{ rapport annuel }

Agir
pour la
cause

2009

{ rapport annuel }

2009

Sommaire
Mots des dirigeants_ _________________ { p. 04 }
Notre hôpital_______________________ { p. 06 }
Projets 2009-2010________________ { p. 08-09 }
Survol de l’année 2009____________ { p. 10-11-12 }
Comités organisateurs_ ___________ { p. 13-14-15}
Témoignages________________ { p. 17-18-19-20 }
Campagne majeure
de financement_ ____________________ { p. 22 }
Cabinet de campagne_________________ { p. 23 }
Donateurs______________________ { p. 24-25 }
Grands donateurs_________________ { p. 26-27 }
Donateurs de
la campagne annuelle____________{ p. 28-29-30 }
Membres du conseil__________________ { p. 31 }
Bilan__________________________ { p. 32-33 }
Annexes_ _________________________ { p. 34 }

Section 1
Fondation et Hôpital

{ rapport annuel }

2009

MOTS des dirigeants

{ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA FONDATION }

{ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’HÔPITAL }
Un de ces secteurs, la traumatologie, pourra évoluer grâce
aux dons récoltés dans le cadre de la campagne majeure de
financement au profit du Centre intégré de traumatologie
Mirella et Lino Saputo. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a accepté d’aller de l’avant avec ce projet en
raison de la participation de la Fondation à hauteur de 10
millions de dollars. Ceci est un bel exemple de l’importance
d’une Fondation pour un établissement de notre envergure.

AGIR PAR DÉVOUEMENT
L’équipe de la Fondation aura été fort occupée en 2009.
Bien que l’année ait été marquée par un ralentissement
économique qui a influencé et rendu plus ardue notre recherche de partenariats et le niveau de participation aux activités, la Fondation a été en mesure de tirer son épingle du
jeu et de connaître une excellente année.
Parmi les bonnes nouvelles, un fait remarquable : en moins
d’un an, grâce au dynamisme des membres d’un cabinet de
campagne prestigieux, il a été possible d’atteindre et même
de dépasser l’objectif fixé à 10 millions de dollars pour la
campagne majeure de financement au profit du futur Centre intégré de traumatologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal. La Fondation a été à même de célébrer la clôture
de cette campagne, le mercredi 2 septembre 2009.
La Fondation tient particulièrement à remercier les coprésidents de la campagne, M. Daniel Lamarre, président et chef
de la direction du Cirque du Soleil et M. Normand Legault,
un homme d’affaires bien connu de même que le président
du cabinet de campagne, M. André Bérard, administrateur de
sociétés, pour le dynamisme qu’ils ont su démontrer.

M. Robert Bastien

M. Benoit Tremblay

Gabriel Groulx, FCA, ASC

Michel Larivière

Président
Fondation de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal

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

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

Directeur général
Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal

Nous avons également rempli un autre objectif du Plan
stratégique au cours de la dernière année en procédant
à la création du trophée Émilie décerné pour la première
fois lors de l'édition 2009 de notre Gala annuel. Ceci vient
pérenniser la relation et l’alliance stratégique avec les
Sœurs de la Providence. Mère Émilie Gamelin est la fondatrice de cette congrégation. Nous avons voulu ainsi remercier les Sœurs de la Providence pour leur apport en tant
qu'instauratrices de l'Hôpital et de notre Fondation.

Aussi, en 2009, l'équipe de la Fondation a complété
l’élaboration d’un plan de communication qui a été adopD’autre part, un des objectifs du Plan stratégique 2009-2012
té par les conseils d’administration de la Fondation et de
est d’assurer la relève au sein du conseil d’administration
l’Hôpital. De ce plan découleront diverses actions de concert
de la Fondation. En lien avec cet élément du Plan, nous souavec le Service des communications de l’Hôpital. L’adoption
haitons la bienvenue à trois
d’une nouvelle signature conjointe Hôpital-Fon« ...un des objectifs du Plan
nouveaux membres au sein
dation fait partie de ces premières étapes.
stratégique 2009-2012 est
du conseil d’administration
de la Fondation. Il s’agit
À la fin de l'année 2009, la Fondation, avec
d’assurer la relève au sein
de M. Sylvain Corbeil, vicedu conseil d'administration  » la collaboration des médecins du Département
président–Entreprises, Monde médecine nucléaire, a amorcé un effort de
tréal et groupes spécialisés de la Banque Nationale Groupe
sollicitation pour l’acquisition d’une caméra TEP-CT. Cet apFinancier, de M. Réjean Berthiaume, président de la firme
pareil fait partie de l’arsenal de base pour dépister et traiter
d'ingénierie Pageau Morel et du professeur Aimé-Robert
le cancer efficacement. Cet effort de sollicitation se pourLeBlanc, directeur adjoint, recherche et développement du
suivra et s’intensifiera tout au long de l’année 2010.
Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur de MonMERCI À VOUS TOUTES ET À VOUS TOUS !
tréal. Nous sommes fiers d’accueillir des gens de leur qualité
pour faire partie de la grande famille de la Fondation.
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AGIR PAR COMPASSION
Le domaine de la santé est un secteur qui ne cesse d’évoluer.
Les nouvelles techniques chirurgicales, les nouveaux traitements, les avancées de toutes sortes exigent bien souvent de
faire appel à de la technologie et des équipements de pointe.
Un hôpital comme le nôtre, affilié à l’Université de Montréal,
doit compter sur sa Fondation 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 compter
depuis 1976 sur l’appui
de la Fondation et de
ses généreux donateurs.
Sans elle, plusieurs projets n’auraient pu se
concrétiser en 2009. Son don annuel, qui s’élève à près de
deux millions de dollars pour 2009-2010, permet de répondre aux besoins prioritaires de l’Hôpital et surtout de poursuivre le développement des axes d’excellence de notre
établissement : la traumatologie, l’orthopédie, la cardiologie,
la pneumologie, la pharmacie, la médecine d’urgence et la
santé mentale.

« Nous sommes très
heureux de pouvoir
compter depuis 1976
sur l’appui de
la Fondation... »

La cardiologie est également une autre des spécialités
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM). Près de
2 millions de dollars provenant de la Fondation ont
permis la mise sur
pied d’une nouvelle « ...l’HSCM soigne
en cardiologie plus
unité coronarienne dont
les travaux ont été
de 5 000 patients ... »
amorcés en 2009 et
qui a été inaugurée le 29 mars 2010. Annuellement, l’HSCM
soigne en cardiologie plus de 5 000 patients et accueille
quelque 14 000 personnes en clinique externe, ce qui fait
de notre établissement le troisième plus important centre de
soins et de chirurgie cardiaque au Québec.
D’autre part, deux spécialités, soit : la pneumologie et la
cardiologie, pourront obtenir leur centre de réadaptation
qui sera situé dans les murs du YMCA Cartierville. La
construction du Centre de réadaptation cardio-respiratoire
Jean-Jacques-Gauthier a débuté en 2009 et il ouvrira ses portes
à l’automne 2010. Les profits amassés lors de l’événement
Marche et cours avec ton cœur et des donateurs de la
Fondation ont contribué à l’avancement de ce projet.
Nous vous remercions, bénévoles et donateurs, 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’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
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Notre Hôpital
{ AGIR POUR AMÉLIORER LES SOINS }

EN BREF
554 lits
463 médecins actifs
3 941 employés
1 70 bénévoles, qui offrent
annuellement à l’Hôpital
et aux usagers près de
34 580 heures en aide,
réconfort et accompagnement
5 2 000 visites à l’urgence
du pavillon principal chaque
année
4 500 visites aux urgences
du pavillon Albert-Prévost
chaque année

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 pan-québécois en matière de formation
continue en soins infirmiers en traumatologie à l’urgence
Référence canadienne en orthopédie, notamment
au niveau des blessés médullaires
S on Centre asthme et travail est une référence
mondiale en pneumologie
Centre de référence en asthme et maladies
pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)
Centre de référence pour les maladies nécessitant
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
Meilleur taux de prélèvement d’organes en Amérique du Nord
Les infections nosocomiales y sont maintenues aux taux
les plus bas de tout le réseau québécois de la santé

{ p. 06}

{ p. 07}

Section 1
Fondation et Hôpital

{ rapport annuel }

2009

2009-2010

PROJETS
{ chantierS en cours }

Ouverture de la nouvelle
clinique d’orthopédie

Construction du CENTRE D'ÉTUDE
AVANCÉE en médecine du sommeil

l’Université de Montréal à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
C’est le 28 janvier 2010 que les nouveaux locaux de la
Montréal vient confirmer cette reconnaissance.
clinique d’orthopédie de l’Hôpital ont été inaugurés au grand
plaisir de nos spécialistes et de ses
usagers qui auront maintenant accès « L’ouverture de la clinique a été
L’ouverture de la clinique a été
à des équipements de pointe et des
possible grâce au dévouement
possible grâce au dévouement
installations plus fonctionnelles.
de nombreuses personnes dont le
de nombreuses personnes ... »
Dr Gilles Maurais, à qui l’on doit la
Reconnu pour son expertise en orthopédie depuis des
modernisation de la clinique, et le Dr Julio Fernandes, chef du
décennies, l’hôpital est le plus important centre de services
Service d’orthopédie. Nous devons également remercier les
équipes cliniques, les nombreux donateurs, l’Association des
cliniques et d’enseignement en orthopédie au Québec. Le
bénévoles ainsi que la direction des services techniques qui se
développement d’un Centre d’excellence en orthopédie de
sont investis dans ce beau projet.

