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NOTRE HISTOIRE
La Fondation SABSA (Fondation) a été créée pour soutenir les infirmières, les infirmiers et les intervenant-es de
la Coopérative de solidarité (SABSA). SABSA met en œuvre depuis 2011 un modèle novateur de soins unique
au Québec et destiné aux populations vulnérables, en s’appuyant sur l’expertise infirmière. L’année 2016 a été
déterminante pour le maintien du volet de clinique de proximité. Les différentes démarches visant à solliciter des
donateurs, recueillir des dons, ainsi que l’organisation d’une campagne de sociofinancement ont permis d’amasser
250 000 $, et ainsi assurer les activités de SABSA. De plus, la signature d’une première entente avec le CIUSSS de la
Capitale-Nationale cette même année démontre la reconnaissance de la nécessité du modèle par le Ministère de la
santé. Le reste des opérations repose sur du financement privé, des dons, de l’autofinancement et du financement
par projet.
Pour la soutenir dans ce défi, SABSA a décidé de mettre sur pied la Fondation, dont les objectifs sont de recueillir
et d’administrer des dons et des contributions financières en plus d’organiser des campagnes de financement
pour donner accès à des soins de santé à des personnes vulnérables. C’est en 2018 que la Fondation a obtenu
son statut de bienfaisance lui permettant d’opérer.
Portée par un idéal de bien commun, SABSA offre des soins à une population vulnérable qui a pris goût à cet
efficient service de proximité perméable à leur humanité. Sur une année complète de fonctionnement, la clinique
effectue environ 3500 consultations de santé auprès de 1500 personnes différentes. Sans affirmer que SABSA
porte le germe de « la » solution pour améliorer l’offre déficiente de soins de première ligne du système de santé
du Québec, de nombreux acteurs de la société québécoise estiment que cette clinique infirmière possède une
expertise et des savoirs qui pourront, dans un proche avenir, contribuer à ouvrir de nouvelles pratiques dans le
système de santé actuel.

NOTRE MISSION
La Fondation SABSA a pour mission de promouvoir la santé en soutenant les infirmières, les infirmiers et les
intervenant-es de la Coopérative de solidarité SABSA afin de pouvoir offrir des services de soins de santé à une
clientèle vulnérable qui éprouve des difficultés d’accès au système.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
La toute nouvelle Fondation SABSA s’est donnée pour mission de soutenir les infirmières, les infirmiers et les
intervenant-es de la Coopérative de solidarité SABSA afin de pouvoir offrir des soins de santé à une clientèle
vulnérable qui éprouve des difficultés d’accès au système.
Cette année a été consacrée à structurer la Fondation et le conseil d’administration, qui est composé de gens
ayant notablement à cœur SABSA depuis ses tout débuts. Toute l’année, j’ai été témoin de leur engagement
ainsi que de celui de l’équipe de la Fondation. Chacun veille à perpétuer l’œuvre de SABSA et la vision de la
Fondation. Ensemble, nous voulons faire une différence auprès de chaque homme, chaque femme qui vient
chercher de l’aide auprès de l’équipe santé de SABSA.
L’élément phare de 2019 a été, sans contredit, la toute première collecte de fonds. Cette campagne a connu
un succès très impressionnant, contribuant de manière considérable au financement et à la notoriété de
l’organisation. Un immense merci aux précieux donateurs et aux partenaires. Un telle générosité permet la
poursuite d’une mission essentielle.
C’est avec un sentiment de fierté et un brin d’enthousiasme que nous amorçons cette deuxième année de la
Fondation, année qui s’inscrira sous le signe de la consolidation.

Agnès Maltais
Présidente
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Agnès Maltais, présidente

