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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

Mot du président

La Maison accueille des greffés de l’extérieur de la région de Montréal, et ce, avant et après leur greffe. Plusieurs

sont tenus de demeurer à proximité des centres hospitaliers parfois loin de leur famille et de leur domicile.

Néanmoins, nous savons combien il est important de pouvoir compter sur l’affection des gens qui nous entourent

pour retrouver la santé.

Nous pouvons tous tirer un bilan positif d’une année productive, marquée par le grand succès de notre première

campagne de financement provinciale. Cette campagne a comptabilisé un total de 14 événements-bénéfices, qui

ont permis d’alléger les obligations financières de la Maison, obligations qui pèsent lourdement sur les budgets

d’opérations.

Nous avons aussi réaffirmé le rôle fondamental que la Maison des greffés Lina Cyr continue de jouer auprès de la

clientèle de transplantation. Depuis l’ouverture, c’est 28 000 résidents qui ont pu être hébergés à la Maison des

greffés Lina Cyr. Au cours des 12 derniers mois, la Maison a accueilli 1031 patients, 1052 accompagnateurs pour

un total de 9356 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.

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.

Forts de nos réussites et de l’expérience acquise, nous souhaitons à la Maison une 25ième année remplie de

souvenirs et de projets mémorables. Cette réussite, nous la devons à l’équipe de la Maison des greffés Lina Cyr, à

l’ensemble des bénévoles, à nos fidèles supporteurs et donateurs et aux membres du conseil d’administration

Quoique les défis sont nombreux, la Maison des greffés Lina Cyr, sous la direction impeccable de Mme Micheline

Cyr Asselin, a su répondre avec succès aux besoins grandissants des patients et de leur famille en leur offrant un

environnement chaleureux et accueillant.

Au cours des années, la Maison des greffés Lina Cyr s’est établie comme une

ressource et un maillon essentiel dans le réseau des soins et de santé destinée à la

clientèle de transplantation au Québec.
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Micheline Cyr Asselin
Directrice générale
La Maison des greffés Lina Cyr

Chers membres de la Maison des greffés Lina Cyr,

Mot de la 
directrice générale
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Une autre année vient de se terminer mais combien haute en émotion pour moi, la conquête des maires fut pour moi une

expérience inoubliable, faire connaître la Maison aux quatre coins de la province a été pour moi une grande et belle

aventure.

Dans le cadre de la 1ère campagne de financement provinciale, j’ai pu constater toute la motivation et la reconnaissance de

nos greffés ambassadeurs qui ont organisé un événement pour la Maison. Les mots me manquent pour vous remercier.

Vous avez toute mon admiration pour avoir fait, avec parfois beaucoup d’efforts, une activité dans votre beau coin de

pays. Que ce soit à Rouyn-Noranda, Alma ou Québec, vous avez organisé un événement pour soutenir la Maison et ce sans

hésitation. Merci vous êtes mes Héros !

Grâce à leur appui et aux quelques événements mis en place un peu partout dans la province, au profit de notre

établissement, la qualité de vie offerte à nos résidents sera des meilleures. Pour moi, se déplacer dans toutes ces villes fut

une expérience extraordinaire.

La Maison des greffés aide des milliers de greffés et accompagnateurs depuis 25 ans et plus de 28 000 personnes ont pu

bénéficier de ses services. La gestion de notre organisme d’hébergement communautaire, unique en Amérique du Nord,

constitue un défi perpétuel qui requiert rigueur et leadership. La mission est d'héberger les patients en attente d'une

greffe, de les accueillir lors de la convalescence suivant l'opération et de les recevoir lors de leurs suivis médicaux.

J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe dévouée et motivée afin de pouvoir donner aux résidents des services de

qualité depuis toutes ces années. Les employés sont respectueux des autres, se soutiennent et ont une bonne écoute

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, Catherine et Marie-Claude ainsi que mon fils et gérant,

Éric pour vos engagements à notre cause. J'ai particulièrement apprécié la diligence et la conscience professionnelle avec

laquelle vous avez mené vos tâches.

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 votre dynamisme, votre

engagement et l’appui que vous avez si charitablement apportés tout au long de l’année. Merci d’avoir mis votre expertise

au service de la Maison. Merci à vous, Dr Pasquale Ferraro, pour votre support et confiance envers la Maison des greffés

Lina Cyr.

Un immense merci à nos généreux donateurs qui poursuivent leur soutien financier à la Maison des greffés Lina Cyr. Un

grand merci à tous nos greffés ainsi qu’à nos futurs ambassadeurs des régions qui investissent du temps pour nous

organiser des événements afin que la Maison puisse continuer. Merci à nos bénévoles ainsi qu’à tous ceux et celles qui

s’investissent 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 au travers les régions de la province du Québec.

Votre détermination et votre courage me donnent la motivation nécessaire pour perpétuer la mission. C’est un honneur

de vous côtoyer jour après jour, avec votre sourire nonobstant l’attente qui parfois est longue. J’anticipe l’année 2019-

2020 avec un optimisme et un enthousiasme qui sera une fois de plus riche en émoi.

Merci ! Votre dévouée,



0

Le conseil d’administration de la Maison des greffés Lina Cyr a tenu 7 réunions
régulières, 2 réunions de conseil exécutif et une assemblée générale annuelle. 

Le conseil exécutif

Les administrateurs

Président
Docteur Pasquale Ferraro │ CHUM

Vice-présidente
Julie Charbonneau │ Division Adonis et Phoénicia

Trésorier
François Lebeau│ Novartis Pharma Canada Inc. 

Secrétaire
Maître Josie Castronovo

Tony Arcaro │ Spécialiste en lubrifiant

Hélène Bisson

Guylaine Caron │ Harnois Énergies

Alexandre Grégoire │ CHUM

Sylvain Laberge │ Gespeg

Alain Morin │ Lemay et Michaud 

Sonia Morissette │ Technovel Inc.

Daniel Rolland │ Retraité APPQ

Valérie Gagnon │ CHUM

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

Conseil d’administration
2018-2019

Docteur Michel White│ Institut de Cardiologie de 
Montréal
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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

Courtier en assurance et dommages

L’Institution bancaire

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

Liste des institutions 
d’affaires
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Historique

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.

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,
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 $.

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 obtient 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.

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 obtient 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.

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.

Depuis déjà presque 25 ans, plus de 28 000
personnes (patients et accompagnateurs)
provenant de l'ensemble des 18 régions de
la province du Québec bénéficièrent des
services de la Maison des greffés Lina Cyr.

La Fondation Lina Cyr
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Mission & admission

Lignes directrices pour
une admission à la Maison des
greffés Lina Cyr

La Maison des Greffés Lina Cyr 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;

5. Être, en tout temps, accompagné dans un cas de
greffe de moelle osseuse.

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 Lina Cyr contribue à simplifier
l'existence des patients en trois phases distinctes :
1- L'attente d'un organe; 2- La transition entre l'hôpital
et la résidence personnelle; 3- Pour des suivis
postopératoires.

•Accueillir les patients de l'ensemble des régions du
Québec, en particulier ceux en provenance de régions
éloignées.

•Encourager la présence d'un membre de la famille ou
d'un accompagnateur, avec chaque greffé, afin de
favoriser une récupération plus rapide.

•Offrir un milieu humain chaleureux et sécuritaire,
propice aux échanges entre patients qui partagent les
mêmes réalités et les mêmes espoirs.

•Maintenir des coûts très abordables, afin d'atténuer
les soucis financiers des patients qui doivent déjà
surmonter des moments difficiles.