C’est le 25 mai 2009 que l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
a amorcé les travaux de construction de son Centre d’étude
avancée en médecine du sommeil (CEAMS). L’inauguration
des nouvelles infrastructures est prévue pour l’automne 2010
et permettra le développement de la recherche effectuée à ce
centre. Il sera dirigé par Dr Jacques-Yves Montplaisir,, psychiatre de renom dont les travaux sur les troubles du sommeil sont
connus à l’échelle internationale.
C’est grâce à une contribution de 5 057 802 $ provenant
en parts égales de la Fondation canadienne pour l’innovation
et du ministère de la Santé et des Services sociaux que
la construction du Centre d’étude
« ...les troubles
avancée en médecine du sommeil
du sommeil
a été rendue possible.

peuvent causer
de nombreux
problèmes de
santé... »

Plusieurs personnes ignorent
que les troubles du sommeil
peuvent causer de nombreux
problèmes de santé. Pourtant, le
Dr Montplaisir, qui a participé à l’élaboration de la première
liste des troubles du sommeil, a répertorié une centaine de
maladies. De nombreuses initiatives de recherche pourront voir
le jour au Centre d’étude avancée en médecine du sommeil.

Futur Centre de réadaptation
cardio-respiratoire
JEAN-JACQUES-GAUTHIER
Ce centre est un projet important pour le futur de la réadaptation cardio-respiratoire.
La pneumologie et la cardiologie sont reconnues comme étant
des axes d’excellence à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
Des soins spécialisés et ultraspécialisés sont offerts dans ces
deux services afin de répondre aux besoins de la clientèle
atteinte de maladies cardiaques et de maladies coronariennes.
La réadaptation, tant dans le domaine respiratoire que
cardiaque, est un élément clé pour que les patients puissent
retrouver leur qualité de vie. Les services de pneumologie et
de cardiologie ont décidé d’unir leurs forces afin de réaliser
un centre intégré de réadaptation respiratoire et cardiaque
où pourront être réunis sous un même toit la réadaptation
clinique, l’enseignement et la recherche.
L’ouverture du Centre aura lieu à l'automne 2010 grâce à la
collaboration du YMCA Cartierville. Ce partenariat extraordinaire permettra de poursuivre l’excellence du travail
amorcé tout en améliorant les soins offerts aux patients,
d’optimiser les ressources, de consolider les activités de
recherche et de développer l’enseignement.

Dans l’ordre habituel, nous apercevons la présidente du comité des usagers, Mme Louise B. Harvey, le chef du Département de chirurgie,
Dr Ronald Denis, le président du conseil d’administration de l’Hôpital, M. Gabriel Groulx, le chef du Service d’orthopédie, Dr Julio Fernandes,
le directeur général de l’Hôpital, M. Michel Larivière, un grand donateur, M. Pierre Jarry et le directeur général de la Fondation, M. Benoit
Tremblay.
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Survol
{ DE L’ANNÉE 2009 }
3

4

Agir par solidarité...

11 FÉVRIER (2)

Chaque année, notre Fondation organise des activités-bénéfice qui génèrent
des profits de plus de 570 000 $.

Le lancement de la loterie voyage
« Le cœur au voyage, le cœur à
l’ouvrage » a eu lieu aux cafétérias du
pavillon principal et du pavillon AlbertPrévost de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal et a obtenu un franc succès
auprès des employés de notre établissement hospitalier. Les 700 billets
émis par la Fondation se sont tous vendus en un temps record! La nouvelle
loterie voyage a facilité l'obtention de
51 384 $ qui seront investis dans la
campagne majeure de financement qui
vise à créer à l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal le premier Centre intégré
de traumatologie (CIT) au Québec.

C’est grâce à la contribution de fidèles
donateurs provenant du milieu des
affaires et du grand public que la Fondation peut soutenir son établissement
hospitalier dans sa mission universitaire de recherche et d’enseignement
et favoriser la réalisation de grands
projets.

15 JANVIER (1)
5

7
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L’Avant-Première Bénéfice du Salon
international de l'auto a eu lieu au
Palais des congrès de Montréal et a
attiré cette année près de 350 amateurs d’automobiles qui ont choisi
d’apporter un appui financier à notre
Fondation. Cet événement, organisé
annuellement par la Corporation des
concessionnaires d'automobiles de
Montréal, a pour objectif de venir
soutenir financièrement le milieu de
la santé de la grande région montréalaise. L’Avant-Première Bénéfice du
Salon international de l'auto a permis
à notre Fondation de récolter des profits de 53 089 $.

20 AVRIL (3)
Le Spectacle-bénéfice au profit de
l’Unité mère-enfant est organisé en collaboration avec l’équipe de médecins du
Département d’obstétrique-gynécologie
de l’Hôpital. Afin de recueillir davantage
de dons dans le cadre du Spectacle-bénéfice, un encan silencieux a été mis sur
pied en 2009. Celui-ci a permis d’amasser
à lui seul un montant de 5 091 $. Grâce à
tous nos généreux donateurs, la somme
de 43 210 $ a pu être remise à l’Unité
mère-enfant. Le Département sera ainsi
en mesure de se doter d’une table
d’examen automatisée munie d’une
lampe et procéder au renouvellement
d’un appareil d’échographie.

La comédienne Anick Lemay est la
marraine d’honneur de la soirée. Le
vice-président et directeur général,
Solutions intégrées de Santé chez
McKesson Canada, M. Yves Portelance
a agi à titre de président d’honneur de
l’événement.

8 MAI (4)
Le Festin homard et bœuf s’est
tenu à l’aréna Raymond-Bourque de
l’arrondissement Saint-Laurent. Ce
somptueux banquet attire chaque
année plus de 750 personnes, principalement des représentants de la
communauté d’affaires de la grande
région métropolitaine, des médecins
et des représentants de la haute direction de l’Hôpital. Le Festin homard et
bœuf a permis à la Fondation de recueillir 84 119 $ en 2009. Les Grands
chefs, Robert Bastien, vice-président
Moyennes entreprises, Fédération
des caisses Desjardins du Québec et
Claude Poirier, le président et chef de
la direction de Magnus Poirier, ont
grandement contribué au succès de
cette activité.
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Survol

Comités

{ DE L’ANNÉE 2009 (suite) }

15 JUIN (5)
L’Omnium de golf de notre Fondation s’est déroulé sous la coprésidence
d’honneur de M. Mario Bélanger, premier vice-président, Ventes chez Bell et
M. Michael E. Roach, président et chef
de la direction de CGI. L’événement a
eu lieu au Club de golf Saint-Raphaël,
à l’Île-Bizard et rassemblé plus de
200 golfeurs. Malgré le contexte
économique plus difficile, l’événement
a connu un réel succès et a permis à la
Fondation d’amasser 156 900 $

20 SEPTEMBRE (6)
Marche et cours avec ton cœur est
un grand événement familial organisé
conjointement par les cardiologues et
les pneumologues de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal et vise à encourager les bonnes habitudes en matière
d’activité physique. Les profits de cette
journée se sont élevés à 26 105 $ et ont
été versés pour la construction du Centre de réadaptation cardio-respiratoire
Jean-Jacques-Gauthier. La réalisation de
ce centre se fait en collaboration avec
le YMCA Cartierville et sera accessible
au public dès l'automne prochain.

