposées aux soins, ainsi que des bénévoles ayant 

suivi une formation rigoureuse. Une intervenante 
psychosociale et un intervenant en soins spirituels sont aussi 
disponibles sur place. Un suivi hebdomadaire est effectué 
par une équipe multidisciplinaire. Cette complémentarité 
des intervenants permet de prendre soin des patients dans 
leur globalité.  
 
Lorsque les soins palliatifs n’arrivent pas à soulager un 
patient et que celui‐ci continue à ressentir des douleurs 
persistantes et intolérables, il peut demander à recevoir la 
sédation palliative continue ou l’aide médicale à mourir. Ces 
deux mesures sont toutefois disponibles en dernier recours 
et elles doivent se conformer à des critères d’admissibilité 
spécifiques et à un encadrement des plus stricts. Enfin, un 
suivi de deuil est effectué par le biais d’un appel 
téléphonique ou d’une rencontre, desquels peut découler 
une référence à une ressource externe. 

 

 

Jours de présences 

jours* 

Durée moyenne des séjours 

 

Demandes d’admission 

 

Taux d’occupation 

 

Sorties 

 

Décès 

 

Personnes sur 

la liste d’attente 
(- de 3 mois) 

 

Personnes sur 

la liste d’attente 
(+ de 3 mois) 

 

 

* 15,7 jours en excluant les séjours 

de 100 jours et plus. 
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La qualité des soins et services dispensés à La Maison 
demeure une préoccupation constante. À cet égard, le 
comité de gestion de la qualité et des risques s’est réuni à 
trois reprises et plusieurs mesures ont été mises de l’avant. 
Il est à noter que les résultats présentés ci-dessous 
démontrent clairement que la culture interne favorisant 
l’amélioration continue porte fruit. 
 
Une analyse approfondie a été effectuée de la procédure 
visant à rapporter les incidents/accidents et le formulaire de 
déclaration a été simplifié pour inciter le personnel infirmier 
à l’utiliser. Au cours du dernier exercice financier, il y a eu 
une augmentation de 18,3 % pour les déclarations 
d’accidents avec une moyenne mensuelle de 12,3 alors que 
les incidents sont passés d’une moyenne de 0,6 par mois à 
2,0 par mois. Cela a probablement eu un impact sur la 
moyenne de conséquences mineures qui a par ailleurs 
diminuée, passant d’une moyenne de 2,0 par mois à 1,1 par 
mois. 
 
La moyenne mensuelle du nombre de chutes a diminué de 
5,2 à 4,6. Les erreurs de médication ont quant à elles passé 

de 4,2 à 7,4. En se basant sur un minimum de 5000 
distributions de médicaments par mois, cela représente un 
taux d’erreur de seulement 0,15 %. 
 
Le comité s’est penché sur la cause d’incidents/accidents la 
plus fréquente soit les erreurs de médication. Des 
améliorations ont été apportées, entre autres,  à la gestion 
des médicaments d’exception afin d’en accélérer le 
traitement et le remboursement aux proches des patients 
ainsi qu’aux profils pharmaceutiques. 
 
La directrice des soins, qui est entrée en fonction en février 
2016, privilégie des interventions sur le terrain en lien avec 
ses appréciations de rendement, soit le coaching et 
l’utilisation de directives cliniques pour s’assurer de la 
qualité et de la sécurité des soins dispensés. Elle vérifie et 
contresigne tous les rapports d’incidents/accidents et fait les 
interventions requises ou prend les mesures appropriées 
pour corriger la situation, s’il y a lieu. Elle rédige un rapport 
mensuel qui est présenté aux membres du comité 
interdisciplinaire ainsi qu’aux membres du conseil 
d’administration. 