•Établir des standards élevés, à tous les niveaux, afin
de consolider la reconnaissance officielle du rôle
fondamental de la Maison dans la société québécoise.

La Maison poursuit son œuvre en atteignant
quatre objectifs principaux :

1- Offrir l'hébergement aux personnes de régions
éloignées qui sont en attente d'une greffe d'organe
ou qui reviennent pour le suivi postopératoire;

2- Assurer une période de transition sécuritaire,
entre l'hôpital et le milieu familial après l'opération;

3- Favoriser les échanges entre patients qui partagent
la même expérience;

4- Permettre aux patients d'être accompagnés d'un
proche bénéficiant lui aussi de l'hébergement à prix
abordable.



La Maison des greffés Lina Cyr offre à ses résidents 
un service attentif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
par une équipe composée d’un personnel dévoué 

et de professionnels sympathiques

28 chambres à occupation 
simple ou double avec leur 

salle de bain privée ou 
semi-privée.

La 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.

Un salon de coiffure est à la
disposition des résidents en tout
temps. Un coiffeur professionnel
est appelé selon les demandes des
résidents.

Infrastructures 
et services
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Équipements 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 :
Déambulateur, quadriporteur, chaise roulante, lit pliant, bassinette, parc pour enfant,
coussin thérapeutique, banc de douche et siège de toilette.

Transport 
et services offerts

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 !

Massage thérapeutique 
et massage sur chaise

Pour un moment de pur bien-être et de 
détente, une massothérapeute 

professionnelle est appelé selon les 
demandes des résidents pour bénéficier du 

service de massothérapie.

Massothérapie

Service de transport vers les hôpitaux
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Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM)

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

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Hôpital Sainte-Justine

Hôpital Sacré-Cœur

Institut de Cardiologie de Montréal

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

Les Hôpitaux
desservis

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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Dîners et activités
thématiques

Une fois par mois, des dîners thématiques sont organisés
en célébrant les anniversaires des résidents du mois. 

Fête des 
Mères

Halloween

St-Jean-Baptiste

St-Valentin

Épluchette de blé d’IndeNoël
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Quel merveilleux gâteau en ce 24e anniversaire, en compagnie de nos
résidents de la Maison des greffés Lina Cyr!

Maison des greffés Lina Cyr
25 septembre 2018

Quelques résidents de La Maison des greffés Lina 
Cyr ont pris la peine de dire quelques mots à 
l'occasion du 24e anniversaire!

Nous remercions encore notre si précieuse équipe, 
nos généreux donateurs et nos résidents!  En route 
pour un 25e !

24e anniversaire 
de la Maison des greffés Lina Cyr

Un merci particulier à notre chef-cuisinière, Mylène et Éric pour 
la réalisation de ce chef-d’œuvre!

Dîners et activités
Thématiques



À la conquête
des maires des régions
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La directrice générale de la 
Maison des greffés Lina Cyr 

en visite à Alma et à Saguenay le 
lundi 16 avril 2018

NOUVELLES FOURNIES PAR

La Maison des greffés Lina Cyr

La directrice générale Mme Cyr Asselin, accompagnée de ses 
ambassadeurs, sont à Saguenay et à Alma, dans le but de sensibiliser la 

région à la cause de l’organisme.

Cette tournée au Saguenay-Lac-Saint-
Jean, la directrice générale, Micheline Cyr 

Asselin a rencontré la mairesse du 
Saguenay, Mme Josée Néron, 

accompagnée de Mr Stéphane Gagnon, 
greffé et ambassadeur pour la région du 

Saguenay.

Maison des greffés Lina Cyr
15 avril 2018

Dans le cadre de cette tournée
au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la
directrice générale, Micheline
Cyr Asselin a rencontré le maire
d’Alma, Mr Marc Asselin,
accompagnée de Mme
Elizabeth Lalancette, greffée et
ambassadrice pour la région
d’Alma.

Les maires Marc Asselin et Josée Néron recevront l'organisme en vue
de préparer deux événements majeurs qui se dérouleront l'automne
prochain

MONTRÉAL, le 15 avril 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de rendez-
vous qui se tiendront à Alma et à Saguenay cet automne, Micheline Cyr
Asselin, directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr, sera
reçue par les maires de ces villes demain.

Accompagnée de l'ambassadrice Élyzabeth Lalancette, greffée des
poumons en octobre dernier, elle rencontrera à Alma le maire Marc
Asselin le lundi 16 avril à 10 h. Toujours le 16 avril, cette fois à 13 h, en
compagnie de Stéphane Gagnon, ambassadeur et en attente d'une
greffe de foie, elle sera reçue à l'Hôtel de Ville de Saguenay par la
mairesse Josée Néron.

Suite page suivante

Alma au Saguenay
Ambassadrice Élyzabeth Lalancette

15 avril 2018

Saguenay–Lac-St-Jean
Ambassadeur Stéphane Gagnon

16 avril 2018

À la conquête des maires 
des régions

http://maisondesgreffes.com/


Ces rencontres font partie d'une tournée panquébécoise de 10 arrêts amorcée en mars dernier. Elles mettront la
table pour la tenue d'un souper spaghetti à Alma, le 2 novembre prochain, de même qu'un rendez-vous spécial à
annoncer et présenté en septembre à Saguenay. Les deux événements seront tenus au bénéfice de la Maison des
greffés Lina Cyr.

Près de 200 utilisateurs de la région
« Depuis notre ouverture en 1994, nous avons accueilli 25 000 personnes - greffés et accompagnateurs - ayant
séjourné plus de 9000 jours chez nous, en attente d'un don d'organes ou devant revenir à Montréal pour des visites
postopératoires. C'est pour moi un privilège de côtoyer les résidents jour après jour, avec leur sourire malgré
l'attente parfois interminable. Ils sont mes héros », indique Mme Cyr Asselin.

Bien que située loin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Maison des greffés Lina Cyr a besoin du soutien des gens de la
région, ajoute la dirigeante. Par exemple, les malades qui reçoivent une greffe du foie ou du poumon doivent passer
de deux à trois mois à l'hôpital, puis consacrer une période équivalente à leur convalescence. Or, il ne leur en coûte
que 25 $ par jour pour séjourner à la Maison des greffés avec les repas fournis, alors que la même période à l'hôtel
serait considérablement plus onéreuse. Sans parler des services offerts, comme la remise en forme.

On compte d'ailleurs parmi les utilisateurs de la Maison 64 greffés et 127 accompagnateurs du Saguenay-Lac-Saint-
Jean ayant passé en tout 357 jours en hébergement du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. « Notre existence est
essentielle pour la survie future et la santé de milliers de Québécois. Puisqu'on ne peut jamais savoir quand un
organe sera accessible pour une greffe, nous devons être ouverts et accessibles 24 heures par jour, 365 jours par
année. »

En plus des événements à Alma et à Saguenay, la Maison des greffés Lina Cyr présentera, les 6 et 7 juillet, la
12e édition de son Défi Vélo. À cette occasion, les 150 cyclistes attendus vont parcourir 300 kilomètres entre
Montréal et Québec. On espère ainsi y récolter 150 000 $.

À propos de la Maison des greffés Lina Cyr
La Maison des greffés Lina Cyr, organisme sans but but lucratif, agit auprès des greffés du Québec à titre d'organisme
communautaire d'hébergement national. Elle est complémentaire au système de santé existant.
Située stratégiquement à proximité des grands hôpitaux de Montréal, la Maison des greffés Lina Cyr contribue à
simplifier l'existence des patients en trois phases distinctes : attente d'un organe, transition entre l'hôpital et la
résidence personnelle, et suivis postopératoires.

