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Fondation et Hôpital

MOTS DES DIRIG
Mot du président du
conseil d’administration
et du directeur général
de la Fondation
L’année 2011 aura été très marquante pour notre Fondation.
En plus de célébrer les 35 ans de création de notre Fondation,
nous avons souligné le 20e anniversaire de notre gala annuel
rebaptisé le Gala des Émilie.
Cinq administrateurs additionnels ont accepté de consacrer
une bonne partie de leurs efforts au développement de la
Fondation. Ainsi, M. Ross R. Bayus, vice-président principal
Approvisionnement et Commercialisation chez Ultramar ltée,
Montréal; M. Mario Deschamps, alors président et chef de
l’exploitation de Pharmascience; Mme Assunta Di Lorenzo,
associée chez McMillan; M. Nader Guirguis, vice-président,
RBC Gestion de patrimoine – Gestion Privée pour la région
de l’Ouest du Québec et M. Marc-André Raymond, directeur
adjoint administratif à la Direction de la recherche du Centre
de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal se sont
ajoutés aux 23 autres membres du conseil d’administration.
Par ailleurs, une entente entre notre Fondation et Cogeco
Diffusion, notamment propriétaire des stations 98,5 fm et
105,7 Rythme FM, est venue enrichir notre offre de visibilité
pour les partenaires majeurs des diverses activités-bénéfice
telles le Festin homard et bœuf, l’Omnium de golf et le Gala
des Émilie. Les premières publicités radio, le fruit de ce partenariat médias, ont été réalisées pour le Gala des Émilie qui
s’est tenu le 4 novembre 2011.
En plus de mettre sur pied une nouvelle loterie rattachée à
notre Gala des Émilie, soit la loterie Célébrez la vie dont le coup
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d’envoi a été donné lors de la 20e édition de notre Gala, nous
avons greffé à nos activités une ascension en montagne au
Népal au profit du Centre de réadaptation cardio-respiratoire
Jean-Jacques-Gauthier. Les treize membres de cette aventure
ont amassé plus de 130 000 $.
En outre, à la fin de 2011, nous avons reçu un don exceptionnel
de la compagnie Guillevin International. La moitié de cette
somme sera utilisée pour l’acquisition d’une caméra TEP-CT et
l’autre moitié sera versée dans un fonds de dotation réservé
à la future chaire de recherche Guillevin International pour
les maladies cardiovasculaires.
Nous souhaitons poursuivre sur cette lancée et appuyer notre
Hôpital qui subira de grandes transformations. Nous avons
assisté en 2012 à plusieurs annonces d’envergure et verrons
plusieurs projets se concrétiser au cours des prochaines
années. Il n’y a qu’à penser à l’engagement ministériel de
faire de notre Hôpital un établissement ultra moderne pour
mesurer l’ampleur des changements à venir. Plus que jamais,
nous avons besoin de votre appui qui permettra à l’Hôpital
d’amorcer ce virage vers l’avenir.
Nous en profitons pour remercier tous les employés de la
Fondation de se dévouer aux besoins de l’Hôpital et de la
Fondation et de s’investir à fond pour faire de nos levées de
fonds des opérations à succès.
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GEANTS
Mot du président du
conseil d’administration
et du directeur général
de l’Hôpital
Notre établissement a compté parmi ceux qui ont connu les
plus fortes hausses de volume dans les dernières années. Notre
capacité d’accueil a atteint un sommet, ce qui a nécessité une
importante réflexion sur nos façons de faire, sur nos processus
et sur la capacité physique de nos installations.
Notre Hôpital a donc entamé une importante réorganisation en
2011, ce qui a nécessité un effort d’adaptation considérable de
la part des médecins, des gestionnaires et de tout le personnel.
Le lieu de travail de plusieurs a été déplacé pour permettre
le réaménagement des services ambulatoires et de certaines
unités de soins.
Ainsi, l’endoscopie, les cliniques de chirurgie et de médecine de
jour, de même que les services de réadaptation en ergothérapie
et en physiothérapie ont été réaménagés. Tous ces changements
ont permis d’augmenter le nombre de lits en chirurgie. Les soins
ambulatoires de médecine interne, la clinique de chirurgie et
de chirurgie cardiaque et celle d’endocrinologie ont également
connu des changements majeurs.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves
Bolduc, a confirmé au mois d’août 2011 des investissements
de 4,5 millions de dollars pour ce réaménagement à court
terme de notre Hôpital. Ces travaux de rénovation sont venus
compléter les importantes réalisations des dernières années,
notamment la construction d’une nouvelle unité d’urgence en
2008, d’une clinique d’orthopédie et d’une unité ultramoderne
de soins coronariens en 2010.

Gabriel Groulx, FCA, ASC

Jean Bragagnolo

Président du conseil
d’administration
Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal

Directeur général intérimaire
Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal

Mais cette grande transformation de notre Hôpital est loin
d’être terminée. Afin de soutenir sa vision stratégique et les
besoins de sa clientèle, l’HSCM a procédé, au cours de la
dernière année, à l’élaboration de sa planification stratégique
2011-2016, basée à la fois sur quatre axes stratégiques et deux
secteurs de pointe, une réorganisation de ses activités par
programme ainsi qu’une approche d’alliance et de partenariat
avec le réseau. L’établissement a également dressé son plan de
développement immobilier pour les années à venir.
Bien que les investissements publics soient les bienvenus, nous
saluons le travail des bénévoles et de l’équipe de la Fondation
qui a permis, grâce aux dons recueillis, de procéder à l’achat
d’équipements, d’aider le Centre de recherche à poursuivre ses
activités et de contribuer à maintenir la qualité de l’enseignement qui est dispensé dans notre établissement.
Le nouveau slogan Doués pour la vie, qui sert à identifier autant
notre Hôpital que notre Fondation, rend hommage à toutes
ces personnes qui nous entourent et à vous, chers donateurs,
qui nous appuyez. Vous êtes doués pour épouser une bonne
cause et nous vous en sommes très reconnaissants.
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DOUÉS
{ POUR AMÉLIORER LES SOINS }

Notre Hôpital EN BREF
440 lits
279 spécialistes
87 omnipraticiens
4 041 employés
173 bénévoles, qui offrent annuellement à l’Hôpital
et aux usagers près de 36 173 heures en aide,
réconfort et accompagnement
1 3 094 chirurgies ont été effectuées au bloc opératoire, dont 7 240 chirurgies avec hospitalisation
117 326 consultations externes spécialisées y
sont réalisées
P lus de 2 000 hospitalisations annuelles, dont
plus de 900 pour traumatismes sévères ont été
enregistrées
7 284 usagers ont été reçus en clinique externe
de psychiatrie du pavillon Albert-Prévost
4 919 visites à l’urgence psychiatrique