 

Dans une perspective d’amélioration continue, un 
questionnaire d’évaluation est transmis aux proches des 
patients. Il est possible d’y répondre de manière électronique 
ou par courrier. Le taux de participation au sondage est de 
44 % et le taux moyen de satisfaction des familles est de 
97 %, alors que le taux de satisfaction globale est de 99 %. À 
la question « Les traitements reçus ont permis à mon proche 
de bien contrôler son état (douleur, malaises, etc.). », 100 % 
des répondants ont signifié qu’ils étaient plutôt en accord ou 
totalement en accord avec l’énoncé. 
 
Chaque année, La Maison reçoit de nombreux témoignages 
sous forme de courriels, de cartes de remerciements ou de 
lettres qui démontrent sans ambiguïté le niveau élevé de 
satisfaction des proches des personnes hébergées. Quelques‐
uns de ces témoignages sont reproduits à la fin de ce rapport. 

Taux de satisfaction 
moyen des familles 

 

 

© Lucie Levasseur 
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heures effectuées par 

le personnel soignant 

Pour maintenir l’excellence des soins et services offerts à La 
Maison Aube-Lumière, les membres du personnel et les 
bénévoles sont invités à participer au programme de 
formation continue proposant des sujets touchant aux 
différents secteurs d’activités. 
 
Ainsi, les nouveaux employés et bénévoles sont conviés à 
une journée d’accueil où ils rencontrent tous les 
intervenants de La Maison et se familiarisent avec la 
philosophie de soins palliatifs et sa mise en application au 
quotidien. Un plan d’intégration adapté à chaque secteur 
est conçu pour s’assurer qu’ils ont une maîtrise minimale de 
leurs tâches. De plus, une formation portant sur le PDSB 
(Procédure de déplacement sécuritaire des bénéficiaires) est 
offerte deux fois par année aux bénévoles. 
 
Au cours de la dernière année, des formations ont été 

offertes à tout le personnel, employés et bénévoles,  telles 
« L’utilisation du processus de l’imaginaire et l’imagerie 
mentale en soins palliatifs » et « La métaphore comme outil 
de communication dans l’approche palliative intégrée ». 
D’autres étaient plus ciblées comme par exemple 
« L’impact du toucher dans les soins et 
l’accompagnement », « La médication en fin de vie » et le 
RCR (Réanimation cardiorespiratoire). 
 
L’enseignement et le partage des connaissances étant 
étroitement liés à la qualité des soins, La Maison a accueilli 
des résidents en médecine (37) et des stagiaires en soins 
infirmiers (4) et elle a partagé ses meilleures pratiques avec 
d’autres maisons de soins palliatifs. La directrice générale et 
la directrice des soins infirmiers ont aussi donné des 
conférences (8) portant sur La Maison et les soins de fin de 
vie. 

 
 

(temps plein et partiel) 

 

Marie Bécotte Sylvie Bergeron Chantal Roy Ariane Fréchette 

Directrice générale Directrice du bénévolat 
et des services de soutien  

Directrice du financement 
et des communications 

Directrice des soins 
infirmiers 
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heures effectuées  

au fonctionnement 

 

bénévoles actifs 

 
heures effectuées 

au financement 

© Ultra Nan 
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Axe 1 : La qualité et la sécurité 

 Se doter de moyens pour améliorer en continu la 
qualité et la sécurité de nos soins et services et ce, 
dans tous les secteurs d’activités. 

 Explorer les besoins en suivi de deuil et voir les 
possibilités de les satisfaire en collaboration avec les 
ressources existantes. 

 Rendre disponible un programme d’activités de jour 
pour les patients atteints de cancer en soins 
palliatifs et leurs proches. 

 Laisser en suspens le projet de développement de 
services en soins à domicile tant que les ressources 
humaines et financières ne seront pas disponibles. 

 Intégrer l’enseignement dans nos activités. 

 Assurer l’entretien et la maintenance des 
installations de manière préventive. 

 

Axe 2 : La compétence et la performance 

 Intégrer les valeurs de l’organisation dans les 
activités réalisées au quotidien par les employées et 
les bénévoles. 

