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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

La Maison des Greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! ● 5 ●

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
2019-2020

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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Dîner de pâques

Dîner Fêtes des mères

Dîner Fête des Pères

Dîner de la St-Jean

Dîner épluchette de blé d’Inde

Dîner Italien

Dîner Halloween, Meurtre et mystère

Dîner spécial, côte levée

Dîner de Noël

Souper du jour de l’an

Dîner St-Valentin

Jeudi, 18 avril 2019

Jeudi, 9 mai 2019

Jeudi, 13 juin 2019

Jeudi, 20 juin 2019

Jeudi, 29 août 2019

Vendredi, 20 septembre 2019

Jeudi, 31 octobre 2019

Vendredi, 1er novembre 2019

Jeudi, 12 décembre

Mercredi, 1er janvier 2020

Vendredi, 14 février 2020
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OBJECTIF : 250 000 $
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Madame Lefebvre, en attente de

poumon à décidé d’organiser une levée

de fond au profit de la Maison des

greffés Lina Cyr en organisant une

vente de garage.

La Maison des greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! 

La vente de garage a rapporté 

1 000 $ 

Merci Mme Lefebvre pour votre 

grande générosité et bonté !

https://www.facebook.com/renee.brodeau.3?__tn__=K-R&eid=ARDJsnCGJIWylYYCvBPjCUS-vfEZoWqS8TtGQeWrqWV2rHG6ID-wciUFa_fePHVKuMnbNTh6a3lc5FIA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHgCYgCp--rM77KesoSPwhRTyivcdEZWCy0nr4kRfA4vvMVvlmu93YFJApuKDwMFQfx3DFQ2ti2GuGITBTAsX9UhSUUSqXODqIKGys0IIjQNJfAuykxjnxBALoGjf4upeDxpFYQAL_Hv8oaPd3HQvwqYn8jBYdadaFo7CuG2sJvMZHXqT8b-C0tkY3Usg42uRcznLRCznZaA5xY0a67MjaIyZCgY-Mf38ZQz0dfXnKNdE1cIv9893mzbFbtLgBsTCVYPjnm5x6CX2YiHB8HAkoShvDRiSvidk5x3W0wLWOHA_3td3TnHe-g4V-9jyI9aNKm0Y91Fgw_XWNdDbDHgUYsw


5 ans de greffe, ça se fête ! L'une de nos ambassadrices a décidé de redonner à 

la Maison des Greffés.

Madame Line Bélanger a organisé sa vente de garage au profit de la 

Maison des greffés Lina Cyr. On la remercie pour sa remise de 545 $

La Maison des greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! 

https://www.facebook.com/renee.brodeau.3?__tn__=K-R&eid=ARDJsnCGJIWylYYCvBPjCUS-vfEZoWqS8TtGQeWrqWV2rHG6ID-wciUFa_fePHVKuMnbNTh6a3lc5FIA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHgCYgCp--rM77KesoSPwhRTyivcdEZWCy0nr4kRfA4vvMVvlmu93YFJApuKDwMFQfx3DFQ2ti2GuGITBTAsX9UhSUUSqXODqIKGys0IIjQNJfAuykxjnxBALoGjf4upeDxpFYQAL_Hv8oaPd3HQvwqYn8jBYdadaFo7CuG2sJvMZHXqT8b-C0tkY3Usg42uRcznLRCznZaA5xY0a67MjaIyZCgY-Mf38ZQz0dfXnKNdE1cIv9893mzbFbtLgBsTCVYPjnm5x6CX2YiHB8HAkoShvDRiSvidk5x3W0wLWOHA_3td3TnHe-g4V-9jyI9aNKm0Y91Fgw_XWNdDbDHgUYsw
https://www.facebook.com/linebel?__tn__=K-R&eid=ARBRnDwE0C7p5oM20ioOVZFxo6gl-4-Zqx858dJ58_YB0bu83tqdgPwBqngDUHU-zF-kwg9eHOWOuS3o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB21R7_Q6r_WwPv2FgR4Q6kuOYYMvu3SCXAkKXrmNzufuhdu0Ylte-qfIo1IYJUZgpfjramApBRXA1GNBeHW-SGPJprsJxmmnSqBb1W0XaV3s3ea-tz5b8zyMGjc8ybXHGUszXnRAT5k37q2zvhC_MUvLW3CmYe-xYBrgHy18W3f0pCPdrwSGJ1qbCviDq4uvTIbV4ZVy7d_AwXNSRdZcB4G4vLMstf1tAtnHDKnsqSqiStOFn977k5Tc-O2eCcjgmA474tMlY7C3oYTOOQDzxk6oqRM0eLnHPTX_7Arz6-kuXHokdoY3zAF7HiYXFvCu2AoVWmlvqpUjFasKdIh1Pceg


Le défi-vélo des greffés Lina Cyr a comptabilisé un total de 145 cyclistes pour 

la 13e édition et ils ont amassé 290 000 $. Merci à chacun de vous, grâce à 

vous, la Maison des greffés Lina Cyr a connu la meilleure édition en 13 ans.