CE QUI LE DISTINGUE
Centre de référence pour tout l’ouest du Québec en ce qui a trait
au traitement des cas les plus complexes en traumatologie
 ayonnement provincial en matière de formation continue en
R
soins infirmiers en traumatologie à l’urgence
Centre de référence national pour les blessés médullaires
tétraplégiques ventilo-assistés
P ossède la Chaire de recherche du Canada sur la douleur, le
sommeil et la traumatologie
S on programme de cardiologie et chirurgie cardiaque compte
le plus grand nombre d’effectifs médicaux dans la province,
et ce, parmi les centres à vocation générale
P ossède l’un des laboratoires de physiologie respiratoire parmi
les plus complets au Québec, ce qui permet d’effectuer plus
de 3 000 bilans respiratoires
 entre de référence en asthme et en maladies pulmonaires
C
obstructives chroniques
Centre reconnu dans le traitement de la tuberculose
 entre de référence pour les maladies nécessitant un traiteC
ment hyperbare
Des médecins et professionnels de partout dans le monde
s’intéressent aux méthodes de traitement développées par
l’équipe de santé mentale, notamment en ce qui a trait à la
pédopsychiatrie et la gérontopsychiatrie
É tablissement renommé pour l’excellence de ses activités de
recherche en santé et en formation. Le Centre de recherche
de l’HSCM s’intéresse aux axes thématiques suivants : les
neurosciences, la traumatologie, la santé respiratoire, la santé
cardiovasculaire ainsi que la génétique et l’épidémiologie des
maladies rénales.
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La recherche :
UN CENTRE DE RECHERCHE QUI MOBILISE ENVIRON 250 PERSONNES
L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) est affilié à l’Université de Montréal. Son Centre de recherche s’intéresse à cinq grands axes, soit les neurosciences (incluant la médecine du sommeil et la santé
mentale), la traumatologie (incluant le domaine des soins intensifs et la médecine d’urgence), la santé
respiratoire, la santé cardiovasculaire ainsi que la génétique et l’épidémiologie des maladies rénales.
Le Centre de recherche de l’HSCM accueille huit chaires de recherche et compte actuellement 254
chercheurs, stagiaires et étudiants, dont la Chaire de recherche du Canada sur le sommeil et la Chaire
de recherche du Canada sur la douleur, le sommeil et les traumatismes. Le Centre d’études avancées
en médecine du sommeil, qui a été inauguré le 13 février 2012, attirera de nouveaux chercheurs et
permettra le développement de nouveaux domaines de recherche. Une centaine d’étudiants issus des
études supérieures ont été formés en recherche sur le sommeil depuis 1977.
Pour poursuivre sa mission, le Centre de recherche a entrepris en 2011 un effort de sollicitation pour
amasser des fonds dans le but de cheminer sur la voie de l’excellence.
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une priorité
Inauguration du Centre d’études avancées
en médecine du sommeil
Le Centre d’études avancées en médecine du sommeil (CÉAMS) est l’aboutissement d’une longue
tradition de recherche. Le Centre d’étude du sommeil a été fondé par le Dr Jacques Montplaisir, une
sommité en la matière.
Grâce à un financement de 3,8 millions de dollars du ministère de la Santé et des Services sociaux
et de la Fondation canadienne pour l’innovation ainsi que l’appui de notre Fondation et celui de
nombreux contributeurs à hauteur d’un million de dollars, le nouveau centre s’est doté d’installations
ultramodernes de 500 mètres carrés venus s’ajouter aux locaux déjà existants. L’investissement total
atteint donc 4,8 millions de dollars.
C’est en 2011 que les premiers patients ont été reçus dans ces nouveaux lieux. Le CÉAMS regroupe
la plus grande équipe multidisciplinaire de recherche en médecine du sommeil au Canada et l’une
des plus importantes en Amérique du Nord. Une douzaine de chercheurs travaillent à temps plein
sur cette problématique et collaborent avec de nombreux experts internationaux. Ces chercheurs
forment plus de 40 étudiants au doctorat.
La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal en collaboration avec l’équipe de chercheurs
a profité de la mise en service de ce Centre pour lancer un effort de sollicitation d’un million de
dollars afin de promouvoir le programme de recherche du CÉAMS et le recrutement de nouveaux
chercheurs.
Le CÉAMS contribue à l’amélioration des soins offerts aux usagers. Il a pour but d’optimiser les
ressources, de consolider les activités de recherche et de développer l’enseignement aux étudiants
en médecine et en sciences paramédicales.

Le Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal a procédé à l’inauguration, le 13 février 2012,
de son Centre d’études avancées en médecine du sommeil
(CÉAMS) en présence notamment du ministre Yves Bolduc.
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SURVOL

{ DE L’ANNÉE 2011 }

DOUÉS POUR ORGANISER DES ACTIVITÉS
La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a organisé en 2011 des activités-bénéfice qui ont permis d’amasser
au total 1 328 975 $. Tous les profits des événements organisés par la Fondation sont versés à des départements et
services de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ou réservés pour des projets jugés prioritaires par la direction.
1

13 JANVIER

5

L’Avant-Première Bénéfice du Salon International
de l’Auto de Montréal a eu lieu au Palais des congrès
de Montréal. Ce sont 394 amateurs d’automobiles qui ont
choisi d’apporter un appui financier à notre Fondation. Cet
événement organisé par la Corporation des Concessionnaires
d’Automobiles de Montréal a pour objectif annuellement
de venir soutenir le milieu de la santé de la grande région
montréalaise. L’Avant-Première Bénéfice a permis à notre
Fondation de récolter des profits de 88 544 $.
2

3

4

La première édition de la Journée Vélo-onco au profit du
Service d’hématologie-oncologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal a eu lieu dans la MRC de Deux-Montagnes, sur
la Rive-Nord de Montréal. Près de 100 cyclistes ont franchi
la ligne d’arrivée à la gare de Deux-Montagnes après avoir
complété leur parcours de 42 km ou 78 km. Les profits de
5 301 $ seront versés au programme de lutte contre le cancer
de notre Hôpital. Ils serviront à l’amélioration des soins et
de la qualité de vie des personnes traitées en oncologie
dans notre établissement hospitalier. Félicitations à Solange
Roussel, infirmière pivot en oncologie - cancers du sein et
gynécologiques pour la réussite de l’événement.

FÉVRIER
La troisième édition de la loterie voyage Le cœur
à l’ouvrage, le cœur au voyage a permis d’amasser
49 754 $ en 2011. Seuls les employés, les médecins et les
bénévoles de l’Hôpital et de la Fondation peuvent procéder
à l’achat de billets. La somme recueillie sera versée pour la
construction du nouveau Centre intégré de traumatologie
Mirella et Lino Saputo.

27 AVRIL

6

21 JUIN
L’Omnium de golf a eu lieu au Club de golf Saint-Raphaël,
sous la coprésidence d’honneur de Madame Micheline Martin,
présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale et Monsieur Joey Saputo, président, Impact de Montréal | Stade Saputo.
Cet événement a engendré des bénéfices de 355 300 $.

Le Spectacle-bénéfice au profit de l’Unité mère-enfant
s’est tenu au Club Soda, à Montréal. Cette activité permet
de récolter des sommes qui sont utilisées pour l’acquisition
d’équipements dont le Département d’obstétrique-gynécologie a véritablement besoin. Nous vous rappelons que c’est
grâce à la participation d’entreprises du grand Montréal et le
public que la somme de 55 841 $ a pu être récoltée en 2011.
La marraine d’honneur et animatrice de cet événement est
la comédienne Anick Lemay.

7

6 MAI

8

Le Festin homard et bœuf a eu lieu à l’aréna RaymondBourque de l’arrondissement de Saint-Laurent. Cette formule
attire chaque année quelque 700 personnes, principalement des
représentants de la communauté d’affaires de la grande région
métropolitaine, des médecins et des représentants de la haute
direction. Le Festin homard et bœuf a permis à la Fondation de
recueillir 86 265 $. Les grands chefs de cette activité-bénéfice
sont M. Robert Bastien, vice-président Moyennes entreprises
du Mouvement Desjardins et administrateur de la Fondation
et Mme Isabelle Poirier, secrétaire-trésorière exécutive chez
Magnus Poirier et administratrice de la Fondation.

18 JUIN

18 SEPTEMBRE
L’événement Défi doués pour bouger ! est organisé
conjointement par les cardiologues et les pneumologues de
l’HSCM qui souhaitent sensibiliser les employés de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal et le public aux bienfaits de
l’activité physique sur la santé. Les profits de cette activité
sont versés exclusivement pour le fonctionnement du Centre
de réadaptation cardio-respiratoire Jean-Jacques-Gauthier. Ils
se sont élevés à 92 138 $.

4 NOVEMBRE
La Fondation célébrait la 20e édition du Gala des Émilie
au Sheraton Laval. Il a permis d’amasser la somme record de
595 832 $. Cette soirée spéciale, animée par l’animatrice et
humoriste, Josée Boudreault, a également donné l’occasion
de rendre hommage à quatre personnes et leur décerner des
trophées Émilie. Un hommage a été rendu à titre posthume
à l’initiateur du Gala des Émilie, M. Maurice L. Déry. Les trois
autres trophées Émilie ont été remis au Dr Alain Verdant, chef
du Service de chirurgie vasculaire, à Mme Mélanie Bérubé,
conseillère en soins infirmiers et à M. Pierre Jarry, un grand
donateur qui organise depuis 13 ans le Tournoi de golf de
l’Auberge Handfield.
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DES ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR NOUS
Voici deux activités majeures parmi les activités organisées par de généreux donateurs de longue date au profit
de la Fondation. Ces événements sont organisés pour soutenir certains secteurs de l’établissement hospitalier. Au
total, grâce à ces activités, la Fondation a récolté en 2011 des dons totalisant 98 310 $.

