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Doués pour la concertation
L’année 2010 a permis à notre équipe d’atteindre plusieurs 
objectifs fixés dans le cadre du Plan stratégique 2009-2012 
de la Fondation. L’adoption de la nouvelle signature institu-
tionnelle conjointe de l’Hôpital et de la Fondation est le fruit 
d’une belle concertation entre les deux organisations qui 
mérite d’être soulignée. 

Doués pour la vie est un slogan qui convient parfaitement 
pour faire l’éloge de la qualité du travail et du dévouement 
des médecins, des résidents en médecine, des professionnels 
de la santé et des employés de l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal (HSCM). Doués pour la vie représente fort bien 
également l’importance de la contribution des donateurs pour 
améliorer les soins et les équipements qui permettent dans 
certains cas de sauver davantage de vies. 

D’autre part, un des objectifs du Plan stratégique 2009-2012 
était d’assurer la relève au sein du conseil d’administration de 
la Fondation. En lien avec cet élément du Plan, nous souhaitons 
la bienvenue à quatre nouveaux membres au sein du conseil 
d’administration de la Fondation. Il s’agit de Mme Isabelle 
Poirier, secrétaire-trésorière exécutive chez Magnus Poirier, 
M. Norman Décarie, président-directeur général de L’Aubai-
nerie, M. Nader Guirguis, vice-président, Gestion privée, RBC 
Gestion de patrimoine, Banque Royale du Canada et M. Jean 
Bragagnolo, directeur général intérimaire de l’HSCM. 

Aussi, dans le but de raffiner nos moyens de communication 
avec les partenaires et les donateurs de la Fondation, nous 
avons, en novembre 2010, lancé notre nouveau site Internet 
que nous avons voulu simple 
d’utilisation et plus agréable à 
consulter. Nous avons égale-
ment fait un premier pas dans le 
merveilleux monde des médias 
sociaux. Nous poursuivrons en 
2011 le développement de ce 
site et de nos pages Facebook 
et Twitter. 

Les perspectives pour 2011 nous laissent entrevoir des déve-
loppements intéressants au niveau de la mise en place d’un 
partenariat média exclusif en plus du rapprochement pour la 
Fondation avec les communautés culturelles de son territoire. 
Nous amorcerons aussi en 2011 les travaux menant au lan-
cement de notre prochaine campagne majeure.

Enfin, au cours de l’année 2010, la Fondation a voulu reconnaître 
certains membres importants qui nous ont quittés. Mme Jean-
nine Guillevin Wood a reçu lors de notre Gala des Émilie un 
hommage posthume. Elle est décédée le 9 décembre 2009. 
Cette dernière a été administratrice de la fondation de 1985 
à 2004, année où elle a été nommée membre honoraire. Elle 
a également mis sur pied la première grande campagne de 
financement de l’histoire de la Fondation. Un autre membre 
honoraire de notre Fondation et l’initiateur du gala annuel 
de notre Fondation, M. Maurice L. Déry s’est éteint le 4 juin 
2010. Une de nos fondatrices Sœur Marie-Paule Levaque est 
décédée pour sa part le 16 novembre 2010.

Section 1
Fondation et Hôpital

MOTS DES DIRIGEANTS

«  Doués pour la vie est un slogan qui convient parfaitement 
pour faire l’éloge de la qualité du travail et du dévouement 
des médecins, des résidents en médecine, des professionnels 
de la santé et des employés. »

Robert Bastien
Président du conseil  
d’administration
Fondation de l'HSCM

Benoit Tremblay
Directeur général
Fondation de l'HSCM
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Doués pour améliorer les soins
Le domaine de la santé est un secteur en perpétuelle évolution. 
Les nouvelles techniques chirurgicales, les nouveaux traitements, 
les avancées de toutes sortes et les besoins en matière de 
services toujours croissants exigent des ressources financières 
importantes. Le réseau public à lui seul ne peut combler toutes 
les attentes. Un Hôpital comme le nôtre doit compter sur une 
Fondation dynamique pour l’aider dans sa mission de prestation 
de soins généraux, spécialisés et ultraspécialisés, d’enseignement, 
de recherche et d’évaluation des technologies de la santé et 
des modes d’intervention.

Nous sommes très heureux de 
pouvoir bénéficier depuis 1976 
de l’appui des généreux dona-
teurs de la Fondation. Sans cette 
aide, plusieurs projets n’auraient 
pu se concrétiser en 2010. Son don annuel s’élève pour 2010 à 
3 972 882 $, une somme qui permet de répondre aux besoins 
prioritaires de l’Hôpital et de poursuivre sur la voie de l’ex-
cellence.

Une des belles réalisations : l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
(HSCM) inaugurait le 30 mars 2010 sa nouvelle unité corona-
rienne. Érigée grâce à un investissement de 6,6 millions de dollars 
du gouvernement du Québec et à un soutien de 2 millions de 
dollars de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 
la nouvelle unité est une des étapes du vaste projet de mise à 
niveau des installations de l’établissement. 

De plus, nous avons procédé à une autre inauguration d’im-
portance, le 26 octobre 2010 : celle du Centre de réadapta-
tion cardio-respiratoire Jean-Jacques-Gauthier dans l’édifice 
ultramoderne du nouveau YMCA Cartierville. Ce centre va non 
seulement faciliter le retour à la vie normale des personnes 
traitées pour maladies cardiaques et respiratoires à l’HSCM, 
mais bonifiera également les soins hospitaliers en inculquant 
de saines habitudes, une démarche essentielle au maintien 
de la qualité de vie. 

Les profits générés par les acti-
vités annuelles organisées par la 
Fondation et les généreux dons de 
diverses entreprises font que ces 
deux projets parmi tant d’autres ont 
pu voir le jour. Nous vous remer-

cions bénévoles, fidèles donateurs et membres de l’équipe de 
la Fondation pour votre soutien à notre cause : un hôpital qui 
offre les meilleurs soins qui soient.

Merci au nom du personnel, des médecins et des patients de 
l’HSCM.

MOTS DES DIRIGEANTS

«  Un Hôpital comme le nôtre doit  
compter sur une Fondation dynamique 
pour l’aider dans sa mission. »

Gabriel Groulx, FCA, ASC
Président du conseil  
d’administration
Hôpital du Sacré-Cœur  
de Montréal

Jean Bragagnolo
Directeur général intérimaire
Hôpital du Sacré-Cœur  
de Montréal
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DOUÉS

Section 1
Fondation et Hôpital

{ POUR AMÉLIORER LES SOINS }

notre Hôpital en BreF

  554 lits

  276 spécialistes

  84 omnipraticiens

  4003 employés

  173 bénévoles qui offrent annuelle-
ment à l’Hôpital et aux usagers près 
de 36 173 heures en aide, réconfort 
et accompagnement.

