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Au cours des années la Maison des greffés est devenue une ressource indispensable
pour l’ensemble de la population québécoise. Tout en offrant l’hébergement à la
fois abordable et de belle qualité, la Maison des greffés Lina Cyr offre aux patients
un peu de tranquillité et de chaleur humaine. Quoique les défis sont nombreux et
de plus en plus complexes, la Maison des greffés, sous la direction de Mme
Micheline Cyr Asselin, ont été effectués encore une fois cette année de façon
impeccable.

L’année 2016 a été marquée par une augmentation significative du nombre de
patients hébergés à la Maison des greffés. La Maison a accueilli 978 patients, 1094
accompagnateurs pour un total de 9130 jours-présence. Avec des séjours variant
de quelques jours à plus de douze mois chez des patients, avant ou après la
transplantation, tous ont su apprécier la qualité du service et la grande générosité
du personnel.

Nous avons de nombreux projets excitants à la Maison des greffés. Notre ambitieux projet d’espace
terrasse sur le toit de la Maison a été complété et inauguré en présence de nombreux supporteurs et
donateurs majeurs qui ont permis sa réalisation. Cette année a aussi été marquée par le deuxième gala
annuel du printemps au restaurant Prima Luna. Cette soirée organisée par M. Tony Arcaro, membre de
notre conseil d’administration, et M. Andrea Dell’Orefice a permis de réunir plus de 150 amis, supporteurs
et donateurs.

Afin de répondre aux besoins de nos patients, notre infirmière spécialisée en transplantation, Mme
Véronique Bossé, a augmenté sa présence auprès des patients et développé des services de soins
personnalisés grandement appréciés par les patients.

Je tiens à souligner le courage et la détermination de nos patients. Le processus de greffe est souvent trop
long et malheureusement parfois pénible. La raison d’être de la Maison est justement de les accompagner
pendant ce séjour, de leur permettre de retrouver un certain confort et de les aider à garder espoir.

En terminant, nous saluons les efforts et le dévouement de tout le personnel de la Maison des greffés, des
nombreux bénévoles et de nos fidèles supporteurs et donateurs. Au nom du conseil d’administration,
permettez-moi aussi d’offrir nos remerciements les plus chaleureux à Mme Micheline Cyr Asselin, notre
Directrice Générale ainsi qu’à tous les membres du Conseil de la Maison des greffés Lina Cyr pour leur
support et engagement.

Pasquale Ferraro, M.D.
Président du conseil d’administration
de la Maison des greffés Lina Cyr
Chef du Service de chirurgie thoracique
Directeur chirurgical du programme de
transplantation pulmonaire du CHUM



Votre dévouée,

Micheline Cyr Asselin
Directrice générale
La Maison des greffés Lina Cyr

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DE LA MAISON DES GREFFÉS LINA CYR
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Chers membres de la Maison des greffés Lina Cyr,

Une autre belle année vient de se terminer à la Maison des greffés Lina Cyr. Les résidents ont pu
bénéficier d’une magnifique terrasse tout l’été et ils ont profité d’un endroit paisible avec une vue
imprenable sur Montréal, et que dire des soirées feux d’artifice! C’était magique!

Dans le cadre de l’émission Donnez au suivant avec Madame Chantal Lacroix, nous avons eu la
chance d’avoir une commandite de l’école des métiers de la construction de Montréal qui ont refait
tous les planchers des chambres sur tous les étages. Cela a grandement contribué à la qualité de vie
offerte à nos résidents.

En janvier dernier, nous avons eu la chance d’être invités à l’Assemblée Nationale afin de
reconnaitre le travail de deux greffés, Messieurs Patrice Dionne et Serge Trépanier pour leur
immense travail au défi vélo. Depuis les 10 dernières années plus d’un million de dollars a été
amassé pour la Maison des greffés Lina Cyr. Bravo messieurs!

La Maison des greffés qui est présente auprès des greffés et accompagnateurs depuis plus de 23 ans, plus de 25 000 personnes
ont pu bénéficier de ses services. Lors de leur séjour, nos résidents sont rassurés et confiants d’avoir une maison si près des
grands centres hospitaliers, qui est en même temps un endroit paisible, tranquille et à coût très abordable. Cette maison facilite
grandement la vie des greffés durant pour tout le processus de la greffe, cela aide à passer au travers des différentes étapes.

J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe professionnelle et motivée afin de pouvoir donner aux résidents des services de
qualités depuis toutes ses années. Les employés sont engagés et dévoués auprès de notre clientèle c’est ce qui donne un sens à
cette maison unique. Un merci très particulier à l’ensemble de notre personnel, mais un merci très spécial à mes adjointes Renée
et Marie-Claude et mon gérant Éric pour vos engagements à notre cause. Tout au long de l’année, vous avez mis vos
compétences au service de notre clientèle.

Je tiens particulièrement à remercier mon conseil d’administration pour votre dévouement et soutien envers la Maison des
greffés Lina Cyr. Je veux profiter de cette occasion pour remercier chacun d’entre vous pour toute l’implication, la collaboration
et le soutien que vous avez si généreusement apporté tout au long de l’année. Merci d’avoir mis votre expertise et compétence
au service de la Maison. Merci à vous Dr Pasquale Ferraro pour votre disponibilité et votre engagement envers la Maison des
greffés Lina Cyr et votre support à votre directrice générale.

Merci à tous nos généreux donateurs qui continuent à contribuer et à soutenir financièrement la Maison des greffés Lina Cyr. Un
merci très spécial à nos greffés, mes ambassadeurs des régions qui investissent du temps pour nous organiser des événements
pour que la Maison puisse continuer. Merci à nos bénévoles ainsi qu’à tous ceux et celles qui n’hésitent pas à soutenir la Maison
par de petits et grands gestes année après année, et contribuent à rendre tout cela possible. Un merci très spécial à nos résidents
qui n’hésitent pas un instant à nous aider avec leurs témoignages lors de nos campagnes de financement à travers les régions de
la province du Québec.

Mais à travers toutes ces personnes qui m’entourent, toute mon admiration va à nos résidents que je côtoie tous les jours. Votre
détermination et votre courage me donnent la motivation nécessaire pour poursuivre ma mission. Votre volonté de vivre et de
vous accrocher à la vie n’a rien de comparable au monde. C’est un privilège de vous côtoyer jour après jour, avec votre sourire
malgré l’attente qui parfois est interminable. Vous êtes mes HÉROS !

Merci !



HISTORIQUE DE LA MAISON DES GREFFÉS 
LINA CYR
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HISTORIQUE DE LA MAISON DES GREFFÉS LINA CYR
La fondation

La Fondation Lina Cyr fut fondée en 1994 par une grande dame, Madame Lina Cyr. À la suite de la réussite de sa greffe du
foie en 1987, elle avait caressé le projet d'ouvrir à Montréal une maison pour accueillir les greffés.

Au cours de ses séjours passés à l'hôpital, elle avait rencontré plusieurs patients des régions éloignées qui devaient, même
avant d'être greffés, accepter de séjourner pendant de longs mois et à grands frais bien loin de leur résidence et de leur
famille. Elle s’était rendu compte combien il était important de pouvoir compter sur l’affection des siens pour retrouver la
santé.

D'autres généreux donateurs contribuèrent à cette acquisition, plus particulièrement Sandoz Canada (Novartis), la Société
nationale des greffés d’organes, Astellas, La Banque Nationale du Canada, Groupe Financier, etc.

La Maison obtint du Ministère de la Santé et des Services sociaux les autorisations requises conférant à la Maison des
greffés du Québec le statut officiel de maison d'hébergement admissible au programme de remboursement des frais
quotidiens, selon les modalités prévues pour ce type de service. Elle reçut également de la Ville de Montréal les divers
permis.

Elle mesura alors sa chance et chercha le moyen d’aider ceux qui en étaient privés, soit à cause de l'éloignement, soit à
cause de ressources financières limitées. C'est ainsi qu'en 1988 Lina Cyr posa ses premiers jalons en fondant l'Association
des greffés du Québec qui permettait de rapprocher tous ceux qui auraient à vivre cette difficile expérience.

En 1991, elle mit sur pied la Fondation Lina Cyr, une corporation sans but lucratif chargée de recueillir des fonds destinés à
procurer diverses formes d'aide aux personnes greffées ou en attente de greffe. C'est à la suite de beaucoup de
démarches, d'efforts et de détermination et avec la précieuse collaboration et la complicité du Dr Pierre Daloze, chef de
l'Unité de transplantation de l’hôpital Notre-Dame qui était président du Conseil d'administration de la Fondation, que Lina
Cyr fonda la Maison des greffés.

La Fondation Lina Cyr acquit, en août 1993, au coût de 600 000$, l'immeuble situé au 1989, rue Sherbrooke Est, propriété
de l'Institut des filles réparatrices du Divin-Coeur qui, tout en acceptant de vendre son immeuble, appuya la cause en
offrant gracieusement la somme de 400 000 $.

La Fondation s'assura alors de l'appui de commanditaires et de professionnels pour mener à bien l'aménagement des lieux.
Ce fut grâce à ces appuis importants qu’elle obtint un prêt lui permettant de financer l'achat de l'immeuble, les
rénovations, le réaménagement de l'espace en fonction des besoins des patients et l'achat de l'équipement de base. Elle
put aussi compter sur le soutien moral des grands hôpitaux de Montréal.

En 2012, afin d’honorer sa fondatrice, la Maison des greffés du Québec prit officiellement le nom de Maison des greffés
Lina Cyr. En octobre 2012, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a remis son prix d’Excellence Coup de cœur 2012
à la Maison des greffés Lina Cyr.

Depuis déjà 23 ans, plus de 25 000 personnes (patients et accompagnateurs) provenant de l'ensemble deux ans. des 18
régions de la province du Québec bénéficièrent des services de la Maison des greffés Lina Cyr pour des séjours variant de
trois semaines à deux ans.
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La Maison des greffés du Québec vit le jour
à l'été 1994. Le 2 août 1994, le rêve devint
réalité. La Maison des greffés du Québec
accueillit, avec enthousiasme et émotion,
sa première patiente. L'ouverture officielle
se fit en septembre 1994, grâce à l'appui
financier de Sandoz Canada (Novartis). Une
journée mémorable à laquelle
participèrent une centaine d'invités et de
nombreux journalistes.



