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La compassion:  la compassion envers la
souffrance du patient et de ses proches est
omniprésente et fait partie intégrante de
l'approche des soins.

La dignité:  la dignité implique que chaque
patient est une personne unique et qu'il a droit
de choisir les meilleures conditions de vie de
son étape terminale. 

La solidarité:  la solidarité de l'équipe
représente un appui indispensable à l 'aide
apportée dans les derniers moments de la vie
du patient.

Le respect:  le patient a droit au respect. Bien
qu'il vive une étape difficile, i l  demeure un être
humain à part entière. Il faut donc respecter
ses choix, ses modes d'expression, ses
réactions, son intériorité, son intégrité
physique, morale et spirituelle.

L'éthique:  les dimensions éthiques sont
omniprésentes pour l'ensemble de l'équipe
soignante, les bénévoles et les autres membres
du personnel. 

Les valeurs prônées par la Maison Source Bleue
font partie intégrante de sa culture et de sa raison
d'être. Elles se résument à une valeur
fondamentale, la  bienveillance.

Les valeurs privilégiées par cette bienveillance sont: 

La maison Source Bleue accueille des patients
provenant de la Montérégie. Il arrive que le patient
provienne de l'extérieur dans le cas où les proches
aidants habitent en Montérégie.

VISION, MISSION,
VALEURS ET
PHILOSOPHIE DES
SOINS

Vision
Devenir un centre d'excellence et d'innovation 
voué à la prestation collaborative de soins 
palliatifs et de fin de vie de qualité.
Promouvoir l ' importance des soins 
palliatifs auprès de la population et la gamme 
d'options que ceux-ci comportent.

Mission
Une Fondation et une Maison indissociables.

La mission de la Maison Source Bleue est d'accueillir 
gratuitement des adultes en fin de vie pour leur prodiguer 
des soins et des services spécialisés; de permettre qu'ils 
poursuivent cette dernière étape de leur vie dans la dignité 
et le respect de leurs valeurs, dans un environnement 
favorisant la sérénité. Dans une approche globale, de leur 
offrir, ainsi qu'à leurs proches, de l'accompagnement 
psychosocial et du soutien spirituel tout au long du 
processus.

De plus, elle s'assure de l'amélioration des compétences 
professionnelles de tous les membres de son équipe 
interdisciplinaire et encourage la transmission des savoirs 
pour optimiser l'excellence des soins et des services offerts. 

Par sa Fondation, elle fait valoir à la communauté le rôle 
des soins palliatifs et de fin de vie dans l'amélioration de la 
qualité de vie et la poursuite des objectifs les plus 
importants dont celui de subvenir aux besoins financiers et 
d'assurer la pérennité de son oeuvre. 

Valeurs
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MOT DU PRÉSIDENT ET 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Une année dont nous ressortons plus forts, grandement reconnaissants et 
enrichis de nouvelles ressources et d’expériences. 

Ensemble, nous vous présentons le Rapport Annuel 2020-2021 des activités réalisées au cours 
de cette année toute particulière. 

Malgré la pandémie qui s’est poursuivie avec différentes phases, la formidable équipe du 
personnel et des bénévoles de tous les secteurs de la Source Bleue a su faire face aux incertitudes, 
aux enjeux et aux défis en conservant sa cohésion, bien décidée à maintenir l’ensemble des 
opérations de notre Maison. En se préoccupant du mieux-être des 211 patients et de leurs 
proches, tous se sont mobilisés pour offrir un milieu sécuritaire où l’humanité transcendait les 
distances et les multiples contraintes. Aujourd’hui, nous leurs témoignons notre grande 
reconnaissance pour la détermination dont ils ont fait preuve, leur ingéniosité à trouver des 
solutions et leurs efforts soutenus qui ont permis un continuum de services de qualité et ce, 
sans interruption.

Les ressources humaines étant au cœur de nos opérations, l’arrivée au sein de l’équipe de 
direction de Docteur François Aumond, médecin de grande expérience, a permis le recrutement de 
nouveaux médecins pour consolider l’équipe médicale composée maintenant de 10 médecins. De 
plus, un changement à la direction des soins c’est effectué dans l’harmonie par la nomination de 
Madame Régine Simard à titre de directrice, permettant à Madame Line Doddridge de 
demeurer avec l’équipe de la Source Bleue à titre de consultante stratégique. 