 Développer les compétences et valoriser le plein 
potentiel des ressources humaines dans une 
perspective d’excellence et ce, dans tous les 
secteurs d’activités. 

 Prioriser le recrutement des bénévoles aux soins. 

 Poursuivre la mise en œuvre des règles de 
gouvernance du conseil d’administration et les 
bonifier s’il y a lieu. 

 

Axe 3 : La visibilité et le financement 

 Se positionner parmi les chefs de file régionaux des 
organisations philanthropiques. 

 Utiliser l’image de marque de manière optimale. 

 Adapter les communications pour tenir compte des 
règles de gouvernance du conseil d’administration 
et du contexte technologique évolutif. 

 Optimiser la structure de financement. 

 Créer un fonds de dotation. 

-  

Axis 1: Quality and Security 

 Build capacity to continually improve the quality and 
security of our care and services in all sectors of 
activities. 

 Explore needs in relation to bereavement care and 
examine the possibilities of satisfying them in 
collaboration with existing resources. 

 Make a day program of activities available for 
patients with cancer who are in palliative care, and 
their loved ones. 

 Place on hold the plan to develop home care services 
as long as human and financial resources are not 
available. 

 Integrate teaching into our activities. 

 Assure the upkeep and maintenance of our facilities 
in a preventive manner. 

 

Axis 2: Competence and Performance 

 Integrate the organization's values into the daily 
activities of employees and volunteers. 

 Develop competencies and enhance the full potential 
of our human resources from a perspective of 
excellence in all activity sectors. 

 Prioritize the recruitment of care-giving volunteers. 

 Carry forward the creation of rules of governance of 
the board of directors, and enhance them as needed. 

  

Axis 3: Visibility and Financing 

 Position ourselves among the regional leaders of 
philanthropic organizations. 

 Use the brand image in an optimal manner. 

 Adapt our communications to take into account the 
rules of governance of the board of directors and the 
evolving technological context. 

 Optimize the fundraising structure. 

 Create an endowment fund. 
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Pour l’exercice financier 2016-2017, les produits totalisent 2 213 948 $ et les 

charges 2 005 322 $ pour un surplus de 208 626 $. 

© Grégoire Lebel © Lucie Levasseur 
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21 avril 2016 — La 19e édition du souper annuel 

L’Envol a fait voyager ses invités en Italie. Sous la 

présidence d’honneur de la famille Fabi, la soirée 

a permis d’amasser plus de 92 000 $. Près de 650 

personnes s’étaient réunies pour l’occasion, ce 

qui a permis de recueillir 20 000 $ de plus que 

l’année précédente! 

 

Juin 2016 — La campagne Les Amis de La Maison 

Aube-Lumière consiste en un envoi postal 

annuel.  En 2016, ce sont environ 10 000 lettres 

qui ont été envoyées aux donateurs de La 

Maison. 

Cette activité de financement s’est conclue avec 

un bénéfice de 123 000 $. 

 
 

 

 

Novembre/Décembre  2016 — Sous la 

présidence d’honneur de Mme Mélanie Grégoire 

des Serres St-Élie, la 25e édition de la vente 

annuelle de poinsettias s’est terminée avec un 

bénéfice de 110 703 $.  

 
 

En complément de la subvention du Ministère de la Santé et des services sociaux, La 

Maison doit recueillir l’équivalent de 250 $ par chambre, par jour, pour continuer à 

offrir gratuitement ses soins et services. Le chiffre inscrit dans le cercle indique le 

nombre de jours que cette activité a contribué à financer. 

 
 



15  

 

 

-  

Les œuvres de 13artistes de la région ornent les 

murs de La Maison. Pour chaque œuvre vendue, 

l’artiste donne 25 % du montant à Aube-Lumière. 

Ce programme a permis d'amasser 

4 608 $ en 2016-2017. 