DÉFI-VÉLO DES GREFFÉS LINA CYR

12 ET 13 JUILLET 2019



UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

Madame Micheline Cyr asselin et monsieur 

Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy

La Maison des greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! 



Nous aimerions souligner la présence de

madame Janet Jones, conseillère à la Ville de

Lévis. Merci aussi à Patrice Dionne, l’un de

nos ambassadeurs du défi-vélo, pour son

organisation avec les participants de Québec.

Sans oubliée, madame Micheline Cyr Asselin,

directrice générale de la Maison des greffés

Lina Cyr qui a contribué à la réalisation du

défi-vélo des greffés Lina Cyr.

Un remerciement particulier à; l'ACDO,

monsieur Richard Lamoureux policier de la SQ

et monsieur Alphée Simard, vice-président en

santé et sécurité au travail de l’APPQ. Votre

encadrement et vos mesures de sécurité ont

permis un contrôle impeccable pour le défi-

vélo des greffés Lina Cyr. Rappelons aussi

que malgré certains changements majeurs au

défi-vélo, nous pouvons tous féliciter chacun

de vous, ainsi que Madame Cyr Asselin pour

cette grande réussite.

Quelques 

membres de 

l’équipe du 

1000 km et 

d’autres 

cyclistes. 



« Ma famille et moi-même y avons séjourné, 

l'an passé, pour une période d'un peu plus de 

3 mois et ils SONT INDISPENSABLES à la 

guérison des greffés.» Exprime madame 

Jacynthe Pilon

La Maison des greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! 

C'est 1225 $ que le Tupper-Bingo, organisé par 

Jacynthe Pilon, a récolté pour la Maison des 

greffés Lina Cyr. Merci à tous ceux et celles qui 

ont participé.

Lebel-sur-Quevillon, l'année prochaine on vous 

attend pour une deuxième édition.



Ce dimanche 22 septembre s’est tenu le

souper saucisse et bière, à Chicoutimi.

La directrice générale de la Maison des

greffés Lina Cyr, madame Micheline Cyr

Asselin, s’est personnellement déplacée

pour souligner cette belle initiative,

organisée par Julie Painchaud. C’est

grâce à son beau travail que

l’événement a recueilli 2202 $, afin de

soutenir la mission de la Maison des

greffés Lina Cyr.

Encore une fois, Bravo Julie Painchaud !

Eh oui, nous sommes remplis de

surprises ! L'événement dégustation

bière et saucisse a d’ailleurs lancé une

enchère en ligne pour la Maison des

greffés Lina Cyr. Une nuitée d'évasion

sur les caps majestueux du Fjord du

Saguenay. C'est madame Hélène

Marcil qui a emporté l'enchère d'une

nuitée en chalet privé (pour 2

personnes) avec un souper 3 services

(pour 2 personnes) et une bouteille de

vin.

La Maison des greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! 

https://www.facebook.com/julie.painchaud.18?__tn__=K-R&eid=ARDNw7lyZ7ZPy0AIsHzOn0DNRw5bNasZpeyIQw0qdNzBhqFoL2yz3biiGaCgNcYCvwl9csecYEvM0Ftm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWxdYewD7Mqr6Xe1OJtvpNHc4NAInVt-aXU9hOlsqIp1ZNxfdWJ77zxHdyKk6XKUUjCn2grJz45DvISBNfHomZvRvU7f0miHQ0S3-VHk056NwLJc5GCb0YO6Egf3HPVIqI23o9Hzaub0mYLmrg29Kwk9ty-m7AqErzM6FpIxgdMzzojglxuQbEXamgI1jJdpvpJ-dAMYQDlteKzdKTXvEC0QuZcfeeKZdSzc6nfxUrBFH-tu00hFo9LnvrePuIFCw1bzOmOmY_1L5d87kDoq36PjBBkrmvYxKZYTwOQStHRTcqpr4jXu_stvorc0S1VdnCco5snPimymdQY1GeV3CQBw


Nous tenons à souligner l’effort 

incroyable de l’équipe du Réno 

Dépôt Notre-Dame-de-Grâce dans 

le cadre de la campagne Héros.