MISSION 
ET LIGNES DIRECTRICES

ADMISSION À LA MAISON DES 
GREFFÉS LINA CYR
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Grâce à l'évolution de la science et de la recherche, de nombreuses personnes peuvent avoir recours à une transplantation
d’organe. Cependant, pour les deux tiers d'entre elles demeurant en régions éloignées, cette possibilité peut s'avérer
problématique, car la majorité des transplantations, tests et examens auxquels les greffés doivent se soumettre, et durant toute
leur vie, ont lieu à Montréal.

Les patients résidant en région éloignée sont donc obligés de venir s'installer dans la région métropolitaine pour une durée 
pouvant varier de 6 mois à plus d’un an d’attente pour leur greffe. Par conséquent, les patients qui n'ont ni parents et ni amis
susceptibles de les héberger doivent faire face à des dépenses considérables. Ce fardeau financier, joint à la solitude et à 
l'éloignement du milieu familial, contribue à assombrir des moments déjà difficiles à vivre. 
C'est précisément pour fournir ce support aux patients et à leur famille habitant en région, obligé de séjourner à proximité des
grands centres hospitaliers montréalais, spécialisés en transplantation, que la Maison des greffés Lina Cyr existe.

La Maison des greffés contribue à simplifier l'existence des patients en trois phases distinctes :

La Maison poursuit son œuvre en atteignant quatre objectifs principaux :

1-Assurer une période de transition sécuritaire, entre l’hôpital et le milieu familial, après l’opération;
2-Favoriser les échanges entre les patients qui partagent la même expérience et différents intervenants, afin de permettre
aux greffés de mieux s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie;
3-Permettre à une personne chère d'être au chevet du patient en offrant un hébergement temporaire et sécuritaire à prix
abordable, tout en séduisant de façon considérable les frais d'hospitalisation;

4-Offrir un hébergement temporaire idéal lors des visites de contrôle.

MISSION ET LIGNES DIRECTRICES POUR UNE ADMISSION À LA MAISON DES GREFFÉS LINA CYR

L'attente d'un organe La transition entre l'hôpital 
et la résidence personnelle

Pour des suivis 
postopératoires

1

LIGNES DIRECTRICES POUR UNE ADMISSION À LA MAISON DES GREFFÉS LINA CYR
RÉSIDENTS GREFFÉS
La Maison des Greffés Lina Cyr (ci-après la « Maison ») offre l’hébergement exclusivement à des personnes en évaluation pré-
greffe, en attente d’une transplantation ou en évaluation post-greffe (une telle personne étant ci-après nommée « résident 
greffé »). La priorité pour l’hébergement est établie selon la date de la demande d’admission. Afin d’être admis en 
hébergement à la Maison, un résident greffé doit respecter l’ensemble des critères suivants :
1.Être autonome;
2.Résider à l’extérieur de la grande région métropolitaine;
3.Avoir un suivi médical actif et être référé par un membre de l’équipe interdisciplinaire du programme de greffe de son centre
hospitalier;
4.Être obligatoirement accompagné lorsque requis médicalement; et
5.Être, en tout temps, accompagné dans un cas de greffe de moelle osseuse.

AUTRES RÉSIDENTS
Lorsque possible et pour une durée maximale de 30 jours, pour des raisons humanitaires, la Maison peut permettre 
l’hébergement à une personne avec un suivi médical actif autre qu’un suivi de greffe (ci-après « hébergement d’exception »).
La décision d’étudier une demande d’hébergement d’exception relève de l’entière discrétion du directeur général de la Maison.
Si acceptée, la demande d’hébergement d’exception sera soumise pour évaluation à un comité d’admission formé de trois 
personnes incluant un médecin, un juriste et le directeur général ou son délégué.
Règles et procédures à respecter lors d’une demande d’hébergement d’exception :
Pour obtenir l’étude d’une demande d’hébergement d’exception, l’ensemble des critères suivants doit être préalablement 
respecté :
a) La personne doit être autonome;
b) La personne doit résider à l’extérieur de la grande région métropolitaine;
c) Dans le cas où la personne souffre d’un cancer, il ne doit y avoir aucune autre ressource d’hébergement disponible;

d) L’état de santé physique et mentale de la personne ne doit présenter aucun risque pour les autres résidents de la Maison;
e) En tout temps, l’état de santé et la condition médicale de la personne ne doivent exiger la mise en place de procédure ou de 
précaution particulière pour la Maison;
f) Le tarif pour un hébergement d’exception et son accompagnement, le cas échéant, sera le même que pour les résidents 
greffés qui résident à l’extérieur du Québec, soit de 110$ par jour par personne.

Dans tous les cas, la Maison se réserve le droit, à son entière discrétion, de refuser l’accès ou mettre fin à un séjour.

2 3
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La Maison des Greffés Lina Cyr offre à ses résidents un service attentif 
24 heures par jour, 7 jours par semaine, par une équipe composée 

d’un personnel dévoué et de professionnels sympathiques :

Une salle à manger accueillante

Une bibliothèque apaisante

Une chapelle

Un salon de coiffure complet
Une salle d’exercices adaptée 

aux besoins de sa clientèle

Une salle de conférence « Maxime »

INFRASTRUCTURES 
ET SERVICES
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27 chambres chaleureuses à occupation simple ou double. 
Des salles de bain privées ou semi-privées.

Une magnifique 
terrasse sur le toit



Des équipements sont offerts sur place

Afin de mieux répondre à vos attentes pour vos 
déplacements dans la Maison des greffés Lina Cyr, 

vous avez la possibilité d’utiliser un de nos 
équipements mentionnés gratuitement :

Transport

Un service de transport vers les hôpitaux est offert 
aux patients qui sont en évaluation, en attente ou 
en convalescence d’une transplantation d’organes. 

LE TRANSPORT EST OFFERT DU LUNDI AU 
MERCREDI DE 7H00am à 11H30am
C'EST UN SERVICE GRATUIT !

Salle de bain thérapeutique

Une salle de bain thérapeutique est à la portée de tous les résidents. 
L'immersion dans un bain chaud apporte détente, bien-être ainsi que 

d’autres avantages. Elle stimule aussi la circulation sanguine, renforce le 
système immunitaire et contribue à réduire les congestions et 

inflammations. 

Massage thérapeutique 
et massage sur chaise

Pour un moment de pur bien-être et de 
détente, le service de massothérapie est offert 

par la massothérapeute Josée Bujold.

Bureau d’infirmière

Un bureau est situé au 2e étage. Un environnement 
respectant la confidentialité lors des rencontres 
avec l’infirmière.
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INFRASTRUCTURES 
ET SERVICES

Coiffure

Un grand salon de coiffure est à la disposition des 
résidents en tout temps. Un coiffeur professionnel 

est appelé selon les demandes des résidents.



Plusieurs rencontres individuelles ont été effectuées avec les patients.
Plusieurs plans d’intervention avec différents résidents ont été effectués.
Des suivis téléphoniques ont été effectués avec les centres hospitaliers dans
le but d’organiser le retour des patients à la Maison des greffés Lina Cyr.

Véronique Bossé 
Infirmière

Les résidents peuvent bénéficier des services d’une infirmière
une journée par semaine.
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ÉVALUATION DES 
BESOINS

- Changements de 
pansements

- Signes vitaux

- Conseils sur les 
médicaments

- Soutien aux patients 
et accompagnateurs

- Suivi du poids

- L'enseignement est 
axé sur l'autonomie 
et sur le retour à la 
maison

- Animation et 
discussion de groupe

- Nutrition

- Conditionnement
physique

- Médicaments

150 entretiens

téléphoniques et 

rencontres ont été faits 

auprès des résidents

Promotion de l’activité physique: 
- Démonstration du fonctionnement des appareils dans la salle de conditionnement
physique dans l’optique de maintenir et/ou d’améliorer la condition de santé avant
et après la greffe. 
- Revue des systèmes réfection de pansements;
- Suivi avec les patients: soutien, conseils;
- Enseignement et validation des connaissances sur la gestions des effets
secondaires sur la médication.

Vérifier et s’assurer de la compliance du patient face à son traitement
pharmacologique.

Rédaction et mise en place du plan d’intervention au besoin selon certaines
problématiques du patient.

Plusieurs stagiaires sont passés à la Maison des greffés pour leur travail de 
session en soins infirmiers.

Des étudiants en soins infirmiers ont effectué un stage sous la supervision de 
l’infirmière Véronique Bossé.

Maintien du protocole des mesures de prévention des infections :  
- Dans la but de contrer et de prévenir la propagation des infections, différentes
mesures ont été mises en place: (affiches disposées à des endroits spécifiques pour 
promouvoir l’importance du lavage des mains).

Documentation sur le rôle aidant de l’accompagnateur ( sera remis dans la trousse
aux résidents ultérieurement)

Formations offertes aux employés de la Maison :
- SAMR/ERV (prévention, désinfections…) 
- Rester à l’affut des signes et symptômes grippaux dans le but d’apporter les 
mesures preventives adéquates.

Atelier informatif et interactif sur le plan 
nutritionnel pour les personnes greffés

- Effets de la medication antirejet
- Toxi-infections alimentaires
- Discussions et échanges en groupe

Invitée: 
Amélie Daigle
Infirmière et étudiante au BAC

Atelier Plan nutritionnel (17 mars 2017) “Déjeuner-Dîner-Souper”
Greffez-vous à votre santé



1.  Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM)
Hôpital Notre-Dame
Hôpital Saint-Luc
Hôtel-Dieu

2. Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM)
Hôpital de Montréal pour enfants
Hôpital général de Montréal
Hôpital Royal-Victoria

3.  Hôpital Maisonneuve-Rosemont

4.  Hôpital Sainte-Justine

5.  Hôpital Sacré-Cœur

6.  Institut de Cardiologie de Montréal

7. Hôpital Général Juif

Cadre rassurant et sécuritaire

Elle permet de diminuer considérablement la durée de séjour en centre hospitalier.

Partage et encouragement

Les résidents peuvent échanger et sympathiser entre eux.

Climat familial

Les membres de la famille désirant soutenir leur proche sont les bienvenus.