 
 

 
 

 

Le programme de séjour est une façon pour les 

donateurs de contribuer à la mission de La Maison 

en assumant la partie des sommes que La Maison 

doit recueillir, évaluée à 250 $ par jour, pour un 

patient qui bénéficie alors d’un environnement 

réconfortant ainsi que de soins spécialisés. Il est 

possible d’appliquer ce don à la mémoire de l’être 

cher qui est décédé à La Maison. Une mention sera 

faite sur le site Internet de La Maison pendant un 

an. 

 
 

-  

Le Mur Aube-Lumière permet aux proches d’un 

patient de témoigner concrètement de leur 

soutien envers La Maison Aube-Lumière en 

souvenir de la personne décédée. Ce mur 

accueille des cœurs sur lesquels les proches 

peuvent y faire inscrire le texte de leur choix. 

En 2016-2017, cette initiative a rapporté 

42 800 $. 

 
 

 

 

Le programme consiste à proposer aux acheteurs 

de faire un don de 25 $ à La Maison Aube-

Lumière lors de l’achat d’un véhicule neuf. 

Certains concessionnaires optent plutôt pour une 

contribution annuelle fixe à La Maison. Un 

concessionnaire est actuellement partenaire du 

programme (N.V. Cloutier) et un montant de 

3 500 $ a été amassé en 2016-2017. 
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BUFFET DES CONTINENTS (JOURNÉE DES AÎNÉS), FONDS SÉBASTIEN DUCHESNE, CAMPING MAGOG-ORFORD, TOURNOI DE FER 
GISÈLE FONTAINE, RANDONNÉE DU RÉFLÉCHI (SOUTHERN CRUISERS RIDING CLUB ), CHOEUR FLORILÈGE, PUB DU NORD DE SHER‐
BROOKE, TOURNOI DE GOLF ROGER LEGAULT, TOURNOI DE DARD MASSAWIPI, LES CHEVALIERS DU  COUNTRY, PACINI SHER‐
BROOKE, TOURNOI DE BILLARD (M.GOYETTE ET M. LAFOND), VENTE DE CHOCOLAT (M. DUGAL), LENNOXVILLE UNITED CHURCH. 

 
 

 

 

Février 2017— Merci à l’Assemblée Mgr Georges-Cabana 

des Chevaliers de Colomb. Leur soirée bénéfice annuelle 

a permis d’amasser 13 620 $. 

- -  

Avril 2016 — Merci à Benoît Couture (coordonnateur 

bénévole), à Josée Després du Salon de Quilles Sher-

Mont , ainsi qu’à tous les bénévoles et participants du 

Quilles-O-Thon. La 13e édition a rapporté 18 000 $! 

 
 

 

-  

Mai 2016 — Merci à madame Lisette Carrier Roy, 

organisatrice des soirées de danse du Centre régional le 

Bel Âge, ainsi qu'à tous les danseurs et danseuses qui 

ont contribué à amasser 11 750 $ au cours de la 

dernière année.  

 
 

-  

Printemps et automne 2016 — Merci aux deux 

coordonnatrices bénévoles, Manon Brunelle et Hélène 

Roy, ainsi qu’à toutes les bénévoles qui sont au cœur du  

succès grandissant de la Friperie. Pour 2016-2017, les 

bénéfices de la Friperie-boutique représentent 50 684 $! 

 
 

 

 

2016-2017 — Merci à la Coopérative des bingos de leur 

soutien puisque 15 % des profits générés par le bingo 

sont remis à La Maison. En 2016-2017, un montant de 

18 192 $ a été versé. 
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-  

 

 

 

THANK YOU! That's exactly what we want to say to 

the many individuals and organizations which, all year 

long, take to heart the mission of La Maison Aube-

Lumière. Thanks to their valued commitment and their 

undeniable generosity, La Maison is able to carry out its 

mission to welcome, without charge, persons who have 

cancer in the end stage of life. MERCI has five letters, 

like the five values of La Maison, values that are rich 

and meaningful, in the image of the persons who work 

here. To you, dear volunteers, sponsors, donors, 

doctors, staff members, external activity coordinators, 

partners and media representatives: Your contributions 

and your exceptional commitment are greatly 

appreciated, and contribute to our reputation of 

excellence, on a daily basis. With great appreciation and 

gratitude, we give homage to you for your unwavering 

support. 

