
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

« Pour un vent de changement et insuffler l'espoir aux personnes ayant un 

traumatisme crânien cérébral ou une déficience motrice. » 

 
  

  RAPPORT D’ACTIVITÉS  

2021-2022 
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Production du rapport par l’équipe de bénévoles de Vents d’espoir 

Août 2022 

Vents d’espoir c’est un rêve qui deviendra réalité ! ... 
 

Merci à nos partenaires et  
à nos précieux commanditaires pour leur soutien !! 
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Mot de l’administration 

 
Cher lecteur, chère lectrice, 
 
Une autre année vient encore de se terminer! 2021-2022 aura été riche en 
émotions de toutes sortes : contexte pandémique, cessation et reprises 
des activités, difficultés à recruter du personnel, démarches intensives 
pour obtenir les subventions et le financement en vue de la construction 
et contacts nombreux avec les professionnels de la construction. 
 
Qu’à cela ne tienne, le conseil d’administration a fait preuve 
d’énormément de résilience et a su relever avec brio ses nombreux défis. 
Les services ont été adaptés et donnés autrement à nos participants, le 
volet activité virtuel a pris la place du présentiel et des services de répit à 
domicile ont été intégrés à la planification. 
 
Malgré des délais hors de notre contrôle, le projet de construction s’est 
développé à un rythme effréné et parsemé de demandes imprévues ce qui 
a demandé de nombreuses heures de bénévolats aux membres du conseil 
d’administration et plus particulièrement à la présidente et à la secrétaire. 
 
En décembre, une rencontre avec les familles des demandeurs de 
logements et des participants du centre d’activités de jour a permis de faire 
le point et de rassurer bon nombre de personnes.  La promotion du projet 
et son financement continuent d’accaparer notre temps et heureusement, 
les résultats sont au rendez-vous. 
 

Vents d’espoir désire remercier chaleureusement ses partenaires, donateurs, commanditaires, employés, 
bénévoles, qui ont fait une réelle différence dans la vie de nos participants et de leurs familles cette année 
encore. C’est grâce à chacun de ses collaborateurs que nous pouvons continuer à avancer avec confiance vers 
notre objectif ultime. 

 

Encore une fois, merci et bonne lecture,  
 

 
     
 

Sylvie Boyer, présidente-fondatrice    Rafik Mégalli, directeur général 
 
 

  
 

  MERCI Â NOS EMPLOYÉS ET BÉNÉVOLES 

 

Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent se développe grâce à la contribution exceptionnelle de nos employés et de 

nombreux bénévoles.  Merci à toutes ces personnes de cœur qui acceptent de donner temps et énergie pour assurer 

aux personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience motrice une vie normalisante et gratifiante. 
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UNE MISSION QUI S’APPROCHE DE SA RÉALISATION  
Vents d’espoir s’est donné comme mission d’assurer 
une meilleure qualité de vie personnelle, familiale, 
sociale et communautaire aux personnes de 18 à 55 
ans de la Montérégie-Ouest ayant un traumatisme 
crânien ou une déficience physique.  Ce geste envers 
ces adultes vient soutenir toutes les personnes qui 
gravitent autour d’eux. 
 
Cette mission sera accomplie par la mise en place 
d’une structure d’accueil sécuritaire, chaleureuse et 
adaptée, sous la forme d’un complexe 
multifonctionnel qui comprendra notamment : 
 

• 32 appartements locatifs, chacun adapté aux 
besoins de l’occupant;  

• Deux chambres de répit temporaire; 

• Un centre de jour incluant un atelier de 
cuisine et un atelier de menuiserie; 

• Un atelier de travail; 

• Une salle d’entraînement physique adapté; 

• Un bassin thérapeutique; 

• Un service de transport adapté (projet futur). 

 
 
 
 

 
VALEURS  
Basées sur la famille, l’autonomie des 
personnes, le respect et les compétences :  
• Bienveillance : reconnaissance des droits de la 

personne et de sa famille  

• Intégrité : reconnaissance de la responsabilité et 
imputabilité 

• Fierté : reconnaissance du potentiel, de la 
valorisation de la personne 

• Excellence : souci constant du dépassement et du 

professionnalisme des gestes posés. 
 

