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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

La Corporation des Trois Colombes ouvre officiellement les portes  
de la Maison Aline Chrétien  

 

Shawinigan, le 16 avril 2018 -  C’est entourée d’une centaine de personnes que la Corporation des Trois Colombes 

inaugurait officiellement ce matin, en conférence de presse, la maison de fin de vie pour laquelle des bénévoles ont 
travaillé sans relâche depuis les quatre dernières années pour arriver à cette ouverture.  
 
  

L’énergie était palpable, alors que l’on peut imaginer tous les grands défis qu’il leur a fallu relever pour arriver à 
aujourd’hui. « Nous étions conscients avant même de commencer que nous devrions travailler dur pour concrétiser ce 
rêve.» a mentionné d’entrée de jeu la présidente madame Lise Landry. 
 
 

Elle a été catégorique, car selon elle, s’il est possible d’ouvrir les portes de cette maison, c’est grâce à l’engagement et à 
la très généreuse contribution humaine et financière de plusieurs amis(e) et partenaires. Elle a d’ailleurs débuté son 
discours en faisant un retour en arrière pour rappeler certaines étapes qui ont permis de faire de ce rêve une réalité.   
 
 

Tout d’abord, en avril 2016, le ministre Barrette donnait son accord et reconnaît la Corporation des Trois Colombes 
comme maison de fin de vie. Ensuite, c’est le très honorable Jean Chrétien qui en janvier 2017, lors d’une conférence de 
presse, confirmait sa collaboration et celle de son groupe à la vaste campagne de financement.   Lors de cette conférence 
de presse, le conseil d’administration présentait le nouvel emplacement choisi pour réaliser la maison. Et, en septembre 
2017, grâce à la contribution de la famille Buisson, la corporation faisait l’acquisition de la maison de Gabriel et Pauline 
Buisson.  Le coup d’envoi pour les rénovations et l’aménagement de la maison s’amorçait.  
 
 

«Quand on s’est lancé dans ce grand projet nous savions que le nerf de la guerre allait être le financement tout comme 
les autres maisons de fin de vie. Le défi de financement du fonctionnement de la maison est à relever année après 
année.» soutient madame Landry. Pour le conseil d’administration, l’ouverture de la maison est la preuve d’une alliance 
réussie, d’un mariage heureux avec ses précieux partenaires.  Outre les divers partenaires financiers qui ont été nommés 
lors de cette conférence de presse, c’est le groupe du très honorable Jean Chrétien qui en ressort comme le plus grand 
donateur à ce jour.  
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Véritable bougie d’allumage de la campagne, monsieur et madame Chrétien portaient le même objectif que le conseil 
d’administration ; ouvrir les portes de la maison pour recevoir les premières personnes en fin de vie et leurs familles le 
plus rapidement possible. 
 
 

Les membres du CA ont donc pris la décision d’honorer cette belle et grande collaboration, en rendant hommage et en 
associant une autre femme de cœur, madame Aline Chrétien, à la Corporation des Trois Colombes. On se rappelle que la 
Corporation a été créée en l’honneur de mesdames Thérèse Bellefeuille, Françoise Labissonnière-Fugère et docteur 
Gaston Brunelle. Ces trois bâtisseurs humanitaires qui, tout au long de leur vie, se sont dévoués avec passion et bonté à 
la qualité de vie des personnes vulnérables.  
 
 

Un vibrant témoignage a été rendu à madame Chrétien dont les engagements envers diverses causes ont été nombreux 
tout au long de son rôle de Première dame du Canada et encore au cours des dernières années. Elle a été choisie pour la 
sérénité, la paix et le calme qu’elle représente, soit les valeurs que la Corporation des Trois Colombes désire offrir aux 
gens qui viendront vivre, dans cette maison, des moments de quiétude pour leur dernier voyage. Madame Chrétien est 
reconnue pour avoir su, de près et de loin, telle une force tranquille, accompagner son époux le très honorable Jean 
Chrétien, tant comme épouse, conseillère du premier ministre, que par sa présence dans la collectivité.  
 