3 JUIN

5 JUILLET

La 13 édition du Tournoi de golf de l’Auberge Handfield
a eu lieu au Club de golf La Seigneurie au Mont St-Hilaire.
L’événement a permis d’amasser la considérable somme de
43 508 $. Les profits ont été remis en totalité à notre Fondation,
plus précisément ils ont été dirigés vers le Fonds de l’orthopédie
et le Centre de recherche de l’HSCM.

La 8e édition de la Classique de golf de la Fondation
Gérald S. Lord a eu lieu sous la présidence d’honneur de
M. Serge Desmarais, président de Micro Thermo Technologies,
au Club de golf Les Quatre Domaines. Les profits de cette
activité se sont élevés à 27 000 $ et ont été versés au Service
d’hémato-oncologie dans le but de permettre à l’équipe de
l’établissement hospitalier de poursuivre sa lutte contre le

Nous apercevons sur cette photo la chirurgienne orthopédiste,
Dre Dominique Rouleau, un des administrateurs de la Fondation,
Pierre Sabourin, le directeur général de la Fondation, Benoit
Tremblay, l’organisateur du tournoi depuis ses tout débuts,
Pierre Jarry, le Dr Pierre Beaumont (orthopédiste) et le
Dr Éric Beaumont rattaché au Centre de recherche de l’HSCM.

cancer.

e
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L’organisatrice de cet événement, Mme Chantal Lord, est
accompagnée sur cette photo par les membres de sa famille,
des représentants de l’Hôpital et le directeur général de la
Fondation, M. Benoit Tremblay.
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COMITÉS

{ Composition des comités organisateurs
événements-bénéfice }

Avant-Première Bénéfice du
Salon International de l’Auto
de Montréal
JEUDI 13 JANVIER 2011

Festin homard et bœuf
VENDREDI 6 MAI 2011
ARÉNA RAYMOND-BOURQUE
Grands chefs
Robert Bastien, vice-président Moyennes entreprises,

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
1

Mouvement Desjardins

Président du comité
Pierre Pelland, administrateur de sociétés
Membres du comité
Robert Bastien, vice-président, Moyennes entreprises,
Mouvement Desjardins

Isabelle Poirier, vice-présidente ressources humaines,
Magnus Poirier inc.

4

Projets spéciaux, Cushman & Wakefield LePage inc.

Réjean Berthiaume, président et associé principal,
Pageau Morel et associés

Membres du comité
Me Lise Dagenais, notaire
Norman Décarie, président, directeur général, L’Aubainerie
Paul-André Dumont, agent immobilier, affilié Remax 3000
Nader Guirguis, Vice-président, RBC Gestion de patrimoine –

Paul Bergeron, vice-président directeur,
Groupe Conseil et Développement, HOP Comportement de marque

Assunta Di Lorenzo, associée, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP
Louis A. Tanguay, administrateur de sociétés

Gestion Privée pour la région de l’Ouest du Québec

Spectacle-bénéfice
« Messmer, hypnose et fascination »
pour l’Unité mère-enfant
MERCREDI 27 AVRIL 2011

Omnium de golf
MARDI 21 JUIN 2011
CLUB DE GOLF SAINT-RAPHAEL

CLUB SODA
2

Coprésidents du comité
Docteur Michel Welt, chef du Département d’obstétriquegynécologie, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM)

3

Docteure Josée Desrochers,
Médecine générale (volet obstétrique), HSCM

Membres du comité
Dre Louise Dessureault, Médecine générale (volet obstétrique),
HSCM

Dre Sonia Gagnon, chef du Service d’obstétrique, HSCM
Madame Lise Néron, infirmière à la retraite, HSCM
Dre Lisanne Papin, Médecine générale (volet obstétrique), HSCM
Gabriela Ponce, chef de l’Unité mère-enfant, HSCM
Dre Gaëlle Sadani, néonatalogiste, HSCM
Marraine d’honneur
Anick Lemay, comédienne

Président du comité
Gilles Dagenais, vice-président Développement des affaires,

5

Coprésidents du comité
André Martin, consultant en relations commerciales,
Gestion A.L. Martin inc.

6

Robert J. Bouchard, président, Guillevin International Cie
Membres du comité
Réjean Berthiaume, président et associé principal,
Pageau Morel et associés

Michel Bourgeois, président, Bombardier Avions spécialisés et amphibies
Sylvain Corbeil, vice-président, Vente et Service Entreprises,
Montréal et Groupe spécialisés, Banque Nationale

Tony Loffreda, chef, Groupe des Entreprises Nationales,
Québec & Vice-président régional, Services financiers commerciaux,
RBC Banque Royale
Louis A. Tanguay, administrateur de sociétés
Coprésidents d’honneur
Micheline Martin, présidente, Direction du Québec,
RBC Banque Royale

Joey Saputo, président, Impact de Montréal | Stade Saputo
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événements-bénéfice (suite) }

7

Défi doués pour bouger !
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2011

Gala des Émilie
VENDREDI 4 novembre 2011

PARC BEAUSÉJOUR

HOTEL SHERATON LAVAL

Président du comité
Dr Érick Schampaert, chef du Service de cardiologie, HSCM
Membres du comité
Julie Chamard, conseillère en développement des ressources

Président du comité
Pierre Sabourin, président, Gestion Pierre Sabourin
Membres du comité
Robert Bastien, vice-président, Moyennes entreprises,

humaines, HSCM

Mouvement Desjardins

Ahmed Fath El-Bab, nutritionniste, HSCM
Marie-Carmel Gédéon, physiothérapeute, HSCM
Maude Hébert-Chaput, conseillère aux communications, HSCM
Dr Jacques Malo, chef médical du Service de pneumologie
Mireille Najm, chef de la nutrition clinique, HSCM
Caroline Riopel, chef de service, Module pneumologie
Dr Simon Parenteau, pneumologue, HSCM
Lucie Taillon, infirmière clinique en cardiologie tertiaire, HSCM
Manon Tremblay, coordonnatrice en cardiologie tertiaire, HSCM

Ross R. Bayus, vice-président principal Approvisionnement &

Porte-parole
Yves Beauchamp, triathlonien d’ultradistance et employé
de l’HSCM

Didier Woloszyn, triathlonien d’ultradistance
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8

Commercialisation, Ultramar ltée

Paul Bergeron, vice-président directeur, Groupe Conseil et
Développement, HOP Comportement de marque
Réjean Berthiaume, président et associé principal,
Pageau Morel et associés
Pascale Boileau, chargée de projets, Maniak Productions
Michel Bourgeois, président, Bombardier avions spécialisés
et amphibies

Sylvain Corbeil, vice-président, Vente et Service Entreprises,
Montréal et Groupe spécialisés, Banque Nationale

Nelson Da Costa, directeur de la restauration,
Hôtel Sheraton Laval

Mario Deschamps, consultant, administrateur de sociétés
Assunta Di Lorenzo, associée, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP
Roberto Diodati, chef d’orchestre, The Showmen
Louis A. Tanguay, administrateur de sociétés
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SYLVIE