30 OCTOBRE (7)
Près de 600 invités se sont réunis lors
du Gala rendez-vous des Émilie
qui s’est tenu au Sheraton Laval afin
de soutenir la Fondation dans sa

mission universitaire. Cette année, nous
avons rebaptisé notre événement et
il portera désormais le nom de Gala
des Émilie en l’honneur de Mère
Émilie-Gamelin. Cette femme qui
avait le cœur sur la main est la fondatrice de la congrégation des Sœurs
de la Providence à qui nous devons
l’existence de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal et de notre Fondation.
C’est lors de cette soirée que nos personnes honorées ont reçu en grande
première le tout nouveau trophée Émilie.
Cette œuvre d’art est unique.
La somptueuse soirée s’est déroulée
sous la coprésidence du président et
chef de l'exploitation de Bombardier
Aéronautique, Guy C. Hachey et du
président de Samsom Bélair/Deloitte
& Touche, M. Luc Villeneuve, FCA.
L’événement a permis de recueillir
220 208 $ qui seront utilisés pour des
projets jugés prioritaires par la direction de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.

DES ACTIVITÉS
QUI RAPPORTENT
Voici quelques activités qui reviennent chaque année parmi toutes
celles organisées au profit de notre
Fondation. En 2009, grâce à la générosité et au talent de solliciteur de
plusieurs bénévoles, ces activités ont
rapporté 95 521 $.

{ Composition des comités organisateurs
DES événements-bénéfice }

5 juin
L’Omnium de golf de Pierre Jarry
existe depuis plusieurs années. En 2009,
les profits de cette journée-bénéfice,
soit 55 000 $, ont été remis en totalité
à notre Fondation. Ils seront versés au
fonds d’orthopédie. L’organisateur de
cette activité, M. Pierre Jarry, est un
fidèle donateur.

7 juillet
La Classique de golf de la Fondation
Gérald S. Lord s’est tenue en 2009
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 30 000 $
et ont été versés à notre Fondation,
plus précisément au Service d’hématooncologie dans le but de permettre à
l’équipe de l’établissement hospitalier
de poursuivre sa lutte contre le cancer.

10 AOÛT
La Classique Le Golf au féminin est
cet événement réservé aux femmes
qui a été mis sur pied par Madame
Lucie Turcot-Beaulne. Mère d’une fille
atteinte de la leucémie, celle-ci a eu
l’idée d'organiser cet événement au
profit de la Fondation et de diriger les
fonds recueillis au Service d’hématooncologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal. Cette année, une somme de
10 303 $ a été récoltée.

Avant-Première Bénéfice
du Salon de l’Auto de Montréal

JEUDI 15 JANVIER 2009
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Festin Homard et bœuf

VENDREDI 8 MAI 2009
ARÉNA RAYMOND-BOURQUE

Président du comité :

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

Pierre Pelland, administrateur de sociétés (1)

Projets spéciaux, Cushman & Wakefield LePage inc. (4)

Membres du comité :

Membres du comité :

Robert Bastien, vice-président, Moyennes entreprises,

Maître Lise Dagenais, notaire
Paul-André Dumont, agent immobilier, affilié Remax 3000
Yvon Gignac, président, Construction Gérard Gignac ltée

Fédération des caisses Desjardins du Québec

André Garcia, concessionnaire automobile
Claude F. Lefebvre, président, Cyfbel ltée

Grands chefs :

Robert Bastien, vice-président, Moyennes entreprises,

Spectacle-bénéfice « Riez de bon
cœur » pour l’Unité mère-enfant

MARDI 20 AVRIL 2009
THÉÂTRE LA TULIPE

Fédération des caisses Desjardins du Québec

Claude Poirier, président, Magnus Poirier inc.

Omnium de golf

Présidents du comité :

LUNDI 15 JUIN 2009

Docteur Michel Welt, chef du Département d’obstétrique-

CLUB DE GOLF SAINT-RAPHAËL

gynécologie, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) (2)

Docteure Josée Desrochers, chef du Service de médecine

Présidents du comité :

Membres du comité :

André Martin, consultant en relations commerciales,
Gestion A.L. Martin inc. (5)
Robert J. Bouchard, président, Guillevin International Cie (6)

Docteure Louise Dessureault, Département

Membres du comité :

d’obstétrique-gynécologie, HSCM

Robert Bastien, vice-président, Moyennes entreprises,

générale (obstétrique), HSCM (3)

Docteure Sonia Gagnon, chef du Service d’obstétrique, HSCM
Madame Lise Néron, infirmière 2e D, HSCM
Docteure Lisanne Papin, Département d’obstétrique-

Fédération des caisses Desjardins du Québec

Tony Loffreda, vice-président régional, RBC Banque Royale

Marraine d’honneur :

Gilles Loiselle, directeur des Services techniques, HSCM
Docteur Simon Parenteau, Département de pneumologie, HSCM
Louis A. Tanguay, administrateur de sociétés

Anick Lemay, comédienne

Coprésidents d’honneur :

gynécologie, HSCM

Mario Bélanger, premier vice-président, Ventes, Bell Canada
Michael E. Roach, président et chef de la direction, CGI
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{ Composition des comités organisateurs
DES événements-bénéfice (suite) }

Marche et cours avec ton cœur

Gala Rendez-vous des Émilie

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009

VENDREDI 30 OCTOBRE 2009

PARC BEAUSÉJOUR

HOTEL SHERATON LAVAL

Président du comité

Président du comité

Dr Érick Schampaert, chef du Département
de cardiologie, HSCM (7)

Robert Bastien, vice-président, Moyennes Entreprises,
Fédération des caisses Desjardins du Québec (8)

Membres du comité :

Coprésidents d’honneur

Marie-Ève Gauthier, infirmière en cardiologie, HSCM
Caroline Riopel, chef du Service de pneumologie, HSCM
Docteur Simon Parenteau, Département de pneumologie, HSCM
Lucie Taillon, infirmière clinique en cardiologie tertiaire, HSCM
Manon Tremblay, coordonnatrice en cardiologie tertiaire, HSCM

Guy C. Hachey, président et chef de l’exploitation,
Bombardier Aéronautique

Luc Villeneuve, président, Samson Bélair/Deloitte & Touche
Membres du comité :

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

Porte-parole :

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

Sylvain Bédard, greffé du cœur

3

5

Réjean Berthiaume, président, Pageau Morel et associés
Pascale Boileau, chargée de projets, Maniak Productions
Michel Bourgeois, président, Bombardier Avions amphibies
Dr André Cartier, chef du Service de la médecine générale, HSCM
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
Pierre Sabourin, président et directeur général, É.A, Raymond
Joyal Cadieux Paquette & Ass.

Louis A. Tanguay, administrateur de sociétés
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{ Laurent Bédard : l’infatigable cycliste philanthrope }

Étudiant universitaire en animation et recherche culturelle,
machiniste à temps partiel sur
les plateaux de télévision, surveillant-sauveteur de piscine
occasionnel, chanteur soliste
et musicien multi-instrumentiste au sein d’un groupe
qui s’autoproduit, ce sont
tous les chapeaux que porte,
le jeune Laurent Bédard, de
Varennes. Ah oui… ajoutez aussi à la liste de ses rôles, celui
de cycliste philanthrope.

oncle, il doit composer avec une pathologie hématologique
rare reliée à la coagulation sanguine. « Il va mieux et s’en tire
pas si mal aujourd’hui», a expliqué Laurent Bédard.

Et pourtant, les journées n’ont toujours que 24 heures! Certes,
avec un horaire aussi chargé, Laurent a besoin de temps à autre de vacances… Quoi
« ...mon excursion
de plus reposant pendant
prenait la forme
une période de relâche
d’un pèlerinage,
que de parcourir un trajet de 3 291 kilomètres
visant à leur
rendre hommage... » en vélo. C’est pourtant
le défi de pédaler en solo
pendant 32 jours (avec un rythme de croisière quotidien de
102,9 kilomètres) entre Miami et Varennes que s’est lancé le
très actif et sportif vingtagénaire en mars 2009 avec le souhait de donner un coup de pouce monétaire à la Fondation de
l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal (FHSCM). Le récit de son
voyage est d’ailleurs disponible sur le site Web de la Fondation
à l’adresse : www.fhscm.com.

Laurent Bédard a reculé dans le temps pour nous expliquer de
quelle manière il a attrapé la piqûre pour le voyage et l’entraide.
«Ça remonte au temps où j’étais au secondaire. J’ai participé
à une mission étudiante de coopération internationale au
Honduras qui m’a vraiment ouvert les yeux», a-t-il soulevé.