Un des enjeux de la dernière année fut la présence des bénévoles et leur apport indispensable 
pour la réalisation de l’ensemble des activités. Au nombre de 145 cette année, comparativement à 
215 par le passé, ils furent nombreux à devoir prendre une pause, afin de se conformer aux règles 
sévères de confinement, qui s’est avérée définitive pour certains. D’autres sont demeurés en poste 
tout en acceptant d’apprendre de nouvelles tâches et de nombreuses nouvelles personnes se sont 
jointes à la grande équipe des bénévoles. Nous avons une immense reconnaissance envers tous 
ceux et celles qui furent au cœur de l’action quotidienne, apportant leur aide essentielle à tous les 
membres du personnel et une présence rassurante et complémentaire aux patients et leur famille.

Tout aussi important, sinon crucial, le maintien de notre équilibre financier et la poursuite des 
activités qui permettent l’accroissement des revenus sont devenus des enjeux majeurs. 
Comment tenir nos différents événements-bénéfices ? Quels seront les partenariats que 
pourront réaliser les gens de la communauté ? Transformer les événements et promouvoir 
les différents programmes de dons se sont avérés de véritables défis.

Tout en désirant maintenir notre autofinancement à un niveau maximal, il faut souligner le 
généreux soutien financier de nos gouvernements fédéral et provincial qui ont su faciliter, 
pendant toute la pandémie, la continuité des activités normales de notre cause par des 
programmes ponctuels.



F r a n ç o i s D u m o n t i e r 
Président du Conseil 
d'administration
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S y l v i e B o u c h a r d 
Directrice générale  
Fondation Source Bleue

R é j e a n M o r e a u 

Directeur général 
Maison de soins palliatifs 
Source Bleue

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE (SUITE)

Heureusement, la relation établie avec les donateurs, les dirigeants d’entreprises et de 
fondations, ainsi qu’avec les membres des familles de patients, présents et accueillis par le 
passé, s’est traduite par une participation des plus extraordinaires à nos initiatives et 
sollicitations.

Nous leur adressons notre plus haute gratitude pour leur soutien indéfectible envers la Fondation 
et Maison Source Bleue. Leur générosité fut au-delà de nos espérances et nous avons pu 
également compter sur leurs nombreux témoignages pour continuer notre action au quotidien, 
malgré l’avenir difficilement envisageable par certains moments. 

En janvier 2021, notre reconnaissance a pris une toute autre envergure, puisque nous avons 
souligné avec les membres de l’équipe actuelle, le 10e anniversaire de l’ouverture de la 
Maison Source Bleue. Cet événement fut le premier d’une série d’activités réalisées au cours de 
l’année, se poursuivant jusqu’en 2022, afin de mettre en lumière les visionnaires, les bâtisseurs 
et la communauté qui, avec Monsieur Gilles Vaillancourt, président fondateur de la Source 
Bleue, ont réussi à amasser les fonds nécessaires à la construction de cette merveilleuse 
Maison.

Finalement, nous tenons à remercier chaleureusement, tous les administrateurs, les membres de 
la direction et les membres de différents comités organisationnels pour leur appui précieux, leur 
implication de tous les instants et les nombreux échanges qui nous ont tous aidé à prendre les 
bonnes décisions, au meilleur de nos connaissances et de nos expertises.

C’est grâce à l’ensemble de tous les efforts d’une communauté, consciente de l’importance 
d’une Maison comme la nôtre, que nous pouvons poursuivre notre mission d’accompagner une 
mère, un frère, un enfant ou une amie, pour que ses derniers jours soient des plus doux en la 
présence de ceux et celles qui les aiment. 



215

PATIENTS

Femmes
54%

Hommes
46%

Domicile
74%

 
26%

SOINS AUX PATIENTS ET À LEURS FAMILLES

Nombre de lits

16 lits
Personnel soignant:

10   Médecins
11   Infirmiers(ères) cliniciens(nes)
13   Infirmiers(ères)
8     Infimiers(ères) auxiliaires
13   Préposés(ées) aux bénéficiaires
1     Travailleuse sociale
1     Musicothérapeute

Administration et  services complémentaires: 