Grâce à leur dévouement pour la 

cause, à la générosité des 

Québécois, des gens d’affaires, 

des entreprises, des résidents du 

quartier de la NDG, ainsi que la 

contribution de Lowe’s, une jolie 

somme de 7083,00 $ ont été 

amassés pour la Maison des 

greffés Lina Cyr.

La Maison des greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! 



Un grand merci à monsieur Mario Tremblay, ambassadeur du souper spaghetti à Alma 

pour l'organisation et la réussite de cette collecte de fonds qui s'est tenue le 9 novembre. 

Soulignons aussi la générosité des commanditaires et des participants.

MERCI de contribuer à la réussite de notre organisation

La Maison des greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! 



La Maison des greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! 

Félicitation à Michel Lagrange, le gagnant de notre caisse 

de vin d’une valeur de 5000$

et

Félicitation également à France Tousignant, la gagnante de 

notre certificat cadeau de Primo&Secondo

d’une valeur de 250$
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Les cafés-rencontres ont pour but 

de trouver un moment pour 

apprendre davantage sur les 

multiples étapes de la 

transplantation. 

C’est également un espace où il 

est possible, pour les personnes 

qui vivent activement dans ces 

processus, d’échanger, de poser 

leurs questions et d’adresser leurs 

inquiétudes librement à des 

professionnels spécialisés dans le 

domaine.

Nous aimerions remercier 

tous ceux qui étaient 

présents avec nous pour 

notre tout premier Café-

Rencontre du 23 janvier 

avec notre conférencier Dr 

Marc Deschenes, 

Hépatologue au CUSM. 

Un gros merci également 

à l’organisatrice Isabelle 

Shamlian et notre 

modérateur de la soirée 

Mathieu L’Heureux



La Maison des greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! 

Félicitation à Michel Cyr d’avoir remporter le tirage de 

mouche de pêche d’une valeur de 200$ 

Un grand merci à notre artisan, donateur et organisateur 

M. Christian Carrier ! 





semaine nationale de sensibilisation au don d'organes et de tissus

25-04-2019

Entrevue radiophonique, 25 avril 2019, Canal M

EN ENTREVUE:

Micheline Cyr Asselin, directrice générale de la
maison des greffés Lina Cyr, Catherine Chevrier,
responsable des communications de la Maison des
greffés Lina Cyr et Sylvie Potvin, porte-parole
d’intergénérations Québec.

L'importance du dons d'organes

23-04-2019

La Maison des greffés Lina Cyr contribue à simplifier
l’existence des patients en trois phases distinctes :
l’attente d’un organe, la transition entre l’hôpital et
la résidence personnelle, et pour des suivis
postopératoires. En 2017-2018, 2066 patients et
accompagnateurs ont été hébergés à la Maison des
greffés Lina Cyr, soit 1504 personnes venant de la
région Gaspésie-île de la madeleine, depuis
l'ouverture.

EN ENTREVUE:
Micheline Cyr Asselin, directrice générale de la
maison des greffés Lina Cyr et Jacinthe Leclerc,
animatrice de Bleu Fm.

https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/aux-quotidiens/revue-de-presse-et-entrevues-127/


Greffé du cœur, je savoure maintenant tous les petits détails de la vie

13-08-2019

Une fois qu’on reçoit l’appel, qui nous dit que le cœur
est disponible, on a entre 4 et 6 heures pour se rendre
sur place, à Montréal. Et moi j’habite à 6 heures de
Montréal.
Alors j’ai intégré La Maison des greffés dans l’attente
d’un appel. En plus, il faut souvent vérifier le cœur
mécanique, c’est complexe et fragile, beaucoup de
problématiques peuvent survenir.
J’y suis resté quatre mois. Au total, obtenir un cœur
m’aura pris huit mois. Je n’avais pas peur, on passe si
proche de la mort qu’ensuite chaque jour que l’on vit
est un bonus. En plus, on est entourés, les médecins
nous conseillent, on peut voir un psychologue, il y a
des travailleurs sociaux...Ça nous aide à supporter
l’attente.

Collaboration spéciale pour HuffPost

290 000 $ pour les greffés

19-07-2019

La maison des greffés Lina Cyr a organisé un défi-vélo pour une
13e année consécutive. La collecte de fonds s'est tenue les 12
et 13 juillet dernier, départ à 7h30, à l'institut de cardiologie de
Montréal.
Cette année, les cyclistes ont parcouru 300km, non
chronométrés, de Montréal à Lévis. En plus, l'équipe d'Amos
comptait 12 cyclistes et ont pédalé 1000km, d'Abitibi à Lévis. À
eux seuls, ils ont remis un chèque de 100 000$ à la Maison des
greffés Lina Cyr. Le parcours s'est terminé au complexe Les 2
Glaces Honco. Le montant total recueilli par toutes les équipes a

été de 290 000$.

https://www.maisondesgreffes.com/
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/greffe-du-coeur-je-savoure-maintenant-tous-les-petits-details-de-la-vie_qc_5d52bc8ce4b0cfeed1a37516


05-11-2019

L'ambassadeur du souper spaghetti

parle de son processus de greffe et de

son passage à la Maison des greffés

Lina Cyr.