« Quant à avoir l’occasion de faire du cyclotourisme, je me suis
dit que ce serait doublement gratifiant de voyager au service
d’une cause qui a une réelle signification pour moi et ma famille », a-t-il confié. De fait, trois oncles de Laurent ont déjà
transité par l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal afin d’obtenir
des soins pour traiter de graves maladies. Deux d’entre eux
n’ont malheureusement pas survécu. « Un de mes oncles, le
père d’un cousin avec qui j’ai un lien étroit (c’est le batteur de
notre groupe de musique) est décédé alors que j’avais six ans.
Un deuxième oncle a succombé l’an dernier alors que j’étais
en train d’effectuer mon périple en vélo. Quant à son troisième
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« C’est comme si mon excursion prenait la forme d’un pèlerinage,
visant à leur rendre hommage », a exprimé le jeune homme.
Grâce aux partenariats financiers de personnes de son entourage immédiat et d’entreprises de la Rive-Sud de Montréal qui
ont accepté de l’encourager, Laurent Bédard a été en mesure
de remettre un don à hauteur de plus de 1 200 $ à la FHSCM.

Jumeler la bienfaisance
à l’exploration

Et en 2008, alors qu’il achevait sa formation collégiale, il s’est
rendu au Pérou pour accomplir un projet d’entrepreneuriat
social. Il a effectué la visite de plusieurs sites de production agricole péruviens afin d’y constater de visu la réelle
mise en application du commerce équitable. «J’ai pu voir la
différence entre des agriculteurs qui traitent équitablement
leurs employés et d’autres qui les exploitent. J’ai observé des
villages où les enfants vont à l’école et d’autres où ils n’ont
pas d’avenir», fait-il remarquer avec une dose d’indignation.
Cette expérience enrichissante tant sur le plan culturel
qu’humanitaire dans le troisième plus grand pays d’Amérique
du Sud l’a d’ailleurs conduit à réaliser à son retour une
trousse d’information et de sensibilisation au commerce
équitable destinée aux écoles primaires de chez nous.
Explorateur dans l’âme, Laurent Bédard ambitionne
d’enfourcher bientôt de nouveau son vélo dans le cadre
d’une expédition-bénéfice qui lui ferait traverser cette fois
l’Amérique du Nord à partir de la côte ouest des États-Unis
jusqu’à chez lui.
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Chantal
{ chantal lord : alimentée par le désir
de contribuer à vaincre le cancer }

Femme dynamique et déterminée, Chantal Lord
est fière de perpétuer le
souvenir de son défunt
père en dirigeant la Fondation Gérald S. Lord. Elle
se sert de son entregent
et de sa connaissance
des acteurs du secteur de
l’alimentation pour les
convaincre de participer à
la Classique de golf Fondation Gérald S. Lord dont les profits
sont versés à notre Fondation, plus précisément au Fonds
d’hémato-oncologie.

avec des fournisseurs, d’autres propriétaires IGA et des
marchands d’autres bannières d’alimentation.
Tout en vaquant à ses occupations de mère et d’entrepreneure,
Chantal Lord prépare pendant toute l’année la Classique de
golf Fondation Gérald S. Lord et obtient l’aide des gens de sa
famille. À chaque événement auquel elle assiste, elle n’hésite
pas à parler de sa fondation. Cette dernière précise que les
gens touchés par le cancer sont de plus en plus nombreux et
qu’ils se mobilisent plus facilement autour de cette cause.
C’est ainsi qu’une autre famille très connue dans le milieu
de l’alimentation sur la Rive-Nord, la famille Daigle, a fait un
don de 100 000 $ en 2007, après le décès du père, Jacques
Daigle, qui a lui aussi été soigné à l’HSCM.

Précisions que son père, Gérald, un « Chantal a l’impression
«Pour moi, la remise de chèque lors
marchand IGA très influent dans le de faire bouger les choses
de la journée du tournoi est un
domaine de l’alimentation, a été traité
moment aussi heureux que lorsque
plus rapidement grâce à
pour un cancer à l’Hôpital du Sacré-Cœur
j’ai accouché de mes enfants ou que
sa fondation.. »
de Montréal (HSCM) par la docteure Roxje me suis mariée. Je ressens une fierté
anne Pichette et son équipe. Il est décédé des suites de cette
incroyable », a confié Chantal Lord. «Quand nous avons
maladie en 2002. La Fondation qui porte son nom a été mise
remis le chèque de 100 000 $ provenant de la famille Daigle
sur pied en février 2004 et la Classique est une activité-béà la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, j’ai été
néfice organisée par celle-ci.
deux nuits sans dormir tellement j’étais fébrile», a-t-elle ajouté.
Pour la femme d’affaires, le fait d’implanter la Fondation
Gérald S. Lord était une façon de concrétiser un des désirs de
son père. «Je voulais créer quelque chose de grandiose. Mon
père, avant de mourir, avait demandé à la docteure Pichette
ce qu’elle avait besoin et avait proposé de l’aider. Il n’a pas
eu le temps d’agir. Je me suis dit, moi je vais le faire», a
déclaré Chantal Lord.
Le succès que connait Chantal Lord avec la Classique, elle
en est consciente, est dû au fait qu’elle marche dans les
traces de son paternel qui était président de l’Association des
détaillants en alimentation du Québec et qui a œuvré toute
sa vie dans ce domaine. Il avait un réseau de contacts
impressionnant et une cote d’amour dont Chantal Lord
bénéficie encore. Jusqu’à tout récemment, elle travaillait dans
ce secteur, ce qui lui a permis d’établir des liens particuliers
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Chantal a l’impression de faire bouger les choses plus rapidement grâce à sa fondation. «J’accélère des processus. Je
permets de réaliser des projets qui prendraient beaucoup
plus de temps à voir le jour avec le financement public», a
indiqué Chantal Lord. Selon elle, c’est gratifiant d’entendre
des témoignages de gens qui ont été touchés de près par
la maladie, de constater qu’une employée d'IGA a reçu des
soins et a séjourné dans une chambre d’isolation portant le
nom de Gérald S. Lord et de voir tant de gens prêts à faire
preuve de grande générosité.
De l’opinion de la femme d’affaires, si les personnes qui n’ont
pas pris l’habitude de donner pouvaient ressentir un instant
le bonheur éprouvé lorsqu’on organise des événements et
que l’on réussit à amasser de tels dons, ils n’hésiteraient pas
à s’engager davantage.

`
michÈle

{ michÈle marchand : Le feu de la danse,
pour préserver l’ardent souvenir d’êtres chers }

Partager sa passion pour
la danse afin d’apporter
son humble mais toujours
salutaire contribution à la
dure bataille à mener pour
vaincre le cancer, voilà ce
que Michèle Marchand,
une employée au service
de l’Hôpital Sacré-Cœur de
Montréal (HSCM) depuis
plus de 25 ans s’engage
à répéter annuellement
depuis 2008 avec toute la
conviction qui l’anime.

nement malheureux, de tenir une activité-bénéfice sans
trop savoir quoi faire exactement. Or, nous nous sommes
convaincus qu’un point en commun avec elle, c’est-à-dire
l’amour de la danse, serait plus que jamais une digne façon
de lui rendre hommage et de perpétuer sa mémoire ».

Inspirée et inspirante
Les sources d’inspiration, dans le cas de Mme Marchand,
sont multiples. « J’ai aussi vécu la perte d’une sœur des
suites d’un cancer alors qu’elle était âgée de 45 ans. Elle l’a
combattu pendant 4 ans avant d’en décéder après plusieurs
récidives. C’est tellement important d’agir pour entretenir
l’espoir de venir à bout de cette terrifiante maladie. Personne
n’est à l’abri », insiste la dame ayant grandi au sein d’une
famille de huit enfants.

Mme Marchand, qui est actuellement agente
administrative pour le département de physio- « ...C’est à l’automne prochain
C’est à l’automne prochain
thérapie de l’établissement de santé, suit avec
que la troisième édition du
que la troisième édition du
le plus grand des enthousiasmes des cours de
danse-o-thon aura lieu. La
danse-o-thon aura lieu... »
danse tous les dimanches depuis maintenant
date exacte n’a pas encore
dix ans en compagnie de son conjoint. Le couple consacre
été déterminée, mais on sait déjà que c’est à Sainte-Thérèse,
depuis ce temps ses vendredis soirs à mettre en application
la ville où Michèle Marchand poursuit ses leçons de danse
sur le plancher de danse ce qu’il apprend le dimanche. Mme
et qui est située à une vingtaine de kilomètres au nord de
Marchand et son compagnon de vie s’intéressent à plusieurs
l’Hôpital, que la séance de danse-bénéfice se déroulera.
types de danses sociales, mais ils marquent une prédilection
La date et l’emplacement précis de l’événement seront
pour la danse country. À la suite de l’idée de ses professeurs
confirmés ultérieurement par les organisateurs.
de danse d’organiser un danse-o-thon-bénéfice de 12 heures, Michèle Marchand a d’emblée accepté d’unir ses forces
«Tout le monde, jeunes et moins jeunes, est invité. Les
à celles de ses amis enseignants pour collaborer au succès
amateurs de danse pourront alterner avec des danses sociales,
de l’initiative.
de la danse en ligne et de la danse country si le cœur leur
en dit. Tous ne sont pas obligés de danser, ils peuvent venir
Profondes sont les motivations de Michèle Marchand de prafaire un tour et déguster un repas avec nous et nous aider
tiquer son violon d’Ingres dans le but de collecter des fonds
à amasser le plus de sous possible au profit d’une cause à
qui seront versés au Service d’hémato-oncologie de l’HSCM
gagner», lance avec ferveur Michèle Marchand.
et, par la même occasion, de supporter le traitement et la
lutte contre le cancer. « Une élève des cours de danse qui est
En mai 2009, ce sont 2 137 $ que le danse-o-thon avait
devenue une amie très proche et à laquelle j’étais très atpermis de récolter. «C’est fait avec la plus généreuse des
tachée a été emportée par un cancer de l’intestin il y a deux
intentions», conclut-elle.
ans et elle a été traitée au Service d’hémato-oncologie »,
explique-t-elle avec une voix nouée par l’émotion. « Mes
professeurs et moi avions déjà l’intention, avant cet évé-
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ronald

