
Gilles Banville, planificateur financier à la Banque Nationale et 
coprésident d’honneur du Marchethon 
Mikael Santerre, banquier personnel à la Banque Nationale et 
coprésident d’honneur du Marchethon  
Sébastien LeBlanc, conseiller principal en gestion de patrimoine à la 
Financière Banque Nationale 
Maryse Gagnon, directrice de l’offre en gestion de patrimoine à la 
Financière Banque Nationale 
Isabelle Anctil, associée en gestion de patrimoine à la Financière Banque 
Nationale 
Anthony Proulx, directeur de comptes PME à la Banque Nationale 
Paule Côté, directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth 
Adeline Mantyk, responsable des événements et des dons planifiés, 
Maison Marie-Élisabeth 
Véronique Madore-Cyr, secrétaire administrative, Maison Marie-Élisabeth 
Maryse Gagnon, technicienne comptable, Maison Marie-Élisabeth 

Encouragez un ambassadeur ou une famille 
50 ambassadeurs participent au plus ancien événement 
de financement de la Maison Marie-Élisabeth. 

NOUVEAUTÉ : cette année, les familles ayant perdu un 
être cher à la Maison Marie-Élisabeth sont invitées à 
participer sur le site Web du Marchethon. 

Encouragez-les : www.maisonmarieelisabeth.ca, cliquez 
sur le bouton « Marchethon de la dignité 2022 ». 

Participez de chez vous 
Vous avez 6 jours, du 26 avril au 1er mai, pour marcher 
dans votre quartier, dans votre rue, sur votre sentier favori, 
etc. 

Portez du rouge pour l’occasion. 

Partagez les photos ou vidéos de vous en train de 
marcher pour la Maison Marie-Élisabeth dans 
l’événement Facebook « Marchethon de la dignité 
virtuel 2022 ». 

Nous vous invitons à faire un don pour notre Maison  
au www.maisonmarieelisabeth.ca ou à l’accueil de la 
Maison Marie-Élisabeth. 

Suivez-nous en direct de la page Facebook Maison 
Marie-Élisabeth. 
Lancement du Marchethon le 26 avril, 17 h. 

Clôture du Marchethon le dimanche 1er mai en matinée. 

La Maison Marie-Élisabeth a été pour mon 
conjoint et moi un tremplin vers ce passage 
ultime, mais aussi vers la vie! Chaque membre 
du personnel a été à l’écoute de nos besoins. 
Ils ont le cœur au bon endroit, je ne les 
remercierai jamais assez d’avoir été là, dans ces 
moments difficiles. Ils sont tous devenus des 
membres de ma famille. Mille fois merci! 

Edith Carrier



Les chèques doivent être faits au nom de la Fondation Maison Marie-Élisabeth - Pour un don de 20 $ et plus, un reçu pour fin d’impôt sera émis - No enregistrement : 83471 2465 RR0001

Nom de la personne qui recueille les dons _____________________________________________________________________ 

Téléphone _____________________________  Courriel ___________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________________ Ville _____________________________________________ Code postal ___________________ 
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DONATEURS (NOMS ET PRÉNOMS) TÉLÉPHONE ADRESSE VILLE CODE POSTAL MONTANTCOURRIEL

Les dons en argent et en chèque sont saisis par nos bénévoles deux fois par semaine. Il est donc normal de constater un délai entre le moment où les dons sont apportés à la Maison Marie-Élisabeth et le moment où ceux-ci apparaissent sur notre 
site Web. Il est aussi possible de faire un don en ligne pour encourager un ambassadeur ou une famille en tout temps : www.maisonmarieelisabeth.ca.

Il est important de compléter CHAQUE colonne du tableau 
afin que les dons puissent être entrés correctement et sans 
délai additionnel.
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