Renseignements: Relations médias, Agence 180deux, Denise Deveau, 514 762-9889, denise.deveau@180deux.ca

NOUVELLES FOURNIES PAR
La Maison des greffés Lina Cyr

Entrevue à ICI Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l'émission Style libre avec
Doris Larouche. La directrice générale Micheline Cyr Asselin explique
en quoi consiste la tournée panquébécoise de la Maison des greffés
Lina Cyr.

17 avril 2018

À la conquête des maires 
des régions

(15 mai 2018)

Suite page précédente
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https://www.maisondesgreffes.com/campagnes-de-financement/Edition-2018-defi-velo-22


Sur la photo de gauche à droite, Monsieur Marius Picard (greffe pulmonaire et ambassadeur de
Sept-île), Micheline Cyr Asselin (Directrice générale MDG), monsieur le maire Réjean Porlier et
monsieur Jean-Paul Petitpas (Chevalier de Colomb) en voyage à Sept-Îles le 17 janvier 2019.

Sept-Îles au Saguenay
Ambassadeur Marius Picard 

et Jean-Paul Petitpas
17 Janvier 2019

À la conquête des maires 
des régions
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La directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr poursuit 
sa tournée en région en rencontrant le maire de Sept-Îles.
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Lancement officiel
Campagne de financement

provinciale

Cette campagne, sous le thème de « La tournée des régions », est une première 
pour l’organisme. La nouvelle opération de financement a pour objectif d’amasser 100 000$. 

Les améliorations apportées optimisent assurément le confort et la vie des résidents. L’événement était un 
moment festif où les invités ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur la première campagne.

Plusieurs événements ont lieu cette année 
dans plusieurs régions du Québec

Lancement officiel de la campagne 
de financement provinciale

26 avril 2018

Visualisez la vidéo : Événement de lancement 
Maison des greffés Lina Cyr 

du 26 avril 2019 sur YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=uuMV19KCpP4&fbclid=IwAR0z4RGls27sJZ1wwZoCKhm78uHNcra54HP5546RSlSba31yRnQxwbVR1T8


Liste des ambassadeurs présents et non présents

(Sur la photo de gauche à droite)
Mme Ginette Dufour, greffée des poumons, ambassadrice de Matane, Bas-St-Laurent

M. Florent Chouinard, greffé du foie, ambassadeur de Sept-Îles, Côte-Nord accompagné de sa femme Mme Marjolaine Labbé
Mme Gisèle Beaulieu, femme de M. Michel Croteau, greffé de la moelle osseuse

Mme Manon Turgeon et M. Alain Racette, greffée des poumons, ambassadeurs de Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue
M. Stéphane Gagnon, greffé du foie , ambassadeur de Jonquière, Saguenay-Lac-St-Jean

Suivi de M. Alain Duguay, greffé du foie, ambassadeur de Matante de la Gaspésie

(Ambassadeurs non présents sur la photo)
Mme Roxanne Prince, conceptrice de la campagne provinciale et ambassadrice de Trois-Rivières

M. Christian Carrier, attente de greffe pulmonaire et son père M. Pierre Carrier, ambassadeurs de Québec

(Ambassadeurs non présents à l’ouverture)
Madame Élyzabeth Lalancette, greffée des poumons, ambassadrice de Alma du Saguenay.

M. Patrice Dionne, greffé du coeur et foie de Québec et M. Serge Trépanier, greffé du foie, d’Amos, 
sont nos ambassadeurs de l’événement Défi vélo des greffés Lina Cyr

Monsieur Simon Chénier, greffé du foie, ambassadeur de Gatineau dans l’Outaouais.

Un GRAND MERCI 
à nos ambassadeurs

M. Pierre Carrier, 
(père de Christian Carrier)
Ambassadeur de Québec

Mme Roxanne Prince
Conceptrice de la campagne provinciale 

Ambassadrice de Trois-Rivières

Mme Micheline Cyr Asselin en 
compagnie de M. Christian Carrier, 
attente de greffe pulmonaire, 
ambassadeur de Québec

Lancement officiel
Campagne de financement
provinciale
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Docteur Pasquale Ferraro, chirurgien en transplantation, 
témoigne l'importance de soutenir La Maison des greffés Lina Cyr. 

Lancement officiel de la campagne
de financement provinciale

15 mai 2018

Docteur Michel White, professeur titulaire de médecine à l'Université de Montréal et 
cardiologue, témoigne l'importance de soutenir La Maison des greffés Lina Cyr.

19 juillet 2018

Témoignages de l’importance
à soutenir la cause
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Lancement officiel de la campagne
de financement provinciale

Témoignage
de l’ambassadrice

L'ambassadrice de la campagne de financement provinciale, 
Chantal Lacroix, témoigne l'importance de soutenir 

La Maison des greffés Lina Cyr.

« Surmonter l'épreuve grâce à toit! »
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L’importance des
campagnes de financement

provinciale



On vous a promis encore une belle soirée? C'est réussi! Ce fut un point de rencontre idéal 
pour déguster du homard tout bon, tout frais et danser aux rythmes de la Gaspésie!

Souper-Homard
(19 mai 2018)

Merci à notre ambassadeur de région Alain Duguay, à nos participants, 
bénévoles, commanditaires et donateurs!
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Nous sommes très heureux et reconnaissants de vous annoncer
que notre événement du brunch bénéfice qui avait lieu à Matane,
dans le Bas-St-Laurent, le 27 mai dernier fut inoubliable.

Brunch Bénéfice
(27 mai 2018)
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Merci à notre ambassadrice de région Mme Ginette Dufour, à nos participants, 
bénévoles, commanditaires et donateurs!



Vente de garage
(18 juin 2018)

Nos ambassadrices de la Mauricie ont organisées deux ventes de garage au profit de la
Maison des greffés Lina Cyr cet été. La vente de savons bios aux huiles essentielles sont
conçus de façon artisanale. Un grand merci à Roxane Prince.

Bravo à Christine Sévigny (au centre), greffée des cellules
souches et à ses sœurs Dominique Sévigny et Hélène Dubois
pour leur implication guidée par le cœur et leur désir de
faire connaître la Maison des greffés Lina Cyr au Québec.
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12e édition Défi vélo
(6 et 7 juillet 2018)

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
À L’ÉGLISE ST-PIERRE-LES-BECQUETS

MERCI aux policiers de l'APPQ pour leur grand
dévouement et bravoure. Ils ont supporté et
encouragé nos cyclistes durant leur parcours de
2 jours Montréal / Québec.

Durant les 2 jours de parcours dans les huit villes de la province du
Québec, l'APPQ a assuré avec rigueur une protection policière aux
cyclistes.

Merci à nos ambassadeurs, Patrice Dionne et Serge Trépanier, 
ainsi qu’à nos participants, bénévoles, commanditaires et donateurs!



Madame Marie-Claude Langevin, adjointe aux campagnes de financement 
est accompagnée de Monsieur Christian Carrier, attente de greffe 
pulmonaire et Monsieur Pierre Carrier (père de Christian Carrier).

Merci encore à tous ceux et celles 
qui ont donné pour la cause!

Chaudière-Appalaches
Ambassadeur Christian Carrier

L’importance de la campagne
de financement provinciale

Tirage évènement
Christian Carrier
(19 juillet 2018)
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Avec une vue irréprochable sur les feux
d'artifice, la terrasse de la Maison des
greffés Lina Cyr est disponible dès la
mi-mai jusqu’à la fin septembre et peut
accueillir un maximum de 15
personnes.

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 le 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 notre forfait, veuillez
communiquer avec nous au
514-527-8661 ou visitez notre site
internet www.maisondesgreffes.com
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Coût : 1000 $ 
(15 personnes)

Le forfait comprend :

5 bouchées/personne 

Réservation de 19h00 à 23h00. 