La Maison des Greffés Lina Cyr joue un rôle crucial 
dans le système de santé au Québec

La Maison des Greffés Lina Cyr est située stratégiquement à proximité des grands hôpitaux
de Montréal, nous desservons les établissements suivants :
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LES HÔPITAUX 
DESSERVIS



Une fois par mois, nous organisons des dîners thématiques en célébrant les anniversaires des résidents du 
mois. Nous vous présentons les différentes activités thématiques du mois les plus marquantes.

Halloween
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DÎNERS ET ACTIVITÉS OFFERTS 
À LA MAISON DES GREFFÉS



Cadeaux aux Résidents

Le dîner de Noël
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NOS 
ÉVÉNEMENTS

2016-2017

AU PROFIT 
DE LA MAISON DES GREFFÉS 
LINA CYR
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L’IMPORTANCE
DES CAMPAGNES 

DE FINANCEMENT
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(Vendredi 8 et 9 juillet 2016)

Montréal / Québec

Défi vélo 10e édition a rapporté 193 537,00$

Monsieur Patrice Dionne, greffé coeur et foie,

Madame Janet Jones, conseillère municipale de

Lévis et Madame Micheline Cyr Asselin, directrice

générale de la Maison des Greffés Lina Cyr

De gauche à droite: Monsieur Serge Trépanier, greffé

du foie, Madame Annie Gagnon, Monsieur Serge

Péloquin, Maire de la ville Sorel/Tracy, Madame

Micheline Cyr Asselin,, directrice générale de la Maison

des Greffés Lina Cyr et Monsieur Patrice Dionne, greffé

coeur et foie.

Sorel-Tracy

Nicolet

Lévis

De gauche à droite: Madame Marie-Paule Gauthier,

cycliste, Monsieur Germain Drouin, représentant du

député de Nicolet-Bécancour Donald Martel, Madame

Micheline Cyr Asselin, directrice générale de la Maison

des Greffés Lina Cyr et Monsieur Patrice Dionne, greffé

coeur et foie.

Départ de la 

Place Longueuil

MERCI À 
NOS DEUX PRINCIPAUX 

DONATEURS QUI FONT DE CET 

ÉVÉNEMENT UN SUCCÈS

Malgré la pluie, le vent et le froid, les cyclistes

sont parvenus à surmonter le défi avec

détermination et courage. Bravo !



Amos souligne sa contribution exceptionnelle
Serge Trépanier a récolté plus de 1 M $ pour la Maison des greffés

Martin Guindon martin.guindon@tc.tc

Serge Trépanier, que l'on voit ici en compagnie du maire
Sébastien D'Astous, a été invité à signer le livre d'or de la Ville
d'Amos avant la séance du conseil municipal du 2 mai.
©TC Média - Martin Guindon

En 10 ans, le Défi Vélo organisé par l'Amossois Serge Trépanier et Patrice Dionne, de Québec, a permis

d'amasser 1 M $ pour la Maison des greffés Lina Cyr de Montréal. Un exploit qu'a voulu souligner la Ville

d'Amos.

Serge Trépanier a donc été invité à signer le livre d'or lors de la séance du conseil municipal du 2 mai. «On a voulu

souligner ce quasi-miracle», a notamment déclaré le maire Sébastien D'Astous lors de la courte cérémonie

protocolaire.

Quand on a commencé ça il y

a dix ans, on ne savait pas

que ç'allait un jour prendre

une telle ampleur. On y allait

une année à la fois Serge

Trépanier

«C'est vraiment une belle reconnaissance, une belle tape dans le dos. Ça

veut dire qu'ils apprécient ce que je fais. Et je vais continuer, je ne lâche

pas», a confié pour sa part le principal intéressé.

Promesse tenue

Le Défi Vélo en sera à sa 10e édition, les 8 et 9 juillet prochain. Il s'agit d'un

trajet de 300 km à vélo entre Longueuil et Québec. Les participants doivent

débourser 800 $, ce qui inclue les collations, les repas, le coucher du

vendredi à Nicolet et le retour à Montréal. L'an dernier, plus d'une centaine

de cyclistes ont amassé 150 000 $.

«La première fois, nous étions 65 et on a fait une randonnée de 340 km ici en Abitibi-Témiscamingue. Je venais de

recevoir ma greffe de foie. Je voulais voir si c'était possible et si ça pouvait intéresser les gens. À l'époque, il n'existait

qu'un autre défi du genre en vélo et c'était celui de Pierre Bruneau», rappelle Serge Trépanier.

Ce dernier avait promis à Lina Cyr qu'il ferait quelque chose pour la Maison des greffés s'il 

en sortait vivant, alors qu'il était aux prises avec de graves complications, en 2005. «J’ai

vécu une belle aventure là-bas. J’y ai repris vie deux fois. Je dois la vie à la Maison et au 

don d'organes», nous avait-il confié, en 2010.

Un havre de paix

«Encore aujourd'hui, quand il revient pour des suivis, il nous dit que c'est son havre de paix, 

raconte Micheline Cyr Asselin, directrice générale. La Maison est un organisme à but non 

lucratif. Elle reçoit une subvention, mais c'est nettement insuffisant. Et les revenus de 

chambres à 25 $ par jour incluant les repas ne permettent pas de combler l'écart.»

Depuis dix ans, Serge Trépanier 

parcourt les 300 km du Défi Vélo 

avec les autres participants, dont 

d'autres greffés comme lui. 

gracieuseté 

L'idée de Serge Trépanier et Patrice Dionne, d'organiser le Défi Vélo, est vite

devenue un succès grâce à leur détermination et leur enthousiasme. «C'est

notre plus importante activité de financement chaque année. C'est un an de

préparation, mais c'est devenu un événement essentiel», affirme Mme Cyr

Asselin.

(suite page suivante)
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(suite) Amos souligne sa contribution exceptionnelle

Plusieurs messages

En plus d'amasser des fonds pour la Maison des greffés, le Défi Vélo envoie aussi plusieurs messages.
«On vient démontrer que c'est important de faire de l'activité physique et de se garder en forme. Des
greffés ont l'impression qu'ils doivent ménager leurs nouveaux organes, mais on est la preuve qu'on peut
encore accomplir des exploits», soutient Serge Trépanier, qui attribue à sa bonne forme physique le fait qu'il
soit passé à travers la greffe et ses complications.

Sauvé deux fois

Atteint d'une maladie rare, la cholangite sclérosante, Serge Trépanier n'avait que trois mois pour obtenir
une greffe de foie en 2005. Son attente fut heureusement brève. Toutefois, comble de malchance, il a été
confronté à des complications qui ont bien failli lui coûter la vie. Le foie qu'on lui avait greffé était atteint
d'un rare champignon mortel. Il a surmonté ce nouvel obstacle avec brio. C'est pourquoi il dit toujours qu'il
a repris vie deux fois à la Maison des greffés Lina Cyr, qui l'a hébergé chaque fois et l'héberge encore quand
il doit subir des examens de suivi.

Importante pour les Abitibiens

Fondée en 1994 et située à proximité des grands hôpitaux montréalais, la Maison des greffés Lina Cyr a
accueilli plus de 23 000 greffés et accompagnateurs en provenance de toutes les régions du Québec. La
durée moyenne de leur séjour dans cette maison unique en Amérique du Nord peut varier de un an à un an
et demi.
Ensemble, les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec y envoient le plus grand nombre
de patients et d'accompagnateurs. En 2014-2015, on parle de 408 patients/accompagnateurs pour un total
de 1982 jours de présence. C'est 21 % du total de patients/accompagnateurs du Québec et près de 23 % du
total de jours de présence.

En route vers le 10e Défi Vélo

Les inscriptions au 10e Défi Vélo sont déjà débutées. À 98 jours de l'événement (le 4 mai), l'activité avait
déjà recueilli 26 285 $, soit 18 % de l'objectif fixé à 150 000 $, et 80 participants avaient confirmé leur
participation. On peut obtenir davantage d'information sur la Maison des greffés et le Défi Vélo au
www.maisondesgreffes.com.
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VÉLO. Encore cette année, plus d’une centaine de cyclistes prendront la route, en partance de Longueuil
jusqu’à la ville de Québec, et enregistreront à leur compteur plus de 300 kilomètres au profit de la
Maison des greffés Lina Cyr.

Le départ sera donné le 8 juillet. La randonnée prendra fin le lendemain. L'équipe de la Maison des Greffés
Lina Cyr et ses bénévoles prévoit un hébergement le vendredi soir à l’École nationale de police du Québec
de Nicolet.

La dernière édition du Défi Vélo a permis d’amasser 150 000$. «Ces profits assurent le maintient des
services offerts par La Maison des greffés» souligne la directrice générale Micheline Cyr-Asselin.

Les frais d’inscriptions sont de 800$. Un reçu de don de charité sera applicable. Détails au 514-527-8661 ou
en ligne à www.maisondesgreffes.com.

À propos de la Maison des Greffés Lina Cyr

Fondée le 25 septembre 1994, La Maison des Greffés Lina Cyr offre l’hébergement aux personnes des
régions éloignées qui sont en attente d’une greffe d’organe ou qui reviennent pour le suivi postopératoire.
La Maison favorise les échanges entre patients qui partagent la même expérience. Cette ressource assure
une période de transition sécuritaire, entre l’hôpital et le milieu familial après l’opération. Elle permet au
patient d’être accompagné d’un proche bénéficiant lui aussi de l’hébergement à prix abordable. Cette
ressource est unique en Amérique du Nord.

Originaire de la Gaspésie, Lina Cyr, qui gagnait sa vie comme cuisinière à la base militaire de Longue-Pointe,
n’avait pas de formation en gestion, mais du cœur au ventre et un grand pouvoir de persuasion. « Pour elle,
un non, c’était un oui en devenir ! », raconte sa fille.

Publié le 26 juin 2016

Un Défi Vélo au profit de la
Maison des greffés Lina Cyr

VISIBILITÉ MÉDIATIQUE
DÉFI VÉLO
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TIRAGE CAISSE DE VIN
a rapporté 22 250.00$

Félicitations à la gagnante
Madame Micheline Thérrien

(Vendredi 16 décembre 2016)

Montréal

Gracieuseté
La Société des 

Casinos 
du Québec

Madame Micheline Thérrien, grande gagnante de la caisse de vin d'une valeur de 
5,000$ tient la bouteille Château Margaux, 1er Grand Cru 1982 ! 