OBJECTIFS  
À l’heure actuelle, s’ils résident en Montérégie Ouest, 
les adultes de 18 à 55 ans ayant subi un traumatisme 
crânien ou ayant une déficience motrice sont 
confrontés à de grandes difficultés pour se loger de 
façon sécuritaire.  L’Objectif de Vents d’espoir est de 
remédier à cette situation en construisant un 
complexe résidentiel multifonctionnel adapté à cette 
clientèle spécifique en offrant des services connexes 
aux traumatisés crâniens et aux personnes ayant une 
déficience motrice ainsi qu’à leurs familles. 
Ultimement, Vents d’espoir vise à améliorer la qualité 
de vie de ces personnes en offrant un milieu de vie 
chaleureux, sécuritaire et convivial à ces personnes 
fragilisées qui méritent de vivre dans la dignité et de 
s’épanouir au meilleur de leur potentiel, quel qu’il 
soit. 
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UN PROJET : 9e MAISON MARTIN MATTE 

 
Le 30 avril 2021 avait lieu une conférence de presse annonçant 
officiellement une aide récurrente du ministère de la santé et des 
services sociaux et le lancement de la 9e Maison Martin Matte.  
Pour l’occasion, la fondatrice de Vents d’espoir, Sylvie Boyer était 
accompagnée du ministre délégué à la Santé et aux Services 
sociaux, Lionel Carmant, de la ministre de l’Enseignement 
supérieur et députée de Sanguinet, Danielle McCann, du 
représentant de CISSSMO, Patrick Murphy-Lavallée ainsi que de 
l’humoriste Martin Matte.   

Le ministre Carmant a annoncé une aide récurrente de 1,5 M$ par 
année provenant du ministère de la Santé pour offrir des services à 
certains locataires, qui ne seront pas indemnisés par la Société de 
l’assurance automobile du Québec.  

 

De plus, lors de cette conférence de presse, l'humoriste Martin 
Matte, dont la fondation porte le nom et qui contribue depuis plus 
de dix ans à offrir une meilleure qualité de vie aux traumatisés 
crâniens, a annoncé que la construction du complexe de Vents 
d’espoir deviendra la neuvième maison Martin Matte. La Fondation 
Martin-Matte contribue à la portion résidentielle du projet, à hauteur 
de 300 000 $. Elle offre aussi de l’aide financière ponctuelle, en 
fonction des demandes qui lui sont soumises. Vents d’espoir a 
notamment bénéficié d’une aide de 25 000 $ provenant de cette 
même fondation, pour l’achat d’un véhicule adapté.   

La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, député 
de Sanguinet appui ce projet qui a lieu dans sa circonscription. « 
J’appui ce projet depuis mon arrivée en politique, et je suis ravie 
d’assister au commencement des travaux » a pour sa part déclaré 
Danielle McCann. 

  

Vents d’espoir c’est un rêve qui deviendra réalité ! ... 
« L’organisme Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent est né d’un rêve, celui de redonner l’espoir et une 
meilleure qualité de vie aux personnes de notre région ayant un traumatisme craniocérébral ou une déficience 
physique, afin qu’elles puissent s’épanouir et vivre dans la dignité. » 

Sylvie Boyer, fondatrice et présidente du Conseil d’administration 
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NOS RÉALISATIONS 
Octobre 2014   Vents d’espoir a été constitué en organisme à but non-lucratif 

Janvier 2015   Assemblée de fondation en présence de plusieurs élus des trois paliers de 
gouvernement, ainsi que de citoyens et de membres de Vents d’espoir. Lors 
de cette assemblée, le premier conseil d’administration a été dûment élu et 
les règlements généraux ont été adoptés. 

Mars 2015   Entente de principe pour un terrain cédé par la ville de Saint-Rémi. 
Août 2015  L’Agence du revenu du Canada a reconnu Vents d’espoir de la Vallée du 

Saint-Laurent comme organisme de bienfaisance canadien enregistré. 
 

Février 2017  Ouverture du Centre d’activités de jour avec la 
contribution financière du Centre intégré de santé et 
services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS-MO). 

Février 2020  Achat d’un véhicule adapté financé en partie par la 
Fondation Martin Matte et la levée de fond via la Tournée 
des Anciens Canadiens.  
 

Septembre 2020   Lancement officiel de la Campagne majeur de levée de fonds. Plusieurs dons 
majeurs sont déjà inscrits : Desjardins (500 000$), 
Fondation Martin matte (300 000$), Kruger Énergie et 
Énergies renouvelables (250 000$), Famille Boyer 
(250 000$). 

Décembre 2020 
  

 Incendie de plusieurs locaux dont le local du Centre d’activités de jour qui est 
complètement détruit. 

Février 2021 
 

 Embauche d’un directeur de projet pour la coordination des différents 
professionnels afin de terminer tous les rapports nécessaires à la production 
des plans et devis. 

Avril 2021   Annonce officielle de l’aide récurrente du Ministère de la Santé et des services 
sociaux à la hauteur de 1,5 M$ pour offrir des services aux locataire du 
complexe résidentiel qui deviendra la 9e Maison Martin Matte. 