Maureen Guthrie, vice-présidente

Pierre Delagrave, administrateur

Yves Bédard, administrateur

Alexandre Têtu, trésorier

Emmanuelle Lapointe, chargée de projet
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LES ACTIVITÉS PHARES
DE 2019
FÉVRIER 2019 / Début des activités de la Fondation et arrivée de Madame Maltais à la présidence
Après quelques années de travail, la Fondation est née afin de pérenniser le travail de SABSA auprès des
clientèles vulnérables. C’est dans le but de promouvoir la santé en soutenant les infirmières, les infirmiers et
les intervenant-es de SABSA afin de pouvoir offrir des services de soins de santé à une clientèle vulnérable qui
éprouve des difficultés d’accès au système. Une étape marquante de notre histoire.
Du même souffle, la Fondation annonçait la nomination de Mme Agnès Maltais, personnalité bien connue au
Québec du fait de sa longue carrière politique, à la présidence de la Fondation. Députée de la circonscription de
Taschereau de 1998 à 2018, Mme Maltais a accompagné SABSA depuis ses débuts et son attachement envers
elle est indéniable.
« J’ai eu la chance de voir l’impact extrêmement positif de la présence de SABSA sur la santé
de personnes autrefois laissées sans ressources. Cette présence est tellement importante
qu’il nous faut assurer qu’elle s’inscrive dans la durée. Si aujourd’hui, il semble évident à
tous que les infirmières, particulièrement les IPS, peuvent donner plus de soins, j’ose croire
que SABSA y est pour beaucoup. Il suffit de les côtoyer pour comprendre à quel point cette
clinique a sa place et est unique. La Fondation permettra de lever des fonds de façon à ce que
que les infirmières puissent se concentrer maintenant sur leur véritable mission : soigner ».

SEPTEMBRE 2019 / Le coup d’envoi de la première campagne de la Fondation
Le coup d’envoi de la toute première campagne s’est fait le 28 septembre au Patro Laval dans le quartier SaintSauveur. La population a été invitée pour une épluchette de blé d’Inde. Le Centre le Bourg-joie, les Chevaliers
de Colomb du Conseil Laval et la Joujouthèque sont venus prêter main forte. Malgré le mauvais temps, une
cinquantaine de personnes sont présentes. L’objectif de 120 000 $ est annoncé et a pour but de pérenniser le
travail de SABSA auprès des clientèles vulnérables.
Un intervenant de SABSA, M. Simon Vermette, a témoigné des bienfaits des soins de la clinique pour l’aider à
vaincre des problèmes de dépendance. Nous avons invité la population à visiter le site internet pour entendre les
capsules des témoignages de patients et de patientes sur la nécessité des soins de SABSA dans la communauté.
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« Nous irons cogner aux portes des entreprises qui contribuent à la vitalité de notre secteur.
Nous souhaitons démontrer l’impact positif qu’amène leur contribution sur la clientèle
vulnérable » citation de Mme Maltais.

Le lancement de campagne a eu lieu le 28 septembre.
L’objectif de départ était de 120 000 $.
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Des membres du CA de la Fondation, de la Coopérative et de
l’équipe.

Mme Jade Collins et M. Nathaël Lanctot du Centre Le Bourg-joie

M. Kacen Bijjou-Gagnon, DJ bénévole.

M. Kouassi, citoyen du quartier et M. Simon Vermette,
intervenant psychosocial à SABSA.

Les bénévoles de le Joujouthèque Basse-ville.

M. Steeve Fournier, bénévole.
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NOVEMBRE 2019 / Événement clôture de la campagne de financement avec les Violons du Roy
Le dévoilement du montant amassé a eu lieu le 28 novembre, à l’occasion d’un spectacle unique des Violons
du Roy, Amours tragiques, au Palais Montcalm de Québec. L’événement s’est tenu en présence de plusieurs
donateurs, donatrices et partenaires de la Fondation. L’équipe de SABSA ainsi que les membres du conseil
d’administration de la Fondation ont été emballés par la mobilisation de la collectivité envers notre cause et
sont reconnaissants de l’appui démontré par les donateurs.

Un montant de 178 249 $ a été amassé pendant la campagne. Grâce aux contributions de
la Fondation Chopin Péladeau et de GM Développement qui ont donné conjointement
100 000 $, nous avons atteint avec fierté la somme 278 249 $.

Sœur Lise Tanguay de la communauté des Augustines.

M. Paul Savard de la Fondation Normand Brie, le traiteur d’Artevino,
et Sœur Pauline Duchesne de la communauté des Ursulines

Mme Dianne Martin, de la Caisse d’économie solidaire Desjardins
discutant avec des sœurs de la communauté des Augustines.

Mme Alexandra Carrier et Mme Maureen Guthrie, infirmières
de SABSA.

Mme Anne Bourbeau, M. Pierre Karl Péladeau, Mme Agnès
Maltais, Mme Geneviève Marcon et M. Jean Campeau.