(de gauche à droite) M.Georges Castonguay, Mme Ginette Dufour, 
Mme Micheline Thérrien, Mme Micheline Cyr Asselin et M.Steeve McBrearty.
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Souper bénéfice

SOUPER BÉNÉFICE

Fier partenaire

Samedi 19 mars 2016

Plus de deux cent personnes se sont jointes à la soirée gastronomique de la salle de réception

du Restaurant Prima Luna à Montréal.



NOS 
ÉVÉNEMENTS

2016-2017

DE LA MAISON DES GREFFÉS 
LINA CYR
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FAITS 
SAILLANTS



Nous vous invitons à visiter notre site Internet 

www.maisondesgreffes.com
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SITE INTERNET
FACEBOOK ET INFOLETTRE

Monsieur Alain Garofalo responsable de la 

page Facebook et de l’infolettre.
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LA MAISON DES GREFFÉS PROPOSE SA
TERRASSE SUR LE TOIT AUX DONNATEURS
ET AUX ENTREPRENEURS UNE NOUVELLE
SOURCE DE FINANCEMENT POUR
MAINTENIR SES BONS SERVICES !

Inauguration
Terrasse sur le toit

(Mercredi, 8 JUIN 2016)

Avec une vue irréprochable sur les feux d'artifice, la
terrasse de la Maison des greffés Lina Cyr est
disponible dès la mi-mai 2017 jusqu’à la fin
septembre et peut accueillir un maximum de 15
personnes.

« Nous sommes fiers d’ouvrir nos portes aux
gens afin de faire bénéficier de l’espace de
détente en plein-air qui a été spécialement
conçu pour les résidents et de permettre ainsi
aux invités d'échanger avec notre clientèle afin
d'en apprendre davantage sur leur mode de vie
qui est tributaire des donneurs potentiels » a
déclaré Micheline Cyr Asselin, directrice générale
de la Maison des greffés. « C’est une belle façon
pour nous de faire une campagne de financement
afin de continuer d’offrir un milieu humain
chaleureux et sécuritaire tout en maintenant des
coûts très abordables aux résidents qui habitent
chez nous ».

Dans un souci constant d'innover son approche envers ses fidèles et futurs donateurs, la Maison des greffés
Lina Cyr a décidé de mettre à la disposition des entreprises et des donateurs sa terrasse sur son toit pour la
tenue d'événements corporatifs de tout genre. Avec une vue panoramique sur Montréal et sur le pont
Jacques-Cartier, ce lieu inédit deviendra sans contredit un endroit très prisé pour les rencontres. Cette
initiative de financement s'inscrit dans une volonté de sensibiliser la population sur la réalité des gens en
attente d'une greffe ou l’ayant déjà reçu.

Pour les entreprises et les donateurs
intéressés à faire une réservation afin de
connaître nos deux différents forfaits,
veuillez communiquer avec nous au
514 527 8661 ou visitez notre site internet
www.maisondesgreffes.com.

Vous recevrez un reçu de don de charité pour la partie don. Également, vous aurez une courte visite des
lieux afin de mieux connaitre la Maison des greffés Lina Cyr.
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Inauguration
Terrasse sur le toit

(Mercredi, 8 JUIN 2016)

Inauguration de la terrasse sur le toit

Merci aux donateurs
Famille Andrea Dell’Orefice, Monsieur Charles Alexander, Fondation TAFF

Monsieur Martino Paventi, JPMA, Madame Félicia Sena
Famille Roberto Pietrovito



Inauguration avec les résidents
Terrasse sur le toit
(Mardi, 14 juin 2016)

Bel endroit où se reposer, 

avec une tranquillité 

d’esprit accompagnée 

d’une magnifique vue.
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Inauguration de la chambre 204
Forfait Feu d’artifice

Terrasse sur le toit
(Jeudi 21 juillet 2016)

D’une grande générosité, la famille Sena on fait don de mobiliers pour la chambre 204-211.

Pour souligner cet événement nous avons organisé une soirée feux d’artifice avec les

donateurs et résidents.
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VISITE DE LA DÉPUTÉE MANON MASSÉ
(Mardi 24 janvier 2017)

Manon Massé 
Députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques 

Québec solidaire.

(De gauche à droite) Monsieur Alain Labonté, responsable des communications de la Maison des greffés Lina 
Cyr, Madame la députée Manon Massé, Monsieur Patrice Dionne, greffé du cœur et foie, Madame Catherine 

Desjardins, attachée politique de la députée Manon Massé et Madame Micheline Cyr Asselin, 
directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr.
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Nous savons à quel point la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques – Québec
solidaire, attache de l’importance à l’histoire de sa communauté. Nous avons
eu l’honneur de recevoir la députée Manon Massé pour une visite à la
Maison des greffés Lina Cyr.



Le jeudi 16 février 2017, lors de la rubrique des déclarations des députés à l’Assemblée nationale du

Québec, la député Manon Massé de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour Québec solidaire

a tenu à souligner l’initiative de deux hommes d’exception. Il s’agit de monsieur Patrice Dionne, premier

greffé du cœur et du foie au Québec, et M. Serge Trépanier, greffé du foie; tous les deux initiateurs de

l’événement Défi-Vélo au profit de La Maison des greffés Lina Cyr.

RENCONTRE 
AU PARLEMENT

(Jeudi, 16 février 2017)

L’IMPLICATION DE PATRICIE DIONNE ET SERGE TRÉPANIER

SOULIGNÉE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

1 M$ AMASSÉ AU BÉNÉFICE DE LA MAISON DES GREFFÉS LINA CYR

« C’est un grand honneur pour moi de souligner

l’implication exceptionnelle de Patrice et Serge à la

Maison des greffés. En ces temps difficiles, il est

aussi important pour moi de mettre en lumière une

telle source d’inspiration en termes de résilience et

de solidarité » de dire Manon Massé.

Grâce à leur courage, leur détermination et leur

engagement social à soutenir la Maison des Greffés

Lina Cyr et à promouvoir le don d’organe et les

saines habitudes de vie depuis 10 ans, le Défi-Vélo a

permis d’amasser, en l’espace de 10 ans, un peu

plus de 1M$; ce qui représente la campagne de

levée de fonds la plus importante de l’organisme.
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Tous les profits servent à maintenir les services

offerts au bon fonctionnement de cette ressource.

La directrice générale de la Maison des greffés Lina

Cyr; Madame Micheline Cyr-Asselin, se trouvaient

dans les tribunes lors de cet hommage.

Patrice Dionne et Serge Trépanier poursuivront cette

année avec la 11e édition du Défi-Vélo qui feront le

parcours Montréal-Québec lors du 7 et 8 juillet

prochain. Ils ajouteront à nouveau 300 kilomètres à

leur compteur.



2016-2017

DE LA MAISON DES GREFFÉS 
LINA CYR
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IMPLICATIONS ET 
SOUTIENS
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DONNEZ 
AU SUIVANT

(13 avril 2016)

Donnez au suivant est une émission rassembleuse où

l’on exauce le voeu d’une personne, celui de :

L’histoire de Vincent :

Été 2014, Vincent profite du soleil avec des amis à la plage

d'Oka. La journée se termine et il saute à l'eau une

dernière fois afin de retirer le sable sur lui. C'est à cet

instant que sa vie bascule. Bête accident, Vincent se

retrouve tétraplégique... Déterminé, il travaille très fort et

retrouve une certaine autonomie. Toujours en chaise

roulante, il vit maintenant seul en appartement. Il est

retourné à l'école afin de réorienter sa carrière. Son rêve :

avoir de l'aide pour poursuivre une réadaptation très

coûteuse, qui changera son quotidien.

Merci à l’École des métiers de la construction de Montréal

pour votre grande générosité et implication.



Raymond Chabot
Grant Thornton

Équipe RCGT
(Vendredi, 23 septembre 2016)

Implication et grand dévouement de l’équipe RCGT « Raymond Chabot Grant Thornton »

lors de la journée communautaire bénévole. Vous avez par vos gestes amélioré la qualité de

vie de nos résidents en rafraîchissant la peinture !
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Deux équipes, les Z’Ailes de

KSL et les Déchaînés se sont

rassemblées les 24 et 25

septembre 2016 pour une

course à relais de 287 km au

profit de la Maison des greffés

Lina Cyr.

RELAIS  
XTRÊME

(24 et 25 septembre 2016)

Merci aux deux équipes de Relais Xtrême

de nous avoir amassé 12 225$



IMPLICATION SOCIALE
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Commissaire à l’assermentation;

Membre à la chambre de commerce de
l’Est de Montréal;

Membre au Réseau des femmes d’affaires
du Québec; (Gagnante du prix en 2010);

IMPLICATIONS ET SOUTIENS

La Maison des Greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! ● 34 ●

fd

IMPLICATION 
DE LA BANQUE ROYALE 

MERCI 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

MERCI 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Nous remercions Monsieur Charles Alexander 

de la Fondation Charles Alexander pour leur 

soutien constant durant toute l’année. 

IMPLICATION 
DU RODÉO DU CAMION

MERCI 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Madame Louise Rousseau

Vice-présidente, Services 

financières commerciaux



STATISTIQUES

Statistiques en bref

Portrait de la clientèle et comparatifs
des 3 dernières années

Répartitions des jours présences 
par hôpital et par organe

Répartition des jours présences par organe 
et raison de visite

Répartition du nombre de patients par région

Sondage de satisfaction de la clientèle

2016-2017

La Maison des Greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! ● 35 ●



STATISTIQUES DES SERVICES OFFERTS 

Statistiques en bref…

Nombre total de transports :
Nombre total de 433 transports ont été effectués vers les différents hôpitaux de la région de 
Montréal.

Nombre de rencontres avec les employés :
Durant l’année, 100 rencontres hebdomadaires ont été effectuées auprès des employés. 
Les rencontres se sont effectuées pour faire les suivis de dossiers et suivis de tâches 
administratives. 

Nombre total de refus :
Durant l’année, 64 personnes ont été refusées à la Maison des Greffés Lina Cyr en raison de 
manque de places. 