  55 952 visites à l’urgence du pavillon 
principal chaque année

  13 000 visites à la clinique externe

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

  Rayonnement provincial en matière de 
formation continue en soins infirmiers en 
traumatologie à l’urgence

  Référence canadienne en orthopédie, notam-
ment au niveau des blessés médullaires

  Son Centre asthme et travail est une référence 
mondiale en pneumologie

  Centre de référence en asthme et en maladies 
pulmonaires obstructives chroniques

  Centre de référence pour les maladies néces-
sitant un traitement 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

  Référence québécoise en matière de recherche 
en pharmacie

  En 2010, l’HSCM s’est classé au premier rang 
quant au nombre de donneurs ainsi qu’au 
nombre d’organes prélevés au Québec

  Les infections nosocomiales y sont mainte-
nues aux taux les plus bas de tout le réseau 
québécois de la santé
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Section 1
Fondation et Hôpital

pROjETS 2010
{ EN COURS }

{ P. 08 }

le ceams est prêt à accueillir  
ses premiers patients
La construction du Centre d’études avancées en médecine du 
sommeil (CEAMS) de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
(HSCM) est maintenant complétée. 

Ces nouvelles infrastructures permettront le développement 
de la recherche effectuée à ce Centre dirigé à l’HSCM par le 
Dr Jacques-Yves montplaisir, psychiatre de renom dont les 
travaux sur les troubles du sommeil sont connus à l’échelle 
internationale. 

Ce projet permettra au CEAMS de consolider son leadership 
en recherche sur le sommeil et de développer ses activités 
dans plusieurs domaines d’avant-garde qui s’inscrivent dans 
la mission de soins tertiaires de l’établissement.

 

Parmi les nombreuses initiatives de recherche prévues au 
CEAMS :

  la création d’un laboratoire utilisé pour l’étude des aspects 
cardiovasculaires, respiratoires et autonomiques des troubles 
du sommeil, dans des pathologies comme l’insuffisance et 
les arythmies cardiaques ;

  la mise sur pied d’un second laboratoire visant l’étude des 
troubles du sommeil et de la vigilance chez des patients ayant 
subi un traumatisme crânien ; 

  le début des études touchant les troubles du sommeil chez 
l’enfant ainsi que les prédispositions génétiques à ce type 
de problème. 

Actuellement, le CEAMS est à la recherche de financement 
pour consolider certains volets de ses opérations. Ses diri-
geants ont procédé à l’achat d’équipements pour recevoir les 
premiers patients. 
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L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) a inauguré le 
30 mars 2010 sa nouvelle unité coronarienne. Érigée grâce 
à un investissement de 6,6 millions de dollars du gouverne-
ment du Québec et à un soutien de 2 millions de dollars de 
la Fondation, la nouvelle unité est une des étapes du vaste 
projet de mise à niveau des installations de l’établissement, 
projet amorcé il y a trois ans.

L’événement s’est déroulé en présence du Dr Yves Bolduc, 
ministre de la Santé et des Services sociaux, de M. Pierre 
Choinière de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal et de M. Louis A. Tanguay, vice-président de la 
Fondation de l’HSCM.

Situé aux abords des salles d’intervention cardiovasculaire 
en hémodynamie, l’emplacement de la nouvelle unité accroît 
la fluidité et l’efficacité des services entre les unités et assure 
aux personnes à traiter des soins de pointe.

En cardiologie, l’HSCM soigne plus de 5 000 patients par année 
et accueille quelque 14 000 personnes en clinique externe, ce 
qui fait de l’établissement le troisième plus important centre 
de soins et de chirurgies cardiaques au Québec.

DeuX inauGurations importantes en 2010

Par ailleurs, l’HSCM a souligné officiellement le 26 octo-
bre 2010 l’ouverture du centre de réadaptation car-
dio-respiratoire Jean-Jacques-Gauthier dans l’édifice 
ultramoderne du tout nouveau Centre YMCA Cartierville.  
 
Ce centre va non seulement faciliter le retour à la vie normale 
des personnes traitées pour des maladies cardiaques et res-
piratoires, mais bonifiera également les soins hospitaliers en 
inculquant de saines habitudes, une démarche essentielle au 
maintien de la qualité de vie. 

Sa présence au YMCA Cartierville permettra de tirer parti de l’ex-
pertise des entraîneurs du centre sportif qui, en retour, recevront, 
s’ils le désirent, une formation spécialisée des professionnels de 
l’HSCM quant aux conditions particulières des clientèles attein-
tes de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).  
 
Au pays, plus de trois millions de personnes sont atteintes de l’une 
des maladies respiratoires chroniques que sont l’asthme et la 
maladie pulmonaire obstructive chronique (emphysème et bron-
chite chronique ou MPOC). De leur côté, l’insuffisance cardiaque 
et les maladies cardiaques athérosclérotiques, qui provoquent 
l’angine et l’infarctus du myocarde, sont responsables d’une 
diminution de la qualité de vie des personnes qui en souffrent 
et d’un grand nombre de décès. Une personne succombe à une 
maladie du cœur ou à un AVC toutes les sept minutes au Canada.  
 
Les besoins en santé cardiaque et respiratoire sont donc criants. 
L’ouverture du Centre Jean-Jacques-Gauthier permettra de dou-
bler l’accès aux services de prévention et de réadaptation.
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SURVOL
{ DE L’ANNÉE 2010 }

14 JanVIer 
l’avant-première Bénéfice du salon international de 
l’auto a eu lieu, le jeudi 14 janvier 2010, au Palais des congrès 
de Montréal. Ce sont 344 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 de venir soutenir 
annuellement le milieu de la santé de la grande région 
montréalaise. L’Avant-Première Bénéfice a permis à notre 
Fondation de récolter des profits de 65 893 $. 

10 MarS
la deuxième édition de la loterie voyage le cœur à 
l’ouvrage, le cœur au voyage a permis d’amasser 78 960 $ 
en 2010. Seuls les employés, les médecins de même que 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. 

20 aVrIl 
le spectacle-bénéfice au profit de l’unité mère-enfant 
s’est tenu le mardi 20 avril 2010, au théâtre La Tulipe. Cette 
activité permet de récolter des sommes qui sont utilisées pour 
l’acquisition d’équipements dont le Département d’obstétri-
que-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 34 287 $ a pu être 
récoltée en 2010. La marraine d’honneur de cet événement 
est la comédienne Anick Lemay.

7 MaI
le Festin homard et bœuf a eu lieu le vendredi 7 mai 
2010, à 11 h 30, à l’aréna Raymond-Bourque de l’arrondis-
sement de Saint-Laurent. Cette formule permet d’attirer 
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 81 609 $ en 2010. Les grands chefs de 
cette activité-bénéfice sont M. Robert Bastien, vice-président, 
Moyennes entreprises du Mouvement Desjardins et président 
du conseil d’administration de la Fondation et Mme Isabelle 
Poirier, vice-présidente exécutive chez Magnus Poirier et 
administratrice de la Fondation. 

14 JuIn 
l’omnium de golf a eu lieu, le lundi 14 juin 2010 au Club 
de golf Saint-Raphaël, sous la coprésidence d’honneur de 
M. Sam Scalia, président de Samcon et Monsieur Marc Parent, 
président et chef de la direction de CAE. Cet événement a 
engendré des bénéfices de 163 649 $.

12 SepteMBre
l’événement « marche et cours avec ton cœur », un 
rendez-vous annuel familial, a été tenu le dimanche 12 sep-
tembre 2010. Cette activité est organisée 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 19 485 $.