Mai 2021   Réouverture du Centre d’activités de jour. 
Juin 2021  Signature de l’entente avec CISSSMO sur les modalités financières pour les 

services aux locataires. 
Novembre 2021 
 
 
Janvier 2022 

 Finalisation des documents et entente officialisant la cession du terrain par la 
Ville de Saint-Rémi, lot de 200 000 pieds carrés, qui prendra effet lors de la 
construction. 
Lancement de l’appel d’offres pour un entrepreneur général 
 

Février 2022  Décision de créer une 2e entité pour la gestion des activités 
 

Mars 2022  Ouverture des soumissions pour la construction du Complexe. 
 

 
 
  

Et ça continue !!! 
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LE CENTRE D’ACTIVITÉS DE JOUR 
 
Après l’incendie en décembre 2020, le centre de jour a réouvert ses portes au 99D rue Lachapelle Est à Saint-Rémi le 4 

mai 2021.  Les mesures sanitaires ont été mises en place ce qui a réduit le nombre de participants.  Toutefois avec les 

activités en zoom, plus de 40 participants ont bénéficié d’activités : 

• Ateliers culinaires 

• Arts (arts plastiques, musique, peinture, etc.) 

• Mise en forme et motricité 

• Sorties extérieures 

• Participation au « Panier de Noël ». 
 

Une nouvelle activité a vu le jour pour donner suite à l’obtention d’un nouveau financement de CISSS-MO : les 

visites à domicile procurant ainsi du répit pour les proches aidants et de l’agrément pour nos participants. L’allégement 

des mesures sanitaires a permis de relancer notre Groupe de proches.  En fin d’année financière, un transport a été 

organisé pour les participants du CAJ couvrant 3 secteurs de la MRC.    

 
UNE ÉQUIPE DU TONNERRE 
L’équipe du Centre d’activités de jour s’est renouvelée depuis la pandémie.  L’enthousiasme, la passion et 
l’énergie se dégagent de nos employés fidèles au poste.  Ils sont heureux d’offrir aux participants du Centre 
de jour des activités stimulantes qui répondent à leurs intérêts, à leurs besoins et qui leur permettent de 
s’épanouir.  Merci à Vanessa, Nancy et Chantal sous la direction de Rafik.  

 
CINQ MUNICIPALITÉS RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) 
Notre mission s’adresse à la population de la Montérégie-Ouest mais également à toute personne qui vit avec 
un traumatisme crânien ou une autre forme de déficience motrice âgée de 18 à 55 ans. La Montérégie-Ouest 
couvre une superficie de 3 727 km² et compte près de 430 000 habitants regroupés en cinq municipalités 
régionales de comté (MRC), soit les MRC de Roussillon, des Jardins-de-Napierville, de Beauharnois-Salaberry, 
du Haut-Saint-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges.  
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DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS 
Depuis la création de Vents d’espoir, les familles qui vivent avec une personne qui a subi un traumatisme 
crânien ou qui présente une déficience motrice s’informent sur le projet de Vents d’espoir.  Sans publicité 
tapageuse, nous avons actuellement 43 demandes de logements pour une capacité de 32 logements. Des 
discussions sont à venir avec le Centre intégré de santé et services sociaux pour la sélection des locataires et 
pour l’évaluation de leurs besoins. 
 

 
PORTRAIT DE NOS MEMBRES UTILISATEURS 

 
 
NOS SERVICES EN BREF … 

 

SERVICES 
OFFERTS 

NOMBRE DE 
PERSONNES 

DIFFÉRENTES 
HOMME FEMMES 

TOTAL DES 
PARTICIPATIONS 

Centre d’activités 
de jour 

40 25 15 922 

Demandes pour 
les logements 

43 31 12 
Capacité de 

logements : 32 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

44%

19%

16%

21%

Répartition des demandeurs 
de logement

RAMQ REGION

RAMQ HORS REGION

SAAQ REGION

SAAQ HORS REGION

41%

2%
49%

8%

Répartition des 
participants du CAJ 

par région RAMQ-SAAQ 

RAMQ REGION

RAMQ HORS
REGION

SAAQ REGION

SAAQ HORS REGION

Depuis l’ouverture en 2017 

605 jours d’activités soit 

18 373 heures de répit 

Pour 2021-2022, plus de 

3424 heures de répit aux 

proches 124 jours d’interventions 

diverses donnant 259 

échanges par téléphone, 

courriels pour l’ensemble 

des participants 

Transport : 6 personnes 

février-mars 2022 pour 

un total de 555 km 

40 participants au CAJ 

43 demandes de 

logements enregistrées 

Répit à domicile : 17 

participants pour un total 

de 476 heures incluant le 

répit virtuel 
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LA CONSTRUCTION S’EN VIENT … 
 