Eau Perrier

Musique

8 bouteilles de vin (Rouge et/ou blanc)

Accès à la terrasse pour 15 personnes

Reçu don

(Les résidents se joindront à vous, à partir de 21h45)

La Maison des greffés Lina Cyr propose sa terrasse sur le
toit aux donateurs et aux entrepreneurs une nouvelle
source de financement pour maintenir ses bons services.

Forfait terrasse
(Mi-mai 2018)
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Le Domaine de l’Ange-Gardien est un lieu sans 
stress, propice à la détente, au ressourcement, 
à l’inspiration et au développement personnel.

Bon repas et belle ambiance étaient au rendez-vous! 

Merci encore à notre ambassadeur Simon Chénier de la région de l’Outaouais, 
ainsi qu’à nos participants, commanditaires et bénévoles!

Le député de Papineau, Alexandre Iraca, l'ambassadeur de
région Simon Chénier et Mme Micheline Cyr Asselin,
directrice générale de La Maison des greffés Lina Cyr
au Domaine de l'Ange-Gardien.

BRUNCH
(27 août 2018)



Un IMMENSE merci au Centre Desjardins Entreprises Saguenay 
pour leur don à La Maison des greffés Lina Cyr, 

à l'occasion de leur golf annuel !

Golf annuel
(5 septembre 2018)

De gauche à droite:
M.Daniel Ménard, directeur du Centre Desjardins Entreprises Saguenay

Mme Marie-Claude Boisvert, Première vice-présidente Services aux Entreprises Desjardins et
Mme Élyzabeth Lalancette, greffée des poumons, ambassadrice de Alma au Saguenay.
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Le 27 octobre 2018 à Rouyn-Noranda, s’est tenu le souper découverte pour
la Maison des greffés Lina Cyr. 240 personnes ont participé à cette levée de
fonds. Les membres du comité organisateur désirent remercier toutes les
personnes et entreprises qui se sont impliqués dans la réussite de cette
cause importante. Merci V-Télé!

Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue
Ambassadeurs, M. Alain Racette et Mme Manon Turgeon

Station dégustation
(27 octobre 2018)

De gauche à droite: M. Raymond Asselin, mari de Mme Micheline Cyr Asselin,
directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr, Mme Manon Turgeon et
M. Alain Racette les deux ambassadeurs et M. Loïc Allenbach Bellehumeur.
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Avec Tania Clouston, M. Gilbert Tremblay, Mme Jocelyne Boivin , Mme Jacinthe Tremblay, 
M. Daniel Côté, Micheline Cyr Asselin et Mme Élyzabeth Lalancette.

La Maison des greffés Lina Cyr tient à remercier très
chaleureusement l'ambassadrice d’Alma au Saguenay, Elyzabeth
Lalancette et tout son comité, pour leur implication si dévouée
au sein de cette campagne de financement provinciale.

Nous sommes infiniment reconnaissants! Sans eux, cet
événement de région ne pourrait avoir lieu.

Souper spaghetti
(2 novembre 2018)
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https://www.facebook.com/elyzabeth.lalancette?__tn__=K-R&eid=ARAe9R8jCRGOz0rZqhVUxFrc0090R9BHiteKRaKeDUph8xb9cpiVW6sFedUvoGg3d54uUtxMvNwYNPJK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIjBl2bYfG2_cOHM9FVnZfmH1-WFVhKgL_yFU7EpXA9I8ZUDTOVuRlzAvW9rXK35ms7hAVa3WAJBjU21P-8IqYB-JuDR2_Uc6eYuWoEUIZemUDj-8caOHMIMoWMYgj-7rcwWvi27qPRP__xFhzypaTBj4eN0RBxMmlRhFQvdj1Ywui_limqIWxKbc3EYLEsJhnSqE9EtL9ZJQwclyP0hZcQ9ASXUCfa7kUf5hKJkTo0u4RKTzvQuJPMLFCQGWexUPQsCTx5p-DvXCmhxsGqdZofumCASH5o4ShnHlbLnCMAv3oGZkK6C0Vfeav4Ss3WQzjcSPqREtdFMETzkAJpy1zhQ


Merci à nos commanditaires des 12 bouteilles de vin

Félicitations à Philippe Bélair 
d’avoir remporté la caisse de vin d'une valeur de 5000$!

Félicitations encore et bonne dégustation!

Tirage Caisse de vin
(14 décembre 2018)
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Profit amassé 
204 007$

Clôture de la campagne provinciale
(8 novembre 2018)

L’événement était un moment rassembleur où les invités ont eu
l'occasion d'échanger et de célébrer cette belle réussite.

La vidéo officielle de la clôture de la campagne de financement provinciale, du 8 novembre dernier est
disponible sur notre page Facebook. Cette campagne, sous le thème de « La tournée des régions », fut
marquante et inoubliable.

Un grand Merci pour votre générosité et grand dévouement
À nos ambassadeurs, participants, bénévoles, commanditaires et donateurs
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La Maison des Greffés Lina Cyr de Montréal 
a amassé 204 000 $ pour rénover ses installations.

L'annonce a été faite jeudi soir dernier dans la
métropole, lors de la soirée de clôture de
cette première campagne de financement. La
Maison accueille les gens des régions qui sont
en attente d'une greffe.

15 novembre 2018 - Réalisée par la 
journaliste Katherine Vandal sur TVA 
Nouvelles Abitibi-Témiscamingue.

Entrevue de la directrice générale de de La Maison des greffés
Lina Cyr, à l'occasion de la clôture de la campagne provinciale.

Lors de sa tournée du Québec, la directrice générale de la Maison des Greffés, Lina Cyr, a voulu faire
connaître ce service trop souvent méconnu.

La Maison des greffés a procédé le 8 novembre dernier à la clôture officielle de la campagne de
financement provinciale. Cette campagne, sous le thème de « La tournée des régions », est une première
pour l’organisme. La nouvelle opération de financement avait pour objectif d’amasser 100 000$.

Avec l'aide et la collaboration de nos ambassadeurs, donateurs et toute l'équipe, nous avons amassé
204 007$, explique Madame Micheline Cyr Asselin.

Toutes les améliorations apportées optimiseront assurément le confort et la vie des résidents.
L’événement était un moment inoubliable où les invités ont eu l'occasion d'échanger et de célébrer cette
belle réussite. Nous redoublons déjà nos efforts en vue d'une deuxième campagne de financement.

Médias - Clôture de la campagne provinciale
(15 novembre 2018)
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Implications et soutien

MERCI
de votre générosité pour la cause



Des organismes militent 
pour que le 

consentement au don 
d'organes soit 

automatique et que 
seules les personnes qui 

s'y opposent aient à 
signifier leur refus et non 

pas le contraire. 

C'est le combat d'une 
greffée du foie de 45 ans 

qui a reçu il y a deux 
mois le plus beau des 

cadeaux. Le reportage de 
Pascal Robidas.

Consentir automatiquement au don d’organes?

Durée : 1min59sec

Implications et soutien
(15 septembre 2018)
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Implications et soutien

Attendre une greffe d'organe peut être une épreuve
insupportable. Isabelle Shamlian en sait quelque chose. Elle a
lutté pour sa vie pendant près de deux ans avant d'avoir un foie
compatible. Elle milite aujourd'hui pour que les patients aient
un meilleur soutien psychologique pendant cette période
difficile.