{ Témoignage de Sylvie Douesnard }

JACQUES DOUESNARD :
L’ÂME D’UN GÉNÉREUX RASSEMBLEUR
Homme de foi, de défis, et de conviction, feu Jacques Douesnard
avait très certainement les yeux rivés vers le Népal le 4 mai
dernier et a regardé avec grand intérêt l’inhalothérapeute Yves
Campbell faire son ascension vers le sommet de l’Island Peak au
profit du Centre cardio-respiratoire Jean-Jacques Gauthier. Son
sourire devait être radieux lorsque le trekkeur et ami a atteint
à bout de souffle le faite de cette majestueuse montagne, à
6 189 mètres de hauteur.
Jacques Douesnard ne se serait certes
pas laissé prier pour être de l’aventure
s’il avait été encore de ce monde,
selon son épouse, Sylvie Douesnard.
Pour un être aussi passionné et amant
de la nature, ce genre d’expédition
pour une cause précise aurait eu un
attrait indéniable. Et il aurait probablement réussi, en rassembleur qu’il
était, à convaincre des membres de
son entourage à prendre part à cette
audacieuse expédition.
D’UN OPTIMISME
SANS RELÂCHE
Même retenu au lit de sa chambre
d’hôpital, très atteint par un cancer
qu’il aura combattu vaillamment
jusqu’à la toute fin, il a mobilisé des
dizaines de personnes pour les encourager à appuyer le projet de Yves
Campbell. Ces derniers moments de
vie vécus en paix et sérénité avec sa
famille et le personnel de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal auront été
des minutes précieuses pour mettre
en place une véritable campagne de
financement qui aura permis d’amasser plus de 11 000 $ en
un temps record. C’était tout à l’image de cet homme qui n’a
cessé tant avec les membres de sa famille qu’avec ses collègues
de travail à inciter au dépassement de soi.
DES AMITIÉS NOUÉES
Le lien particulier avec Yves Campbell s’est notamment tissé
lors d’un épisode de détresse respiratoire au cours duquel, sans
l’aide de l’équipe d’inhalothérapie, Jacques Douesnard n’aurait

pu dire au revoir aux membres de sa famille. La gentillesse et
l’empathie de Yves Campbell et les bons soins prodigués tout
au cours du séjour de M. Douesnard à l’Hôpital de même que
les attentions reçues ont inspiré cette marque de reconnaissance
de la famille à son endroit.
C’est avec son grand charisme que Jacques Douesnard a marqué
la vie de sa petite famille, de ses proches et de nombreuses
personnes qui ont eu la chance de
croiser son chemin. Nul ne restait
indifférent devant cet homme qui
est décédé alors qu’il venait à peine
d’atteindre 56 ans. Plusieurs membres
du personnel soignant de l’Hôpital
du Sacré-Cœur ont insisté pour se
rassembler dans sa chambre le jour de
sa fête, le 21 juillet 2011, après leurs
heures de travail afin de célébrer avec
lui. « Toute cette chaleur humaine, une
valeur si chère au cœur de Jacques,
Sylvie Douesnard
avait quelque chose de profondément
réconfortant malgré la grande tristesse
que nous avons tous ressentie. La
chambre est devenue une deuxième
maison pour nous. Nous avons eu à
vivre des moments pénibles, mais tout
le monde était à la même enseigne.
Nous avions une grande famille, le
personnel hospitalier, et tout était fait
pour qu’on se sente chez nous, malgré
tout. Ces gens étaient prévoyants,
attentifs et sensibles à nos besoins »,
Jacques Douesnard
a exprimé Sylvie Douesnard, confiant
un sentiment pleinement partagé par
tous les membres de son environnement immédiat.
C’est le 6 août 2011 que la maladie aura eu le dessus sur le
fils de Fernand Douesnard et Micheline Goyer (cette dernière
fut par le passé une bénéficiaire des soins du Dr Jean-Jacques
Gauthier). L’amoureux de la nature, de la musique, des sports,
de grandes réunions entre parents et amis, le père de famille
dévoué et affectueux a laissé dans le deuil ses proches après
s’être préparé pendant de longues heures à ce grand départ,
de la même façon dont ce fier diplômé en commerce aura
contribué au succès de tout ce qu’il aura entrepris dans son
existence relativement brève mais si bien remplie.

{ p. 17 }
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david

{ Témoignage de david GOODMAN }

FAMILLE GOODMAN :
CRÉER LA DIFFÉRENCE AU QUOTIDIEN
Les membres de la Famille Goodman à la tête de Pharmascience
n’avaient certes pas besoin d’un épisode tragique dans leur
vie pour comprendre l’importance de donner. Le partage,
la générosité et l’entraide fait partie non seulement de la
culture de l’entreprise depuis sa fondation, mais aussi celle
de la cellule familiale.

des grandes pharmaceutiques au Canada. Pour le chef de la
direction de cette entreprise, David Goodman, combler des
manques devient une source de motivation importante.

Le grave accident de vélo de Jonathan Goodman, le frère de
l’actuel chef de la direction de Pharmascience a radicalement
bouleversé la vie de la famille. Ce malheur aura permis de
constater le dévouement des infirmières, des médecins et de tous
les membres du personnel. « Le traitement que Jonathan a reçu
a été exceptionnel du premier jour
où il est arrivé aux soins intensifs,
jusqu’à sa sortie de l’hôpital. Les
infirmières, les médecins et tous les
autres membres du personnel ont
fait le mieux pour lui », a déclaré
David Goodman. Après avoir passé
de longues heures d’inquiétude à
arpenter les couloirs de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal, les
membres de la famille, fidèles à leurs
convictions, ont choisi de passer
concrètement à l’action et exprimer du même geste leur entière et
sincère reconnaissance.

Depuis l’origine de Pharmascience, l’engagement social est
fortement encouragé chez les employés. Un programme a été
mis sur pied dans l’entreprise pour favoriser la participation
des employés au sein d’organismes sans but lucratif ou des
causes humanitaires. Pour M. Goodman, l’entreprise doit agir
en bon citoyen corporatif, mais également cultiver chez ses employés
la mise en pratique de ces principes
fondamentaux.

Identifiant la difficulté pour les visiteurs de ne pas disposer
d’installations permettant de rester le plus longtemps possible
au chevet de leurs proches ou de vivre leurs angoisses loin
des regards indiscrets, un projet a pris forme dans la tête des
membres de cette famille. Un don substantiel effectué à la
Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur permettra de faciliter
le très préoccupant séjour des proches auprès d’une personne
malade en situation critique.
Cette initiative n’a rien de surprenant lorsqu’on connait la
mission de Pharmascience (dont le slogan est significativement
Créer la différence) et la vision de la famille Goodman. Trouver
des solutions novatrices pour répondre à des besoins en santé
est le moteur qui a propulsé Pharmascience au deuxième rang

{ p. 18 }

FAIRE PREUVE DE LEADERSHIP ET INVESTIR DANS LE
CAPITAL HUMAIN

Pour David Goodman, il n’y a aucun
doute que le leadership est une valeur
de base qui doit se transmettre. « Tant
la direction que les employés doivent
agir en vrais leaders. Il nous faut
exercer notre devoir de responsabilité
envers les gens qui travaillent pour
nous. Nous ne pouvons pas nous prétendre leaders dans nos vies sans être
David Goodman
responsables des personnes autour
de nous », a insisté M. Goodman en
précisant l’importance de redonner aux communautés dans
lesquelles nous travaillons et vivons.
Chez les Goodman, l’accident de Jonathan n’aura pas vainement tout replacé en perspective. « Il n’est définitivement
plus question de remettre à demain ce qui peut être fait
aujourd’hui. Quotidiennement, nous devons nous poser la
question : aujourd’hui, que pouvons-nous faire pour améliorer
demain ? Un tel accident peut arriver à tout le monde. Il faut
profiter du fait que l’on est en santé », a conclu David Goodman.
Le projet familial développé en coopération avec la direction de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, ira exactement dans cette
voie tout en procurant du baume à ceux qui en bénéficieront
sans égard à leur situation.