5 noVeMBre
La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pro-
cédait, le vendredi 5 novembre dernier, à son gala annuel au 
Sheraton Laval. Le Gala des émilie se déroulait cette année 
sous la coprésidence du président et chef de la direction du 
Cirque du Soleil, M. Daniel Lamarre et du président et chef 
de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton, M. Jean 
Robillard. L’événement a généré des profits de 231 460 $.
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Doués pour orGaniser Des activités
la Fondation de l’Hôpital du sacré-cœur de montréal a organisé en 2010 des activités-bénéfice qui permettent de 
récolter 776 117 $, des sommes qui sont remises à l’établissement hospitalier pour des projets jugés prioritaires.

Section 1
Fondation et Hôpital
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4 JuIn 
l’omnium de golf de l’auberge Handfield est organisé par 
Pierre Jarry et ses amis. L’événement en était à sa 12e édition 
en 2010. Les profits de cette journée-bénéfice, soit 65 000 $, 
ont été remis en totalité à notre Fondation et sont versés au 
Fonds d’orthopédie.

6 JuIllet 
la classique de golf de la Fondation Gérald s. lord a 
eu lieu sous la coprésidence d’honneur de M. Réal Hogue, 
président-fondateur de Toitures Hogue inc et de M. Luc Daigle, 
marchand propriétaire IGA. Les profits de cette activité s’élèvent 
à  23 000 $ et sont versés au Service d’hémato-oncologie dans 
le but de permettre à l’équipe de l’établissement hospitalier 
de poursuivre sa lutte contre le cancer. 

SURVOL
{ DE L’ANNÉE 2010 (suite) }

Nous apercevons sur cette photo, le directeur général de la  
Fondation, M. Benoit Tremblay, l’organisateur de l’Omnium,  
M. Pierre Jarry, et le chirurgien orthopédiste, Dr Pierre Ranger.

Mme Chantal Lord, organisatrice de la Classique de golf  
de la Fondation Gérald S. Lord.

Des activités tierces Qui rapportent
voici deux activités majeures parmi les activités organisées par de dévoués donateurs 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 amassé 86 796 $.

Section 1
Fondation et Hôpital
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COMITÉS
{  COMPOSITION DES COMITÉS ORGANISATEURS 
ÉvÉNEMENTS-BÉNÉFICE }

avant-première BénéFice Du  
salon international De l’auto  
De montréal
JEUDI 14 JANVIER 2010
palais Des conGrès De montréal

Président du comité
Pierre Pelland, administrateur de sociétés

Membres du  comité
Robert Bastien, vice-président, Moyennes entreprises,  
Mouvement Desjardins

Paul Bergeron, vice-président exécutif et directeur général 
LXB Communication-Marketing

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

Robert J. Bouchard, président 
Guillevin International Cie

Claude F. Lefebvre, président, Cyfbel ltée

Louis A. Tanguay, administrateur de sociétés

spectacle-BénéFice  
l'ensorcelante maGie De l'Humour  
pour l’unité mère-enFant
MARDI 20 AVRIL 2010
tHéÂtre latulippe

Présidents du comité
Docteur Michel Welt, chef du Département d’obstétrique- 
gynécologie, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM)

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

Membres du comité
Docteure Louise Dessureault
Docteure Sonia Gagnon, chef du Service d’obstétrique, HSCM

Madame Lise Néron, infirmière retraitée

Docteure Lisanne Papin

Marraine d’honneur
Anick Lemay, comédienne

Festin HomarD et BœuF
VENDREDI 7 MAI 2010
aréna raYmonD-BourQue

Président du comité
Gilles Dagenais, vice-président Développement des affaires,  
Projets spéciaux, Cushman & Wakefield

Membres du comité
Maître Lise Dagenais, notaire

Paul-André Dumont, agent immobilier, affilié Remax 3000

Gilles Loiselle, directeur des Services techniques, HSCM

Jean Maher, directeur général adjoint, HSCM

Grands chefs
Robert Bastien, vice-président, Moyennes entreprises,  
Mouvement Desjardins

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

omnium De GolF
LUNDI 14 JUIN 2010
cluB De GolF saint-rapHael 

Présidents du comité
André Martin, consultant en relations internationales,  
Gestion A.L. Martin inc.

Robert J. Bouchard, président, Guillevin International Cie

Membres du comité
Robert Bastien, vice-président, Moyennes entreprises,  
Mouvement Desjardins

Réjean Berthiaume, président, Pageau Morel et associés

Michel Bourgeois, président 
Bombardier Avions spécialisés et amphibies

Sylvain Corbeil, vice-président, Ventes et Services Entreprises, 
Montréal et Groupes Spécialisés, Banque Nationale du Canada

Tony Loffreda, vice-président régional, RBC Banque Royale

Gilles Loiselle, directeur des Services techniques, HSCM

Jean Maher, directeur général adjoint, HSCM

Docteur Simon Parenteau, pneumologue, HSCM

Louis A. Tanguay, administrateur de sociétés

Coprésidents d’honneur
Marc Parent, président et chef de la direction, CAE

Sam Scalia, président, Samcon

{ P. 13 }
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COMITÉS
{  COMPOSITION DES COMITÉS ORGANISATEURS 
ÉvÉNEMENTS-BÉNÉFICE (suite) }

Section 1
Fondation et Hôpital

{ P. 14 }

marcHe et cours avec ton cœur
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2010
parc BeauséJour

Président du comité
Dr Érick Schampaert, chef du Service de cardiologie,  
HSCM

Membres du comité
Caroline Riopel, chef de Service pneumologie, HSCM

Docteur Simon Parenteau, pneumologue, HSCM

Lucie Taillon, infirmière clinique en cardiologie tertiaire, HSCM

Manon Tremblay, coordonnatrice en cardiologie tertiaire, HSCM

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

Gala Des émilie
VENDREDI 5 NoVEMBRE 2010
Hotel sHeraton laval

Président du comité
Robert Bastien, vice-président, Moyennes Entreprises,  
Mouvement Desjardins

Coprésidents d’honneur
Daniel Lamarre, président et chef de la direction,  
Cirque du Soleil

Jean Robillard, président et chef de la direction,  
Raymond, Chabot, Grant, Thornton

Membres du comité
Paul Bergeron, vice-président exécutif et directeur général,  
LXB Communication-Marketing

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 

Dr André Cartier, chef du Service de la médecine générale, HSCM

Sylvain Corbeil, vice-président, Ventes et Services Entreprises, 
Montréal et Groupes Spécialisés, Banque Nationale du Canada

Nelson Da Costa, directeur des banquets, Hôtel Sheraton Laval

Roberto Diodati, chef d’orchestre, The Showmen

Claude F. Lefebvre, président, Cyfbel ltée

Gilles Loiselle, directeur des Services techniques, HSCM

Jean Maher, directeur général adjoint, HSCM

Pierre Sabourin, président et directeur général,  
É.A, Raymond Joyal Cadieux Paquette & Ass.