MERCI! C’est exactement ce que nous souhaitons dire 

aux nombreuses personnes et organisations qui, tout au 

long de l’année, prennent à cœur la mission de La Maison 

Aube-Lumière. Grâce à leur engagement précieux et leur 

indéniable générosité, La Maison ne pourrait poursuivre 

sa mission d’accueillir gratuitement les personnes 

atteintes de cancer en fin de vie. Merci, cinq lettres, tout 

comme les cinq valeurs de La Maison, ces valeurs riches et 

significatives, à l’image des gens qui y œuvrent. À vous 

chers bénévoles, commanditaires, donateurs, médecins, 

membres du personnel, responsables d’activités externes, 

partenaires et représentants des médias, votre 

contribution et votre implication hors du commun sont 

grandement appréciées et contribuent, jour après jour, à 

notre renommée d’excellence. Avec beaucoup de 

reconnaissance et de gratitude, nous vous rendons 

hommage pour votre indéfectible support. 
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-  

-  

Adidas 
Agence Simon Noël  
Aliments Chicoine 
Asics 
Bar à lunettes Marie-Sophie Dion 
Bijouterie Fortier 
Bijoux Caroline Néron 
Boucherie Clément Jacques  
Boutique Pour Lui 
Boutique ville & campagne 
Brûlerie Faro 
Canadian Tire 
Centre Culturel de l’UdeS 
Centre du Rasoir 
Christian St-James 
Cidrerie Verger Ferland 
Club Entrepôt 
Club Piscine 
Cogéco 
Costco 
Couture Planchers Design 
Crocs 
Daniel Boivin 
Décoration King 
Délice des nations 

Dentiste Gilles Pigeon 
Dermapure 
Équipement de bureau Bob Pouliot 
Ferme des Voltigeurs 
Ferme piscicole des Bobines  
Flash Geo 
Fruits et légumes de l’Estrie 
Gaz Métro 
GDE Xerox 
Glace Gourmet 
Helly  Hansen 
Hôtel Villégia  
IGA Extra King Ouest 
Imprimerie MJB Litho 
Installations Électriques Sylvain Durand 
J.M. GRÉGOIRE 
Jeffrey Girard 
L & D 
La Grande Ménagerie 
Le Marché Végétarien 
Légumerie Dionne  
Les 2 caribous à la maison 
Les Investissements René St-Pierre 
Les productions Rolly 
Louise et Jean-Claude Héroux 

Louise Lacourse, artiste 
Marché Tradition Ayer's Cliff 
Mélissa Héroux (Reebok Hockey) 
Miel pur délice 
Milano 
Multi-piscine 
Nicole et Denis Rodrigue 
Patrick Fortin 
Projet-Momentum.tv 
Provigo Le Marché  
Radio-Canada 
Reebok 
Saputo 
Savoroso 
Service de café H20 
Services alimentaires Gordon (GFS) 
Sherbrooke Toyota 
Spécialistes de l'électroménager 
TVA 
V Télé  
Vincent Patry 
Vincent Vallières 



19  

 

 

« Merci à toute l’équipe pour l’accueil, la bonne humeur, les bons mots, les sourires, les 

encouragements. Papa était bien heureux d’avoir eu sa place ici, et nous, nous sommes très 

reconnaissants de notre expérience! » 

 

 

« Il y a une chose que je tiens à vous écrire : Aube-Lumière est l’endroit qui m’a entouré 

d’humanité. Vous avez su me donner un confort chaleureux et respectueux. Mille mercis 

aux médecins, au personnel et aux bénévoles. Jamais je n’aurais connu la douceur de mon 

départ sans Aube-Lumière. Lors de mon départ, votre lumière s’est illuminée de mille mercis 