Isabelle Shamlian, 45 ans, a bénéficié fin septembre d’une
greffe du foie après 22 mois d’attente. Elle était atteinte depuis
l’âge de 16 ans de colangite, une maladie qui provoque une
inflammation des voies biliaires et qui s’attaque ultimement au
foie, et son état ne cessait de se dégrader.

En 2016, on lui annonce que cette fois elle ne peut plus y
échapper : ce sera une transplantation du foie ou la mort.

La greffe d’organe, l’enfer de l’attente
Publié le mercredi 19 décembre 2018

Isabelle Shamlian (D), en compagnie de sa mère, Josette 
Vézina Photo: Radio-Canada / Marie-France Abastado

Une longue attente
Commence alors la longue quête d’un nouveau foie. De toutes ces décennies de lutte, d’infections et d’opérations,
c’est l’attente d’un organe compatible qui aura certainement été le plus éprouvant pour Isabelle.
Cette période a été la pire pour moi. On retourne à la maison avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et on
espère que le téléphone va sonner, et il ne sonne jamais. Tout ce qu’on connaît, c’est la date de notre prochain
rendez-vous.

Isabelle Shamlian sait bien que le personnel médical est très occupé, mais elle aurait souhaité avoir plus
d’informations en cours de route. « Pour les personnes qui attendent longtemps et qui subissent la maladie qui fait
que le corps se détériore, c’est terrible! J’aurais aimé avoir plus de soutien. »

Du soutien, Isabelle en a eu; en particulier de sa soeur et de sa mère de 79 ans, Josette Vézina. Mais dans des
moments d’attente si difficiles, une mère ne suffit pas. De crise en crise, Isabelle Shamlian se retrouve très souvent
à l’urgence.

Josette Vézina s’est épuisée par moment à vouloir soutenir sa fille. « Moi, il y a l’âge qui est là aussi. Je vais avoir 80
ans bientôt, et c’est difficile d’essayer de requinquer quelqu’un alors qu’on voit la dépression devenir de plus en
plus présente. Elle essayait de se dépatouiller pour essayer de s’en sortir et moi je n’en pouvais plus. On a des
ressources, mais elles sont limitées. »

Fausses alertes
Au cours de ces 22 mois d'attente, on annonce à deux reprises à Isabelle qu’on a enfin trouvé un foie pour elle. Elle
se fait hospitaliser, heureuse de voir la fin de son cauchemar. Mais, fausse alerte, les organes ne sont pas
compatibles.
En octobre 2017, il y a eu une offre pour un foie, raconte Isabelle. « On m’a préparée. J’étais à jeun pendant
plusieurs heures. On est venu chercher mes sacs de vêtements et on m’a dit qu’on revenait me chercher pour me
mener au bloc opératoire. Je me disais : "Ça y est, c’est maintenant que ça se passe". »
Mais cinq minutes plus tard, les chirurgiens sont retournés la voir. Le foie n’était pas en bon état.
Une personne décédée qui a décidé de faire don de ses organes peut sauver la vie de huit personnes et améliorer
la qualité de vie de 40 autres.

(suite page suivante)
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Implications et soutien
(19 septembre 2018)

Mettre son expérience à profit
Une fois guérie, Isabelle Shamlian a eu l’idée de mettre sur pied un groupe de soutien pour les patients en attente de
greffe ou post-greffés. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi de vivre cette attente entre la vie et la mort. C’est infernal, et
il n’y avait pas de soutien psychologique. Isabelle Shamlian

« Oui, j’ai demandé de l’aide au CLSC, mais quand on parle de transplantation, c’est tellement spécifique. Et puis j’étais
en phase terminale de cirrhose. Ils n’entendent pas ce genre de problème normalement », poursuit Isabelle Shamlian.

Même si Isabelle Shamlian reconnaît l’excellent travail des membres de l’équipe qui s’est occupée d’elle au Centre
universitaire de santé McGill, elle sait bien qu’ils ne peuvent répondre à tous les besoins. « La coordonnatrice des
transplantations, une infirmière spécialisée en la matière, a été extraordinaire avec moi. Mon hépatologue aussi. »
L’hépatologue et le chirurgien ont pris le temps de lui expliquer tous les risques et toutes les complications possibles. « Le
lendemain, j’étais atterrée, raconte-t-elle. C’était pas pour mal faire, ils étaient obligés de me faire part de tout ce qui
peut mal aller. »

Plus d’informations médicales
Mais ce n’est pas seulement d’aide psychologique dont les patients auraient besoin. Isabelle aurait souhaité avoir un
numéro de téléphone, savoir qu’une fois rentrée chez elle, elle pouvait appeler quelqu’un qui réponde à ses questions au
lieu de devoir se contenter d’Internet.

J’aurais aimé savoir que dans deux semaines, il y a une rencontre d’information plus détaillée avec des représentants de
chaque volet, comme la pharmacologie, les soins intensifs après une chirurgie comme celle-là ou la
dermatologie. Isabelle Shamlian. En fait, l’idée de base d’Isabelle Shamlian est de mettre sur pied un groupe de soutien
qui favoriserait l’échange d’informations entre patients en attente de greffe ou post-greffés et entre patients et
professionnels. Elle est convaincue que ces séances d’information permettraient aussi aux médecins d’épargner du
temps de consultation.

Marc Deschênes, hépatologue au CUSM, a suivi Isabelle au cours des dernières années. Il appuie son projet de groupe de
soutien.

À la clinique prégreffe, on essaie d’encadrer les patients le mieux possible. On a une infirmière, un chirurgien, un
psychiatre. On essaie de faire de notre mieux, mais c’est sûr qu’on ne peut pas répondre aux besoins de tous les patients
aussi souvent qu’ils en auraient besoin à cause du volume [de gens] qu’on doit servir.
Le Dr Marc Deschênes

« Alors, oui, je trouve que ce serait une bonne idée qu’il y ait quelque chose de mieux structuré pour assister les patients
sur ce plan-là », souligne le Dr Deschênes.

Une greffée reconnaissante
Isabelle Shamlian se sent un peu comme une multimiraculée. Non seulement elle a bénéficié d’un don d’organe, mais elle
a survécu à la greffe, ce qui n’allait pas de soi dans son cas.

« Mon but, c’est de faire en sorte qu’il n’y ait pas autant de douleur psychologique associée à cette chose qui est
tellement miraculeuse. Ça ne fait même pas trois mois et je sens mon énergie revenir comme jamais. Je mange et je n’ai
plus de douleur. Je ne me rappelais même plus c’était quoi de manger et de pas s’en faire pour après. C’est
merveilleux! »

La greffe d’organe, l’enfer de l’attente
Publié le mercredi 19 décembre 2018

(suite page précédente)
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On recherchait des bénévoles prêts à nous donner un
coup demain pour teindre la terrasse de La Maison
des greffés Lina Cyr! Raymond Chabot Grant Thornton
ont été présent, breuvage et repas fournis! Journée
amusante en vue!

Journée communautaire

MERCI 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ET IMPLICATION  POUR LA CAUSE

Implications et soutien
(14 septembre 2018)

Journée communautaire pour l’équipe de
Raymond Chabot Grant Thornton à la Maison des greffés Lina Cyr! 

Merci à tous nos bénévoles d’avoir 
embelli notre terrasse!

La Maison des Greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! ● 41 ●



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

Mme Marie-Josée Bernicky, ambassadrice de notre tirage de caisse de vin. 

MERCI 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ET IMPLICATION  POUR LA CAUSE

Implications et soutien
(13 décembre 2018)

La Maison des greffés Lina Cyr vous remercie pour votre 
dévouement à la cause.