Un visuel des appartements a été créé par nos architectes Georges Carazzato et son équipe.  Ces photos 

donnent une bonne aperçue de ce que sera le Complexe avec son entrée, son bassin thérapeutique et ses 

logements.  Les différentes photos se retrouvent sur notre site web : ventsdespoir.org. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents professionnels : architectes, ingénieurs de 
diverses spécialités, spécialistes en mécanique 
électrique, etc. ont travaillé pendant de longs mois à 
préparer les rapports d’expertise en vue de la 
construction du Complexe documentant ainsi le devis 
pour l’appel d’offres.  L’appel d’offres sur invitation a 
été lancé en février 2022 pour une ouverture des 
soumissions le 22 mars dernier.    

 

Ces différents rapports de professionnels ont également 
alimenté notre dossier que l’on travaille avec la Société 
canadienne d’habitation et de logement (SCHL) et la 
Société d’habitation du Québec (SHQ). Nous sommes en 
attente de ces subventions et du financement pour 
lancer la  

1ère pelletée de terre… 

  

Un REMERCIEMENT À 
NOS PARTENAIRES DE 
LA CONSTRUCTION ! 
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MERCI D’APPUYER NOTRE CAMPAGNE MAJEURE !! 
 
Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent désire remercier chaleureusement tous les généreux donateurs 
qui nous permettent de poursuivre la réalisation de ce projet d’envergure.  Par notre Campagne Majeure de 
financement, Vents d’espoir désire amasser 5 millions de dollars pour la construction du Complexe 
multifonctionnel.  Un programme de reconnaissance nommé à partir de nom de « Vents » a été élaboré pour 
les donateurs afin de souligner leur dévouement à la cause.  

 
Vents d’espoir (500 000$ et +) :  

• Ville de St-Remi : don du terrain 
3 000 000 $ 

• Desjardins : 500 000 $ 
 

Vents dominants (250 000$ à 499 999$) 
• Fondation Martin Matte : 300 000 $ 

• Projet éolien des Cultures – Kruger : 
250 000 $ 

• Famille Boyer : 250 000 $ 
 
 
 
 

Blizzard (150 000$ - 249 999$) 
• Lestage Chrysler 

 

Rafale (100 000$ - 149 999$) 
• Fondation Claire et Jean-Pierre Léger 

 

Nordet (50 000$ - 99 999$) 
• Pomerleau 

• Marie-Josée Chenail 
 

Autres Vents (moins de 49 999$) 
• Famille Isabelle, Famille Pigeon et autres 

familles

 

MERCI À NOS FIDÈLES COMMANDITAIRES ET DONATEURS  
Lors de nos événements de levée de fonds, nous pouvons compter sur de nombreux commanditaires et 
donateurs dont entres autres: 

• Kruger énergie inc. • Desjardins Caisse 
des Moissons-et-de 
Roussillon  

• Fondation Martin Matte 

• IGA Marché Primeau • Ferme Pigeon • Proxim 
• Les Serres Willy Haeck • Les Jardins FSM • FCT (Solutions immobilières 

et de recouvrement) 
• Lestage Chrysler de Saint-Rémi 

 
• Valeurs mobilières 

Desjardins 
 

  

MERCI À NOS PARTENAIRES  
Réseau de la santé :  

• Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie Ouest (CISSSMO) 

Politique :    
• Madame Danielle Mc Cann, députée de 

Sanguinet 
• Mme Brenda Shanahan, députée de 

Châteauguay-Lacolle 
• Madame Claire Isabelle, députée de 

Huntingdon 
• Ville de Saint-Rémi 

Autres partenaires :   
• La Fondation Le Pilier  • Le Groupe G. Carazzato, Architectes 
• EXP, ingénieurs • Le Groupe Nardella 
• Bureau de Services Québec de Saint-

Constant mettre dans partenaires 
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FAITS MARQUANTS 2021-2022 
 
 

 
Depuis novembre 2021, Vents d’espoir est devenu officiellement propriétaire du terrain 

cédé par la Ville de Saint-Rémi, lot de 200 000 pieds carrés. Ce don en biens d’une valeur de 

3M$ permet ainsi à Vents d’espoir de cumuler une mise de fonds appréciable. 

 

 

 

 

Fidèle partenaire En plus de nous supporter 

dans notre projet de construction et dans nos levées de fonds, 

Desjardins a remis en 2021 à Vents d’espoir des meubles : 

chaises, tables, bureaux de travail, etc.  Pour meubler le futur 

Complexe, d’une valeur de 50 000$. 

