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Mobiliser les médecins, c’est une préoccupation pour toutes les fondations hospitalières, il 
va sans dire ! Alors que choisir une cause est une affaire de cœur et une question de timing, 
nous réalisons tous que ce n’est pas parce qu’un médecin est associé à un hôpital que 
d’emblée son allégeance à sa fondation est automatique.  
 
Comme pour tous donateurs potentiels, il faut amener les médecins à réfléchir sur 
l’importance de leur rôle dans le développement de leur hôpital et trouver le lien 
d’attachement, l’argument ultime qui les convaincra d’adopter la cause visée. 
 
L’an dernier, la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne est parvenue à rallier les membres du 
CMDP de la mission hospitalière du CSSS Champlain—Charles-Le Moyne grâce à une 
bonne idée lancé par nul autre qu’un… médecin !  
 
Dans le cadre de son événement-bénéfice La rencontre des grands chefs 2012, la 
Fondation a recruté Dr Jacques Desnoyers, orthopédiste à l’Hôpital Charles-LeMoyne, pour 
faire partie du comité organisateur de l’événement. Comme pour les autres membres, Dr 
Desnoyers avait la mission d’apporter de l’eau au moulin, c’est-à-dire recueillir des fonds 
pour soutenir la cause de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne. 
 

«Il aurait été plus facile de simplement solliciter les membres de mon réseau personnel, 
mais je voulais que mon engagement envers ma Fondation ait plus d’impact. Conscient du 
rôle que joue la Fondation pour les médecins et les patients, j’ai compris que ma 
collaboration au comité était une occasion en or de sensibiliser mes collègues et de leur 
faire réaliser que la cause de la Fondation nous concerne tous», mentionne Dr Desnoyers. 
 
Pour Dr Desnoyers, il fallait trouver un dénominateur commun, une corde sensible qui ferait 
vibrer ses collègues tous en même temps pour s’ouvrir à la cause. «Ce qui m’est venu à 
l’esprit, «la famille professionnelle», notre fondation humaine, c’est-à-dire les membres de 
l’équipe : infirmiers, infirmières, périsoignants et personnel administratif, les personnes 
qui nous appuient quotidiennement dans nos fonctions.», précise-t-il. 
 
Afin de guider ses collègues vers une démarche philanthropique, Dr Desnoyers a initié le 
Défi médecins. Il proposait à chacun d’eux une contribution d’au moins 200 $ faite dans le 
cadre de La rencontre des grands chefs, afin de permettre, avec les fonds recueillis, l’achat 
du plus grand nombre de billets possibles pour l’événement. Ces billets achetés au coût de 
1000 $ chacun étaient ensuite offerts par la voie d’un tirage au hasard à tous les employés 
non cadres de l’hôpital pour récompenser et reconnaître leur travail qui fait en sorte que le 
leur ait encore plus de retombées positives sur les patients.  
 
 



 

 

Résultats : 43 000 $ ont été amassés en un mois et permis à 43 «membres de la famille» 
d’assister à une soirée exceptionnelle. En plus de rendre 43 cœurs joyeux et de renforcer les 
relations des médecins et pharmaciens de l’hôpital avec le personnel, Dr Desnoyers et ses 
collègues se sont démontrés à eux-mêmes qu’ils avaient la capacité de faire progresser leur 
cause au profit de leurs patients et de leur expertise. «Plus encore, cet engagement de 
notre part a illustré notre reconnaissance à l’égard des autres donateurs qui se consacrent 
à notre bien-être, confortant leur décision de choisir Charles-Le Moyne plutôt qu’une autre 
cause», ajoute Dr Desnoyers.  
 
«Ce qui me rend d’autant plus satisfait, c’est l’appréciation toujours palpable parmi les 
gagnants de billets qui me serrent la main, tout sourire, dans les corridors de l’hôpital se 
remémorant la soirée», renchérit Dr Desnoyers. «L’une de mes plus grandes fiertsé dans 
tout ce processu,s c’est que j’ai réussi à convaincre un collègue de reprendre le flambeau 
pour l’édition 2013 de La rencontre des grands chefs et de constater que mon idée 
continue de germer.»  
 
Et la satisfaction est d’autant plus grande puisque cette initiative a donné naissance à de 
nouvelles relations et partenariats entre les médecins et pharmaciens de l’hôpital et l’équipe 
de la Fondation. 
 
 