SOUTIEN FINANCIER

SOUTIEN FINANCIER

«Auto pour la Vie» Le programme Auto
pour la vie a été mis sur pied par la
Fondation ARPAC dans le but de soutenir
des organismes du secteur de la santé.

Vous pouvez faire don de votre véhicule
pour une bonne cause. Rendez-vous au
www.arpac.org

SOUTIEN FINANCIER

UN GRAND MERCI à tous nos résidents
pour votre soutien financier en ce temps
des fêtes !

MERCI 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ET IMPLICATION  POUR LA CAUSE

Implications et soutien

DONS DE NOEL
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http://www.arpac.org/


Madame Louise Rousseau
Vice-présidente, Services 
financières commerciaux
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MERCI À 
M. Pierre Labbé

Pour l’animation du karaoké au Défi vélo 2018!

IMPLICATION 
DE LA BANQUE ROYALE 

Implications et soutien

SOUTIEN FINANCIER

MERCI 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ET IMPLICATION  POUR LA CAUSE



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



Statistiques des 
services offerts Statistiques en bref…

Nombre total de transports :
Nombre total de 538 transports ont été effectués vers les différents hôpitaux de la 
région de Montréal.

Nombre de rencontres avec les employés:
Durant l’année, 20 rencontres bimestrielles 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, 66 résidents pour un total de 131 jours présences, ont été refusées à la 
Maison des Greffés Lina Cyr en raison de manque de places.

Nombre de repas servis :
Un total de 26 752 repas ont été servis durant l’année. 

Nombre de rencontres avec les nouveaux résidents :
Un total de 122 nouveaux résidents sont venus séjourner à la Maison des Greffés Lina 
Cyr. Nous avons effectué 32 visites des lieux et effectué 90 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 275 personnes se sont jointes aux différentes activités thématiques organisées 
à la Maison des greffés Lina Cyr. Cela comprend les activités du forfait de la terrasse. 

Nombre de messes avec le Père Sirois à la chapelle :
Un total de 11 messes on eu lieu à la chapelle. Les messes étaient présentées à 
l’intervalle d’une fois par mois. Un total de 28 participants environ y ont assisté!
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE Patients et accompagnateurs 
de la Maison des greffés Lina Cyr

1
er

avril 2018 au 31 mars 2019

Jours présences et nombre de résidents
par régions administratives

Le taux d’occupation s’élève à 82% !
Le calcul a été compilé durant l’année du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Patient Accomp. Total

Nombre
Jours 

prés.
Nombre Jours prés.

Patient / 

Accomp.
Jours prés.

Bas-Saint-Laurent 76 160 59 113 135 273

Saguenay-Lac-Saint-Jean 97 570 122 916 219 1486

Capitale-Nationale 98 212 78 149 176 361

Mauricie 77 209 62 263 139 472

Estrie 78 326 91 479 169 805

Montréal 5 150 2 2 7 152

Outaouais 83 117 99 340 182 457

Abitibi-Témiscamingue 182 964 215 1092 397 2056

Côte-Nord 29 296 24 350 53 646

Nord-du-Québec 7 32 15 78 22 110

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 44 272 58 236 102 508

Chaudière-appalaches 71 420 86 547 157 967

Laval 4 55 0 0 4 55

Lanaudière 26 199 20 77 46 276

Laurentides 79 217 35 69 114 286

Montérégie 14 18 10 18 24 36

Centre-du-Québec 47 129 48 151 95 280

Total Québec 1017 4346 1024 4880 2041 9226

Hors Québec 14 25 28 105 42 130

Grand total 1031 4371 1052 4985 2083 9356
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Portrait de la clientèle 
des patients depuis les 3 dernières années

Comparatif des données statistiques 

Patients
Nombre de personne Jour présence

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Bas-Saint-Laurent 84 87 76 780 429 113

Saguenay-Lac-Saint-Jean 80 75 97 199 281 916

Capitale-Nationale 138 103 98 637 320 149

Mauricie 75 81 77 552 275 263

Estrie 61 66 78 109 106 479

Montréal 12 5 5 49 37 2

Outaouais 99 80 83 242 201 340

Abitibi-Témiscamingue 164 167 182 1077 897 1092

Côte-Nord 18 32 29 82 189 350

Nord-du-Québec 2 8 7 3 38 78

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 31 26 44 209 238 236

Chaudière-appalaches 46 58 71 195 369 547

Laval 0 6 4 0 7 0

Lanaudière 15 19 26 120 77 77

Laurentides 42 67 79 119 192 69

Montérégie 37 36 14 322 138 18

Centre-du-Québec 48 25 47 140 47 151

Hors Québec 26 16 14 27 44 113

Total par année 978 957 1031 4862 3885 4371

Répartition du portrait de la clientèle 
des 3 dernières années
des patients

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



Portrait de la clientèle 
des accompagnateurs depuis les 3 dernières années

Comparatif des données statistiques 

Accompagnateurs
Nombre de personne Jour présence

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Bas-Saint-Laurent 157 92 59 701 280 280

Saguenay-Lac-Saint-Jean 63 97 122 143 340 340

Capitale-Nationale 214 167 78 871 477 477

Mauricie 57 39 62 103 89 89

Estrie 42 76 91 70 206 206

Montréal 12 3 2 31 27 27

Outaouais 122 93 99 419 499 499

Abitibi-Témiscamingue 184 173 215 883 937 937

Côte-Nord 19 32 24 72 293 293

Nord-du-Québec 2 14 15 3 58 58

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 30 40 58 209 106 106

Chaudière-appalaches 59 70 86 229 283 283

Laval 0 3 0 0 3 3

Lanaudière 13 22 20 109 51 51

Laurentides 14 58 35 92 284 284

Montérégie 35 38 10 153 59 59

Centre-du-Québec 56 53 48 147 164 164

Hors Québec 15 39 28 33 218 105

Total par année 1094 1109 1052 4268 4374 4985

Répartition du portrait de la clientèle 
des 3 dernières années des accompagnateurs
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Portrait de la clientèle 
Grand total des patients et accompagnateurs depuis les 3 dernières années

Comparatif des données statistiques 

Total Nombre de personne des 

patient et accompagnateurs

Total Jours présence des patients 

et accompagnateurs

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Bas-Saint-Laurent 241 179 135 1481 709 273

Saguenay-Lac-Saint-Jean 143 172 219 342 621 1486

Capitale-Nationale 352 270 176 1508 797 361

Mauricie 132 120 139 655 364 472

Estrie 103 142 169 179 312 805

Montréal 24 8 7 80 64 152

Outaouais 221 173 182 661 700 457

Abitibi-Témiscamingue 348 340 397 1960 1834 2056

Côte-Nord 37 64 53 154 482 646

Nord-du-Québec 4 22 22 6 96 110

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 61 66 102 418 344 508

Chaudière-appalaches 105 128 157 424 652 967

Laval 0 9 4 0 10 55

Lanaudière 28 41 46 229 128 276

Laurentides 56 125 114 211 476 286

Montérégie 72 74 24 475 197 36

Centre-du-Québec 104 78 95 287 211 280

Hors Québec 41 55 42 60 262 130

Total par année 2072 2066 2083 9130 8259 9356

Répartition du portrait de la clientèle
des 3 dernières années
des patients et accompagnateurs
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* Autre: Peut être une greffe de doigt ou de peau 

