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Communiqué 
 
Le  8  septembre 2015 
 

La famille Sabourin fait un don additionnel de 10 000 $ à la Fondation St-Joseph de Sudbury au 
profit du Fonds commémoratif Monique Landry-Sabourin  

 

  
Pascal Sabourin, Ray Ingriselli, administrateur du site de la Villa St-Gabriel et Jo-Anne Palkovits, présidente et 

directrice générale du Centre de santé St-Joseph 
 

Pascal Sabourin présente un chèque de 10 000 $ à Jo-Anne Palkovits, présidente et directrice générale du 
Centre de santé St-Joseph, et à Ray Ingriselli, administrateur du site de la Villa St-Gabriel. Ce don est 
destiné au Fonds commémoratif Monique Landry-Sabourin dont la valeur actuelle s’établit à plus de 50 000 
$. Durant les deux prochaines années, le Fonds servira à l’achèvement des jardins de guérison de la Villa St-
Gabriel, à Chelmsford.  
 
« La famille Sabourin a décidé de créer ce Fonds en décembre 2013 afin de souligner l’engagement 
infatigable de Monique dans la réalisation d’un établissement de soins prolongés à Chelmsford, depuis 
l’obtention du don de terrain par Gabriel Bélanger jusqu’à l’inauguration de l’établissement en mars 2011 », 
a expliqué Pascal Sabourin, conjoint de Monique.  
 
Pour renseignements additionnels : Tanya Gil-Alfau, adjointe administrative / relations avec le Conseil, 
705-674-2846, poste 2104. 
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Le Fonds commémoratif Monique Landry-Sabourin lancé en décembre 2013. 

La Fondation St-Joseph de Sudbury a l’honneur de lancer le Fonds commémoratif Monique Landry-Sabourin, à la 
mémoire d’une ancienne membre du Conseil d’administration du Centre de santé St-Joseph, Monique Landry-Sabourin, 
décédée le 11 septembre 2013.  

Grâce à la générosité de Pascal Sabourin et de sa famille, ce fonds commémoratif a été mis sur pied pour souligner 
l’héritage que Monique Landry-Sabourin a laissé au Centre de santé St-Joseph au cours de ses neuf années de service 
bénévole au Conseil d’administration. À l’occasion du lancement de ce fonds, la famille a fait un don initial de 25 000 $ 
qui servira à financer des projets à la Villa St-Gabriel de Chelmsford, Ontario. 

L’engagement de Monique Landry-Sabourin au sein du Centre de santé St-Joseph a été profond et indéfectible. 
Nommée au Conseil d’administration du Centre en 2002, elle en devint vice-présidente dès 2003, puis présidente de 
2005 à 2007. Au cours de son mandat au Conseil qui s’est échelonné de 2002 à 2011, Monique Landry-Sabourin a 
participé au développement de la Villa St-Joseph, une maison de soins de longue durée de 128 lits; du Centre de soins 
continus St-Joseph, un établissement de soins hospitaliers de 64 lits; et de la Villa St-Gabriel, une maison de soins 
prolongés de 128 lits située à Chelmsford.  

Madame Landry-Sabourin a joué un rôle clé dans la réalisation du projet de la Villa St-Gabriel. Dans le cadre du mandat 
du Conseil qui consistait à répondre aux besoins de la communauté, Monique Landry-Sabourin et les autres membres du 
Conseil ont conclu qu’il fallait construire un nouvel établissement de soins prolongés dans la localité de Chelmsford, 
dans la ville du Grand Sudbury. Monique Landry-Sabourin a rencontré M. Gabriel Bélanger afin que ce dernier fasse le 
don du terrain, puis elle a proposé au Conseil de construire le nouvel établissement à Chelmsford. La Villa St-Gabriel a 
accueilli ses premiers résidents en mars 2011. Monique Landry-Sabourin a fait preuve de vision et de détermination en 
menant ce projet jusqu’à son terme et, pour cela, le Centre de santé St-Joseph lui est très reconnaissant.  

« La Fondation St-Joseph de Sudbury est extrêmement reconnaissante envers la famille Sabourin pour avoir créé ce 
fonds qui honore la mémoire de Monique Landry-Sabourin. Ce fonds permettra à la Villa St-Gabriel de bénéficier de 
ressources additionnelles pour des années à venir », a déclaré Melanie Kanerva, présidente de la Fondation St-Joseph de 
Sudbury.  

« La famille de Monique Landry-Sabourin a choisi de reconnaître les réalisations de Monique dans la communauté, et 
plus particulièrement son rôle dans l’établissement de la Villa St-Gabriel, en créant un fonds commémoratif placé sous 
les auspices de la Fondation St-Joseph. La totalité des dons faits à ce fonds servira à financer des projets et de 
l’équipement que la famille aura choisis chaque année. Au nom de notre organisme et de nos résidents, je désire 
remercier la famille Sabourin et les donateurs pour leur générosité », a ajouté Jo-Anne Palkovits, présidente, directrice 
générale et administratrice du Centre de santé St-Joseph.    

Les personnes intéressées peuvent faire un don au Fonds commémoratif  Monique Landry-Sabourin en communiquant 
avec la Fondation St-Joseph au 705-674-4447 ou en envoyant leur don au 1250 South Bay Road, Sudbury, Ontario  P3E 
6L9. 

                  

Monique Landry-Sabourin  

 