Nombre de repas servis :
Un total de 28 308 repas ont été servis durant l’année. 

Nombre de rencontres avec les nouveaux résidents :
Un total de 146 nouveaux résidents sont venus séjourner à la Maison des Greffés Lina Cyr. 
Nous avons effectué 51 visites des lieux et effectué 95 rencontres avec les nouveaux 
résidents pour les informer des règlements de la Maison des Greffés Lina Cyr. 

Nombre de participants présents aux activités de la Maison :
Plus de 200 personnes se sont jointes aux différentes activités thématiques organisées à la 
Maison des greffés. Cela comprend les activités d’inauguration de la terrasse et de la 
chambre 204-211. Merci à la famille Sena pour les dons de meubles.

Nombre de soins thérapeutiques et de coiffure faits auprès des résidents
Une trentaine de personnes (patients et accompagnateurs) ont reçu les services de 
massothérapie et de coiffure durant l’année. 

Nombre de messes avec le Père Sirois à la chapelle :
Un total de 10 messes on eu lieu à la chapelle. Les messes étaient présentées à l’intervalle 
de une fois par mois où plus d’une vingtaine de personnes ont assisté!
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE
des patients et accompagnateurs 
de la Maison des greffés Lina Cyr

1
er

avril 2016 au 31 mars 2017
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Patient Accomp. Total

Nom de la région
Nombre Jours prés. Nombre Jours prés.

Patient 
/Accomp. Jours prés.

Bas-Saint-Laurent 84 780 157 701 241 1481

Saguenay-Lac-Saint-Jean 80 199 63 143 143 342

Capitale-Nationale 138 637 214 871 352 1508

Mauricie 75 552 57 103 132 655

Estrie 61 109 42 70 103 179

Montréal 12 49 12 31 24 80

Outaouais 99 242 122 419 221 661

Abitibi-Témiscamingue 164 1077 184 883 348 1960

Côte-Nord 18 82 19 72 37 154

Nord-du-Québec 2 3 2 3 4 6

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 31 209 30 209 61 418

Chaudière-appalaches 46 195 59 229 105 424

Laval 0 0 0 0 0 0

Lanaudière 15 120 13 109 28 229

Laurentides 42 119 14 92 56 211

Montérégie 37 322 35 153 72 475

Centre-du-Québec 48 140 56 147 104 287

Total Québec 952 4835 1079 4235 2031 9070
Hors Québec 26 27 15 33 41 60

Grand total 978 4862 1094 4268 2072 9130

Jours présences et nombre de résidents
par régions administratives



PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE
Des 3 dernières années

Portrait de la clientèle 
des patients depuis les trois dernières années
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Comparatif des données statistiques 

Patients
Nombre de personne Jour présence

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Bas-Saint-Laurent 21 67 84 233 276 780

Saguenay-Lac-Saint-Jean 69 64 80 348 207 199

Capitale-Nationale 178 133 138 376 348 637

Mauricie 103 56 75 618 250 552

Estrie 38 72 61 160 193 109

Montréal 7 8 12 198 338 49

Outaouais 94 87 99 217 153 242

Abitibi-Témiscamingue 189 169 164 887 729 1077

Côte-Nord 18 26 18 40 198 82

Nord-du-Québec 10 4 2 120 12 3

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 87 66 31 636 224 209

Chaudière-appalaches 11 39 46 23 360 195

Laval 0 1 0 0 14 0

Lanaudière 13 8 15 78 77 120

Laurentides 50 54 42 204 225 119

Montérégie 19 36 37 260 324 322

Centre-du-Québec 13 48 48 23 71 140

Hors Québec 16 11 26 82 45 27

Total par année 936 949 978 4503 4044 4862
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Des 3 dernières années

Portrait de la clientèle 
des accompagnateurs depuis les trois dernières années

La Maison des Greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! ● 39 ●

Comparatif des données statistiques 

Accompagnateurs
Nombre de personne Jour présence

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Bas-Saint-Laurent 76 52 157 463 223 701

Saguenay-Lac-Saint-Jean 132 63 63 646 150 143

Capitale-Nationale 170 160 214 421 555 871

Mauricie 117 53 57 447 293 103

Estrie 40 95 42 147 397 70

Montréal 2 1 12 55 1 31

Outaouais 101 106 122 480 384 419

Abitibi-Témiscamingue 194 176 184 844 713 883

Côte-Nord 14 51 19 25 289 72

Nord-du-Québec 15 14 2 131 25 3

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 77 48 30 306 154 209

Chaudière-appalaches 17 54 59 33 180 229

Laval 0 2 0 0 2 0

Lanaudière 6 5 13 33 18 109

Laurentides 19 32 14 103 85 92

Montérégie 35 53 35 165 245 153

Centre-du-Québec 12 36 56 19 45 147

Hors Québec 30 7 15 106 94 33

Total par année 1057 1008 1094 4424 3853 4268
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Portrait de la clientèle 
Grand total des patients et accompagnateurs depuis les trois dernières années
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Comparatif des données statistiques 

Total Nombre de personne des patient et 
accompagnateurs

Total Jours présence des patients et 
accompagnateurs

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Bas-Saint-Laurent 97 119 241 696 499 1481

Saguenay-Lac-Saint-Jean 201 127 143 994 357 342

Capitale-Nationale 348 293 352 797 903 1508

Mauricie 220 109 132 1065 543 655

Estrie 78 167 103 307 590 179

Montréal 9 9 24 253 339 80

Outaouais 195 193 221 697 537 661

Abitibi-Témiscamingue 383 345 348 1731 1442 1960

Côte-Nord 32 77 37 65 487 154

Nord-du-Québec 25 18 4 251 37 6

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 164 114 61 942 378 418

Chaudière-appalaches 28 93 105 56 540 424

Laval 0 3 0 0 16 0

Lanaudière 19 13 28 111 95 229

Laurentides 69 86 56 307 310 211

Montérégie 54 89 72 425 569 475

Centre-du-Québec 25 84 104 42 116 287

Hors Québec 46 18 41 188 139 60

Total par année 1993 1957 2072 8927 7897 9130



* Autre: Peut être une greffe de doigt ou de peau 

RÉPARTITION DES JOURS 
PRÉSENCES PAR HÔPITAL ET PAR ORGANE

1er avril 2016 au 31 mars 2017

Jours présences catégorisés par hôpitaux et organes
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Greffe Nom de l'hôpital

CHUM ICM HMR CUSM CHU Total

Foie 553 0 0 8 3 564

Poumon 2587 0 1 0 0 2588

Moelle osseuse 4 10 203 128 1 346

Rein 180 1 38 130 0 349

Cœur 108 762 0 27 0 897

Rein - pancréas 10 0 0 19 0 29

Poumon - rein 0 0 0 0 0 0

Cœur - foie 1 0 0 3 0 4

Pancréas 0 0 0 0 0 0

Cœur - poumon 18 0 0 0 0 18

Foie - rein 9 0 0 13 0 22

*Autre 37 0 0 8 0 45

Total 3507 773 242 336 4 4862



RÉPARTITION DES JOURS 
PRÉSENCES PAR ORGANE ET 

RAISON DE VISITE
1er avril 2016 au 31 mars 2017

Jours présences par organes et motifs 
des visites des patients

* Autre: Peut être une greffe de doigt ou de peau 
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Organe évaluation Attente Hospitalisation Convalescence Suivi Total

Foie 55 22 45 122 320 564

Poumon 419 725 111 799 534 2588

Moelle osseuse 5 39 20 123 159 346

Rein - Pancréas 2 1 0 18 8 29

Cœur 50 606 44 152 45 897

Cœur - Poumon 5 2 0 3 8 18

Cœur - Foie 0 0 0 0 4 4

Pancréas 0 0 0 0 0 0

Rein 11 1 2 177 158 349

Foie - Rein 0 0 0 11 11 22

Poumon - Rein 0 0 0 0 0 0

*Autre 0 4 3 7 31 45

Total 547 1400 225 1412 1278 4862



RÉPARTITION DU NOMBRE  
DE PATIENTS PAR  RÉGIONS

1er avril 2016 au 31 mars 2017

Nombre de patients par régions catégorisés 
par de type de greffe

La Maison des Greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! ● 43 ●

Foie Poumon Mo Rein Cœur
Rein 

/pancréas
Rein 

/poumon
Cœur
/Foie Pancréas

Cœur 
/Poumon

Foie 
/Rein *Autre Total

Bas-Saint-Laurent 28 47 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 84

Saguenay-Lac-Saint-Jean 18 38 18 4 1 1 0 0 0 0 0 0 80

Capitale-Nationale 41 85 0 0 8 1 0 3 0 0 0 0 138

Mauricie 8 48 3 5 2 3 0 0 0 2 0 4 75

Estrie 13 41 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61

Montréal 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 12

Outaouais 34 44 6 2 0 3 0 0 0 5 5 0 99

Abitibi-Témiscamingue 30 21 36 35 26 5 0 0 0 0 0 11 164

Côte-Nord 2 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18

Nord-du-Québec 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 18 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 31

Chaudière-appalaches 12 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 46

Laval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lanaudière 1 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Laurentides 0 12 22 2 2 0 0 0 0 0 0 4 42

Montérégie 3 31 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37

Centre-du-Québec 1 36 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 48

Total Québec 210 471 104 68 45 13 0 3 0 7 5 26 952

Hors Québec 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 26

Grand total 219 484 104 68 45 13 0 3 0 7 9 26 978



SONDAGE DE SATISFACTION 
DE LA CLIENTÈLE

1er avril 2016 au 31 mars 2017

La Maison des Greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! ● 44 ●

La propreté

des lieux

Le confort

des

chambres

La qualité

des

aliments

la variété

des menus

Le service

des repas

Les

activités

sociales

Le service

de

transport

Excellent Bon Acceptable Insatisfaisant nd

Compilation des sondages remis à notre clientèle



Madame Julie Charbonneau, vice-présidente
Le Groupe Harnois Inc.
Directrice des Finances et Contrôle

Monsieur Alexandre Grégoire, administrateur

Radio-Canada
Agent comptable

Docteur Pasquale Ferraro, président
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Chef du Service de chirurgie thoracique 
et directeur chirurgical du programme

de transplantation pulmonaire 
de l’hôpital Notre-Dame

Monsieur François Lebeau, B.B.A. , trésorier
Novartis Pharma Canada Inc. 