{ RONALD DENIS : Un don de soi, un don pour la vie }
Chef du Département de
chirurgie de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal
(HSMC) depuis 1997, le Dr
Ronald Denis a toujours
voulu sauver des vies. Dès
sa plus tendre enfance,
il a rapidement appris
l’importance du partage
et du don de soi.

Fondation Ronald Denis M.D. Cet organisme est un partenaire privilégié de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal. Celle-ci a recueilli 500 000 $ dans le cadre de la
campagne majeure au profit du Centre intégré de traumatologie qui a été clôturée en 2009. Actuellement, la Fondation
Ronald Denis M.D. poursuit
« Je n’ai jamais
son oeuvre de doter le Cenmanqué de plaisir
tre intégré de traumatologie
à venir à l’Hôpital
d’équipements de pointe en
chirurgie.
et à travailler »

Étudiant en médecine à l’Université de Montréal, Dr Denis a
été résident en chirurgie à l’HSCM. C’est lors d’un stage qu’il
a fait la connaissance du Dr Henri Atlas et qu’il a rapidement
développé un intérêt pour la traumatologie ainsi que pour la
chirurgie. En traumatologie, le temps de chaque décision est
une question de vie ou de mort et les interventions doivent
être rapides. Pour le Dr Denis, cette course contre la montre
pour sauver une vie est très énergisante.

À l'HSCM, les cas de blessures les plus complexes de tout
le réseau de traumatologie y sont traités. Le Dr Denis
assiste donc chaque jour à de véritables miracles. Il se trouve
absolument privilégié de faire ce qu’il aime dans la vie,
malgré les choses difficiles qu’il voit au quotidien : « Je n’ai
jamais manqué de plaisir à venir à l’Hôpital et à travailler »,
a-t-il confié.

Guidé par une passion peu commune, il a contribué à de
nombreux avancements pour le Département, tant au niveau
de la traumatologie que pour d'autres disciplines. En 2003, il
a eu le grand mérite d’obtenir, pour l’HSCM, le robot chirurgical Da Vinci, le premier au Québec et l’un des rares au
Canada. L’acquisition de ce robot a révolutionné la chirurgie
bariatrique qui vient au secours des obèses morbides. Son
utilisation permet une approche chirurgicale d’une précision
impossible à atteindre avec la laparoscopie conventionnelle.
Ce robot est aussi agile que les mains d’un chirurgien.
En plus de son engagement médical, le Dr Denis contribue
à changer des vies en appuyant la Fondation de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal dans sa mission. Afin de permettre
la construction du Centre intégré de traumatologie, il a offert
son soutien et participé, à titre de membre du cabinet, à la
campagne de financement du Centre intégré de traumatologie dont l’objectif était d’amasser 10 millions de dollars.
Ce médecin est tellement apprécié qu’un de ses amis,
M. Denys Laberge, voulant faire connaître l’expertise et
le talent exceptionnel du Dr Denis, a décidé de créer la
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L’univers de la traumatologie peut parfois être très lourd et
il faut trouver le moyen de se détendre. Pour le Dr Denis, la
chirurgie bariatrique est le moyen idéal! Pourquoi la chirurgie bariatrique? « Parce que ce sont des gens qui aiment
la vie! Ce sont des jouisseurs », a expliqué Dr Denis. Cette
procédure qui vise, entre autres, à réduire la capacité de leur
estomac est une pratique plus légère. « Les pronostics sont
bons, on leur annonce de bonnes nouvelles », a-t-il déclaré.
Pour le Dr Denis, il n’y a rien de plus gratifiant que de venir
en aide à son prochain : « Apporter un sourire, apporter de
l’aide à quelqu’un n’a pas de prix et c’est tellement valorisant. Il n’y a rien de plus gratifiant que le merci d’un patient
et avoir l’impression de lui avoir rendu service », a exprimé
Dr Denis.
On ne sait jamais quand notre vie basculera, mais nous
savons que nous pouvons faire confiance à cet homme
d’exception ainsi qu’à toute son escouade. Grâce au Dr Denis,
nous savons que notre vie est entre bonnes mains.
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Campagne

majeure

{ Centre intégré de traumatologie }

Cabinet

{ coprésidents
et membres du
cabinet de campagne}

Agir par conviction
C’est le mercredi 2 septembre 2009 qu’a eu lieu au Salon
exécutif du Stade Saputo, avant un match de l’Impact de
Montréal, la clôture officielle de la campagne majeure de
financement au profit du Centre intégré de traumatologie
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM).
Lors de cette cérémonie de clôture, le chef du Programme
suprarégional de traumatologie et chef du Département de
chirurgie de l’HSCM, Dr Ronald Denis, a annoncé en grande
primeur que le Centre portera le nom de Mirella et Lino Saputo.
Leur fondation a versé deux millions de dollars pour que ce
projet puisse voir le jour. M. et Mme Saputo, présents lors de
l’événement, ont été très touchés de recevoir cet honneur.
Cette campagne de financement avait pour objectif
d’amasser 10 millions de dollars. Comme l’équipe de la
campagne a non seulement atteint son objectif, mais l’a

dépassé de près de 400 000 $, le Dr Yves Bolduc,
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, présent
à la clôture, a réitéré l’engagement du gouvernement de
contribuer financièrement afin de réaliser ce projet.

MEMBREs DU
CABINET DE CAMPAGNE
Robert Bastien

Vice-président, Moyennes entreprises,

Pour remercier les grands donateurs de la campagne et
souligner le bon esprit d’équipe qui régnait au sein du cabinet de campagne durant la période intensive de sollicitation,
la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a tenu
à remettre un cadeau bien spécial à ces derniers : un chandail
officiel de l’Impact de Montréal. Sur chacun des chandails, le
nom du membre du cabinet ou le nom du donateur ainsi que
le chiffre 10, représentant les 10 millions amassés pour la
construction du Centre ont été inscrits. Un souvenir mémorable pour chaque membre de la grande équipe qui a contribué
au succès de la campagne majeure de financement

Fédération des caisses Desjardins du Québec
Président du C.A., FHSCM

Serge Boucher

Associé directeur, Marchand Melançon
Forget S.E.N.C.R.L. Avocats

Normand Legault

Daniel Lamarre

André Bérard

Promoteur sportif,
Coprésident de la campagne

Président et chef de la
direction du Cirque du Soleil,
Coprésident de la campagne

Administrateur de sociétés,
Président du cabinet
de campagne

Dr Ronald Denis

Directeur du Programme suprarégional
de traumatologie tertiaire
Chef du Département de chirurgie,
HSCM

Gabriel Groulx

Associé conseil, Raymond Chabot Grant
Thornton S.E.N.C.