Louis A. Tanguay, administrateur de sociétés

7 8
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Faire du bien  Être génér 
mbler  Aimer  La compassion 

nner espoir  Agir  Compr
Être généreux  Soigner  Solliciter 
Agir  Rassembler  Donner espoir
Faire du bien  Aimer  Solliciter 
Être généreux  Comprendre  

La compassion  Soigner  
Soigner  Agir  Aimer  La
Solliciter  Faire du bien

DOUÉS pOUR
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la survivance Qui impulse  
la BienFaisance

Il serait bien mal venu de s’inscrire en faux contre le foisonne-
ment des fondations qui, l’une comme l’autre, sont ardemment 
dédiées à leur cause au Québec. Dur de s’afficher contre la 
vertu ! Cependant, cette situation vient renforcer l’idée que 
lorsqu’un donateur choisit une fondation en particulier, c’est 
une marque de confiance indubitable. Alors quand un donateur 
renouvelle son appui à la même cause année après année, ce 
geste pouvant faire la différence est reçu comme un véritable 
privilège.

Et derrière chaque don, dans l’ombre de 
chaque donateur, il y a une histoire...

Parmi les nombreux donateurs assidus 
de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-
Cœur se trouve M. Charles Taite. Ce der-
nier a accepté avec empressement dès 
l'instant où la Fondation l'a approché 
de livrer un témoignage sur les raisons 
qui l’ont motivé à jeter son dévolu sur 
la Fondation et plus spécifiquement le 
Service d’hémato-oncologie de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal afin de verser 
sa contribution.

Ce Montréalais d’origine a mis sur pied 
avec un partenaire en 2001 sa propre 
entreprise spécialisée dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
sécurité informatique (il en est le chef de 
la direction et directeur de la technologie). 
Après avoir terminé ses études à l’Univer-
sité de Montréal en 1992, M. Taite s’est 
exilé aux États-Unis et au Royaume-Uni 
où il a œuvré comme consultant. Mais comme sa compagne 
de vie (aujourd’hui sa conjointe) canadienne, elle aussi, avait 
le mal du pays, il n’en fallait pas plus pour le convaincre de 
revenir au bercail à la fin des années 1990 pour y fonder 
définitivement famille et entreprise.

Énergisé, emballé dès lors par les nouveaux défis que lui 
permet de relever sa trépidante carrière d’entrepreneur en 
technologie de pointe, Charles Taite ne pouvait absolument 
pas se douter que la maladie allait soudainement tout faire 
basculer en 2007.

« J’ai plus que d’excellents motifs d’agir comme supporteur de 
l’Hôpital, et par extension, de la Fondation, car des médecins 
de l’établissement m’ont carrément sauvé la vie. Je suis un 
survivant du cancer grâce à leurs bons soins et à leur vigilance », 

a-t-il exprimé pour avouer son éternelle 
gratitude.

« Inutile de vous dire que tout cela a 
profondément changé mon existence dans 
toutes ses facettes et pas seulement d’un 
point de vue physique », continue-t-il.

M. Taite a toujours été sensible au sort 
d’autrui et s’étant considéré la plupart du 
temps très choyé par la vie, il ne se laissait 
nullement prier pour suivre la voie de la 
philantropie au bénéfice des gens moins 
biens lotis. « C’est une responsabilité que 
les personnes qui ont ma chance doivent 
prendre. Et c’est certain que mon vécu 
des dernières années a fait en sorte que 
j’ai décidé d’être plus actif et de mettre 
davantage de temps et d’énergie dans 
mon rôle de donateur pour faire une 
différence », assure-t-il.

Et que ce soit un préposé, un technicien, 
une infirmière ou un bénévole, M. Taite 

a dit être impressionné par le degré de professionnalisme, le 
réconfort et les soins prodigués par les intervenants qu’il a 
croisés lors de cette difficile et souffrante période.

« Je me dis que c’est grâce à chacun d’eux si mes enfants peu-
vent encore profiter de la présence de leur père aujourd’hui », 
conclut-il.

{ P. 17 }
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le retour Du Balancier

Remarquable à quel point le destin de certaines personnes, 
combiné à leur personnalité fondamentalement altruiste, se 
trace de façon à ce qu’elles soient appelées à être secourables 
pour leurs pairs. C’est en quelque sorte le chemin qu’a suivi 
depuis toujours Pierrette Doyon.

Cette dernière a été confrontée aux gra-
ves problèmes de santé qui ont affligé 
plusieurs de ses proches (et dans certains 
cas qui se sont avérés fatals). Elle s'est 
toujours assurée de rendre la vie la plus 
agréable possible pour les membres de 
sa famille immédiate malgré la dureté de 
l'épreuve. « Je l’ai toujours fait sans trop 
me poser de questions. Ça allait de soi que 
je doive être présente à leurs côtés pour 
leur procurer de la sérénité », soutient-elle 
le plus candidement du monde.

Au chapitre de sa feuille de route profes-
sionnelle également, la relation d’aide a 
toujours fait partie du quotidien de Pier-
rette Doyon. Aujourd’hui retraitée, elle a 
d’abord consacré une vingtaine d’années 
à titre d’adjointe administrative au sein 
de compagnies d’assurances. Évoluer 
dans un milieu où, en fin de compte, des 
personnes réclament une compensation 
pour un malheur ou un événement fortuit, 
n’est-ce pas là une forme de relation d’aide ?

Le bon karma de Mme Doyon dans l’exercice de ses fonctions 
s’est intensifié alors que plus tard elle accepte un poste d’ad-
jointe administrative pour le Service d’aide aux employés (et 
aux retraités) de la Société Radio-Canada. Elle traitera aux 
petits oignons les travailleurs de la télévision d’État à Montréal 
jusqu’à son passage à la réalité de rentière.

Et est venu ce jour où le retour du balancier (toutes choses étant 
égales par ailleurs) s’est produit pour Mme Doyon.

En 2009, ressentant des douleurs à un bras, elle s’est présentée 
à l’urgence de l’hôpital le plus près sans plus attendre. Des tests 

approfondis ont permis de déceler une 
artère du coeur partiellement obstruée. 
S’ensuivit une intervention chirurgicale 
(dilatation par ballonnet) afin de déblo-
quer l’artère coronaire. Moins de deux 
ans plus tard, scénario semblable : « Les 
mêmes douleurs se sont manifestées. Et 
cette fois, une autre de mes artères était 
bloquée à 99 %. J’étais sous le choc, puis-
que j’étais une personne assez active et 
qui s’alimentait bien », confie la dame.

Au terme d’une deuxième opération, 
Pierrette Doyon, une résidente de Laval, 
a eu accès à un programme visant à 
faciliter son rétablissement au nouveau 
Centre de réadaptation cardio-respira-
toire Jean-Jacques-Gauthier qu’abrite 
sous son toit l’ultramoderne Centre Y 
Cartierville.

Le programme d’exercice physique sécu-
ritaire du Centre de réadaptation cardio-
respiratoire Jean-Jacques-Gauthier qui 

incorpore en outre plusieurs éléments de prévention pour les 
personnes atteintes de maladies cardio-respiratoires et qui 
désirent poursuivre leur conditionnement physique a aidé 
Mme Doyon à favoriser l’amélioration de sa qualité de vie, 
l’augmentation de sa tolérance à l’effort tout en diminuant 
considérablement les risques d’un retour à l’hospitalisation.

« Avec une approche des plus humaines, j’ai senti qu’on s’occupait 
très bien de moi, à mon tour », a souligné Mme Doyon.