12   personnel administratif et de soutien

11   personnel à la cuisine

Durée moyenne d'un séjour

22 jours

Taux d'occupation

79 %

Établissements de la santé

Diagnostiques 

211

patients

Référencements 

Varennes
5.7%

Longueuil 
35.5 %

Autres villes en 
Montérégie

23.8  %

Boucherville
12 %

Brossard 
5.7%

Saint-Lambert
5.2 %

Saint-Hubert 
4.3%

Montréal
4.5 %

Beloeil
2.8 %

Provenances 

Âge moyen

74 ans

Cancer 
82 %

Maladie chronique
18 %

p.5



TÉMOIGNAGES
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Que dire qui n'a pas déjà été dit? Vous êtes 
toutes et tous fantastiques, attentionnés, 
compétents et dévoués. Notre mère est venue à la 
Source Bleue pour y vivre ses derniers jours dans 
le confort et la dignité. Ici, elle a aussi trouvé un 
regain de vie et un tremplin vers la 
vie éternelle.

- Jean Huot, fils de Denise Côté Huot

Ma mère a eu cette chance de vivre ses derniers jours 
auprès d'un personnel compréhensif et attentif à ses 
besoins. De plus, pour moi, vous m'avez relayé avec 
douceur et doigté à mon rôle d'enfant-accompagnateur et 
non plus de préposé. Ainsi, mon deuil se fait sans regret et 
avec douceur. À vous toutes et tous, de la direction aux 
bénévoles, vous vous acquittez de votre mission avec générosité 
et amour. MERCI!

- Robert Migué, fils de Suzanne Lauzon

Je suis en résidence à la Source Bleue à cause d'un cancer 
généralisé. C'est sûr que je ne voulais pas quitter ma 
maison pour séjourner là. Maintenant, je ne veux plus 
retourner chez moi tellement je suis bien soignée et 
traitée. Les bénévoles, les infirmières, les docteurs et les 
préposées sont super fines, la propreté des lieux, le 
confort, la nourriture, on choisit à quelle heure on veut 
manger. Qui a tout ça chez soi? Personne. J'ai aussi 
de la visite à tous les jours de ma famille. J'apprends 
aussi Internet que je ne connaissais pas, j'essaie. 
J'adore être ici, merci la Source Bleue ou, je dirais 
plutôt, merci la Source d'Or.

- Francine Lamothe Boucher, 
décédée à la Source Bleue 



Avant la pandémie, nous pouvions compter sur 215 bénévoles, alors que ce
chiffre est  passé à 145, dont 30 sont arrivés en 2020.

Le nombre d'heures de bénévolat pour l'année 2019-2020 était de 25 500
heures. Ce nombre est passé à 19 500 heures pour 2020-2021.

Fort heureusement, de nouveaux bénévoles ont peu reprendre le flambeau et
continuer la mission. Voici quelques chiffres révélateurs:

Malgré tous ces changements, vous avez su faire preuve de résilience, de
discernement et d'humanité. Vous avez maintenu un haut standard de qualité tant
au niveau des soins aux patients, de l'entretien de la maison,  de l'horticulture que
des petits repas toujours délicieux. Cette année plus que jamais, nous tenons à
remercier tous les bénévoles pour leur appui, parfois à distance, leur
compréhension, leur dévouement et leur grande capacité d'adaptation. 

Nous vous disons :

Bénévolat corporatif

L'ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES

Nous accueillons à quelques reprises des partenaires corporatifs de la
région, désireux de faire collectivement une différence dans leur
communauté.

Merci à l'entreprise Merck pour leur mobilisation dans l'entretien du
gazebo extérieur.
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Cette année, la pandémie a eu de grands impacts au niveau des bénévoles. Compte tenu de la situation,
certains ont dû cesser leur bénévolat de façon soudaine. Rien n'est plus difficile que de devoir prendre une
pause dans de telles circonstances, nous nous sentons impuissants et perdons nos repères. 
D'autres ont accepté d'apprendre de nouvelles tâches pour occuper un nouveau poste.



ÉVÉNEMENTS BÉNÉFICES
Les événements bénéfices organisés par la Fondation Source Bleue contribuent largement au
financement des opérations de la Maison Source Bleue. De plus, ils augmentent notre visibilité et
notre notoriété auprès de la population et de la communauté d’affaires de la Montérégie.

Marche Source Bleue, une édition sans rassemblement ! 