Directeur, Stratégies de remboursement

Docteur Pierre Daloze, administrateur
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Chef de Service de chirurgie-transplantation 
de l’hôpital Notre-Dame

Monsieur Tony Arcaro, administrateur
Total Lubrifiants Canada Inc.

Spécialiste en lubrifiants

Maître Josie Castronovo, Secrétaire
Watson Venne, s.e.n.c.r.l.
Notaire

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
de la Maison des Greffés Lina Cyr

2016-2017

Madame Valérie Gagnon, administratrice

CHUM, Hôpital Notre-Dame, 
(Centre Hospitalier de l’Université de Montréal)
Coordonnatrice du réseau de transplantation et 

activité ambulatoire de transplantation

Madame Micheline Cyr Asselin
La Maison des greffés Lina Cyr
Directrice générale

Monsieur Sylvain Laberge, administrateur

GESPEG
Président

Monsieur Alain Morin, administrateur

Lemay et Michaud
Architecte

Madame Sonia Morissette, administratrice
Technovel Inc.

Présidente

Monsieur Daniel Rolland, administrateur
Santé et sécurité du travail et aux 
ressources matérielles
Vice-Président

Madame Guylaine Caron, administratrice
Le Groupe Harnois Inc.

Conseillère principale RH
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Le conseil d’administration de la Maison des greffés Lina Cyr a tenu 6 réunions régulières, deux réunions
de conseil d’administration exécutives et une assemblée générale annuelle. 



AGMA Assurances Inc.
Michel Auger
251, boul. Lafayette
Longueuil (Québec)
J4K 3A1 

La Banque Royale du Canada
Anjou, Qc – Place Carillon
7155, rue Jean-Talon Est
Anjou, (Québec)
H1M 3A4

3100, boulevard Le Carrefour
Bureau 551
Laval, (Québec)
H7T 2K7

Liste des institutions d’affaires 
de la Maison des Greffés Lina Cyr 

Courtier en assurance et dommages

L’Institution bancaire

Poupart Lussier Labelle, CPA Inc.

L’Unique Assurances générales
425, boul. de Maisonneuve Ouest, 

bureau 500
Montréal (Québec) H3A 3G5

Compagnie d’assurance automobile et bâtiment
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La promesse à 1 M$ d’un mourant
À deux doigts de la mort, un greffé du foie promet d’amasser de l’argent

PHOTO COURTOISIE DAVID PRINCE

Comment avez-vous appris que vous deviez subir une greffe du foie et comment avez-vous réagi?

C’était un vendredi après-midi. Le médecin m’a dit que je devais avoir une greffe du foie, sinon, dans trois mois, je serais mort. Il
était pressé et m’a simplement dit d’aller à la Maison des greffés pour la fin de semaine et de revenir lundi.
Je me sentais pourtant en pleine forme. J’étais alors l’entraîneur des Forestiers d’Amos dans la Ligue de hockey midget AAA.
J’avais mon entreprise de kinésithérapie et une fille de sept ans.

Tout le week-end, je pensais juste à ça: mourir. Mais j’ai été accueilli par Lina Cyr à la Maison des greffés. C’est elle qui m’a tout
expliqué et m’a fait accepter ma situation. Elle m’a redonné espoir. C’était vraiment réconfortant malgré l’épreuve.

Quand avez-vous décidé d’organiser une campagne de financement au profit de la Maison des greffés?

Sur mon lit d’hôpital. Le foie que l’on m’a greffé contenait un champignon mortel. Les trois autres personnes greffées avec les
organes de ce donneur sont mortes en moins d’une semaine. J’ai été très malade. J’ai perdu 90 livres après ma greffe. Ma famille
et moi étions certains que j’allais mourir. J’ai alors fait la promesse à Lina Cyr que si je guérissais, j’allais faire une collecte de
fonds pour la Maison des greffés.

AMOS | Sur son lit d’hôpital, Serge Trépanier attendait la mort à la suite de
complications qui ont suivi une greffe du foie. Il avait perdu 90 livres et
ressemblait à un squelette. Il a alors fait la promesse que s’il guérissait, il
allait amasser de l’argent pour aider la Maison des greffés Lina Cyr.
Finalement, depuis 10 ans, il a permis d’accumuler plus de 1 M$ grâce à son
Défi-vélo.

Samedi, 2 avril 2016 07:30MISE à JOUR Samedi, 2 avril 2016 

Selon vous, qu’est-ce qui a fait que vous avez survécu?
Mon cœur en santé et la chance. J’étais très en forme avant la greffe et le
champignon mortel s’attaque au cœur. Le mien était plus solide en raison du sport
et j’ai passé au travers. La chance a aussi aidé parce que, sur mon étage à l’hôpital,
il y avait le C. difficile. Ma cochambreuse l’a attrapé, mais pas moi. Si je l’avais eu, il
est certain que j’en serais mort parce que mon système immunitaire était très
faible.
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À la suite de complications suivant sa greffe du foie, il a perdu 90 livres. Il ne lui
restait que la peau et les os.

Comment vous est venue l’idée du Défi-vélo?

Je suis sorti de l’hôpital en septembre 2005 et dans les huit mois suivants, j’ai subi 14
opérations. Mais je n’arrêtais pas de dire que j’allais organiser un Défi-vélo entre
Montréal et Québec à l’été 2006. Les médecins ne pensaient jamais que je pourrais le
faire. Mais j’avais fait une promesse et j’étais déterminé. En août 2006, on a tenu le
premier Défi-vélo entre Longueuil et Québec. J’ai réussi à pédaler 345 kilomètres. Ce
sera la 11e édition les 8 et 9 juillet de cet été. En 10 ans, on a amassé 1 M$.

Pourquoi la Maison des greffés est si importante, selon vous?

Revues de presse 
de la Maison des Greffés Lina Cyr

2016-2017

Serge Trépanier organise le Défi-vélo pour la 
Maison des greffés depuis 11 ans. Chaque 
année, environ 150 cyclistes participent.

Qu’avez-vous fait avec l’argent que vous avez 
amassé?

Depuis 10 ans, on a fait beaucoup de 
rénovations. On a installé un nouvel ascenseur, 
changé les matelas, installé des téléviseurs dans 
chaque chambre, etc. C’est une grande maison 
sur quatre étages avec 26 chambres. Il y a 
toujours quelque chose à faire. On veut aussi 
garder le coût le plus bas possible. 
Actuellement, ça ne coûte que 25 $ par jour 
pour être logé et nourri.

Avant qu’elle ne soit fondée, les gens des régions qui devaient subir une greffe à Montréal n’avaient pas d’endroit
où habiter. On peut devoir habiter plusieurs mois à Montréal en attente d’un don d’organe, car il faut être proche
quand celui-ci devient disponible. Certaines personnes vendaient leur maison pour louer un appartement à
Montréal. D’autres s’endettaient. En plus d’être malade, ce n’est pas drôle de devoir gérer tout ça.

La Maison des greffés est un havre de paix qui permet aux gens d’être bien accueillis. On héberge aussi leur famille.
En 15 ans, 5000 personnes y ont été hébergées. C’est vraiment un service essentiel.

(suite) La promesse à 1 M$ d’un mourant
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Don d’organes et greffe: 
En attente d’une deuxième naissance
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Environ 27 personnes résident en ce moment à la Maison des greffés Lina Cyr, à Montréal, en attendant une greffe
d’organe. Métro a rencontré l’une de celles-ci à l’occasion de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe,
qui a lieu ce lundi.

Ginette Dufour connaît bien la Maison des greffés. Son fils Michel y a séjourné pendant un an en 2009 et 2010, à 33
ans, pour une greffe des poumons. Six ans plus tard, c’est au tour de la mère d’espérer un don qui lui sauvera la vie.
Résidante de Matane, en Gaspésie, Mme Dufour ne pouvait pas rester chez elle en attendant une éventuelle greffe
de deux poumons. Au moment où son tour viendra, elle devra pouvoir se rendre à l’Hôpital Notre-Dame, le seul
endroit au Québec où sont réalisées de telles greffes, en moins de deux heures.

La Maison des greffés a été fondée en 1994 par Lina Cyr, qui venait alors de recevoir une greffe du foie, pour
permettre aux patients vivant loin de Montréal de se loger à moindre coût dans un environnement qui leur est
adapté, avant et après leur greffe. Ayant le statut d’organisme à but non lucratif, subventionnée à 60% par le
gouvernement, elle est aujourd’hui dirigée par sa fille, Micheline Cyr-Asselin. Depuis 22 ans, plus de 23 000
personnes de partout au Québec et même des provinces voisines ont vécu dans cette maison d’accueil.

Pour 25$ par jour depuis le mois de mai, Mme Dufour est hébergée et nourrie à deux pas de l’hôpital, dans une
atmosphère qu’elle juge très amicale. «On a du fun! C’est encourageant quand d’autres ont une greffe», a-t-elle
souligné.

17/10/2016 Mise à jour : 17 octobre 2016

Par Roxane Léouzon Métro

«C’est angoissant, tu ne sais pas à quel
moment tu vas recevoir le coup de
téléphone qui va tout changer», a
témoigné cette solide dame de 64 ans.
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Même si la greffe de Michel s’est très bien déroulée et que celui-ci est aujourd’hui en bonne forme, les
yeux de Mme Dufour se remplissent rapidement de larmes lorsqu’elle parle de son fils.

«On le fête toujours deux fois par année, à son anniversaire de naissance et à son anniversaire de greffe.
Après sa greffe, il est tombé en amour et il s’est marié. Il a aussi fait monter sa moto. C’était motivant
pour lui de pouvoir en refaire», a raconté celle qui a eu quatre fils, dont deux sont décédés, l’un du
cancer et l’autre d’un accident de moto.

Mme Dufour, elle, a pour objectif d’apprendre à faire du patin à roulettes. Elle l’a promis à sa petite-fille.
Pour que son projet se réalise, il lui faudra d’abord qu’une personne compatible en mort cérébrale lui
fasse don de ses poumons. Son message? «Signez l’autocollant au dos de votre carte d’assurance-
maladie et parlez-en à votre famille.»