Président du conseil d’administration,
HSCM

Denys Laberge

Président, Gestion Denys Laberge

Michel Larivière

Directeur général, HSCM

Fabienne Larouche
Présidente, Aetios productions

Dr Gilles Lavigne

Coordonnateur de la recherche,
Traumatologie HSCM

Michel Ostiguy

Président, Agence de publicité Bos

François Rozon

Président, Management Encore

Nous apercevons sur cette photo, de gauche à droite, à l’avant, l’animateur de la soirée, le comédien Marcel Lebœuf, le président du cabinet de
campagne, M. André Bérard, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Yves Bolduc, Mme Mirella Saputo et M. Lino Saputo de la Fondation Mirella et Lino Saputo, le directeur du Programme suprarégional de traumatologie tertiaire et chef du Département de chirurgie de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM), Dr Ronald Denis, M. Yves Des Groseillers, Mme Fabienne Larouche (membre du cabinet de campagne), le
président du conseil d’administration de l’HSCM, M. Gabriel Groulx, et, à l'arrière, Mme Marie Saint-Amour (membre du cabinet de campagne),
Dr Gilles Lavigne (membre du cabinet de campagne), M. Louis A. Tanguay (membre du cabinet de campagne), Mme Élaine Myre de la Fondation
Martin Matte, le président de la Fondation de l’HSCM et membre du cabinet de campagne, Robert Bastien et le directeur général de l’HSCM et
membre du cabinet de campagne, M. Michel Larivière.
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(De l'avant vers l'arrière) Le directeur général de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (FHSCM), M. Benoit Tremblay, le comédien Marcel Lebœuf, le coprésident de la campagne
de financement, M. Daniel Lamarre, un des membres du cabinet de campagne, Mme Fabienne
Larouche, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Yves Bolduc, le directeur
général de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM), M. Michel Larivière, le directeur du Programme suprarégional de traumatologie tertiaire et chef du Département de chirurgie de l’HSCM,
Dr Ronald Denis, le président du cabinet de campagne, M. André Bérard, le président du conseil
d’administration de la FHSCM, M. Robert Bastien, un des membres du cabinet, M. Michel Trudeau,
le coprésident de la campagne de financement, M. Normand Legault et le président du conseil
d’administration de l’HSCM, M. Gabriel Groulx, étaient présents lors du lancement de la campagne
majeure de financement du futur Centre intégré de traumatologie le 7 novembre 2008.

Marie St-Amour

Coordonnatrice du Programme
de traumatologie, HSCM

Louis A. Tanguay

Administrateur de sociétés
Vice-président du C.A., FHSCM

Michel Trudeau

Président, Aetios distributions
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Donateurs de la

campagne majeure
{ entreprises }

{ Particuliers }

Aéroports de Montréal

Fondation Molson

Management Encore inc.

Andreoli, Gloria

Gauthier, Denis F.

Martin, Luc

Aetios Productions inc.

Fondation Ronald Denis M.D.

Mouvement des caisses Desjardins

Aucoin, Louis

Giampaolo, Aldo

Martin, Yvon (Placements Solicom inc.)

Banque Nationale du Canada

Fournitures de Bureau Denis inc.

Pétroles Crevier inc.

Bastien, Robert

Giroux, Serge

Mergl, René

Bœhringer Ingelheim

GANOTEC inc.

Pfizer Canada inc.

Beaudoin, Jean-Louis

Greenberg, Tommy

Michaud, Louis-Philippe

Caisse de dépôt et placement
du Québec

Gestion Juste pour Rire inc.

Placements Borsa inc.

Beaulne, Paul-Emile

Groulx, Gabriel

Mongeon, Yolande Sr

Gestion Pierre Sabourin inc.

Raymond Chabot Grant Thornton

Bérard, André

Gruslin-Benoit, Hélène

Moranville, Yves

Gimmelin inc.

Rona inc.

Bergeron, Paul

Guenette, Daniel

Paillé, Françoise

Construction Albert Jean ltée

Gouvernement du Québec, Ministère
de la Sécurité publique

Sanofi-aventis Canada inc.

Bouchard, Robert

Harvey, Louise B.

Paquin, Robert

Distinction Service d’entretien

Groupe Canam inc.

Société Générale de Financement
du Québec

Bourgeois, Michel

Hébert, Michel

Perreault, Daniel

Famille Pierre Lespérance (La)

Groupe CGI Inc

Bruneau, Marc G.

Houde, Claire

Petriello, Anita

Fondation Daniel Lamarre

Groupe Voxco inc.

Cabanes, Jean-Michel

Ialenti, Pascal

Piazza, Joey

Fondation J. Armand Bombardier

Héroux-Devtek

Sono-Télé inc.

Cameron, Barry

Labelle, André

Précourt, Jean

Fondation Jeunesse-Vie

Industrielle Alliance

Transcontinental

Carli, Gilles

Labelle, Claude R.

Pringle, Suzanne

Fondation Martin-Matte

La Brasserie Labatt

TransForce inc.

Cavallaro, Giuseppe

Labrecque, Daniel

Proteau, Jocelyn

Fondation Mirella & Lino Saputo (La)

Locations Michel Trudel et Mel’s - Cité
du Cinéma

Charlebois, Cameron

Lamothe, Lise

Quintal, Stéphane

Cohen, Steve

Lanteigne, Lubain

Roy, Robert

Cotronio, Mario

Laporte, Stéphanie

Saroli, Dino

Dagenais, Gilles

Larivière, Michel

Schwarz, Gaston

Daigle, Mario

Larouche, Fabienne

Staffieri, Fernando

Delucia, Angelo

Laurin, Josée

Staffieri, Luca

Département d'obstétriquegynécologie, Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal

LeBlanc, Aimé Robert

Tanguay, Louis A.

Lefebvre, Claude F.

Tavarone, Angelo

Legault, Normand

Vaccaro, Steve A.

Lepore, Anna Teresa

Vézina, Gilles

Longpré, Pierre

Welt, Michel Dr

Canal Évasion inc.
Cirque du Soleil

Sœurs de la Providence,
Province Émilie-Gamelin

Vision Globale

Deschênes Dion, Suzanne
Des Groseillers, Yves (Groupe BMTC)
Donaldson, Pierre
Drs Denis, Garneau, Panic, Synnott
et Associés
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Martin, André
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grands

DONATEURS
de la campagne majeure

L’équipe de la Fondation désire remercier et reconnaître la générosité de ces quelques uns des grands donateurs qui
ont versé 100 000 $ et plus. Ces derniers font partie de l’ensemble des gens qui ont contribué à cette campagne qui
se traduira concrètement par la mise sur pied du Centre intégré de traumatologie Mirella et Lino Saputo.

Yves Des groseillers (1)
Le premier don majeur de la campagne a été effectué
par M. Yves Des Groseillers. Cette photo a été prise lors
du lancement de la campagne.

Sanofi-Aventis (2)

BOMBARDIER (3)

Famille Lespérance (7)

Sur cette photo la directrice générale de la Fondation
J. Armand Bombardier, Mme Lyne Lavoie, est entourée
des membres du prestigieux cabinet de campagne et
du comédien Marcel Lebœuf qui a animé le lancement
de la campagne.

Le président du Groupe Sogides ltée, Pierre Lespérance,
a participé à la remise du chèque symbolique de
100 000 $ versé par la Famille Lespérance. Nous retrouvons
ici le directeur général de HSCM, M. Michel Larivière, le
directeur général de la FHSCM, M. Benoit Tremblay et le
président de la FHSCM, M. Robert Bastien.

Mouvement
des caisses Desjardins (5)
Le directeur général de la Fondation de la FHSCM,
M. Benoit Tremblay, pose ici en compagnie de la
présidente et chef de la direction du Mouvement des
caisses Desjardins, Mme Monique F. Leroux et du vice-
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5

6

7

8

TRansForce (6)

Sanofi-avantis Canada est un partenaire majeur de la
Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
(FHSCM). Nous apercevons ici son président-directeur
général, M. Hugh O’Neill.

La Banque Nationale du Canada a fait un don de
300 000 $ à la campagne. Nous apercevons ici le président et chef de la direction de la Banque Nationale
Groupe financier, M. Louis Vachon, le directeur général
de la Fondation, M. Benoit Tremblay, un membre du
cabinet de campagne, Dr Ronald Denis et le président
du cabinet de campagne, M. André Bérard.

4

président Moyennes entreprises à la Fédération des
Caisses Desjardins du Québec et président du conseil
d’administration de la FHSCM, M. Robert Bastien.

Le président et chef de la direction de TransForce,
Alain Bédard, est entouré du directeur général de la
FHSCM, M. Benoit Tremblay et du directeur général
de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (HSCM),
M. Michel Larivière.

Banque Nationale (4)

3

Fondation Molson (8)
Le vice-président de la Fondation Molson, Andrew
T. Molson, était fier de participer à la campagne
majeure de financement.

Fondation Martin-Matte (9)
Le directeur général de la FHSCM, M. Benoit Tremblay,
le président de la Fondation Martin-Matte, M. Martin
Matte, la directrice générale de la Fondation MartinMatte, Mme Élaine Myre et le président de la FHSCM,
M. Robert Bastien, étaient heureux d’annoncer le don
de 100 000 $ de la Fondation Martin-Matte pour la
campagne du Centre intégré de traumatologie Mirella
et Lino Saputo.