Malgré un virement de situation drastique, l'équipe de la Fondation a su faire preuve d'audace en étant parmi les 
premiers à offrir une Marche à distance le 3 mai 2020. Une vaste campagne de promotion sur nos réseaux sociaux avec la 
participation de plusieurs personnalités connues, ont permis de mobiliser les gens à faire preuve de générosité. Plus de 
178 000$ ont été amassé pour cette première édition sans rassemblement. Merci à Emballage Carrousel inc., TAS Film et la 
Société d'avocats Dexar d'avoir accepté d'agir à titre de partenaires financiers de l'événement. Un merci tout spécial à 
Mme Colette Provencher qui avait accepté d'être porte-parole de la Marche à nouveau. 

17 septembre  2020 - Omnium de golf Source Bleue, l'expérience golf à son meilleur

C’est sur le parcours Rouville du prestigieux Club de golf de la Vallée du Richelieu à Sainte-Julie que se déroulait l’Omnium de golf 
Source Bleue. Avec l’appui de la Banque Nationale comme présentateur officiel et sous la présidence de M. Bruno Bernatchez 
franchisé-propriétaire RE/MAX Signature et RE/MAX L’Espace de Boucherville, tous les éléments étaient réunis pour que cette 
journée soit des plus mémorables.  Les golfeurs étaient heureux de pouvoir afin participer à une activité extérieure après des mois 
de confinement. Toutes les mesures avaient été mises en place pour respecter les règles sanitaires et ainsi offrir un événement 
sécuritaire. Merci aux généreux commanditaires et participants qui nous ont permis d’amasser la somme nette 
remarquable de  213 700$.

Campagne de Noël

Noël est le moment propice pour faire appel à la générosité des citoyens. Depuis quelques années, ceux-ci répondent 
positivement à la Campagne de Noël. Pour l'édition de 2020 nous avons  amassé la somme de 102 395 $. 
La fidélité de nos donateurs nous réchauffe le cœur. 
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PARTENAIRES

La Fondation Source Bleue a le privilège de pouvoir
compter sur des gens de la communauté qui prennent
l'initiative d'organiser des événements dont les profits sont
destinés à soutenir notre mission. Malgré un contexte
particulier, certains ont fait preuve d'imagination alors que
d'autres ont réussi à maintenir leur soutien à la Source
Bleue. Merci infiniment à ces gens de cœur pour leurs
belles initiatives qui ont contribué aux financements de nos
services.

MERCI ÉGALEMENT À :

André Dugas- Vente de masques

Carole Mercier-Vente de masques

Caroline Harvey- Vente de masques

Josée Lebeau - vente de napperons

Le Centre des Générations de Boucherville

La vie Organisée- Vente de garage

Le Southern Cruisers Riding Club

Provigo Le Marché- collecte aux caisses et de consignes

Course Alexandra Turner 

Collecte de consignes-Alexandra Rousseau 

Caisse Desjardins des Patriotes

Club Lions de Boucherville
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Club Lions de Boucherville 



Nous avons eu la chance de recevoir plusieurs résidents et externes de 
la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.

L'entente avec l'Université de Sherbrooke pour les étudiants en sciences 
infirmières a été maintenue. Toutefois le contexte de la pandémie a 
permis d'accueillir une seule stagiaire.

Pour la toute première fois, un stagiaire de l'Université du Québec à 
Montréal en travail social fut accueilli sur une période 12 semaines à la 
Source Bleue.

 

Notre équipe médicale et des soins est en constance évolution tant pour 
l'amélioration continue des bonnes pratiques dans son secteur, que pour la 
formation et le perfectionnement interprofessionnel. De plus, nous sommes 
fiers de contribuer au développement des connaissances et de 
partager notre expertise en soins palliatifs, en étant un  partenaire 
reconnu d'institutions d'enseignement. 

Publications de différents communiqués de presse dans les journaux locaux;

Collaboration et implication auprès de l'Association québécoise de soins palliatifs 
(AQSP) et l'Alliance des maisons de soins palliatifs au Québec;

Capsule vidéo réalisée avec des bénévoles de la Source Bleue pour l'AQSP;

Entrevue d'André Mortelmans, bénévole de l'équipe de soutien spirituel, à 
l'émission de M. Jacques Lalanne sur les ondes de Radio VM dans le cadre 
d'une série sur les "bénévoles bienveillants";

Participation de Nancy Bellerose, responsable des admissions et Sophie 
Latour, travailleuse sociale, dans le cadre des Podcasts de Mélanie Ghaminé, 
Mélanie Consulte, présentés sur sa chaine YouTube. 