Plus de vies à sauver

Selon Transplant Québec, 154 familles québécoises ont refusé en 2015 que les organes de leur proche,
qui avait été référé comme un donneur potentiel à son décès, soient utilisés pour une greffe. Pendant
cette même période, 40 Québécois sont décédés alors qu’ils attendaient un don d’organe.

Revues de presse 
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Don d’organes et greffe: 
En attente d’une deuxième naissance

17/10/2016 Mise à jour : 17 octobre 2016

Par Roxane Léouzon Métro

Mme Dufour garde le moral malgré sa condition. Elle n’est pas certaine de ce qui a causé sa fibrose
pulmonaire et celle de son fils, mais elle soupçonne un puissant médicament. Résultat: de fortes toux,
des faiblesses, l’impression de respirer dans une paille. Sa machine à oxygène a une autonomie de deux
heures, ce qui limite sa liberté.

(suite)

«Il y a encore du travail à faire pour
rassurer les gens. Deux médecins doivent
confirmer la mort cérébrale d’un donneur
avant qu’on lui retire ses organes. Chaque
donneur peut sauver huit vies», a plaidé
Micheline Cyr-Asselin, directrice de la
Maison des greffés.
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Parution de cet article de la Maison des greffés au journal de la 
Fondation J. Armand Bombardier 50ans.
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Santé - 13/03/17

Heureusement qu’il y a la Maison 

des greffés Lina Cyr

Par Sophie Gagnon

C’est une grande malchance de dépendre d’une greffe pour sa

survie. Mais c’est une grande chance que la Maison des

greffés Lina Cyr, seule ressource du genre en Amérique du

Nord, ait pignon sur rue à Montréal. Depuis 1994, plus de

25 000 patients et accompagnateurs y ont séjourné. Et ça

continue…

La Maison héberge les patients qui vivent à plus de deux

heures de Montréal et qui doivent se rapprocher de l’hôpital

où ils seront opérés lorsque leur nom se retrouve enfin dans le

haut de la liste d’attente de Transplant Québec. Ils y restent le

temps des examens, puis jusqu’à l’appel fatidique, qui peut

étirer leur patience pendant des semaines, des mois et même

des années. Enfin, ils retournent dans cet établissement à

échelle humaine pour y vivre une partie de leur

convalescence.

De Lina à Micheline

« Greffée du foie en 1987, ma mère a côtoyé des patients qui

devaient débourser de grosses sommes d’argent pour vivre à

Montréal en attendant une greffe, et ce, loin de leur famille.

Sa façon de donner au suivant a été de créer la Maison, à

partir de rien; un travail colossal », résume Micheline Cyr

Asselin.

Elle dirige depuis 16 ans la Maison fondée par sa mère,

aujourd’hui décédée après avoir vécu 23 ans grâce au foie

d’un donneur. Toute la bonté du monde est dans ses yeux. «

Pour moi, reprendre l’œuvre de ma mère n’est pas un travail,

c’est une mission. C’est toujours ouvert ici. Nos bénévoles et

employés ont tous un côté humain développé pour soutenir

les patients qui vivent parfois des journées de découragement,

à se demander si le téléphone va enfin sonner. »

Les histoires bouleversantes constituent son lot quotidien.

Comme cette mère d’un enfant de sept ans qui attend

désespérément un nouveau cœur. Comme ces futurs greffés

des poumons qui, pendant des mois, respirent aussi

péniblement que s’ils le faisaient à travers une paille.

D’autres cas font monter des larmes de bonheur. Comme celui du

plus jeune greffé ayant séjourné à la Maison, qui avait à peine

deux mois au moment de la transplantation et qui aujourd’hui est

un petit bonhomme de cinq ans qui court partout lorsqu’il revient

pour des rendez-vous. Comme ces premiers « locataires » de la

Maison, dans les années 1990, qui y séjournent encore

ponctuellement et sont aujourd’hui grands-parents.

Recherchés : des dons et des donneurs

La Maison de 27 chambres, où l’on trouve notamment une

bibliothèque, une salle à manger, une salle d’exercice et une

chapelle, bénéficie d’une subvention du ministère de la Santé et

des Services sociaux à hauteur de 60 % du budget d’opération.

Les patients déboursent 25 $ par jour pour y séjourner, incluant

les trois repas. Le reste, soit 250 000 $ annuellement, Micheline

Cyr Asselin doit rivaliser d’ingéniosité pour l’amasser, à coups

d’activités bénéfices et de campagnes de financement.

« Je caressais trois grands projets : avoir une infirmière une

journée par semaine à la Maison, mettre à la disposition des

patients une salle de bain thérapeutique et faire aménager une

terrasse sur le toit. J’ai réalisé les trois et j’en suis très fière.

Maintenant, je mûris d’autres projets d’amélioration à la Maison.

»

En 2015, près de 1 000 patients et autant d’accompagnateurs ont

été hébergés à la Maison. Bon an, mal an, la durée moyenne d’un

séjour est de trois semaines à deux ans. Le plus long séjour pré et

postopératoire pour une seule personne a été de trois ans et demi.

Le temps d’attente varie selon les organes; celui pour une greffe

des poumons étant le plus long. Quant aux taux de survie, ils ont

pris du mieux au fil des ans. Il demeure que le maillon faible de

cette chaîne de vie est la disponibilité des organes. « Si plus de

gens signaient leur carte, la liste d’attente serait moins longue et

le taux de succès serait encore meilleur », fait valoir Mme Cyr

Asselin.

Photo : Bruno Petrozza
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Vivre à pleins poumons
Ginette Dufour et Pierre Labbé reviennent de loin. Et si leur teint trahit leur parcours de rescapés, on n’en a que pour les sourires de miraculés 
qu’ils affichent, eux qui ont droit à un deuxième souffle de vie, avec de nouveaux poumons.

Ginette, l’athlète

Après y avoir séjourné pendant presque six mois, Ginette Dufour est tout juste de retour à la Maison des greffés Lina Cyr, lorsque Virage la 
rencontre, fin novembre. Elle soupire d’aise d’y poursuivre sa convalescence après une double greffe pulmonaire due à une fibrose pulmonaire 
qui s’est soudainement aggravée en décembre 2014, à la suite d’une pneumonie double. Depuis ce temps, sa bombonne d’oxygène ne la 
quittait jamais.

L’opération n’a duré que quatre heures et elle a récupéré à vitesse grand V à l’hôpital Notre-Dame. Il faut dire que la résidente de Saint-Ulric, 
en Gaspésie, gardait la forme en attendant l’appel qui allait changer sa vie.

« Tous les jours, je mettais ma bombonne d’oxygène dans un sac à dos et je partais faire mes petites commissions et celles des autres patients 
de la Maison. Je trottais jusqu’à ce que ma bombonne soit vide », raconte-t-elle. Elle a aussi organisé quelques soirées de bingo et entend bien 
remettre ça pendant sa convalescence.

La Maison des greffés Lina Cyr a tout changé pour Ginette, qui n’aurait pas pu demeurer tout ce temps à l’hôtel ou dans un logement. La dame 
de 64 ans – « et demi ! » – a aussi apprécié que la Maison accueille tour à tour des membres de sa famille, question de tromper l’ennui.

Les quelque 30 pilules par jour à avaler pour le reste de ses jours, principalement des médicaments antirejet, ne sont rien à comparer du 
privilège de respirer librement. Ginette mord doublement dans la vie et rêve déjà à ses promenades en décapotable, l’été venu. Aussi, elle 
compte bien être fidèle à la promesse faite à sa petite-fille adorée de l’accompagner pour une balade en patins à roues alignées…
Pierre, l’optimiste

En l’espace de quelques mois, la vie de Pierre Labbé a basculé. Consultant pour ce qu’il croyait être une pneumonie, en mars 2016, il apprend 
qu’il est atteint d’une fibrose pulmonaire qui, comble de malheur, se développe de façon fulgurante. En août, l’homme de Saint-Raymond est 
hospitalisé à l’hôpital Laval, à Québec.

Le personnel médical est clair : il ne lui reste plus de temps. Or, la dernière greffe pulmonaire d’un donneur de son type sanguin remonte à plus 
d’un an. Amaigri et faible, il demeure confiant. Quelques jours plus tard, le miracle se produit. L’opération de plus de six heures est un succès. 
Pierre, qui ne pèse même plus 100 livres, reprend des forces lentement. Près de 13 semaines plus tard, il quitte l’hôpital Notre-Dame et établit 
ses quartiers à la Maison des greffés.

« La nourriture est nettement meilleure ici; je prends enfin du poids. J’utilise aussi la salle d’exercice. Le personnel et les bénévoles sont gentils, 
affectueux, vrais. Ça fait beaucoup de bien », dit l’homme qui est venu bien près de ne jamais fêter ses 58 ans.

Sa convalescence, à la Maison, puis chez lui, durera au bas mot un an, qu’il occupera à faire avancer les nombreux projets qui se bousculent 
dans sa tête. « J’ai encore tellement de choses à vivre », dit-il.
Et maintenant, il a du temps devant lui, grâce à un généreux donneur. « Dites à vos lecteurs de signer leur carte de don d’organes et de faire 
connaître leurs intentions à leur famille ! »

***

Dites oui !
Il existe trois façons de consentir au don d’organes :
1.S’inscrire au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ).
2.Signer l’autocollant et l’apposer au dos de sa carte d’assurance maladie.
3.Faire inscrire sa décision dans le Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du 
Québec.
Pour en savoir plus : signezdon.gouv.qc.ca
Pour donner à la Maison des greffés Lina Cyr : maisondesgreffes.com, 514 527-8661.

Santé - 13/03/17

Heureusement qu’il y a la Maison des greffés Lina Cyr

Par Sophie Gagnon
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Accompagné d’un autre bénéficiaire de la Maison, Patrice Dionne de Québec, Serge Trépanier continue
d’avoir à cœur le sort de cette institution bien des années après y avoir résidé. «Les soins que j’y avais
reçus étaient extraordinaires. Quand tu sors d’une greffe et que tu es accueilli là, c’est très sécurisant.
Les gens prennent vraiment soin de toi», de dire Trépanier, très reconnaissant encore aujourd’hui.