9

MERCI de votre

générosité
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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 campagnes majeures de financement en 2009 (dons des entreprises de 3 000 $
et plus et dons individuels de 1 000 $ et plus). Cette liste énumère au meilleur de notre connaissance le nom des
donateurs qui ont versé leur contribution entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Gauthier, Denis F.

Guenette, Daniel

Gaz Métro

Guillevin International Cie

GE Santé

Hadjar, Antoine

Genzyme Canada inc.

Hamel, Jean-Louis

Dupperon Pakenham, Rita

Gestion A.L. Martin inc.

Handfield, Pierre

Donaldson, Pierre
Drs Denis, Garneau, Panic,
Synnott et Associés

Lavery, de Billy S.E.N.C.R.L,
Avocats
LeBlanc, Aimé Robert
Lefebvre, Claude F.
Legault, Normand
Léger, Claire

Abipa Canada inc.

Bell Aliant

Carr, Paul

Construction Pachino Co.

Duquette, Louis

Gestion Fortune Hill inc.

Hébert, Michel

Ackad Alain (4535537
Canada inc)

Bérard, André

Cavallaro, Giuseppe

Durivage, Sylvie

Gestion Juste pour Rire inc.

Héroux-Devtek

Bergeron, Paul

Centres d’Achats Beauward
ltée (Les)

Construction
Pierre Jarry ltée

Durivage, Thérèse

Gestion Pierre Sabourin inc.

Héroux, Jean-Claude

Ecole de Danse
Pure Country

Giampaolo, Aldo

Hoffmann-La Roche Limitée

Gimmelin inc.

Houde, Claire

Création Paul H

Edwards Lifesciences
(Canada) inc.

Girard, Jonathan

Huot, Alexandre

Crevier, Guy

Enertrak inc.

Girouard, Gabrielle

Hydro-Québec

Letko, Brosseau & Associés
inc.

Cyrell AMP

Europasta inc.

Giroux, Serge

Ialenti, Pascal

Lévesque, Régis

Dagenais Gilles

Famille Pierre Lespérance

GlaxoSmithKline inc.

IGA Marché Duchemin

Limoges, Michel

Dagenais, Lise

Fédération des caisses
Desjardins du Québec

Go! Café, Groupe S.A.C.
inc.

Imaflex inc.

Lobato, José

Imprimerie Serval

Location Brossard inc.

Industrielle Alliance

Locations Michel Trudel et
Mel’s - Cité du Cinéma

Aero Mag 2000 Yul inc.
Aéroports de Montréal
Aetios Productions inc.
Alcoa Limitée
Amgen Canada inc
Andreoli, Gloria
Andreoli, Linda
Aon Parizeau/ Aon Reed
Stenhouse
Arrondissement
Saint-Laurent
AstraZeneca Canada inc.
Aucoin, Louis
AXA Assurances inc.
Banque Nationale
du Canada
Banque Scotia
Bastien, Lucille
Bastien, Robert
Baxter Corporation
Bayer inc.
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Distinction Service
d’entretien

Berrys, Heinz B.
Bertrand, Luc

CFE du Nord-Ouest de L’Île
de Montréal

Blanchard, Guy

CGI

Blaquière, Susanne

Chantelois, Luc-René

BMO Groupe financier

Charlebois, Cameron

Bœhringer Ingelheim

Charron, Thierry

Bombardier Aéronautique
Bombardier Avions
amphibies
BOS (Beauchesne, Ostiguy
& Simard inc.)

Charton Hobbs
Chasle, Denise
Chevigny, Stephane
Chevrefils, Jacques

Boss

CIBC World Markets

Bouchard, Robert

CIM - Conseil en immobilisation & management inc.

Bourgeois, Michel
Bouthillette, Parizeau &
Associés inc.

Ciments Lavallée ltée
Cirque du soleil

Corbeil, Raymond
Cotronio, Mario
Courey, Beverley

Daigle, Mario
De Stefano, Félice
Delucia, Angelo
Département
d'obstétrique-gynécologie,
Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal
Déry, Maurice L.

Financière Sun Life
Fondation Daniel Lamarre
Fondation J. Armand
Bombardier

Gosselin, Lorraine
Gouvernement du Québec,
Ministère de la Sécurité
publique

Installations Electriques
Pichette inc. (Les)

Lepore, Anna Teresa
Lepore, Donato
Lepore, Patricia
Les pêcheries Norref
Lesage, Érick

Longpré, Pierre

Goyer, Jacqueline

Jacob, Marcel

Fondation Jeunesse-Vie

Greenberg, Tommy

Jarry, Pierre

Fondation Martin-Matte

Groulx, Gabriel

Magnus Poirier Inc

Fondation Mirella & Lino
Saputo (La)

Groupe Canam inc.

Johnson & Johnson Medical
Products
La Brasserie Labatt

Maniatis, Konstantina

Labelle, André

Maniatis, Petros

Labelle, Claude R.

LXB Communication
Marketing inc.

Management Encore inc.

Bruneau, Marc G.

Clinique médicale L’Envolée

Des Groseillers, Yves
(Groupe BMTC)

Busrel

CMS Entrepreneurs
généraux inc.

Deschênes Dion, Suzanne

Fondation Péladeau inc

Cogeco Câble Québec inc.

Desjardins Sécurité
Financière

Groupe Jean Coutu (PJC)
inc. (Le)

Fondation
Ronald Denis M.D.

Groupe Petra ltée

Labrecque, Daniel

Manufacture Leviton du
Canada ltée

Cohen, Steve

Desrosiers, Raymond

Groupe SAC

Lalonde, Richard

Marcantonio, Maria

Forest, Manon

Colburn, Keith W.

Dessau inc.

Groupe Sogides

Lamothe, Lise

Martin, André

Consortium M.R.
Canada ltée

Di Lorenzo, Biagio

Fournitures de Bureau
Denis inc.

Groupe Voxco inc.

Lanteigne, Lubain

Martin, Luc

Groupes GSC

Laplante, Rock

Martin, Yvon (Placements
Solicom inc.)

Gruslin-Benoit, Hélène

Larivière, Michel

Cabanes, Jean-Michel
CAE inc.

Beaudoin, Jean-Louis

Caisse de dépôt
et placement du Québec

Beaulne, Paul-Emile

Cameron, Barry

Belhumeur, Jean-Pierre

Canal Évasion inc.

Bell

Carli, Gilles

Construction Albert Jean
ltée

Dimitriou, Costa
Distagro

Fondation Molson

Fruits et légumes
Gaétan Bono
GANOTEC INC.

Groupe CGI

Larouche, Fabienne

Maxi Crisp Canada Inc
(3046966 Canada inc.)
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membres

McKesson Canada

Place St. Moritz

Sabourin, Pierre

Medtronic of Canada Ltd

Placements Borsa inc.

Samcon Gestion

Merck Frosst Canada ltée

Placements Bovet inc.

Mergl, René

Placements
Claude Gohier inc. (Les)

Samson Bélair Deloitte
& Touche

Taite, Charles
Talecris Biotherapeutics Ltd.

du conseil

{ Membres honoraires, CONSEIL D'ADMINISTRATION et équipe fondation }
Conseil
d’administration de la
Fondation en 2009

Membres Honoraires

ROBERT BASTIEN*,

RÉJEAN BERTHIAUME,

CLAUDE F. LEFEBVRE,
Cyfbel ltée, Président

Dr Réginald Nadeau

MICHEL BOURGEOIS,

PIERRE LESPÉRANCE,

(membre fondateur)

SYLVAIN CORBEIL,

ANDRÉ MARTIN,

Sanofi Canada inc.

Tanguay, Louis A.

Poirier, Claude

Sansfaçon, Richard

Tavarone, Angelo

POWER
CORPORATION/152245
Canada inc.

Saputo

TD Canada Trust

Fédération des caisses Desjardins
du Québec, Vice-président,
Moyennes entreprises

SAQ
Saroli, Dino

Président du bureau
des Gouverneurs :

Précourt, Jean

Technique Acoustique
(L.R.) inc.

Pringle, Suzanne

Saucier, Michel

Thomas & Betts

Administrateur

Banque Nationale du Canada, Viceprésident, Ventes et Services Entreprises,
Montréal et Groupes Spécialisés

Mimeault, Réal

Schwarz, Gaston

GILLES DAGENAIS,

Proteau, Jocelyn

Vice-présidents :

Moreau, Gilles

Quebecor Media inc.