L’honorable Jean-Yves Duclos, la députée de Tashchereau Mme
Catherine Dorion, M. Pierre Delagrave, Mme Agnès Maltais,
M. Alexandre Têtu, Mme Maureen Guthrie, Mme Emmanuelle
Lapointe, M. Yves Bédard et Mme Isabelle Têtu.
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QUELQUES CHIFFRES
Montant amassé lors de la campagne
Provenant de :

278 249 $

› 4 communautés religieuses
› une dizaine d’entreprises
› 2 syndicats
› 4 fondations privées
› plus de 250 dons de particuliers (montants variant entre 5 $ et 3000 $)

Don anonyme

200 000 $

Résultats financiers
L’exercice financier 2019 nous confirme que la Fondation a connu une année exceptionnelle grâce au succès
retentissant de la campagne de financement (278 249 $) et de la réception d’un don anonyme majeur
(200 000 $). L’annonce officielle du don anonyme a eu lieu en février 2020.
La Fondation s’étant donné un objectif de 120 000 $ pour sa première année officielle d’opération, il a été
remarquablement dépassé avec des revenus qui ont totalisé 521 951 $.
La Fondation a soutenu le salaire des infirmières, des intervenantes et des intervenants de la clinique SABSA
par une contribution de 130 000 $.
Les frais administratifs ont totalisé moins de 10 % des dépenses de la Fondation.
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SOLLICITATION DE PROXIMITÉ
Nous avons sollicité des entreprises de Saint-Roch et Saint-Sauveur pour les inciter à contribuer à ce modèle de soins
unique au Québec. Près d’une dizaine d’entreprises locales ont entendu notre parlé et ont offert une contribution.

Nous tenons à souligner la générosité de Mme Geneviève Marcon et de M. Jean Campeau
de GM Développement pour leur don de 50 000 $, ainsi que la contribution remarquable de
Polymorph Games pour leur don de 10 000 $.

M. Jean Campeau et Mme Geneviève Marcon de
GM Développement

De Polymorph Games (à partir de la gauche) :
Mme Claudine Leclerc, M.Philippe Dion (en troisième)
et M.Léo Carnaut Delord (en quatrième).

Nous remercions l’artiste renommé Réal Fournier pour son don d’œuvre d’art d’une valeur de 5000 $.
M. Fournier soutient SABSA depuis les débuts.
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MERCI À NOS DONATEURS
Des organisations engagées

GRANDS DONATEURS

PARTENAIRES D’AFFAIRE

La Congrégation des Sœurs de la Charité

Caisse d’économie solidaire

Fondation Chopin Péladeau

Desjardins, Caisse du réseau de la santé

GM Développement

Fondation La Capitale

Les Augustines de la Miséricorde de Jésus du
Monastère Saint-Augustin

Fondation Normand Brie

FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé
du Québec)
Les Ursulines de l’Union canadienne

PARTENAIRES COLLABORATEURS
CSN, conseil central de Québec-ChaudièreAppalaches
Faculté des sciences infirmières Université Laval

PARTENAIRES D’EXCEPTION
Polymorph games

Fidelity Investments Canada

PARTENAIRES REMARQUABLE

Fondation Victorin Germain

La communauté des Sœurs
de Saint-François d’Assise
Gérald C. Card. Lacroix, Archevêque de Québec
« À la table du Cardinal »

La Fondation Lorraine et Jean Turmel
Intermaché St-Roch
PARTENAIRES DE SOUTIEN
Compagnie du cimetière Saint-Charles
Club Lions Charlesbourg
Proxim - Pharmacie affiliée Naceur Naïmi
Uniprix - Pharmacie affiliée Philippe Drouin
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Dons individuels
Allard Danielle
Allard David
Audet Josée
Bastien Mickaël
Beaulieu Nicole
Beaupré Jean-François
Bédard Michèle
Bédard Yves
Béland Louis
Bélanger Florent
Bernard Odile
Bernier Gaston
Blais Jean-Philippe
Blais Johanne
Bonnier Viger Yves
Bourgault Myriam
Brodat Maxime
Cantin Geneviève
Caritey Christophe
Carnault-Delord Léo
Carrier Alexandra
Carrier André
Carrier Sylvie
Cayer Johanne
Chevrier Michel
Clapette Céline
Cloutier Raymond
Collin France
Côté Sylvie
De Serres Marie
Deblois Francine
Dekoninck Maria
Delagrave Guy
Delagrave Pierre
Delisle Claude
Denis Richard
Després Michel
Desrosiers Marielle