Jours présences catégorisés par hôpitaux et organes

Répartition des jours des présences 
par hôpital et par organe            

1er avril 2018 au 31 mars 2019

CHUM ICM HMR CUSM CHU HSCM Total

Foie 625 0 0 292 3 0 920

Poumon 1786 4 1 0 0 0 1791

MO 0 0 783 80 1 0 864

Rein 252 0 105 45 0 0 402

Cœur 0 111 0 4 0 90 205

Rein,pancréas 8 0 0 7 0 0 15

Rein,poumon 0 0 0 2 0 0 2

Cœur,foie 0 0 0 4 0 0 4

Pancréas 1 0 0 11 0 0 12

Cœur,poumon 3 0 0 0 0 0 3

Foie,rein 10 0 5 0 0 0 15

Autre 103 0 2 33 0 0 138

Total 2788 115 896 478 4 90 4371
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Jours présences par organe et motifs 
des visites des patients

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

Organe évaluation Attente Hospitalisation Convalescence Suivi Total

Foie 63 70 8 459 320 920

Poumon 167 612 17 401 594 1791

Moelle osseuse 4 61 12 583 204 864

Rein - Pancréas 1 0 0 0 14 15

Cœur 0 39 0 99 67 205

Cœur - Poumon 0 0 0 0 3 3

Cœur - Foie 2 2 0 0 0 4

Pancréas 0 0 0 11 1 12

Rein 1 15 4 157 225 402

Foie - Rein 2 0 0 0 16 15

Poumon - Rein 0 0 0 0 2 2

Autre 0 7 2 45 84 138

Total 240 806 43 1755 1527 4371

Répartition des jours présences par organe
et motifs des visites des patients et accompagnateurs
1

er
avril 2018 au 31 mars 2019

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



Nombre de visites par régions catégorisées 
par de type de greffes

Foie Poumon Mo Rein Cœur
Rein/ 

pancréas
Rein/ 

poumon
Cœur/ 

Foie Pancréas
Cœur/ 

Poumon
Foie/ 
Rein *Autre Total

Bas-Saint-Laurent 18 44 0 9 0 2 1 0 0 0 1 1 76
Saguenay-Lac-Saint-
Jean 31 50 10 3 2 0 0 1 0 0 0 0 97

Capitale-Nationale 34 57 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 98

Mauricie 20 25 18 5 2 1 0 0 0 3 0 3 77

Estrie 24 37 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 78

Montréal 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5

Outaouais 28 34 10 6 0 0 0 0 0 0 4 1 83

Abitibi-Témiscamingue 32 37 26 48 25 4 0 0 0 0 0 10 182

Côte-Nord 11 12 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 29

Nord-du-Québec 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 7
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 8 29 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 44

Chaudière-Appalaches 23 47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71

Laval 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Lanaudière 1 11 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Laurentides 1 24 2 44 1 2 0 0 1 0 0 4 79

Montérégie 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Centre-du-Québec 8 14 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Total Québec 244 434 98 146 39 9 1 2 2 3 7 32 1017

Hors Québec 0 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14

Grand total 244 445 98 148 39 10 1 2 2 3 7 32 1031

Répartition du nombre de visites par régions           
1er avril 2018 au 31 mars 2019
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Global Excellent Bon Acceptable Insatisfaisant N/d Total

La propreté des lieux
43 4 1 0 0 48

Le confort des chambres
39 7 1 1 0 48

La qualité des aliments
42 6 0 0 0 48

la variété des menus
40 7 1 0 0 48

Le service des repas
44 4 0 0 0 48

Les activités sociales
25 8 0 0 15 48

Le service de transport
23 4 0 0 21 48

Patient et accompagnateur Première visite Total

Accompagnateur
Non 4

Oui 14

Patient
Non 11

Oui 19

Total 48

Sondage de satisfaction de la clientèle

Sondage de satisfaction de la clientèle
1

er
avril 2018 au 31 mars 2019
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De nombreux citoyens malades de la région doivent quitter leur milieu de vie s'ils espèrent
obtenir les soins nécessaires.

Cette année seulement, plus de 300 citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue ont bénéficié des
services de la Maison des greffés Lina Cyr, à Montréal.

Un couple de Senneterre à la Maison des greffés

Katherine Vandal y a rencontré un couple de
Senneterre, qui y séjourne depuis cinq mois.

Entrevue de deux résidents de La Maison
des greffés Lina Cyr, de Senneterre sur TVA
Nouvelles Abitibi-Témiscamingue par la
journaliste Katherine Vandal.

Mercredi 5 avril 2018

Pour que la vie puisse continuer Médias



Médias
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Le combat d’une vie d’un Gaspésien

Jeudi à l’émission O’Leary vous informe, nous avons parlé avec Martin Couture,
originaire de Cap-d’Espoir, qui est dans un état critique en raison de son diabète
incontrôlable. Un appareil fabriqué aux États-Unis pourrait changer sa vie, mais il
n’est pas encore disponible au pays puisqu’il est en période d’homologation à
Santé Canada. Écoutez le témoignage de M. Couture qui parle de son parcours
difficile et qui garde espoir pour un processus plus rapide.

Par Richard O'Leary - 5 avril 2018

Fête des mères à la Maison des greffés Lina Cyr
14 mai 2018

2 entrevues d’audios à écouter:

Pour que la vie puisse continuer

Joyeuse fêtes des mères à toutes les
femmes qui font de leur mieux et qui
donnent leur possible.

On a rencontré les Chouinard qui nous
expliquent que c'est grâce à leurs
enfants et petits-enfants que la
guérison se fait plus facilement.

https://www.radiogaspesie.ca/author/richard/


Dr Charles Poirier, pneumologue au CHUM explique au journaliste Harold Gagné 
l’importance des soins dans la phase critique qui suit une greffe.

CHUM est avec Corinne Gilbert.
24 mai 2018

Dr Charles Poirier, pneumologue au CHUM explique l’importance des soins
dans la phase critique qui suit une greffe. «Les deux semaines suivant la
greffe sont critiques, la greffe en tant que telle est une étape importante mais
le suivi est tout aussi déterminant pour le patient».

Pour que la vie puisse continuer Médias
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TROIS-RIVIÈRES — Lorsque la maladie frappe, le fardeau financier qui pèse sur les patients et leurs proches
s’accentue. Les dépenses augmentent en même temps que les revenus diminuent. Voilà pourquoi une
ressource comme la Maison des greffés Lina Cyr qui offre de l’hébergement à coût modique à Montréal est
essentielle pour bien des patients de la région.

Afin de permettre à cet organisme de poursuivre sa mission, une grande vente de garage est organisée le 16 juin
prochain à Trois-Rivières.

Cette grande vente de garage se tiendra au 9 rue Latreille dès 10 h, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. La
Maison Lina Cyr vendra d’ailleurs sur place des savons de fabrication artisanale biologique idéale pour les
personnes venant de subir une greffe.

Cette vente se déroule sur les terrains de la sœur de Christiane Sévigny, une dame qui a eu une greffe des cellules
souches.

2 juin 2018

MédiasPour que la vie puisse continuer
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Le Défi-Vélo de la Maison des greffés Lina Cyr arrive à Lévis

4 juillet 2018

Alors que le départ sera donné le 6 juillet de Longueuil à 9h, le Défi-Vélo de la Maison des greffés Lina Cyr
complètera son parcours de 300 kilomètres à Lévis le 7 juillet au Complexe 2 Glaces Honco du secteur Saint-
Romuald vers 16h.

Le Défi-Vélo vise à récolter 100 000 $ qui serviront à offrir des services aux greffés et à leurs familles. Le trajet
passera par les villes de Verchères, Sorel-Tracy, Pierreville, Nicolet, Saint-Pierre-les-Becquets et Lotbinière avant
d’arriver à Lévis.

«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 me 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 une promesse et j’étais déterminé. En aout 2006, on a tenu le premier
Défi-Vélo entre Longueuil et Québec. J’ai réussi à pédaler 345 kilomètres. Ce sera la 12e édition du Défi-Vélo cet été»,
a expliqué Serge Trépanier, greffé du foie et membre du comité organisateur, par voie de communiqué.