 

 

Et nous avons reçu des dons en équipements de la part des familles Lebrun et Filiatreault pour la salle de gym 

adaptée et pour les chambres de répit.  Ces dons d’une valeur de 25 200$ et de 26 300$ sont grandement 

appréciés. 

Merci!  

 

DES NOUVEAUTÉS !! 
 

Pour la semaine des traumatisés crâniens, nous nous sommes associés à IGA Primeau qui a fait une levée de fonds à leur 

épicerie de Saint-Rémi et de Beauharnois.  Toujours fidèle à leur soutien, leur implication continuelle a permis de 

ramasser plus de 6 256$. 

 

La pandémie nous a freiné dans l’organisation des événements de levée de fonds.  Toutefois, une initiative de la direction 

générale a permis de mettre en place la vente de « Paniers de Noël ».   

 

Pendant l’année 2021-2022, la mise à jour de notre site web a été initiée.  La firme Sextan et madame Chantal 

Chamberland de Kruger nous soutiennent dans ce projet.  Ainsi pour l’année 2022-2023, le site web de Vents d’espoir 

aura une nouvelle image !      Voir : https://ventsdespoir.org/ 

 

Pour donner suite à une réflexion soutenue par les membres du conseil d’administration, différents comités ont été mis 

en place pour assurer le développement efficace de notre organisation : Comité mission, comité des ressources 

humaines, comité de la gouvernance, comité de vérification et audit. 

 

 
  

https://ventsdespoir.org/
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31 mars 2022 
 
Assemblées et rencontres  
Le conseil d’administration s’est réuni à onze (11) reprises pendant l’année financière 2021-2022. 
Considérant le contexte pandémique au début de l’année, quelques rencontres ont eu lieu en 
visioconférence.  
 
Les membres du conseil d’administration 
Le conseil d’administration compte actuellement sept membres.  Un membre n’a pu être remplacé lors 

de la fin de son mandat et un autre membre a dû quitter en cours de mandat.  Le conseil doit être composé 

de neuf (9) administrateurs qui répondent aux critères suivants :  

• Trois (3) administrateurs résidents, locataires ou encore parents ou tuteurs d’un résident ou 

d’un locataire;  

• Six (6) administrateurs issus des membres; 

 

Tous sont élus lors de l’Assemblée générale annuelle.   

 

 

  

Sylvie Boyer 
Présidente-fondatrice 

 
Agricultrice 
Saint-Rémi 

 

Jean Roy 
Vice-président 
Vice-président principal et 
Chef de l’Exploitation, Kruger 
Énergie 
Shefford 
 

 Suzanne Gagnon 
Secrétaire 
Ergothérapeute et directrice 
en réadaptation (retraitée) 
Saint-Rémi 

Poste vacant 
Trésorier 
 

Poste vacant 
Administrateur 

 
Ginette Pigeon Cloutier 
Administratrice 
Coordonnatrice de projets 
Saint-Rémi  
 

 
Martin Simoneau 
Administrateur 
Concepteur électrique 
Saint-Constant 

 
Marc-Antoine Cloutier 
Administrateur 
Trivium Avocats 
Brossard 

 
Guylaine Isabelle 
Administratrice 
Directrice Revenu Québec 
(retraitée) 
Saint-Lambert 
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PLAN D’ACTION 2022-2023 
 
 
Nos objectifs pour l’année qui vient sont les suivants : 

 
 

1- Poursuivre les travaux en vue de la 1ère pelletée de terre et 
du développement du complexe multifonctionnel; 

 

2- Poursuivre les activités de levée de fonds pour bonifier 
notre mise de fonds;  

 

3- Favoriser les échanges continus avec les organismes 
communautaires de la Montérégie-Ouest; 

 
 

 

4- Diversifier les sources de revenus de l’organisme;  
▪ SAAQ 
▪ PSOC 
▪ CISSSMO 
▪ Ministère des Transports du Québec 
▪ Développement de projets 

 
 
 
 

5- Diversifier la programmation du Centre d’activités de jour et soutenir le personnel et les bénévoles en matière 
de formation ; 
 

6- Optimiser nos réseaux de communication. 

  



 
 

 

 

 

NOS COORDONNÉES  

 

Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent 

105, rue Lachapelle Est 

Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0 

450-992-0512 

Site internet : www.ventsdespoir.org 

Adresse courriel : info@ventsdespoir.org 

Facebook : www.facebook.com/ventsdespoir 

 
 

http://www.ventsdespoir.org/
mailto:info@ventsdespoir.org
http://www.facebook.com/ventsdespoir