La création d'une page LinkedIn a permis de rejoindre les gens 
d'affaires. En l'espace d'un an, nous avons 154 abonnés à notre page. 3177 
abonnés nous suivent sur  notre page Facebook, soit une hausse de 503 
personnes comparativement à 2019. 

       

DEVENIR UNE RÉFÉRENCE EN
MATIÈRE DE SOINS PALLIATIFS

NOTRE RAYONNEMENT
Nous remercions les différents acteurs médiatiques qui ont généreusement collaboré à promouvoir la Source
Bleue et à démystifier notre milieu de soins palliatifs auprès de la grande population.  Parmi ceux-ci, retenons
entre autres : 
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La formation offerte aux employés et bénévoles a été maintenue via la plateforme
ZOOM. Parmi celles-ci on retrouve: Introduction aux soins palliatifs pour les
nouveaux employés/bénévoles (24 hrs), la maladie de l'Alzheimer, le racisme
systémique en milieu de la santé (2 hrs) et finalement la fin de vie (2 hrs) pour
l'ensemble du personnel.



SOMMAIRE DES PRODUITS ET DES CHARGES *

2021

20 000 $
596 041 $

2 487 291 $
576 987 $

15 271 $
(3 391) $
42 137 $
19 075 $

3 753 411 $

2020

80 000 $
535 957 $

1 297 463 $
953 259 $

61 264 $
5 995 $

48 869 $
30 643 $

3 013 450 $

BILAN
*Les états financiers vérifiés et complets sont disponibles sur demande
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Campagne de financement
Dons généreux
Subventions
Activités-bénéfices
Cuisine
Produits nets de placements
Amortissement/immobilisations
Divers

Total des produits

Produits

Charges

Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Activités-bénéfices
Cuisine
Autres charges d'opérations
Amortissement des immobiliers

2 491 909 $
132 733 $

64 395 $
53 789 $

245 188 $
200 617 $

3 188 631 $Total des charges

Excédent des produits sur les charges 564 780 $

2 366 777 $
      80 413 $

137 306 $
56 770 $

241 313 $
201 195 $

3 083 774 $

(70 324) $

Amortissement
6 %

Activités de
financement

2 %

Cuisine
1.6 %

Activités bénéfices
15 %

Divers
3 %

Dons généraux
16 %

Subventions
gouvernementales

66 %

Honoraires
professionnels

4 %
Amortissement des 

immobiliers
6.5 % Salaires et charges

sociales
78 %

Autres charges
7.8 %

Pour la période du 1 avril 2020 au 31 mars 2021

Actif
Court terme
Encaisse
Comptes à recevoir et frais payés d'avance
Dépôt à terme

Long terme
Placements
Immobilisations corporelles

Passif
Court terme
Découvert bancaire
Emprunt bancaire
Comptes fournisseurs et frais courus
Long terme
Apport reportés
Apports reportés afférents aux immobiliers
corporelles

Actif net
Investi en immobilisations
Non affecté

35 865 $
321 691 $
357 556 $

783 662 $
2 997 544 $
4 138 762 $

 9 147 $

257 489 $

1 000 $

503 933 $

771 569 $
 

2 493 611 $

873 582 $
3 367 193 $

 
4 138 762 $

61 105 $
108 720 $
400 000 $
569 825 $

3 144 837 $
3 714 662 $

105 000 $

259 179 $

2 000 $
546 070 $

912 249 $

2 598 767 $

203 646 $
2 802 413 $

3 714 662 $



Comité exécutif 

Président              
François Dumontier
Président et Chef de la direction
Formula 1 Grand Prix du Canada

Vice-Présidente
Josée Lamothe, 
Avocate
Société d’avocats DEXAR Inc. 

Vice-Présidente
Annie Moisan 
Vice-présidente
SOGECOR 2000 Inc.

Trésorier
Éric Fortin 
Président
Kastellõ Immobilier inc.