{ rapport annuel }
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PIERRE
{ Témoignage de M. Pierre Jarry }

QUAND DONNER FAIT PLUS PLAISIR
QUE RECEVOIR
Donner au suivant, que ce soit du temps ou de l’argent, peut
être fait de multiples façons. En effet, certaines personnes
s’associent à une idée ou une cause, alors que d’autres préfèrent adhérer à un mouvement. Il y a également ces gens qui
donnent dans le simple but d’améliorer une situation. M. Pierre
Jarry, un fidèle donateur grandement
apprécié de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal, fait partie de cette troisième
catégorie.
S’il fallait résumer Pierre Jarry en un seul
mot, une seule qualité, ce serait bâtisseur. Persévérant et résilient, M. Jarry
est un homme dont le fruit du travail
a mené à de grandes réalisations. En
effet, ce dernier dirige des entreprises
de construction qu’il a lui-même érigées,
en plus de chapeauter des œuvres de
bienfaisance sous l’entité des Œuvres
Pierre Jarry. Cet homme au grand cœur
décrit la générosité comme étant un trait
marquant de sa personnalité. « Comme
tout le monde, j’aime qu’on me fasse
plaisir. Mais j’ai plus de plaisir à donner à quelqu’un. J’aime donner, c’est
naturel », assure-t-il.
Depuis 1986, Pierre Jarry organise des évènements-bénéfice
pour la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
Sensibilisé depuis longtemps par le Dr Pierre Ranger aux
problèmes criants en matière d’équipements spécialisés au
sein du service d’orthopédie, les fonds amassés sont généralement utilisés pour l’achat de matériel orthopédique et pour
la recherche dans ce domaine.

« Toute personne devrait s’impliquer dans son propre milieu
professionnel et cesser de croire que les instances gouvernementales vont pouvoir régler tous les problèmes financiers
reliés à la santé », explique-t-il lorsqu’on l’interroge sur ses
motivations et son engagement envers l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal.
M. Jarry préside l’organisation, et ce
puis maintenant 13 ans, d’un tournoi
de golf bénéfice pour la Fondation dans
la région de la Montérégie, un secteur
qu’il affectionne particulièrement. Ses
parents, collègues et amis se rassem-

« Toute personne devrait s’impliquer
dans son propre milieu professionnel
et cesser de croire que les instances
gouvernementales vont pouvoir
régler tous les problèmes financiers
reliés à la santé »
Pierre Jarry

blent ainsi tous les ans pour souligner cet événement qui est
une réussite à chaque fois. Son secret ? Une température de
rêve à tout coup. Cette année, le tournoi a permis d’amasser
plus de 43 500 $ pour la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal. Ce geste permet, comme l’a souligné la Dre Dominique Rouleau, « de rester au même niveau que les hôpitaux
américains et européens ».

{ p. 19 }
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NOS ARTISTES
NOS AMBASSADEURS
Qu’ils soient ou non les porte-parole officiels de nos événements ou qu’ils aient un lien privilégié avec des médecins
ou des employés de notre Hôpital ou pas, plusieurs artistes et personnalités publiques ont, à leur manière, fait en
sorte que notre Fondation obtienne une grande attention médiatique, particulièrement en 2011.
Généreux et fidèles à l’égard de notre Fondation, ils acceptent de promouvoir nos événements et ils endossent notre
cause avec le plus grand respect. Nous les remercions du fond du cœur pour avoir su si bien nous représenter auprès
du grand public. Ils agissent comme de véritables ambassadeurs.

Josée Boudreault :
une nouvelle ambassadrice
Coanimatrice aux Midis de Véro sur les ondes
du 105,7 Rythme FM, Josée Boudreault a animé
avec brio notre 20e Gala des Émilie en 2011.
Concernée par notre établissement, l’animatrice
n’a pas hésité à parler de notre événement
lors de son émission au grand plaisir de nos
membres organisateurs.

Lorsque notre marraine du spectacle-bénéfice
de l’Unité mère-enfant, la comédienne Anick
Lemay, le peut, elle n’hésite pas à parler en
bien de nous. Cette dernière a fait la première
page du nouveau magazine Gabrielle du mois
de mars 2012. Elle y a fait l’objet d’un intéressant reportage et
elle y a précisé son engagement envers notre Fondation.

Paul Houde, un animateur
qui s’intéresse à nous

Aussi, en plus d’animer annuellement notre spectacle-bénéfice,
Anick a participé à des émissions telles que La Guerre des Clans
présentée au Canal V et À table ! sur la chaîne TV5. Les sommes
recueillies, soit 4 000 $ à La Guerre des Clans et 700 $ à l’émission
À table !, ont été remises à notre Fondation, spécifiquement pour
l’Unité mère-enfant.

Notre partenariat médias avec Cogeco Diffusion
conclu en 2011 nous a permis de tisser des liens
avec un des animateurs du 98,5 fm, M. Paul
Houde. Ce dernier a accepté de recevoir en
entrevue le Dr Alain Verdant, notre médecin
honoré lors du Gala des Émilie 2011. Il a
également reçu la Dre Maude Pagé et son père, le Dr Pierre Pagé
à son émission afin d’expliquer les objectifs du volet recherche
de l’ascension À la recherche d’un sommet, pour la santé qui a
eu lieu du 24 avril au 4 mai 2012.

Fabienne Larouche :
une alliée des soins
en traumatologie
Membre active du cabinet de la campagne
de financement au profit du Centre intégré
de traumatologie (CIT), Fabienne Larouche,
n’hésite pas à nous aider pour promouvoir
l’excellence des soins en traumatologie de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal. La campagne du CIT a permis à la Fondation
d’amasser plus de 10 millions de dollars en une année pour réaliser
la construction de ce nouveau bâtiment.
Amie personnelle du Dr Ronald Denis, le chef du Programme suprarégional de traumatologie et chef du Département de chirurgie de
l’HSCM, cette dernière a accepté d’être la porte-parole de notre
campagne radio diffusée en avril 2012 sur les ondes du 98,5 fm et
du 105,7 Rythme FM qui vise à faire connaître notre Hôpital.
{ p. 20 }

Anick Lemay :
une marraine engagée

Très généreuse, Anick a accepté de participer à notre vidéo réalisée
par le Service de l’audiovisuel de l’Hôpital pour faire connaître
notre nouvelle signature conjointe (Doués pour la vie) de l’Hôpital
et de la Fondation.

Guy Mongrain,
un fidèle porte-parole
Membre honoraire de notre Fondation, l’animateur Guy Mongrain a agi à titre de porte-parole
de notre campagne majeure 2005-2009. Ce
dernier a animé pendant plusieurs années
nos événements-bénéfice. Il a participé au jeuquestionnaire Le Tricheur diffusé sur les ondes de TVA en janvier
2012. Ainsi, 2 595 $ ont été amassés au profit de la Fondation.

Didier Schraenen,
un usager convaincu
et convaincant
Chroniqueur sportif et coureur automobile,
Didier Schraenen partage le record de podiums
au circuit Gilles-Villeneuve avec un certain
Michael Schumacher. Ce dernier a vu la mort de
près à l’été 2010 alors qu’il a éprouvé une défaillance cardiaque
qui aurait pu lui être fatale, sur ce même circuit. M. Schraenen
a bénéficié du programme du Centre de réadaptation cardiorespiratoire Jean-Jacques-Gauthier de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal pour se remettre sur pied et reprendre ses activités
normales. Il n’a pas hésité à faire un témoignage lors de l’inauguration de ce Centre le 26 octobre 2010.

aire du bien Être géné
er Aimer La compas
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Participation exceptionnelle

Des donateurs engagés
UN DON EXCEPTIONNEL DE
GUILLEVIN INTERNATIONAL

L’AUBAINERIE EST DOUÉE
POUR FAIRE DU BIEN

La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur a
reçu un véritable cadeau en décembre 2011
en recevant un don exceptionnel d’un million de dollars. Ce don effectué par Guillevin
International à la Fondation se veut un héritage commémoratif et honore la mémoire de
Mme Jeannine Guillevin Wood, une grande
dame qui est décédée en décembre 2009.

Lancée le 19 septembre 2011, la Fondation
L’Aubainerie a posé un de ses premiers gestes
de générosité en participant à la campagne entourant le dévoilement de la nouvelle
signature identitaire conjointe de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) et sa
Fondation : Doués pour la vie.