{ TÉMOIGNAGE DE MME PIERRETTE DOyON }

{ P. 18 }



{ rapport annuel }
2010   

ALICIA & YVAN
le Geste concret pour cHanGer  
les cHoses
Peu importe notre âge, nos valeurs, notre statut social, chacun 
de nous en tant qu’être humain, dans un ou plusieurs pans de 
notre existence, se sentons interpellés, emportés par le besoin 
impérieux de poser un geste significatif pour contribuer au sain 
développement de notre communauté.

Mais apporter sa contribution 
par un geste concret, qu’est-ce 
que ça peut bien vouloir dire 
au juste ? Répondre à cette 
interrogation n’est pas aussi 
simple que l’on pourrait le 
penser. Posez la question à 
un millier d’individus et vous 
obtiendrez fort probablement 
tout autant d’explications dif-
férentes.

Alicia Pelechacz et son conjoint 
Yvan St-Hilaire, un couple d’en-
trepreneurs dont le champ 
d’activité est le génie civil, ont continuellement éprouvé 
depuis le début de leur parcours ensemble cette envie de faire 
la différence autour d’eux. À preuve, à de maintes reprises, 
Mme Pelechacz et M. Saint-Hilaire ont notamment versé des 
dons à des œuvres vouées à la cause des enfants devant se 
battre contre la maladie, qu’elle soit incurable ou non.

« Nous avons toujours mon mari et moi été impressionnés par la 
recherche dans ce domaine et nous avions le sentiment que de 
servir cette cause avait pour signification d’investir directement 
dans l’avenir », explique Alicia Pelechacz. « Cependant, jamais 
nous cherchions à savoir à quelles fins exactes l’argent que 
nous déboursions allait servir », ajoute-t-elle.

En 2004, le quotidien de Mme Pelechacz a totalement été 
chamboulé. À la suite de séances de dépistage, un diagnostic 
tombe : elle devra dorénavant concentrer ses énergies à lutter 
contre cet ennemi redoutable pour ses victimes : le cancer du 
sein. Heureusement, elle a été bien épaulée par son conjoint 
et se considère très chanceuse d’avoir pu bénéficier des bons 
soins des membres du personnel de l’Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal. 

Dès l’instant où une rémission annoncée a permis à Alicia 
Pelechacz d’appartenir au groupe des survivantes du cancer 
du sein, elle s’est fait la promesse qu’elle redonnerait d’une 
manière ou d’une autre à la société ce que cette dernière lui a 
procuré : l’inestimable possibilité de recouvrer la santé. Mais 

en s’assurant d’aller constater 
de visu les bienfaits de ses 
actions. C’est un chassé-croisé 
dans la vie de Mme Pelechacz, 
quelques années plus tard, 
qui a été le déclencheur de 
ce projet. Alicia Pelechacz et 
Yvan St-Hilaire font la connais-
sance du Dr Claude Sauvé, par 
l’entremise de l’épouse de ce 
dernier. Dr Sauvé sensibilise 
ses nouveaux amis à l’urgence 
pour l’Hôpital d’acquérir un 
appareil d’échocardiographie 
adéquat pour la demande.

« C’est quand je me suis rendu à l’Hôpital pour apercevoir la 
vétusté de certains équipements et locaux utilisés par l’équipe 
du Dr Sauvé que je me suis dit qu’il fallait absolument faire 
quelque chose pour aider. J’étais estomaquée et je n’arrivais 
pas à concevoir que cela puisse exister en Amérique du Nord », 
affirme Mme Pelechacz.

C’est ainsi qu’Alicia Pelechacz et Yvan St-Hilaire ont entière-
ment financé l’achat de l’appareil d’échographie cardiaque 
au montant de 100 000 $. Celui-ci sert à réaliser des examens 
pour l’évaluation de la presque totalité des troubles du cœur 
du fœtus à la personne aînée.

« J’ai vu de mes yeux vu l’appareil et quand j’ai jeté un coup 
d’œil sur la liste d’une centaine de personnes qui avaient déjà 
passé des tests, là j’ai compris que je venais de poser le geste 
significatif pour chacun d’entre eux. Le bonheur m’a envahi 
telle une enfant à qui on venait d’offrir le cadeau rêvé », de 
conclure Mme Pelechacz.

{  TÉMOIGNAGE DE MME ALICIA PELECHACz ET M. yvAN ST-HILAIRE }
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la recHercHe, c’est la relève

Il n’y a pas qu’une méthode pour appuyer la Fondation de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (FHSCM) dans sa volonté 
de maintenir les départements et services de l’établissement 
de santé à la fine pointe dans leurs spécialités.

Parmi ces moyens, il existe le don en actions cotées en bourse. 
L’abolition de l’impôt sur les gains en capital sur ce type de 
dons par le gouvernement fédéral en 2006 en a d’ailleurs fait 
nettement grimper la popularité.

M. Robert G. Sheitoyan, l’actuel directeur 
du Département de stratégie, responsabi-
lité sociale et environnementale de l’Uni-
versité du Québec à Montréal (UQAM) qui 
vient tout récemment d’être admis au sein 
du Cercle des Grands Philantropes de la 
Fondation de l’UQAM est un de ceux qui 
a eu recours à ce procédé. Il a donné, par 
le biais de la FHSCM, un coup de pouce 
financier pour une valeur de 50 000 $ à 
l’équipe de recherche de l’Hôpital dont 
fait partie le Dr Éric Beaumont.

« L’an passé, j’ai transféré des actions 
que j’avais acquises à la fin de la der-
nière crise financière et dont le cours 
avait presque quadruplé au moment 
du transfert. L’investissement réel pour 
moi a été de 16 000 $. Le gain en capital 
n’est pas imposable », explique-t-il en sa 
qualité d’homme d’affaires aguerri et 
avec la capacité de vulgarisation d’un 
professeur chevronné depuis 30 ans.

M. Sheitoyan est devenu un observateur attentif des activités 
de la FHSCM grâce à la complicité d’un administrateur de 
l’organisme et ami de longue date, M. Pierre Sabourin. Dans 
cette foulée, il a rencontré en 2010 le Dr Beaumont et ses par-
tenaires engagés envers l’avancement des axes de spécialité de 
l’HSCM lors d’une présentation spéciale. « J’ai été grandement 

impressionné par le dévouement de ces gens, et croyez-moi, je 
suis plutôt quelqu’un qui est difficile à impressionner », assure 
le généreux donateur.

Questionné sur ses motivations viscérales à soutenir la recherche, 
M. Sheitoyan s’est exclamé à brûle-pourpoint : « Les chercheurs 
universitaires travaillent de façon acharnée pendant d’intermi-
nables heures et ils ne sont pas payés si cher pour leur apport 

à la société, vous savez ? J’ai toujours 
peur qu’ils quittent le bateau. Ce serait 
facile pour eux de partir aux États-Unis. 
Il faut absolument empêcher la fuite 
des cerveaux ! »

« Il est donc de notre devoir de les aider 
à aller plus loin. Cependant, il ne faut pas 
saupoudrer le soutien financier à gauche 
et à droite. Il faut se concentrer vers les 
meilleures pratiques. Et lorsqu’on investit 
dans les axes d’excellences, dans les 
vocations de l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, c’est l’objectif qu’on atteint », 
affirme M. Sheitoyan. Le détenteur d’un 
doctorat en administration des affaires 
de l’Université de Syracuse (État de New 
York) et d’un M.B.A. délivré par l’Univer-
sité Loyola à Chicago est convaincu qu’il 
faut focaliser sur la crème des chercheurs 
dans un domaine donné et enrayer 
autant que possible le dédoublement 
de spécialités.