En 10 ans, le Défi Vélo a permis d’accueillir plus d’un million de dollars. L’an dernier, la somme amassée
avait atteint 193 500 $ et 125 cyclistes avaient pris part au trajet de 300 km en deux jours entre Longueuil
et Lévis. Entre les deux, un hébergement le vendredi soir à l’École nationale de police de Nicolet est prévu.
D’ailleurs, la sécurité routière des participants sera assurée par l’Association provinciale des policiers et
policières.

L’équipe de la Maison et ses bénévoles assurent le repas et les collations ainsi qu’une assistance routière
en cas de crevaison. Le retour se fait en autocar le samedi soir vers Montréal. Les frais d’inscription sont de
800 $ et il suffit d’appeler au 1 514 527-8661.

Abitibiens au rendez-vous

Bon an mal an, une vingtaine d’Abitibiens prennent part au Défi. Toujours en bonne forme, Serge Trépanier
entend maintenir son appui le plus longtemps possible. «Tant que je vais pouvoir bouger, je vais m’occuper
du Défi. Surtout que c’est la principale activité de la Maison. Je suis resté marqué par les soins reçus.»

Fondée en 1994, la Maison des Greffés Lina Cyr offre l’hébergement aux personnes des régions éloignées
qui sont en attente d’une greffe d’organe ou qui reviennent pour un suivi postopératoire. Elle permet au
patient d’être accompagné d’un proche bénéficiant lui aussi de l’hébergement à prix abordable. Un
concept unique en Amérique du Nord, fait valoir la Maison dans son communiqué portant sur
l’événement.

Journal L'Écho Abitien
publié le : 11 mars 2017
Journaliste : Guy Lacroix



Radio CHRM / Gaspésie
Mercredi 20 avril 2016
Animateur : Denis Lévesque

RADIO CFLO – Mont-Laurier
Lundi 17 octobre 2016

Animateur : André Léonard

Entrevue avec l’animateur André Léonard en direct avec Micheline Cyr Asselin à la radio CFLO 
de Mont-Laurier dans le cadre de la "Journée mondiale du don d'organes et de la greffe".

Radio Passion  FM – Lac Etchemin
du lundi 17 octobre 2016
Animateur : Roch Bernier

Entrevue avec l'animateur Roch Bernier en direct avec Micheline Cyr Asselin à la radio Passion FM du Lac 
Etchemin dans le cadre de la "Journée mondiale du don d'organes et de la greffe".
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Entrevue téléphonique avec l’animateur et Micheline Cyr Asselin à la radio CHRM / Gaspésie 

Salle des Médias 2016-2017
de la directrice générale 

Micheline Cyr Asselin

RADIO CFIM / ÉMISSION ALLEZ HOP / Îles-de-la-Madeleine
du vendredi 14 octobre 2016 
Animatrice: France Arseneau

Entrevue téléphonique avec Micheline Cyr Asselin pour parler de la mission de la Maison des greffés Lina Cyr et 
de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe.

Extrait sonore de l'entrevue avec l'animateur et Micheline Cyr Asselin au sujet de la journée 
mondiale du don d’organe et de la greffe.  

Radio Passion Rock de Thetford Mines
Mardi 4 octobre 2016
Animateur : Jason Caron 

Radio / Abitibi - Témiscamingue
Vendredi 22 avril 2016
Animateur : 

Entrevue téléphonique avec l’animateur et Micheline Cyr Asselin à la radio dans le cadre de la semaine du don d’organe. 

Radio CHRM / Matane
Vendredi 14 octobre 2016
Animateur : Denis Lévesque

Entrevue téléphonique avec l’animateur et Micheline Cyr Asselin à la radio CHRM / Matane 



Salle des Médias 2016-2017
de la directrice générale 

Micheline Cyr Asselin

Par André Giroux

La Maison des greffés Lyna Cyr de Montréal a hébergé 33 personnes de la région de Lanaudière en 
attente de greffes au cours de la dernière année.

La maison est unique en Amérique du Nord puisqu’elle traite avec les éventuels receveurs de 
greffes pour l’évaluation, la liste d’attente, et la convalescence après la délicate intervention.

La directrice de la maison des greffés Lina Cyr Micheline Cyr-Asselin, rappelle aux gens qui veulent 
faire des dons d’organes de bien s’assurer que leur famille ne s’opposera pas après leur décès. Les 
greffes de poumons sont les plus en demande fait noter Madame Cyr-Asselin.

RADIO M 103,5 / Joliette 
Lundi 17 octobre 2016 
Animateur : Alex Trudel

Dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes, Evelyne Morissette a reçu 
en entrevue à Zig Zag, la directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr de 
Montréal, Micheline Cyr Asselin.

Elles ont discuté ensemble des réalités dans la maison des greffés et de l’impacte 
que peut avoir les dons d’organes dans la vie des gens

RADIO CHAI 101,9 FM
Lundi 17 octobre 2016
Animatrice: Évelyne Morissette

L'importance du don d'organes et de greffe a été prouvé à de multiples reprises, mais tous n'y 
accordent pas la même importance. Madeleine Ross profite de la Journée mondiale du don 
d'organes et de greffe pour discuter de la nécessité de ces dons avec Micheline Cyr-Asselin, 
directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr.

Radio CHRM de Matane / Radiojournal - 6 h 00
Lundi 17 octobre 2016
Animatrice : Madeleine Ross Durée : 10:00
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Radio-Canada – Bonjour la Côte
Lundi 17 octobre 2016
Animatrice : Bis Petitpas
Audio de 8h18 (Durée: 6:30)

Entrevue à la radio, lundi 17 octobre 2016 dans le cadre de la "Journée mondiale du don d'organes 
et de la greffe", avec la directrice générale Mme Micheline Cyr Asselin et Mme Bis Petitpas.

Lundi, 17 octobre 2016
Radio CFMB Italienne de Montréal

Animatrice : Lidia Russo 

En direct avec Micheline Cyr Asselin Entrevue avec l'animatrice Lidia Russo en 
direct avec Micheline Cyr Asselin à la radio CFMB Italienne de Montréal, lundi 
17 octobre 2016 dans le cadre de la "Journée mondiale du don d'organes et de 
la greffe".
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Salle des Médias 2016-2017
de la directrice générale 

Micheline Cyr Asselin

RADIO PLANÈTE Roberval 99,5  
Lundi 17 octobre 2016
Animateur : Louis Arcan 

Entrevue avec l’animateur et Micheline Cyr Asselin pour parler de la mission de la Maison 
des Greffés Lina Cyr et de la Journée mondial du don d'organes et de la greffe.

Entrevue de Micheline Cyr Asselin qui explique l’historique et la mission de la Maison des 
greffés Lina Cyr. La preuve qu'en 2016, il y a encore des gens qui sont là pour aider son 
prochain. Voici un bel exemple de Madame Micheline Cyr Asselin

Lundi 23 janvier 2017
Entrevue | Alain Garofalo 

Entrevue avec l’animateur et Micheline Cyr Asselin dans le cadre de la semaine nationale
du don d’organes et de tissus. 

Radio CHOE / Bas St-Laurent
Mercredi 29 mars 2017
Animateur : Denis Lévesque

Entrevue en ligne au Canal M, la radio de Vues et Voix. 
Dans le cadre de la semaine nationale du don d’organes et de tissus

Canal M / La radio de Vues et Voix 
Jeudi 30 mars 2017
Durée : 08:58

Radio Passion  FM – Lac Etchemin
Mercredi 22 mars 2017
Animateur : Roch Bernier

Diffusion en direct à la radion PASSION FM avec Mme Cyr Asselin et l'animateur Roch 
Bernier dans le cadre de la semaine nationale du don d'organes et de tissus et du Défi 
vélo du 7 et 8 juillet 2017.

Lundi, 17 octobre 2016
Radio FM 101,5 / Beauce

Animateur : Evans Bergeron

Entrevue téléphonique avec Micheline Cyr Asselin pour parler de la Maison dans le cadre de la 
"Journée mondiale du don d'organes et de la greffe".



2016-2017

Des résidents et accompagnateurs 
DE LA MAISON DES GREFFÉS 
LINA CYR
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Un merci sincère de nous avoir hébergé d’une manière aussi familiale et joviale. À un moment de
notre vie, après avoir reçu ma greffe de rein, moi et mon mari avions besoin des autres. Loin de chez
nous, à Mont-Laurier, cette attention si personnalisée, nous étions très bien entourés de votre
personnel et des autres pensionnaires, qui comme nous, profitent de votre bon soutien. Nous vous
devons ma réhabilitation. Nous souhaitons que vous continuez longtemps cette belle œuvre.
Sincèrement votre chambre 408.

Patiente, greffée du rein, Laurentides

À tout le personnel, 

Après 5 mois d’hébergement, nous ne pouvons dire autre chose que MERCI infiniment pour votre
hospitalité et vos bons services. Les malades sont vraiment au cœur de vos préoccupations et c’est tout
à votre honneur. Nous remercions du fond du cœur la direction et le personnel.

Au plaisir de vous revoir !

Patient, greffé des poumons, Bas St-Laurent

Comme toujours, je suis très heureuse d’avoir ce bel endroit pour les services quand je viens pour
mes examens. Sans vous, où j’irais ? Merci pour ce bel accueil !

Je l’apprécie énormément, on se voit en septembre 2017.

Belle équipe!

Patiente, greffée du foie, Gaspésie

À tous les gens travaillant à la Maison des greffés Lina Cyr.

Un gros merci pour votre support, votre beau côté si humain, votre hospitalité et votre beau et bon 

travail fait avec tant de délicatesse et politesse. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. 

Patiente, greffée de la moelle osseuse, Gatineau 
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Bonjour Madame Cyr Asselin,

Vous remplissez très bien la mission de la maison et ce, grâce à des gens au cœur généreux comme le 
vôtre, des personnes comme moi traversent les épreuves avec plus de facilité. 

Tellement Merci pour l’hébergement.
Accompagnatrice d’un greffé de poumons, Abitibi

TÉMOIGNAGES



Pour que la vie continue ! 

Maison des greffés Lina Cyr
1989, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H2K 1B8

Tél.: 514-527-8661
Téléc.: 514-527-8663

www.maisondesgreffes.com