La moitié de cette somme sera utilisée pour
l’acquisition d’une caméra TEP-CT et l’autre
moitié sera versée dans un fonds de dotation
pour la création de la chaire de recherche
Guillevin International pour les maladies cardiovasculaires.
Mme Guillevin Wood a été administratrice de
la Fondation de 1985 à 2004, année où elle
a été nommée membre honoraire. En 1989,
une première campagne de financement a
été mise sur pied par notre Fondation pour
l’agrandissement du Centre de recherche
(phase II), l’acquisition d’un appareil à résonance magnétique nucléaire et l’achat d’équipements médicaux. Le premier ministre de
l’époque, Robert Bourassa et Mme Jeannine
Guillevin Wood ont agi à titre de coprésidents
d’honneur de cette campagne qui s’est avérée
une retentissante réussite (6 millions de dollars
ont été amassés).

Nous apercevons, au centre, M. Robert J. Bouchard,
président de Guillevin International, entouré par
les médecins des départements et services qui
bénéficieront de ce don et des représentants de la
Fondation.

La Fondation L’Aubainerie a accepté de donner
à chaque usager hospitalisé de l’Hôpital une
couverture (communément appelée doudou)
pour marquer son engagement envers l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Chaque
usager hospitalisé le 12 octobre 2011 a
bénéficié de ce geste de générosité de la
Fondation L’Aubainerie, qui est douée pour
faire du bien.
La nouvelle signature de l’Hôpital et de sa
Fondation, «Doués pour la vie», est un véritable témoignage de reconnaissance envers
les médecins, les chercheurs, les employés et
les bénévoles qui œuvrent quotidiennement
à l’Hôpital et qui ont un don pour relever
d’immenses défis afin de préserver la vie.
C’est une façon de les remercier et du même
coup de créer un sentiment d’appartenance,
une vision commune.
Le directeur général intérimaire de l’HSCM,
M. Jean Bragagnolo, et le directeur général de
la Fondation de l’HSCM, M. Benoit Tremblay,
ont remercié la Fondation L’Aubainerie d’avoir

participé à cette campagne et d’appuyer ainsi
les projets de l’Hôpital.
Une campagne pour soutenir notre
mission et valoriser les intervenants

Rappelons que la campagne qui est venue
appuyer le lancement du nouveau slogan,
le 15 mars 2011, a souligné l’expertise et
l’engagement de toutes les personnes qui
œuvrent au sein de l’Hôpital et de notre
Fondation.
Dans le but de faire connaître la nouvelle
signature de façon originale, nous avons sur
le site www.douespourlavie.org ainsi que
sur les médias sociaux (Facebook, Twitter et
YouTube), présenté une vidéo Doués pour la
vie produite par l’HSCM. Par le biais de celle-ci
on découvre, à travers les yeux des enfants,
des médecins et des employés, que l’HSCM
s’appuie sur la compétence de professionnels
audacieux qui se dépassent pour le mieux-être
de leurs patients. Notre marraine d’honneur
de l’Unité mère-enfant, la comédienne Anick
Lemay et sa petite Simone ont accepté de
prendre part au tournage de cette vidéo.
Aussi, une mosaïque interactive a été mise sur
pied afin d’inciter les employés et le public en
général à prendre connaissance de la nouvelle
signature institutionnelle. Plus de 2 000 personnes ont participé à ce projet rassembleur,
en précisant en quoi ils sont doués.

Cette distribution de doudous a été faite en présence de M. Benoit Tremblay, directeur
général de la Fondation, Mme Johanne Salvail, directrice des soins infirmiers, Mme Lucie
Lessard, chef d'unité d'orthopédie (3e AC), M. Jean Bragagnolo, directeur général intérimaire de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, M. Norman Décarie, président-directeur
général de L'Aubainerie et Mme Catherine Venne, présidente de la Fondation L'Aubainerie.
L’Association des bénévoles de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
a participé à la distribution des doudous au sein des unités de soins.
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{ À tous nos grands donateurs }
La Fondation tient à souligner la générosité des entreprises, des organisations et des individus qui ont participé à ses
activités, campagnes annuelles et fait un don dans le cadre des diverses campagnes majeures de la Fondation en 2011
(dons des entreprises de 3 000 $ et plus et dons individuels de 1 000 $ et plus). Cette liste énumère, selon l'information dont
nous disposons, le nom des donateurs qui ont versé leur contribution entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.

Alain Dumas
Alain Godbout
Alexis Nantel
Allstream
André Cartier
André Léveillé
André Robillard

CIM – Conseil en immobilisation
& management inc.
Cima +
Claude F. Lefebvre
Claude Piette
Claude Poirier
Claude Sauvé

Antoine Leduc

CMDP / Hôpital du Sacré-Coeur
de Montréal

Aon Parizeau / Aon Reed Stenhouse

Cogeco Câble inc.

AstraZeneca Canada inc.

Cogeco Câble Québec inc.

AXA Assurances inc.
Banque Nationale du Canada

Congrégation des Petites Filles
de St-Joseph

Banque Royale du Canada

Construction Joca inc.

Bell

Construction Pierre Jarry ltée

Bell Aliant

Corina Reischer

Boehringer Ingelheim

Covidien

Bombardier Avions amphibies

Cristina Nastase

Brault & Martineau inc.

Daniel Bourque

Broccolini Construction inc

Denis Lemire

Browns Shoe Shops inc.

Denis, Garneau, Panic, Synnott
et Associés S.E.N.C.

C. Gera Construction et
Gérance de Projets inc.

Dessau inc.

Cao Thi Thanh Van

Donald Palisaitis

Centres d'Achats Beauward ltée (Les)

Edwards Lifesciences (Canada) inc.

Chanistel inc.

El Fakir Abdelghani

Charles David

Eli Abou Abdo

Charles Taite

Enertrak inc.

Chirurgiens Cardiaques Associés

Éric Lalonde

Chloé Moussaoui

Eric Notebaert

Érick Lesage
Erick Schampaert
Ernst & Young
Estate of Arthur M. Brockman
Evelyne Gravel
Famille Édouard Gervais
Fédération des Caisses Desjardins
du Québec
Federation of Russian Canadians
Félice De Stefano
Fondation CHU Sainte-Justine
Fondation Communautaire
Canadienne-Italienne
Fondation Daniel Lamarre
Fondation Gérald S. Lord
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation Jeunesse-Vie
Fondation l'Aubainerie
Fondation Martin-Matte
Fondation Mirella & Lino Saputo (La)
Fondation Ultramar (La)
Fonds de bienfaisance des employés
de Bombardier Aéronautique
François Bertrand
François Collette
François Deslauriers
François Nadeau
François-Xavier Garneau
General Electric Consumer
& Industrial
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Genzyme Canada inc.

Jean Fortin & Associés Syndics inc.

Martin Vincent

Georges Létourneau

Jean-Claude Héroux

Mathieu Charest

Gestion Fortune Hill inc.

Jean-Daniel Duhaime

McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Gestion Laplante et Salvas

Jean-Guy Valiquette

Medtronic of Canada Ltd

Gestion Pierre Sabourin inc.

Jean-Louis Hamel

Michel Bourgeois

Gestion RSM Richter ltée

Jean-Marc Chauny

Michel Garner

Gilles Chamberland

Jeannette Corbin

Michel Saucier

Gilles Dagenais

Jean-Paul Chouinard

Michel Welt

Gilles E. Richer

Jeff Verreault

Michelle Goulet

Gilles Moreau

Johnson & Johnson Medical Products

Minogue Médical inc.

Gimmelin inc.

Joseph Karroum

Monique Gauthier

Go Café-Division du Groupe
S.A.C. inc.

Judy Morris

Monique Marceau

Kim Boutet

Mouvement des caisses Desjardins

KPMG

Nathalie Mongeau

Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (Le)

La Brasserie Labatt Limitée

Nephro HSC

Groupe Petra ltée

Laurent Charbonneau

Normand Legault

Guillevin International Cie

Leo Pharma inc.

Norton Rose

Guy Blanchard

Letko, Brosseau & Associés inc.

Novartis Pharma Canada inc.

Heenan Blaikie LLP

Leviton du Canada Ltée

Pageau Morel & Associés inc.