Sur une note plus personnelle, Robert G. Sheitoyan dit vouloir 
s’efforcer de garder les yeux ouverts afin d’alimenter son 
irrépressible soif d’apprendre autre chose. « Je ne suis pas 
capable de rester en place. Nous les gens de gestion devons 
continuellement regarder ce qui se passe dans d’autres sphères 
que la nôtre. Il faut s’intéresser à ce qui fait ailleurs », insiste-
t-il pour expliquer davantage l’intérêt qu’il porte aux activités 
de la FHSCM.

{ TÉMOIGNAGE DE M. ROBERT G. SHEITOyAN }
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ACqUISITION

nous avons amassé à ce jour  
3,3 millions de dollars pour  
la réalisation de ce projet.

L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
(HSCM) a un besoin urgent de se doter 
d’une caméra TEP-CT pour dépister et 
traiter différents types de cancer. Cet 
équipement est absolument nécessaire 
pour tout établissement hospitalier d’en-
vergure qui veut participer à la lutte 
contre le cancer.

Tout au long de l’année 2010, nous 
avons effectué avec l’aide de l’équipe 
de médecine nucléaire une sollicitation 
ciblée auprès du grand public, des entre-
prises, des médecins, des employés et 
des patients de l’Hôpital pour acqué-
rir cet équipement. Grâce à la caméra 
TEP-CT, les 2 500 patients en attente d’un 
examen annuellement bénéficieraient 
d’un diagnostic plus précis et précoce 
du cancer afin d’améliorer leurs chances 
de survie.

Il est important de mentionner que sur 
le territoire desservi par l’Hôpital vivent 
près d’un million de personnes. Selon 
toute probabilité, 25 % à 30 % de ces 
personnes; des parents, des proches, des 
employés, seront atteints d’une des formes 
de cancer dans leur vie. Il importe donc 
d’avoir accès localement aux meilleurs 
traitements par les meilleurs spécialistes 
pour éviter le pire, le cas échéant.

l’utilisation de l’équipement 
tep-ct sert :

›  À détecter le cancer plus rapidement 

›  À cerner plus précisément sa propa-
gation dans les tissus 

›  À mieux suivre l’évolution de la 
maladie 

›  À établir un meilleur plan de trai-
tement et une meilleure approche 
thérapeutique 

›  À détecter les maladies coronariennes 

›  À diagnostiquer les récidives de 
tumeurs cérébrales et les maladies du 
système nerveux central (telles que 
l’Alzheimer et l’épilepsie). 

la technologie tep-ct est d’un 
grand secours pour dépister et 
traiter plusieurs formes de cancer :

›  Le cancer du poumon; 

›  Le lymphome; 

›  Le cancer colorectal; 

›  Le cancer du sein; 

›  Le mélanome; 

›  Les cancers gynécologiques; 

›  Le cancer de la tête ou du cou; 

›  Le cancer de l’œsophage et autres.

un eFFort De sollicitation pour oBtenir une caméra tep-ct

{ CAMÉRA TEP-CT }

Section 3
Acquisition future
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Aéroports de Montréal

Alcoa Canada

Aliments O Sole Mio inc. (Les)

Astral Média Affichage

AstraZeneca Canada inc.

AXA Assurances inc.

Banque Nationale du Canada

Banque Nationale Groupe Financier

Banque Scotia

Baribeau, Pierre L.

Bastien, Robert

Baxter Corporation

Bayer inc.

Bell 

Bell Aliant 

Bérard, André

Bergeron, Paul

Berrys, Heinz B.

Blanchard, Guy

BMO Groupe financier

Boehringer Ingelheim

Bolduc, André

Bombardier Avions amphibies

Boston Scientific Ltd

Bourassa Boyer inc.

Bourgeois, Michel

Bouthillette, Parizeau & Associés inc.

C. Gera Construction et Gérance  
de Projets inc.

C.M.D.P. Hôpital du Sacré-Coeur  
de Montréal

CAE inc.

Caisse Centrale Desjardins

Caisse de dépôt et placement du Québec

Calabrese, Joe

Carli, Gilles

Carr, Paul

CFE de l’Ouest de Montréal

Chevrefils, Jacques

Chiasson, Jacques

CIBC World Markets 

Cirque du Soleil 

Clinique la Rose des Vents

CMS Entrepreneurs Généraux inc.

Cogeco Câble Québec inc.

Comité des usagés Hôpital du  
Sacré-Coeur de Montréal

Conmed Linvatec Canada

Covidien

Cyrell AMP

Dagenais, Gilles

Dagenais, Lise

Darras David Comptables Agréés

De Stefano, Félice

Desjardins Sécurité Financière

Desrosiers, Jean-Pierre

Dessau inc.

Dismed

Drs Denis, Garneau, Panic, Synnott  
et Associés

Dupperon Pakenham, Rita

Eli Lilly Canada inc.

Enertrak inc.

Flor design

Fondation Caroline Durand

Fondation CHU Sainte-Justine

Fondation Daniel Lamarre

Fondation Gérald S. Lord

Fondation Jacques et Michel Auger

Fondation Jeunesse-Vie

Fondation Martin-Matte

Fondation McAbbie

Fondation Mirella & Lino Saputo (La)

Fondation Péladeau inc

Fondation Ronald Denis M.D.

Le Fonds de Bienfaisance des  
employés de Bombardier 

Fonds Malo

Gagné, Christian

Gagné, Gaétan

Gagné, Isabelle

Gagné, Nathalie

Gagné, Steve

Gauthier, Monique

MERCI {  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 2010 
(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 2010 et le 31 décembre 2010. 

Section 4
Campagne annuelle
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Mérizzi, Andrée

Meyer Ouaknine, Daniel

Michael, Lerch

Montcalm, Robert

Moreau, Gilles

Mouvement des caisses Desjardins

Nadeau, François

Novartis Pharma Canada inc.

Nycomed Canada inc.

Otis, Sonia

Ouellet Architectes

Payette, Jean

Pétroles Crevier inc.

Pfizer Canada

Pigeon, Alain

Piotte, Serge

Placements Benirosa inc.

Placements Borsa inc.

Poirier, Claude

Power Corporation / 152245  
Canada inc.

Prévost, Claire

Quebecor Média inc.

Radiologistes Associés du HSCM (Les)

Raymond Chabot Grant Thornton

RBC Banque Royale

RBC Fondation

Reinhardt, Roger

Reischer, Corina

Robert, Jacques

Roche Diagnostics Canada

Rochon, Gérard

Rodimax inc.

Rona inc.

Rôtisseries St-Hubert Ltée (Les)

Rousseau, Jeannine M.

Roxboro Excavation inc.

RSM Richter inc.

Gauthier, Sylvie

Gaz Métro

General Electric Lighting Canada

Genzyme Canada inc.

Gestion Fortune Hill inc.