Pour que la vie puisse continuer Médias
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Une soixantaine de cyclistes ont parcouru les 300 km du Défi-Vélo au profit de la Maison des
greffés Lina Cyr, du 6 au 7 juillet. Un parcours qui les menés de la Place Longueuil, vendredi
matin, jusqu’au Complexe 2 Glaces Honco de Lévis, samedi en fin de journée.

Les participants se sont rendus à Verchères, puis à Sorel-Tracy, où ils ont été accueillis par le maire Serge Péloquin,
qui a pédalé avec eux jusqu’aux limites de la ville. La mairesse Sylvie Parent a pour sa part encouragé les participants
à Longueuil.

Ce rendez-vous annuel vise à amasser 100 000$ pour offrir des services aux greffés et à leurs familles.

«La greffe démontre que c’est possible de faire des activités physiques et qu’un greffé peut accomplir ce défi après la
greffe», a relevé la directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr, Micheline Cyr Asselin.

Ayant reçu beaucoup de la vie, nous avons pris l’initiative de faire quelque chose pour les organismes qui sont à la base
de notre retour à la vie. Ce défi, nous le faisons pour sensibiliser la population aux dons d’organes, à la promotion de
l’activité physique et amasser des fonds pour la Maison des greffés qui a grandement contribué à la réussite de notre
belle aventure vers la vie», a témoigné la greffée du cœur et du foie Patricia Dionne.

Greffé du foie, Serge Trépanier a subi 14 opérations dans les huit mois qui ont suivi sa sortie de l’hôpital en septembre
2005. Il s’était promis d’organiser un Défi-Vélo entre Québec et Montréal en 2006, ce que les médecins ne parvenaient
pas à croire.

«Mais j’avais une promesse et j’étais détermine, raconte-t-il. En août 2006, on a tenu le premier Défi-Vélo entre
Longueuil et Québec. J’ai réussi à pédaler 345 km. C’est la 12e édition du Défi-Vélo cet été.»

Défi-Vélo de la Maison des greffés Lina Cyr : 
60 participants pédalent 300 km

Article médiatique
(9 juillet 2018)

Le départ du Défi-Vélo, à Place Longueuil
(Photo : Denis Germain - Le Courrier du Sud)
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Une soixantaine de cyclistes ont parcouru les 300 km du Défi-Vélo au profit de la Maison
des greffés Lina Cyr, du 6 au 7 juillet. Un parcours qui les menés de la Place Longueuil,
jusqu’au Complexe 2 Glaces Honco de Lévis.

Il est possible de s'inscrire dès maintenant à notre prochaine édition, le 12 et 13 juillet
2019, en visitant la section ''événements'' de notre site web.

Lundi 20 août 2018
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C’est le 27 octobre dernier à Rouyn-
Noranda, que c’est tenu le souper
bénéfice pour la Maison des greffés
Lyna Cyr.

240 personnes ont participé à cette
levée de fonds et 89 000 $ ont été
amassé grâce à cette activité.

Les membres du comité organisateur
désirent remercier toutes les
personnes et entreprises qui se sont
impliqués dans la réussite de cette
cause importante en région.

RNCMEDIA1
31 octobre 2018

Trois hommes du Bas-Saint-Laurent sauvés grâce aux 
dons d’organes  DÉFI CHAÎNE DE VIE

Portrait de trois greffés et résidents de La Maison des 
greffés Lina Cyr. À lire absolument!

Trois greffés qui profitent aujourd’hui de leur
deuxième vie grâce aux dons d’organes. Michel
Fournier de Mont-Joli, Alex Gagné d’Amqui et Guy-
Martin Couture de Rimouski.

12 octobre 2018
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Mis à jour le 2 novembre 2018 à 22h45
MYRIAM GAUTHIER, Le Quotidien

Alma au Saguenay
Ambassadrice Élyzabeth Lalancette
2 novembre 2018

Le montant a été dévoilé lors d’un souper spaghetti qui a rassemblé quelque 300 personnes, vendredi soir, 
à l’école secondaire Camille-Lavoie d’Alma. Les fonds amassés permettront de soutenir des rénovations 
devenues nécessaires pour l’ancien couvent âgé de plus de 100 ans, a expliqué Mme Lalancette, 
l’instigatrice du projet, lors d’un entretien avec Le Progrès. 

Atteinte de fibrose kystique, elle a reçu une greffe pulmonaire en 2017, après huit mois d’attente. Daniel 
Côté a également reçu une greffe pulmonaire, en 2012, lui qui souffrait d’une maladie dégénérative des 
poumons. Gilbert Tremblay a pour sa part reçu une greffe hépatique, en 2017, alors qu’il souffrait d’une 
maladie auto-immune. 

La Maison des greffés, qui accueille des patients de l’ensemble du Québec, offre un hébergement lors de la 
période d’attente précédant la greffe ou à l’occasion de suivis postopératoires.

Daniel Côté, Élyzabeth Lalancette et Gilbert 
Tremblay, trois Almatois qui ont reçu une greffe au 
courant des dernières années, ont amassé plus de 
19 000 $ pour la Maison des greffés Lina Cyr de 
Montréal, où ils ont séjourné après leur greffe.

Souper spaghetti
2 novembre 2018
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Défi-vélo des greffés Lina Cyr avec ARFÄNG.
28 mars 2019

La directrice générale vous explique 
l'importance du défi-vélo et de votre 
implication pour cet évènement.

Le 27 octobre dernier à Rouyn-Noranda, s’est tenu le
souper découverte pour la Maison des greffés Lina Cyr.
240 personnes ont participé à cette levée de fonds et 89
000 $ ont été amassé grâce à cette soirée. Les membres
du comité organisateur désirent remercier toutes les
personnes et entreprises qui se sont impliqués dans la
réussite de cette cause importante

Lundi 5 novembre 2018

Le défi-vélo des greffés Lina Cyr
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Témoignages

Des résidents et accompagnateurs 
de la Maison des greffés Lina Cyr
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Je suis présentement à la maison des greffé ce soir! Je demeure à Chicoutimi.
Depuis que j’ai eu ma greffe de moelle osseuse je vais toujours à la maison des
greffé pour la suite de mes traitements. Étant loin de chez moi, c'est vraiment
une chance d'avoir accès à ce service. Et nous sommes tellement bien accueilli
là-bas!

Patiente greffée de la moelle osseuse, Saguenay-Lac-St-Jean

Témoignages

Souvent les mots ne suffisent pas, un geste, un regard, une attention et voilà
que notre coeur et notre tête est à nouveau prête pour un bout de chemin de
vie et cela grâce à VOUS TOUS!

Merci infiniment!

Accompagnatrice d’un greffé du foie, Abitibi-Témiscamingue

Mon depart se fait avec un pincement au coeur. J’ai passé plus d’une année
avec vous, une équipe que je peux dire plus que des amis mais une famille. Je
vous dit “Merci” pour votre support, encouragement, les rires et surtout votre
“Amour”.

Patient greffé des poumons, Chaudière-Appalaches

Un gros merci à toute l’équipe. Ici, c’est plus qu’une maison c’est aussi une
famille. Apprendre à vivre avec une greffe c’est quelque chose. Mais ici, avec
vous, c’est beaucoup plus facile. Nous avons plein de témoignages. Ce qui nous
aides à avancer c’est les sourires et la compréhension. Merci à tous ces gens
super et courageux que nous avons cotoyés.

Patiente greffée du foie, Gaspésie
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