Heinz B. Berrys

Lise Dagenais

Paladin Labs inc.

Hématologues-Oncologues
de Cartierville et Associés

Logibec Groupe Informatique ltée

PendoPharm, division de
Pharmascience inc.

Hong Se Phok

Louis A. Tanguay

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal

LT Marketing inc.

Huguette Paquin

Luc Bertrand

Hydro Québec

LXB Communication Marketing inc.

Industrielle Alliance

Madeleine Limoges Déry

Inès Chamakhi

Magdalena Duniewicz

Innovtech Construction inc.

Magnus Poirier inc.

Installations Electriques Pichette
inc. (Les)

Management Encore inc.

Gouvernement du Québec, Ministère
de la Santé et des Services sociaux

Intact Corporation Financière
Jacqueline Goyer
Jacques Chevrefils
Jacques Lamarre
Jean Couture
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Lorraine Gosselin

Marcel M. Julien
Marco Charneux
Mari Terrian
Marianne K. Hagen
Martin Veilleux

Périodiques Pecado inc.
Perry P. Fishman
Pétroles Crevier inc.
Pfizer Canada
Pharmascience inc.
Pierre Desaulniers
Pierre Jarry
Pierre Pelland
Pierre Tessier
Placements Borsa inc.
Quebecor Média inc.
Radiologistes Associés de HSCM (Les)
Raoul Daoust
Raymond Chabot Grant Thornton
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Raymond Jean Lemieux

Samcon Gestion

Succession Roger Gagnon

RBC Banque Royale du Canada

Samcon Henri-Julien inc

Succession Thérèse Roux Hudon

RBC Fondation

Sanofi-aventis Canada inc.

Sylvain Laurin

Réginald Nadeau

Saputo inc.

Sylvie Gauthier

Réjane Massicotte Sackhouse

Schneider Electric

Synthes Canada Ltd

Richard Maher

Serge Gagné

TD Canada Trust

Richard Sansfaçon

Serge Hudon

Rita Dupperon Pakenham

Shire Canada inc.

The Morris & Rosalind Goodman
Family Foundation

Robert Bastien

SNC-Lavalin

The Vartan & Lise Toroussian
Foundation

Robert Brian McGregor

Société Générale de Financement
du Québec

Thomas & Betts

Robert Sheitoyan

Sodexo

Roch Laplante

Transat A.T.
Transcontinental

Rodimax inc.

Soeurs de la Providence,
Province Émilie-Gamelin

Roger Forget

Sonia Gagnon

Valérie Levert

Roger Reinhardt

Spécialistes en médecine interne
HSCM (Les)

Véronica Boily

Ronald Grimard
Ronald Hénault

St.Jude Medical Canada inc.

Rôtisseries St-Hubert ltée (Les)

Stephan Troyanov

Roxboro Excavation inc.

Stéphane Roulier

Ruby Karmouche

Succession René Bastien

TransForce inc.

Véronique Beaudry
Volker Schalike
Yannick Halde
Yves Troyanov
Yvon Deschamps

NOS DONATEURS DE BIENS ET SERVICES
Nos plus grands
donateurs

Nos fidèles
donateurs

Cogeco Diffusion

Alouettes de Montréal

Imprimerie Serval

RBC Banque Royale

Groupe Sogides

BMW Laval

Labatt

Scène Scapin

Hop Comportement
de marque

Busrel

L’Aubainerie

Sheraton Laval

Canal Vie

Loto-Québec

Suite 88 chocolatier

Charton Hobbs

Maniak Production

Vacances Tours Mont-Royal

Club de golf Saint-Raphaël

Marché Duchemin
et Frères

Ville de Montréal –
Arrondissement AhuntsicCartierville

Saputo
SAQ
Solotech

Création Paul H
Extension Concepts
Flor Design
Fruits et légumes
Gaétan Bono
Groupe Bovet
Groupe de course Octane
Impact de Montréal

Veuillez noter que cette liste a été établie au meilleur de notre connaissance.

Metafore
Metro
Norref
Poste de quartier 10 –
Service de police de
la Ville de Montréal
Productions Éric Quentin

Ville de Montréal –
Arrondissement de
Saint-Laurent
VJ Jennifer Daoust
Voyages Action
YMCA du Québec

Raymond recherche de cadres
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Conseil d’administration de la Fondation en 2011
Président :
1

Michel Bourgeois *
Bombardier Avions spécialisés
et amphibies
Président

8

RÉJEAN BERTHIAUME
Pageau Morel et associés
Président et associé principal

18

CLAUDE F. LEFEBVRE
Cyfbel ltée
Président

9

SYLVAIN CORBEIL
Banque Nationale Groupe
Financier
Vice-président, Ventes et
Services Entreprises, Montréal
et Groupes Spécialisés

19

PIERRE LESPÉRANCE
Groupe Sogides ltée
Président

20

ANDRÉ MARTIN
Gestion A. L. Martin inc.
Consultant en relations
internationales

Vice-présidents :
2

3

Paul Bergeron *
Hop Comportement de marque
Vice-président directeur,
Groupe Conseil et Développement
LOUIS A.TANGUAY *
Administrateur de sociétés
Secrétaire :

4

ME PIERRE L. BARIBEAU *
Lavery de Billy, Avocats
Avocat

10

11

NORMAN DÉCARIE,
L’Aubainerie
Président-directeur général

12

MARIO DESCHAMPS
Consultant, administrateur de
sociétés

13

Trésorier :
5

6

7

ROBERT J. BOUCHARD *
Guillevin International Co.
Président

GILLES DAGENAIS
Cushman & Wakefield
Vice-président Développement
des affaires – Projets spéciaux

14

ASSUNTA DI LORENZO
McMillan
Associée
NADER GUIRGUIS
RBC Gestion de patrimoine –
Gestion Privée pour la région de
l’Ouest du Québec
Vice-président

Administrateurs :

15

ROBERT BASTIEN *
Mouvement Desjardins
Vice-président Moyennes
entreprises

JEAN-LOUIS HAMEL
Administrateur de sociétés

16

SŒUR CLAIRE HOUDE *
Soeurs de la Providence
Province Émilie-Gamelin

ROSS R. BAYUS
Ultramar ltée, Montréal
Vice-président principal Approvisionnement et Commercialisation

17

JEAN BRAGAGNOLO
Hôpital du Sacré-Coeur
de Montréal
Directeur général intérimaire

*Membre du comité exécutif

21

YVON MARTIN
Les placements Solicom inc.
Président

membres honoraires
Guy Crevier
(membre fondateur)
Dr Réginald Nadeau
(membre fondateur)
Feu Sr Marie-Paule Levaque
(membre fondateur)
Dr André Proulx
(membre fondateur)
Johanne Ardouin
Pierrette L. Beauvais
Pierre Bovet
Danielle Mercier Benoit

DR SIMON PARENTEAU *
Hôpital du Sacré-Coeur
de Montréal
Pneumologue

Me Marc Charbonneau

ÉRIK PÉLADEAU
Groupe Lelys inc.
Président

Feu Maurice L. Déry

24

PIERRE PELLAND
Administrateur de sociétés

René Goulet

25

ISABELLE POIRIER
Magnus Poirier
Secrétaire-trésorière exécutive

26

MARC-ANDRÉ RAYMOND
Direction de la recherche du
Centre de recherche de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal
Directeur adjoint administratif

Jean-Paul Marsan

PIERRE SABOURIN
Gestion Pierre Sabourin
Président

Dr Réginald Nadeau

22

23

27

28

BENOIT TREMBLAY *
Fondation de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal
Directeur général

Pierre Clermont sr.
Gilles Cloutier
Paule Doré
Lévis R. Doucet
Feu Jeannine Guillevin Wood
Robert Hémond
Dr Denis Ladouceur
Réal Mimeault
Guy Mongrain
Yves Moquin
Yves Paquette, c.f.A.
Dr Claude Sauvé
Pierre Sabourin
Lino Saputo, Jr