Administratrice, représentante médicale
Louise La Fontaine, md PhD
Soins palliatifs 

Équipe de la Maison

Réjean Moreau, ASC, MBA, CPA, CGA, 
Directeur général

François Aumond, MD, CCMF
Directeur médical

Régine Simard, inf. B. Sc.
Directrice des soins infirmiers

Nancy Bellerose, inf. clinicienne
Coordonnatrice des soins

Lyne Duguay, inf.
Responsable de la formation

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Administrateurs

Mario Cecchini
Président - Directeur général
Alouettes de Montréal

Nancy Cyr
Vice-présidente et chef du marché 
BMO Gestion privé

Eric Hamel
Directeur général 
Vogue Hôtel Montréal

Brigitte Jalbert,
Présidente Directrice générale 
Les Emballages Caroussel

René Massicotte, CPA, CA, MBA
Président 
Novalfa inc.

François Ramsay
Avocat
Hydro-Québec

Robert Williamson, 
Notaire
Novallier, S.E.N.C.R.L

Équipe de la Fondation

Sylvie Bouchard
Directrice générale

Camille Chenail
Coordonnatrice - Communications 
et soutien aux donateurs

Olivier Nadeau, inf. clinicien
Conseiller clinique

Manon Langevin
Directrice des services administratifs

Julie Rheault
Coordonnatrice des bénévoles

Sophie Latour
Travailleuse sociale

Benoit Pellerin
Chef du service alimentaire

Carmen Di Staulo / Liette Lacasse 
Responsables de l’entretien p.12

PERMANENCE



Mécènes
 (100 000 $ et plus)

Banque Nationale du Canada
Caisse de bienfaisance des employés et 
retraités du CN
Centre des générations de Boucherville  
Club Lions de Boucherville
Couple Moisan-Turcotte  
Développement Harmonie  Emballages 
Carrousel
Famille Denis Jalbert
Famille Jean Garceau
Filles d’Isabelle de Boucherville  
Fondation Famille Lemaire
Fondation Lise et Richard Fortin  
Fondation Marcel et Rolande Gosselin  
Fondation Molson
Fondation Pontchartrain
Gilles Leroux et Diane Leroux Howard    
Groupe Duval
Huguette Gauthier
Jean-Claude Messier
Jean-Paul Provost
Placements Hebden
Progab, Denis Messier
Succession Denis Laprade

Philanthropes
 (50 000 $ à 99 999 $)

Arcelor Mittal Produits longs Canada 
Caisse Desjardins de Boucherville  
Fondation Beaulieu-Saucier  
Fondation Hôpital St-Lambert et Caisse 
Desjardins Charles-Lemoyne  
Fondation J. Armand Bombardier   
Fondation J.A. DeSève – À la mémoire 
de Pierre René
Groupe Jean Coutu
Industrielle Alliance
Jean Saia
Matériaux et Toitures Kott
Métro
Michel Riverin
Nadia et André Malo
Produits Chimiques Magnus
R éjean Moreau
RBC Banque Royale
Sandoz
Uni-Select

Bienfaiteurs
 (25 000 $ à 49 999 $)

Banque CIBC
Banque de Montréal
Banque Scotia
Carmelle et Eddy Savoie
Denise Benoit
Dr Jean-Marie Martel
Famille Jean Gilbert Robertson 
Fondation Ariane Riou et Réal Plourde 
Fondation Norman Fortier
Gaëtan Martel
Groupe Pro-Mix
Hubert et Jocelyne Desmarais 
L'Ouvroir de Sainte-Marguerite  
D'Youville de Varennes
Laboratoires Confab
Louisette Hébert
M. Dubé et G. Deschamps
Robert Roy
Société de gestion Cogir
Soniplastics
Succession Réjean Déry
Syndicat des Métallos
Tournoi de golf en la mémoire de
Joanna Szcibor
Trudeau Corporation
Ville de Boucherville

www.maisonsourcebleue.ca

info@maisonsourcebleue.ca

MERCI AUX DONATEURS

1130, rue de Montbrun
Boucherville (Québec) J4B 8W6

Téléphone: 450 641-3165

*Sachez que les dons de moins de 25 000 $ sont tout aussi précieux, mais en raison de leur grand nombre,
nous ne pouvons les énumérer. Vous pouvez consulter la liste complète qui se trouve sur notre site Internet.

Depuis son ouverture en janvier 2011, la Fondation Source Bleue a pu compter sur le soutien de plusieurs
partenaires et donateurs. Nous profitons de cette tribune pour les remercier chaleureusement. *