Dion Jasmine
Dion Philippe
Dionne Audrey-Pierre
Doiron André
Dorion Catherine
Dostie Marcel
Drolet Danielle
Drolet Marc
Dumont Michelle
Dunnigan Lise
Dussault Yves
Etter Éric
Eugène Gareau Zoran Madon
Ferron Forget Étienne
Gagné Élisabeth
Gagné Jocelyne
Gagnon Isabelle
Gagnon Jean-François
Gagnon Johanne
Gagnon Roger
Gauthier Denis
Germain Élisabeth
Germain Richard
Gervais André
Gignac Michel
Gilbert Georges
Giroux Josianne
Grégoire Jean-Pierre
Grenier Yvan P.
Guthrie Maureen
Hardy Daniel
Hébert Francine
Hébert Jacqueline
Henry Marie-Josée
Houle Bernard
Huot Guy
Hurtubise Yves
Joncas Odette

Julien Denis
Juri Lucia
Lachance Marc B.
Lacombe Pascale
Lafrenière Isabelle
Lajoie Carmen
Lambert Geneviève
Landry Diane
Lapointe Emmanuelle
Lauzière Louise
Leahey Jean
Leclerc Claudine
Leclerc Jacques
Leclerc Marie
Leclerc Marie-Christine
Légaré Caroline
Lemay Francine
Léonard Denis
Lessard Luc
Malenfent Jacques
Maltais Agnès
Marcil Micheline
Marcotte Jean-François
Mareschal Julie
Mercier Rémi
Moisan Jocelyne
Murray Lise
Neault Jean-Marc
Ouellet Lise
Ouellet Renée
Paquet Ginette
Paradis Lise
Paradis Louise
Paré Gilles
Pelletier Denys
Pépin Raymonde
Potvin André
Potvin Madeleine
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Poudrier Jacques
Pouppez Isabelle
Prietos Arenas Johana Marcela
Primeau Jean
Proulx Lise
Quesnel Louise
Raymond Claude
Robin Céline
Robinson Michel
Robitaille Nicole
Roy Michel
Roy Suzanne
Samson Claude

Samson Jacques
Simard Michèle
St-Hilaire Guy
Taillefer Alex
Tatlock Marie-Lyne
Têtu Bernard
Têtu Isabelle
Têtu Vézina Élisabeth
Thériault Renelle
Tremblay Jacinthe
Trépanier Hélène
Trudel Alain
Trudel Nicole

Turgeon Alain
Turgeon Élisabeth
Vachon Claude
Veilleux Gabrielle
Veilleux Julie
Verret Kathleen
Vézina Michel
Viger Pierre
Vigneault Bernise
Voïzard Anaïs
Zanetti Sol
96 donateurs anonymes

Dons à la mémoire de
Merci à toutes les personnes qui ont fait un don à la mémoire de
Mme Louise Gareau
1940 – 2019

Monsieur Richard Veilleux
1933-2019

Un merci spécial à
Messieurs Paul Savard de la Fondation Normand-Brie et Yves Bourget de la Fondation de l’Université
Laval ainsi qu’à l’agence Hill + Knowlton pour leurs précieux conseils.

Crédits photo des pages 6, 8, 9 et 11 : Marie-Josée Marcotte
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REVUE DE PRESSE ET
IMPACT MÉDIATIQUE
De l’annonce de la présidence par Mme Maltais à la fin de la campagne de financement, l’année 2019 a été riche
en articles de presse. Voici une liste non exhaustive des parutions.
« Clinique SABSA : Agnès Maltais nommée présidente de la fondation. »
Jean-François Racine, Journal de Québec, 12 mars 2019.
« Agnès Maltais à la tête d’une fondation pour la clinique SABSA. »
Alexandre Duval, Radio-Canada Québec, 12 mars 2019.
« Agnès Maltais à la tête d’une Fondation. » Élisabeth Fleury, Le Soleil, 12 mars 2019
« Agnès Maltais nommée présidente de la Fondation SABSA. » auteur inconnu, TVA Nouvelles, 12 mars 2019.
« De toxicomane à intervenant psychosocial. » Jérémy Bernier, TVA Nouvelles, 28 septembre 2019.
« SABSA lance sa campagne de financement. »  auteur inconnu, ICI Radio-Canada, 29 septembre 2019.
« Fondation SABSA : d’ex-toxicomane à intervenant psychosocial. »
Jérémy Bernier, Journal de Québec, 28 septembre 2019.
« SABSA sollicite des dons pour poursuivre sa mission. » Élisabeth Fleury, Le Soleil, 30 septembre 2019.
« Campagne de la Fondation SABSA : la première édition fait mouche avec près de 280 000 $ amassé en deux mois. »
Jérémy Bernier, Journal de Québec, 28 novembre 2019.
« Près de 300 000 $ pour SABSA. » Céline Fabriès, Le Soleil, 29 novembre 2019.

fondation@sabsa.ca | 418 802-4146 | sabsa.ca

