
Biographie – Madame Sophie Desmarais 

 

Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui associent le nom de Madame Sophie 

Desmarais à une référence en matière de philanthropie. Impliquée personnellement au sein de 

plusieurs organismes à but non lucratif, elle perpétue, de par ses actions et ses implications 

personnelles, d’améliorer la vie des gens dans la communauté.  

 

Soutien aux femmes 

 

Madame Sophie Desmarais a à cœur de soutenir des organismes qui œuvrent auprès des 

femmes les plus vulnérables.  

 

Après avoir su que plusieurs femmes retourneraient vivre dans la rue par manque d’aide 

financière, Madame Sophie Desmarais n’a pas hésité une seconde à rencontrer Madame Léonie 

Couture, fondatrice de La rue des Femmes, afin de lui annoncer, par surprise, qu’elle comblerait 

le manque de soutien financier permettant d’offrir un toit 365 jours par année aux femmes en 

situation d’itinérance. Selon elle, on n’a pas le droit de laisser une femme dormir dans la rue. Cet 

organisme lui tient profondément à cœur et elle y demeure une partenaire active et impliquée 

permettant à la fondation de continuer à offrir du répit et du soutien à ces femmes. 

 

C’est dans cette même optique que Madame Sophie Desmarais soutient la Fondation Lise 

Watier, fondée par Madame Lise Watier, une dame pour qui elle éprouve une grande admiration.  

La Fondation a pour objectif d’aider les femmes à se reprendre en mains, à se bâtir elles-mêmes 

un avenir à la hauteur de leurs talents et de leurs aspirations afin de leur permettre de retrouver 

leur autonomie financière et une pleine confiance en elle-même.  

 

Santé et recherche 

 

Il y a déjà plus de 8 ans que Madame Sophie Desmarais a un engagement soutenu envers Le 

Phare Enfants et Famille. Quand elle parle du Phare, ses yeux s’illuminent pour exprimer toute la 

tendresse et la douceur qu’elle porte aux enfants malades, qui savent comment profiter de 

chaque moment de la vie. Pour elle, la cause du Phare doit être privilégié car elle adoucie le 

quotidien des enfants malades et leur offre ce qui leur fait le plus grand bien. D’une année à 

l’autre, elle reconduit son appui au Phare et invite la communauté à faire de même.  

 

En 2014, Madame Sophie Desmarais s’est engagée à soutenir à perpétuité la fondation de 

l’Institut de Cardiologie de Montréal et son centre de recherche qui porte le nom de son père. Elle 

soutient, en tant que donatrice majeure, la recherche afin que tous puissent profiter des avancées 

du centre dont l’objectif est en autre d’améliorer le quotidien des patients et des professionnels 

de la santé. 

 

Après avoir été atteinte d’une tumeur au cerveau en 2001, Madame Sophie Desmarais a eu la 

chance de faire la connaissance du Dr Fred Hochberg, un grand neurologiste et neuro-

oncologiste au Massachusetts General Hospital. Depuis 2 ans, elle appuie financièrement sa 



recherche dont l’objectif est de développer un traitement fondé sur les exosomes afin de pouvoir 

traiter le cancer du foie et d’autres cancers à ce jour incurable. Les fonds lui ont permis de se 

dévouer à cette recherche, dont les premiers essais sur l’homme débuteront en 2021 à l'Hôpital 

Général Juif, une première au Canada. 

 

Madame Sophie Desmarais est une patiente et amie de longue date du Dr Nagi Khouri, 

professeur agrégé au Département de radiologie de l'école de médecine de l'Université Johns 

Hopkins et directeur de l'imagerie mammaire au Centre du sein de la Fondation Avon à Johns 

Hopkins à Baltimore. Le fonds Breast Lectureship du Dr Nagi Khouri est d’ailleurs érigé grâce à 

la contribution généreuse de Madame Sophie Desmarais. Son implication dans cet important 

programme éducatif vise à soutenir la prochaine génération de spécialistes dans le domaine du 

cancer du sein. 

 

Musique 

 

Il est impossible de parler des différentes implications de Madame Sophie Desmarais sans 

mentionner son amour pour la musique. 

 

Tout d’abord, l’Orchestre Métropolitain, qu’elle appuie fièrement et généreusement, est pour elle 

synonyme de liberté et de diversité. Elle ressent une profonde fierté qui s’accompagne de frissons 

chaque fois qu’elle assiste aux concerts de l’Orchestre Métropolitain dirigé par un homme qu’elle 

tient en très haute estime et admiration, le maestro Yannick Nézet-Séguin. À compter de 2021, 

Madame Sophie Desmarais et sa sœur Louise assureront ensemble la pérennité de son maestro 

Yannick Nézet-Séguin a l’Orchestre Métropolitain.   

 

Toujours dans le domaine musical, le Fonds Sophie Desmarais pour le Big Band auquel elle se 

dévoue depuis déjà 10 ans est consacré à la remise de bourses d'études en interprétation, 

composition et arrangement jazz. Le soutien indéfectible de Madame Sophie Desmarais a permis 

de créer, en 2012, le Prix de l'Ambassadrice du Big Band dont l’ultime mission est de remettre 

des bourses à des étudiants s'étant démarqués de par leur talent exceptionnel au sein du Big 

Band et de leur permettre de poursuivre leur quête d’excellence.  

 

La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais 

 

Depuis 2013, Madame Sophie Desmarais s’engage personnellement auprès de la Fondation 

Jasmin Roy Sophie Desmarais afin de soutenir la lutte contre l’intimidation, la violence en milieu 

scolaire ainsi que leurs effets sur la santé mentale. Ayant elle-même subit ces problèmes, 

Madame Sophie Desmarais offre énormément de son temps et de moyens à cette cause afin 

d’en assurer sa pérennité. Pour preuve, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais est 

aujourd’hui reconnue par l’Organisation des Nations Unies (ONU).  

 

Son enthousiasme est toujours débordant lorsqu’on lui propose un projet et elle n’hésite jamais 

à laisser aller sa créativité; que ce soit par l’intermédiaire d’un livre ou d’une marionnette, tous les 

moyens sont bons pour aider les jeunes à briser le silence sur la santé mentale.  



 

Que ce soit pour encourager les organismes qui offrent du soutien aux femmes en état 

d’itinérance à reconstruire leur vie, aux recherches en santé, aux étudiants du Big Band et à la 

relève musicale ou aux victimes d'intimidation et de violence en milieu scolaire, l’objectif de 

Madame Sophie Desmarais demeure toujours le même : avoir une influence positive sur la 

société et de ne pas avoir peur d’agir en prévention.  
 