Simon Roy Hartel | Animateur

Le consentement au don d’organes et de tissus

22-10-2019

Il est important d'informer votre 

famille pour vous assurer qu’elle 

respecte votre choix au don 

d'organe. Michel Gailloux | Animateur

Une greffe de poumons qui chamboule une famille

23-09-2019

Nathalie Tremblay et son conjoint, Dany Lalancette, ont quatre enfants, dont trois qu’ils 
ont adoptés. Ils ont tous des besoins particuliers.
Une épreuve ébranle aujourd’hui cette famille, alors que le père, qui souffre de fibrose 
kystique, devra bientôt subir une greffe des poumons.
Le couple devra inévitablement séjourner à la Maison des greffés Lina Cyr à Montréal 
pendant plusieurs mois, ce qui représente un important défi financier. Les parents 
amèneront avec eux le cadet de la famille, qui souffre du syndrome de Sotos et qui est 
lourdement handicapé.
.

Une nouvelle vie à 16h25



Québec s'oppose au don d'organes obligatoire... Comprenez-vous pourquoi?
Avec Isabelle Maréchal et Micheline Cyr Asselin

22-11-2019

Le projet de loi sur la réforme du don d’organes

Entrevue avec André Fortin, député libéral de la circonscription de 

Pontiac et Micheline Cyr Asselin (1min 11 à 1min 16), directrice générale de La 

Maison des greffés: Leur réaction alors que la Ministre de la Santé Danielle 

McCann a fermé la porte à toute étude de son projet de loi sur la réforme du 

don d’organes.

21-11-2019

La ministre McCann ferme la porte à une réforme du don d’organes

La directrice générale de La Maison des greffés, Micheline Cyr Asselin, est du

même avis qu’André Fortin. Selon elle, le consentement présumé simplifierait le

processus entourant les dons d’organes dans les hôpitaux.

À l’émission «Dutrizac», elle a aussi rappelé l’importance de parler du don

d’organes avec les membres de sa famille. Parce que quand les proches «disent

non, il n’y a pas de prélèvements et il n’y a pas de greffe qui se fait».

21-11-2019

https://www.qub.radio/balado/dutrizac-de-6-a-9




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

La Maison des Greffés Lina Cyr – Merci de vous greffer à nous ! ● 29 ●

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 2019)



Implications et soutien

MERCI
de votre générosité pour la cause
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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

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

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 542 transports ont été effectués vers les différents hôpitaux de la 
région de Montréal.

Nombre de rencontres avec les employés:
Durant l’année, 14 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, 13 résidents pour un total de 43 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 21 947 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. 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE Patients et accompagnateurs 
de la Maison des greffés Lina Cyr

1
er

avril 2019 au 31 mars 2020

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 2019 au 31 mars 2020.
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Patient Accompagnateur Total

Nombre Jours prés. Nombre Jours prés. Patient/Accomp. Jours prés.

Bas-Saint-Laurent 99 233 70 236 169 469

Saguenay-Lac-Saint-Jean 127 532 129 597 256 1129

Capitale-Nationale 122 339 99 401 221 740

Mauricie 90 283 74 293 164 576

Estrie 53 183 61 181 114 364

Montréal 5 49 0 0 5 49

Outaouais 102 212 105 242 207 454

Abitibi-Témiscamingue 157 583 147 655 304 1238

Côte-Nord 32 140 37 185 69 325

Nord-du-Québec 9 79 31 107 40 186
Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine 55 348 49 167 104 515

Chaudière-appalaches 56 169 41 271 97 440

Laval 1 1 1 1 2 2

Lanaudière 18 39 15 24 33 63

Laurentides 66 112 29 47 95 159

Montérégie 40 157 46 170 86 327

Centre-du-Québec 28 44 19 41 47 85

Total Québec 1060 3503 953 3618 2013 7121

Hors Québec 11 32 3 20 14 52

Grand total 1071 3535 956 3638 2027 7173



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
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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
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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
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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
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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

Pour que la vie puisse continuer Médias
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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



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

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

www.maisondesgreffes.com