Gestion Juste pour Rire inc.

Gestion Pierre Sabourin inc.

Gimmelin inc.

Gingras, Suzanne

GlaxoSmithKline

Go! Café, Groupe S.A.C. inc.

Gosselin, Lorraine

Goyer, Jacqueline

Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (Le)

Groupe Montoni (1995)  
Div. Construction inc.

Groupe Petra Ltée

Groupe Sogides

Groupe SNC-Lavalin inc.

Guillevin International Cie

Hagen, Marianne K.

Hamel, Jean-Louis

Hamelin, Gérard

Hématologues-Oncologues de  
Cartierville et Associés

Héroux, Jean-Claude

Hoffmann-La Roche Limitée

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, 
Service d’Orthopédie 

Hydro Québec

Industrielle Alliance

Intact Assurance

Investissement Elmag inc.

Investissement Québec

Isolation Alerte inc.

Jarry, Pierre

Johnson & Johnson Medical Products

Johnson, F. Ross

Karroum, Joseph

La Brasserie Labatt Limitée

Laboratoires Abbott ltée

Laflamme, Louise

Landmark Medical

Laplante, Rock

Larose, François

Laurin, Sylvain

Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., Avocats

Leclair, Ginette

Lee, Anh Tai

Léger, Claire

Lemieux, Raymond Jean

Les Constructions de Mausolées  
Carrier inc.

Lesage, Érick

Lespérance, Pierre

Lessard, Stéphane

Letko, Brosseau & Associés inc.

Levert, Valérie

Leviton du Canada ltée

Levy Pilotte S.E.N.C.R.L. / LLP

Lim, Chhay Hong

Limoges Déry, Madeleine

Logibec

Loiselle Michel (6007953 Canada inc.)

LXB Communication Marketing inc.

Magnier, Vickie

Magnus Poirier inc.

Malboeuf, David

Management Encore inc.

Maxi Crisp Canada Inc

McKesson Canada

Medtronic of Canada Ltd

Ménard, Jean-Philippe

Mercer – Consultation en gestion  
de placements

Merck Frosst Canada ltée

Section 4
Campagne annuelle
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S.R.Q. inc.

Salvo, Pietro

Samcon Gestion

Sanofi-aventis Canada inc.

Sansfaçon, Richard

Saputo inc.

Saucier, Michel

Scène Scapin

Sheitoyan, Robert

Shire Canada inc.

Sicuso, Vittorio

Siemens Canada Limitée

Smith & Nephew inc.

SNC - Lavalin inc.

Société d’Ophtalmologie de  
Sacré-Coeur

Société Générale de Financement  
du Québec

Sodexo

Soeurs de la Providence,  
Province Émilie Gamelin

Sojecci II ltée

Spécialistes en médecine interne 
HSCM (Les)

St.Jude Medical Canada inc.

Succession André Savard

Succession Huguette Marion

Succession Marcelle Ledoux-Cartier

Succession Trudy Bonnet

Synthes Canada Ltd

Taite, Charles

Tanguay, Louis A.

TD Canada Trust

Technologies Metafore inc

Thanh Van, Cao Thi

The Vartan & Lise Toroussian  
Foundation

Themens, Pierre André

Thomas & Betts

Transcontinental  

TransForce inc.

Turcotte, Linda

Ultramar ltée

Université de Montréal

Valiquette, Jean-Guy

Veilleux, Martin

Verreault, Jeff

Wood, Bruce

Zone 3 XXII inc.

MERCI
À TOUS NOS GRANDS DONATEURS
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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

Me MARC CHARBONNEAU

PIERRE CLERMONT sr.

GILLES CLOUTIER

Feu MAURICE L. DÉRY 

PAULE DORÉ

LÉVIS R. DOUCET

RENÉ GOULET

Feu JEANNINE GUILLEVIN WOOD

ROBERT HÉMOND

Dr DENIS LADOUCEUR

JEAN-PAUL MARSAN

RÉAL MIMEAULT

GUY MONGRAIN

YVES MOQUIN

Dr RÉGINALD NADEAU

YVES PAQUETTE, C.F.A.

Dr CLAUDE SAUVÉ

PIERRE SABOURIN

LINO SAPUTO, Jr

Président : 

ROBERT BASTIEN *
Mouvement Desjardins 
Vice-président Moyennes  
entreprises

Président du bureau  
des Gouverneurs :

Feu CHARLES-ALBERT POISSANT
Administrateur

Vice-présidents :

PAUL BERGERON, LXB *
Vice-président exécutif et  
directeur de Montréal

LOUIS A.TANGUAY *
Administrateur de sociétés 

Secrétaire :

ME PIERRE L. BARIBEAU *
Lavery de Billy, Avocats

Trésorier : 

ROBERT J. BOUCHARD *
Guillevin International Cie 
Président

Administrateurs :

RÉJEAN BERTHIAUME
Pageau Morel et associés 
Président

MICHEL BOURGEOIS *
Bombardier Avions spécialisés  
et amphibies 
Président

SYLVAIN CORBEIL
Banque Nationale du Canada 
Vice-président, Ventes et  
Services Entreprises, Montréal  
et Groupes Spécialisés

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

NORMAN DÉCARIE,
L’Aubainerie 
Président-directeur général

JEAN-LOUIS HAMEL
Administrateur de sociétés

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

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

DR AIMÉ ROBERT LEBLANC
Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal 
Directeur adjoint, recherche  
et développement du Centre  
de recherche

CLAUDE F. LEFEBVRE
Cyfbel ltée 
Président

PIERRE LESPÉRANCE
Groupe Sogides ltée 
Président

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

YVON MARTIN
Les placements Solicom inc. 
Président

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

ÉRIK PÉLADEAU
Groupe Lelys inc. 
Président

PIERRE PELLAND
Administrateur de sociétés

ISABELLE POIRIER
Magnus Poirier 
Secrétaire-trésorière exécutive

PIERRE SABOURIN
É.A, Raymond, Joyal,Cadieux, 
Paquette & associés ltée 
Président et directeur général

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

VIRGINIE BEAUCHAMP
directrice aux événements 
(remplacement d’un congé  
de maternité)
RAYMONDE BÉLISLE
bénévole
JEAN-PIERRE BOUDREAU
photographe
VIOLETTE BRISSON
commis de soutien administratif 
général
MARIO BRUNET
bénévole
SUZANNE CABANA
bénévole

JEAN FRANÇOIS CARIGNAN
bénévole
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 aux événements
SUZANNE GINGRAS
bénévole

MARIE GRENON
directrice des communications
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 
(remplacement d’un congé de 
maternité)
FRANCINE THÉBERGE
commis principale aux dons
BENOIT TREMBLAY
directeur général

éQuipe De la FonDation

conseil D’aDministration De la FonDation en 2010 memBres Honoraires

*Membre du comité exécutif

1 7 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

5

6
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{  ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉvOLUTION DES SOLDES DE FONDS 
DE L’ExERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2010 }