 

Pour toutes ces raisons, c’est avec une grande fierté que le conseil d’administration a nommé aujourd’hui, sa maison, la 
Maison Aline Chrétien. Le très honorable Jean Chrétien a quant à lui pris la parole pour faire l’éloge à son épouse, et a 
rappelé que même si elle est honorée par ce geste, elle aurait préféré une fois de plus demeurer dans l’ombre. Il a décrit 
sa femme comme son rock de Gibraltar «je n’aurais jamais pu avoir la carrière que j’ai eue sans Aline. » a déclaré Jean 
Chrétien.  
 
 

Il y aura maintenant, deux entités pour veiller aux bons soins des personnes en fin de vie et de leurs familles. La 
Corporation des Trois Colombes demeurera à jamais l’ange gardien de la gestion administrative et il y aura la Maison 
Aline Chrétien, le lieu physique, l'environnement unique dans lequel des gens pourront vivre leurs derniers moments 
entourés de leurs proches et de gens bienveillants 24 heures sur 24.  
 
 

Les présidents de la campagne de financement madame Jackie Chauvette et monsieur Guy Pellerin ont profité de la 
conférence de presse pour remercier les généreux donateurs. Ils ont aussi souligné l’importance de chaque don, qu’ils 
soient petits ou grands, ils font la différence. Ils ont aussi convié la communauté à continuer de soutenir la vie de cette 
maison. 
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Le Dr Gaëtan Bégin a conclu la conférence de presse en rappelant la mission et la philosophie de la Maison Aline 
Chrétien.  Pour lui la mission première est de soulager la souffrance physique, psychique et spirituelle.  En soulageant la 
souffrance des individus, ces derniers peuvent vivre intensément l’instant présent et les proches qui les entourent 
bénéficient de ces moments privilégiés d’une grande richesse humaine. « Nous voulons « humaniser les soins », 
dépasser la haute technologie et rejoindre la personne dans sa détresse, sa souffrance, ses besoins d’affection, de 
tendresse et d’amour. Nous voulons donner de l’espoir en les considérant vivant jusqu’à la fin, en leur permettant de vivre 
le moment présent et de s’ouvrir à l’inconnu. » a expliqué le Dr Bégin.  
 

 
PORTES OUVERTES LES 21 ET 22 AVRIL :  
La maison ouvrira ses portes à la population les 21 et 22 avril prochains de 12 h 30 à 16 h 30. On vous y attend en grand 
nombre. 
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Information :  Véronique Buisson, La Philanthrope  
                       819 692-1149 
 
Sources :  Louise Bellemare et France Brisson  
  Comité des communications 
  Corporation La Maison des Trois Colombes  
  819 995-3490  
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Partenaires financiers de 25 000 $ et plus 
 

Groupe du très honorable Jean Chrétien: 
Fondation Aline et Jean Chrétien  
Power Corporation  
Fondation familiale Alan & Roula Rossy  
Fondation Bombardier  
Fondation Charitable Conan  
France Chrétien Desmarais  
Claude Gauthier  
Pierre-Elliott Levasseur  
Hubert Chrétien  
Docteur Michel et Micheline Chrétien  
Raymond Chrétien 
 
Société Laurentide / André Buisson  
 

Ville de Shawinigan  
Municipalité régionale de comté (MRC) Mékinac  
Municipalité régionale de comté (MRC) Maskinongé  
Desjardins  
Fernand Lacombe  
Guy Pellerin et Christian Desbiens  
Aubainerie Croteau 
Coopérative funéraire de la Mauricie  
Congrégations religieuses: 
 

Les Frères de St-Gabriel  
Les Filles de Jésus  
Les Sœurs de La Charité  
Les Frères de l'Instruction Chrétienne  
Les Soeurs Dominicaines de la Trinité   