à vous tous. » 

 

 

« Merci pour tout à toute votre équipe. Vous avez été exceptionnels. Vous avez pris soin de 

ma mère comme si c'était la vôtre, vous avez été aux petits soins pour tous les membres de 

ma famille. Je devrai apprendre à me passer de vous maintenant mais je sais que vous êtes 

disponibles au besoin et c'est rassurant. Je vous aime. » 

 

 

« The doctors, nurses and all the volunteers are such caring, compationnate people. Thank 

you for helping us through such a sad, difficult time. You all are our angels here on earth. 

We will forever be grateful. » 

 

 

« La Maison de soins palliatifs Aube-Lumière fut pour lui la dernière escale de son voyage. 

Il nous a dit à travers les jours qu’il était chanceux de vivre sa dernière étape si bien entouré 

par le personnel soignant, les médecins, les bénévoles, le cuisinier, les cuisinières, tout le 

personnel d’accompagnement dans ce chemin vers la fin. Il en est très reconnaissant, ce fut 

un cadeau pour lui, nous a-t-il si souvent dit! Grand merci à toute cette formidable équipe 

de  La Maison Aube-Lumière. » 

 

 

« Les gens de cœur, qui font la différence, on les retrouve ici à La Maison Aube-Lumière. » 



   

 

3071, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Qc)  J1H 5H3 / 819.821.3120 / www.aubelumiere.com 

6 au 15 septembre 2017 

-  

Suivez le périple de 11 femmes courageuses et audacieuses qui marcheront 
de 6 à 7 heures / jour pour faire le tour du Mont Blanc afin d’amasser des 
fonds pour La Maison. 

10 octobre au 19 octobre 2017 

 

La Maison Aube-Lumière a besoin de vous pour se qualifier au concours du 
fonds communautaire Aviva pour un montant de 50 000 $! Soutenez-nous en 
votant pour notre projet de jardin thérapeutique! 

5 novembre 2017 

 

À la mémoire des personnes qui nous ont quittés au cours de la dernière an‐
née. 

Mi-octobre à mi-novembre 2017 

-  

Grand choix de vêtements haut de gamme pour femmes, à une fraction du 
prix. Plusieurs marques et grandeurs disponibles. Le plaisir de magasiner tout 
en appuyant une bonne cause! 

2 octobre 2017 
  

 

Les aînés dînent gratuitement en échange d’un don monétaire. Au Buffet des 
continents de Sherbrooke, de 11 h à 14 h. 

23 novembre au 23 décembre 2017 

 

Vente de poinsettias dont tous les surplus seront remis à La Maison Aube-
Lumière. 

2 décembre 2017 

 

Le concert se tiendra à la salle du Parvis (987 Rue du Conseil 
Sherbrooke). Billets en vente en ligne : www.aubelumiere.eventbrite.com 

14 février 2018 

 

Organisé par l’Assemblée Mgr-Georges-Cabana (Chevaliers de Colomb), au 
Centre Julien Ducharme de Sherbrooke, à compter de 18 h. 

19 avril 2018 
 

Au Centre de foires de Sherbrooke, à compter de 17 h 30. 

28 avril 2018 

- -  

Au Salon de Quilles et Billard Sher-Mont de Sherbrooke, à compter de 10 h. 
www.quillesthon.com 

Mi-avril à mi-mai 2018 

-  

Grand choix de vêtements haut de gamme pour femmes, à une fraction du 
prix. Plusieurs marques et grandeurs disponibles. Le plaisir de magasiner tout 
en appuyant une bonne cause! 

Début juin 2018 
 

Sollicitation postale envoyée à plus de 10 000 personnes. 

Fin août 2018 -  

-  

Pour obtenir de l’information supplémentaire sur nos événements à venir, consultez notre site 

Internet (aubelumiere.com) ou notre page Facebook (facebook.com/aubelumiere). 