RÉSULTATS
Fonds  

d’administra-
tion générale

Fonds  
d’immobilisa-

tions

Fonds de 
développe-

ment

Fonds de  
dotation

Fonds  
spécifique

total  
2010

total 
2009

proDuits

Apports 550 990 – 2 752 958 50 000 2 486 282 5 840 230 6 517 320

Revenus de placement 276 277 – 670 727 2 931 120 961 1 070 896 1 724 296

Activités de financement 1 073 102 – 119 700 – 226 897 1 419 699 1 292 997

Activités commerciales 73 723 – 3 320 212 – – 3 393 935 3 576 608

1 974 092 – 6 863 597 52 931 2 834 140 11 724 760 13 111 221

cHarGes

Frais inhérents liés aux apports 90 464 – 51 021 – – 141 485 177 111

Gestion et garde des placements 61 576 – – – – 61 576 57 265

Activités de financement 516 576 – 40 740 – 86 266 643 582 551 972

Activités commerciales – – 3 066 777 – – 3 066 777 3 000 463

Administration 646 750 – – – 35 713 682 463 619 540

Amortissement des  
immobilisations

– 36 310 – – – 36 310 37 753

1 315 366 36 310 3 158 538 – 121 979 4 632 193 4 444 104

Excédent (insuffisance) des  
produits sur les charges  
avant dons et transfert

658 726 (36 310) 3 705 059 52 931 2 712 161 7 092 567 8 667 117

Dons à l’Hôpital du Sacré-Cœur  
de Montréal

368 164 – 1 832 341 – 1 772 377 3 972 882 1 799 771

Transfert à un autre centre  
hospitalier

– – – – – – 274 966

eXcéDent (insuFFisance) Des 
proDuits sur les cHarGes

290 562 (36 310) 1 872 718 52 931 939 784 3 119 685 6 592 380

Soldes de fonds au début 534 583 73 772 10 688 400 7 433 260 3 384 771 22 114 786 15 522 406

Virement lié à l’acquisition  
d’immobilisations

(9 772) 9 772 – – – – –

solDes De FonDs à la Fin 815 373 47 234 12 561 118 7 486 191 4 324 555 25 234 471 22 114 786

Section 5
Résultats financiers
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{  BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2010 }
FINANCIERS

Fonds  
d’administra-
tion générale

Fonds  
d’immobilisa-

tions

Fonds de 
développe-

ment

Fonds de  
dotation

Fonds  
spécifique

total  
2010

total 
2009

actiF

placements et intérêts courus

Placements 19 340 336 – – – – 19 340 336 18 323 457

Intérêts courus 96 580 – – – – 96 580 45 591

19 436 916 – – – – 19 436 916 18 369 048

autres éléments d’actif

Encaisse 7 177 242 – – – – 7 177 242 4 256 021

Débiteurs, incluant néant de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal

84 061 – – – – 84 061 96 562

Sommes dues par le fonds 
d’administration générale

– – 12 561 118* 7 486 191* 4 324 555* – –

Frais payés d’avance 57 541 – – – – 57 541 48 956

Immobilisations – 47 234 – – – 47 234 73 772

7 318 844 47 234 12 561 118 7 486 191 4 324 555 7 366 078 4 475 311

26 755 760 47 234 12 561 118 7 486 191 4 324 555 26 802 994 22 844 359

passiF

Créditeurs et charges à payer, 
incluant 1 255 095 $ à l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal 
(513 783 $ en 2009)

1 512 305 – – – – 1 512 305 677 856

Produits perçus d’avance 56 218 – – – – 56 218 51 717

Sommes dues aux autres fonds 24 371 864* – – – – – –

25 940 387 – – – – 1 568 523 729 573

solDes De FonDs

Investis en immobilisations – 47 234 – – – 47 234 73 772

Affectations d’origine externe – – 12 561 118 4 092 233 4 324 555 20 977 906 18 112 473

Affectations d’origine interne – – – 3 393 958 – 3 393 958 3 393 958

Non grevés d’affectations 815 373 – – – – 815 373 534 583

815 373 47 234 12 561 118 7 486 191 4 324 555 25 234 471 22 114 786

26 755 760 47 234 12 561 118 7 486 191 4 324 555 26 802 994 22 844 359

* 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) 11 724 760 $
 49,8 % Apports 5 840 230 $
 9,1 % Revenus de placement 1 070 896 $
 28,9 % Activités commerciales 3 393 935 $
 12,1 % Activités de financement 1 419 699 $

  Omnium de golf 257 675 $
  Gala des Émilie 495 810 $
  Festin homard et bœuf 159 662 $
  Avant-Première Bénéfice du  146 040 $ 
  Salon International de l'Auto de Montréal
  Spectacle-bénéfice 65 368 $
  Marche et cours avec ton cœur 36 355 $
  Activités tierces 125 174 $
  Loterie voyage 119 700 $
  Autres 13 915 $

Dépenses (cHarGes) 4 632 193 $
 3,1 % Apports 141 485 $
 1,3 % Gestion et garde des placements 61 576 $
 66,2 % Activités commerciales 3 066 777 $
 14,7 % Administration 682 463 $
 0,8 % Amortissement 36 310 $
 13,9 % Activités de financement 643 582 $

  Omnium de golf 94 026 $
  Gala des Émilie 264 350 $
  Festin homard et bœuf 78 053 $
  Avant-Première Bénéfice du  80 147 $ 
  Salon International de l'Auto de Montréal
  Spectacle-bénéfice 31 018 $
  Marche et cours avec ton cœur 16 870 $
  Activités tierces 38 378 $
  Loterie voyage 40 740 $

Dons versés à l’Hôpital en 2010 et depuis 1976

secteur 2010 Depuis 1976

Maladies cardiovasculaires 478 949 $ 8 774 920 $
Santé respiratoire 628 922 $ 1 699 209 $
Traumatologie 59 503 $ 1 404 550 $
Orthopédie 792 503 $ 3 125 035 $
Santé mentale 248 194 $ 549 738 $
Pharmacie 400 000 $ 666 013 $
Centre de recherche 470 000 $ 12 416 822 $
Enseignement 111 105 $ 1 197 875 $
Hématologie / Oncologie 3 737 $ 1 779 075 $
Chirurgie 41 251 $ 7 273 572 $
Gynécologie / Obstétrique 75 695 $ 896 345 $
Imagerie médicale 120 776 $ 6 382 318 $
Biologie médicale 12 609 $ 413 597 $
Médecine 139 171 $ 979 095 $
Soins infirmiers 14 614 $ 2 258 540 $
Divers 375 853 $ 1 356 705 $

total 3 972 882 $ 51 173 409$

Section 5
Résultats financiers
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NOTRE MISSION

En soutenant financièrement l’Hôpital du Sacré-Coeur  
de Montréal, notre Fondation vise l’amélioration constante  
des soins et la réalisation de la mission universitaire de  
recherche et d’enseignement de l’établissement.

NOS VALEURS

Compassion

Créativité

Partenariat

Respect

Rigueur

Sollicitude et générosité

Transparence et intégrité

5400, boulevard Gouin ouest
Montréal (Québec)
H4J 1C5

Téléphone : 514 338-2303
Sans frais : 1 866 453-DoNNEZ
Téléc. : 514 338-3153
fondation.hsc@ssss.gouv.qc.ca
www.fondationhscm.org

Ce document est imprimé sur du papier recyclé à 100 % 
postconsommation, sans chlore et accrédité  
Choix environnemental et FSC Recyclé.