équipe de la Fondation
Virginie Beauchamp
directrice des événements
(remplacement d’un congé
de maternité)
Raymonde Bélisle
bénévole
Charles-Étienne Bergeron
bénévole
Jean-Pierre Boudreau
photographe
Violette Brisson
commis de soutien administratif
général
Mario Brunet
bénévole
Suzanne Cabana
bénévole

Jean-François Carignan
Consultant en communications
Marcel Caya
bénévole
Pierre Chaussé
bénévole
Guy Crevier
consultant en finances
Jean-Yves D’amours
bénévole
Ninon Dupras
adjointe à la direction générale
Nathalie Giguère
directrice des événements
Suzanne Gingras
bénévole

Marie Grenon
directrice des communications
Guillaume Hamel
bénévole
Patrick Lajoie
bénévole
Martin Lajoie
bénévole
Simon Laliberté
bénévole
Mariane Leduc
bénévole
Jean-Pierre Lefebvre
bénévole
Jocelyne Leroux
bénévole

Nadine Leroux
directrice du développement
Mélissa Maltais
coordonnatrice aux événements
et aux communications
Isabelle Rondeau
commis aux dons
Mélina Tartaglia
coordonnatrice aux événements
et aux communications
Francine Théberge
commis principale aux dons
Benoit Tremblay
directeur général
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Section 5
Résultats financiers

RÉSULTATS

{ ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS
de l’exercice terminé le 31 décembre 2011 }
Fonds
Fonds
Fonds de
d’administration d’immobilisations développement
générale

Fonds de
dotation

Fonds
spécifique

Total
2011

Total
2010

PRODUITS
Apports

535 451

–

2 394 766

550 000

1 647 382

5 127 599

5 840 230

Revenus de placement

(46 456)

–

(113 002)

(425)

(20 491)

(180 374)

1 070 896

1 352 819

–

124 332

–

261 303

1 738 454

1 419 699

72 424

–

3 974 347

–

–

4 046 771

3 393 935

1 914 238

–

6 380 443

549 575

1 888 194

10 732 450

11 724 760

Frais inhérents liés aux apports

53 811

–

37 354

–

–

91 165

141 485

Gestion et garde des placements

63 728

–

–

–

–

63 728

61 576

627 014

–

74 578

–

169 266

870 858

643 582

–

–

3 482 334

–

–

3 482 334

3 066 777

668 116

–

–

–

14 054

682 170

682 463

–

30 335

–

–

–

30 335

36 310

1 412 669

30 335

3 594 266

–

183 320

5 220 590

4 632 193

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges
avant dons

501 569

(30 335)

2 786 177

549 575

1 704 874

5 511 860

7 092 567

Dons à l’Hôpital du Sacré-Coeur
de Montréal

350 175

–

1 190 820

–

1 462 139

3 003 134

3 972 882

EXCÉDENT ( INSUFFISANCE ) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES

151 394

(30 335)

1 595 357

549 575

242 735

2 508 726

3 119 685

Soldes de fonds au début

815 373

47 234

12 561 118

7 486 191

4 324 555

25 234 471

22 114 786

Virements interfonds

(46 369)

2 758

–

43 611

–

–

–

920 398

19 657

14 156 475

8 079 377

4 567 290

27 743 197

25 234 471

Activités de financement
Activités commerciales

CHARGES

Activités de financement
Activités commerciales
Administration
Amortissement des
immobilisations

SOLDES DE FONDS À LA FIN
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FINANCIERS
{ Bilan au 31 décembre 2011 }

Fonds
Fonds
Fonds de
d’administration d’immobilisations développement
générale

Fonds de
dotation

Fonds
spécifique

Total
2011

Total
2010

ACTIF

Placements et intérêts courus
Placements

22 006 052

–

–

–

–

22 006 052

19 340 336

167 884

–

–

–

–

167 884

96 580

22 173 936

–

–

–

–

22 173 936

19 436 916

6 363 583

–

–

–

–

6 363 583

7 177 242

190 004

–

–

–

–

190 004

84 061

–

–

–

–

37 381

–

–

–

–

37 381

57 541

–

19 657

–

–

–

19 657

47 234

6 590 968

19 657

14 156 475

8 079 377

4 567 290

6 610 625

7 366 078

28 764 904

19 657

14 156 475

8 079 377

4 567 290

28 784 561

26 802 994

Créditeurs et charges à payer

917 014

–

–

–

–

917 014

1 512 305

Produits perçus d’avance

124 350

–

–

–

–

124 350

56 218

26 803 142 *

–

–

–

–

–

–

27 844 506

–

–

–

–

1 041 364

1 568 523

Investis en immobilisations

–

19 657

–

–

–

19 657

47 234

Affectations d’origine externe

–

–

14 156 475

4 641 808

4 567 290

23 365 573

20 977 906

Affectations d’origine interne

–

–

–

3 437 569

–

3 437 569

3 393 958

920 398

–

–

–

–

920 398

815 373

920 398

19 657

14 156 475

8 079 377

4 567 290

27 743 197

25 234 471

28 764 904

19 657

14 156 475

8 079 377

4 567 290

28 784 561

26 802 994

Intérêts courus

Autres éléments d’actif
Encaisse
Débiteurs
Sommes dûes par le fonds
d’administration générale
aux autres fonds
Frais payés d’avance
Immobilisations

14 156 475 *

8 079 377 *

4 567 290 *

PASSIF

Sommes dûes par le fonds
d’administration générale
aux autres fonds

SOLDES DE FONDS

Non grevés d’affectations

* Ces montants ne sont pas reportés dans le total étant donné qu’ils s'éliminent.
Les états financiers vérifiés par Samson / Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. sont disponibles sur demande.
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ANNEXES
{ REVENUS ET DÉPENSES }

REVENUS (PRODUITS)
47,8 %
-1,7 %
37,7 %
16,2 %
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

10 732 450 $

Apports
Revenus de placement
Activités commerciales
Activités de financement

5 127 599 $
(180 374) $
4 046 771 $
1 738 454 $

Omnium de golf
Gala des Émilie
Festin homard et bœuf
Salon de l'auto
Spectacle de l'Unité mère-enfant
Défi doués pour bouger
Activités tierces
Loterie voyage
Island Peak
Vélo-onco

DÉPENSES (CHARGES)
1,7 %
1,2 %
66,7 %
13,1 %
0,6 %
16,7 %
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

440 380 $
566 662 $
162 710 $
182 742 $
96 115 $
61 068 $
98 130 $
124 332 $
0$
6 315 $

5 220 590 $

Apports
Gestion et garde des placements
Activités commerciales
Administration
Amortissement
Activités de financement
Omnium de golf
Gala des Émilie
Festin homard et bœuf
Salon de l'auto
Spectacle de l'Unité mère-enfant
Défi doués pour bouger
Activités tierces
Loterie voyage
Island Peak
Vélo-onco

91 165 $
63 728 $
3 482 334 $
682 170 $
30 335 $
870 858 $
131 578 $
326 295 $
73 873 $
94 198 $
45 537 $
47 706 $
35 915 $
74 578 $
40 164 $
1 014 $

Dons versés à l’Hôpital en 2011 et depuis 1976
Secteur
Maladies cardiovasculaires
Santé respiratoire
Traumatologie
Orthopédie
Santé mentale
Pharmacie
Centre de recherche
Enseignement
Hématologie / Oncologie
Chirurgie
Gynécologie / Obstétrique
Imagerie médicale
Biologie médicale
Médecine
Soins infirmiers
Divers
Total
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2011

Depuis 1976

304 600 $
210 206 $
60 045 $
973 776 $
264 529 $
1 048 $
418 844 $
58 046 $
657 $
14 686 $
21 792 $
33 397 $
70 $
7 798 $
294 414 $
339 226 $

9 079 520 $
1 909 415 $
1 464 595 $
4 098 811 $
814 267 $
667 061 $
12 835 666 $
1 255 921 $
1 779 732 $
7 288 258 $
918 137 $
6 415 715 $
413 667 $
986 893 $
2 552 954 $
1 695 931 $

3 003 134 $

54 176 543 $
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