Moranville, Yves
(Morency Société
d’Avocats)

Quintal, Stéphane

Services de cartes
Desjardins

Méthot-Charuest, Jeannine
Metro E. Chevrefils
et Fils inc.
Michaud, Louis-Philippe
Microserv / Metafore

Morissette, Pierre L.
Mouradian, Noubar
Mouvement des caisses
Desjardins
Novartis Pharma
Canada inc.
Paillé, Françoise
Paquin, Robert
Perreault, Daniel
Petriello, Anita

Raymond Chabot
Grant Thornton
RBC Banque Royale
Recy-Béton inc.
Reinhardt, Roger
Reischer, Corina
Robin, Hubert
Rodimax inc.
Rolls Royce
Rona inc.

Pétroles Crevier inc.

Rôtisseries St-Hubert
ltée (Les)

Pfizer Canada inc.

Roxboro Excavation inc.

Pharmascience inc.

Roy, Robert

Piazza, Jœy

Rozon, François

Pira, Janet

Rozon, Gilbert

MERCI

Services de Golf Mario
Forget inc.
Shire Canada inc.
Siemens Canada Limitée
Smith & Nephew inc.
SNC - Lavalin inc.
Société Générale de
Financement du Québec
Sœurs de la Providence,
Province Émilie-Gamelin

Touchette, Paul-Émile
Transcontinental

CHARLES-ALBERT POISSANT,

PAUL BERGERON*,

TransForce inc.

LXB Communication Marketing,
Vice-président exécutif et directeur
de Montréal

Transport Ronald R.

LOUIS A.TANGUAY*,

Trudeau, Michel
Trudel, Lisette
Uniprix inc.
Vacances Tours
Mont-Royal

Administrateur de sociétés

Secrétaire :

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

Valeant Canada Ltd

Raymonde Bélisle,

Vannes & Raccords
Laurentian ltée, Groupe
Swagelok Québec

photographe

Staffieri, Fernando
Staffieri, Luca

WM. Consalo & Sons
Farms, inc.

Stockli, Jean-Louis

Zimmer inc.

{  à touS nos grands donateurs,
(suite) }

Administrateur de sociétés

(membre fondateur)

Groupe Sogides ltée, Président
Gestion A. L . Martin inc., Consultant
en relations commerciales

YVON MARTIN,

Les placements Solicom inc., Président

DR SIMON PARENTEAU*,

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
Pneumologue

ÉRIK PÉLADEAU,

Jean-Pierre Boudreau,
Marie-Josée Béliveau,
bénévole

Violette Brisson,

Sr Marie-Paule Levaque
(membre fondateur)

Dr André Proulx
(membre fondateur)

Johanne Ardouin
Pierrette L. Beauvais
Pierre Bovet

Groupe Lelys inc, Président

Danielle Mercier Benoit

Soeurs de la Providence, Province
Émilie-Gamelin, Supérieure provinciale

PIERRE PELLAND,

Me Marc Charbonneau

MICHEL LARIVIÈRE,

PIERRE SABOURIN, É.A,

Pierre Clermont sr.

SŒUR CLAIRE HOUDE*,

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
Directeur adjoint, recherche et développement du Centre de recherche

Administrateur de sociétés
Raymond, Joyal,Cadieux, Paquette & Ass.
ltée, Président et directeur général

Gilles Cloutier

BENOIT TREMBLAY*,

Maurice L. Déry

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal, Directeur général
*Membre du comité exécutif

Paule Doré
Lévis R. Doucet
René Goulet

L’équipe de la Fondation

Solotech

Welt, Michel Dr

JEAN-LOUIS HAMEL,

PR AIMÉ ROBERT LEBLANC,

Valiquette, Jean-Guy

Vézina, Gilles

Cushman & Wakefield LePage Inc,
Vice-président Développement des
affaires - Projets spéciaux

ROBERT J. BOUCHARD*,

Guillevin International Cie, Président

Sojecci II ltée

Spacelabs Medical
(Canada) inc.

Bombardier Avions amphibies, Président

Trésorier :

bénévole

Sono-Télé inc.

Pageau Morel et associés, Président

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
Directeur général

Vaccaro, Steve A.
Vaillant, Solange

Guy Crevier

Administrateurs :

Président :

Mérizzi, Andrée
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Systèmes Médicaux Philips
Canada (Division)

Martin Lajoie,

bénévole

bénévole

Jeannine
Guillevin Wood

Guy Crevier,

Simon Laliberté,

Robert Hémond

Jean-Yves D'Amours,

Jean-Pierre Lefebvre,

Pierre Chaussé,

Consultant en finances
bénévole

Ninon Dupras,

bénévole

Dr Denis Ladouceur

bénévole

Jean-Paul Marsan

Jocelyne Leroux,

Réal Mimeault

adjointe à la direction générale

bénévole

Mario Brunet,

NATHALIE GIGUÈRE,

Nadine Leroux,

Coordonnatrice aux événements

directrice du développement

Yves Moquin

Suzanne Cabana,

Suzanne Gingras,

Mélissa Maltais,

Yves Paquette, c.f.A.

secrétaire-réceptionniste
bénévole
bénévole

bénévole

Jean-François Carignan,

Marie Grenon,

bénévole

directrice des communications

Marcel Caya,

Patrick Lajoie,

bénévole

bénévole

adjointe aux événements
et aux communications

Francine Théberge,

commis aux dons

Benoit Tremblay,

Guy Mongrain

Dr Claude Sauvé
Pierre Sabourin
Lino Saputo, Jr

directeur général

{ p. 31}

Section 5
Résultats financiers

{ rapport annuel }

2009

BILAN

{ État des résultats et de l’évolution des soldes de fonds
de l’exercice terminé le 31 décembre 2009 }
État des résultats et de l’évolution des soldes de fonds de l’exercice terminé le 31 décembre 2009
Fonds d’aministration
générale
Produits
Apports

Fonds
d’immobilisations

Fonds de
développement

Fonds
de dotation

Bilan au 31 décembre 2009

Fonds
spécifique

TOTAL
2009

TOTAL
2008

1 084 831 $

6 517 320 $

4 424 306 $

535 651 $

-

4 237 638 $

659 200 $

Revenus de placement

356 239 $

-

1 111 136 $

5 656 $

251 265 $

1 724 296 $

(1 453 290 $)

Activités de financement

956 343 $

-

138 065 $

-

198 589 $

1 292 997 $

1 231 509 $

72 715 $

-

3 503 893 $

-

-

3 576 608 $

2 505 824 $

1 920 948 $

-

8 990 732 $

664 856 $

1 534 685 $

13 111 221 $

6 708 349 $

62 058 $

-

115 053 $

-

-

177 111 $

234 262 $

Activités commerciales

Charges
Apports
Gestion et garde
des placements
Activités de financement
Activités commerciales
Administration
Amortissement
des immobilisations

57 265 $

-

-

-

-

57 265 $

61 628 $

438 612 $

-

54 860 $

-

58 500 $

551 972 $

589 929 $

-

-

3 000 463 $

-

-

3 000 463 $

2 301 742 $

619 540 $

-

-

-

-

619 540 $

666 622 $

-

37 753 $

-

-

-

37 753 $

39 322 $

1 177 475 $

37 753 $

3 170 376 $

-

58 500 $

4 444 104 $

3 893 505 $

743 473 $

(37 753 $)

5 820 356 $

664 856 $

1 476 185 $

8 667 117 $

2 814 844 $

Dons à l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal

269 777 $

-

1 089 225 $

-

440 769 $

1 799 771 $

2 215 493 $

Excédent (insuffisance)
des produits sur
les charges	

-

473 696 $

-

(37 753 $)

966 $

4 730 165 $

274 000 $

390 856 $

-

1 035 416 $

274 966 $

6 592 380 $

247 034 $

352 317 $

Soldes de fonds au début
Solde initialement comptabilisé
Modification de
convention comptable
Solde redressé
Soldes de fonds à la fin

Actif
Placements et intérêts courus
Placements
Intérêts courus

Autres éléments d’actif
Encaisse
Débiteurs, incluant néant
(16 817 $ en 2008) de
l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal
Sommes dues par le fonds
d’administration générale
Frais payés d’avance
Immobilisations

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

Transfert à un autre
centre hospitalier

Fonds d’aministration
générale

60 887 $

111 525 $

7 118 062 $

7 042 404 $

2 349 355 $

16 682 233 $

16 644 277 $

-

-

(1 159 827 $)

-

-

(1 159 827 $)

(1 474 188 $)

60 887 $
534 583 $

111 525 $
73 772 $

5 958 235 $
10 688 400 $

7 042 404 $
7 433 260 $

2 349 355 $
3 384 771 $

15 522 406 $
22 114 786 $

15 170 089 $
15 522 406 $

Passif
Placements et intérêts courus
Créditeurs et charges à payer,
incluant 513 783 $ à l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal
(407 260 $ en 2008)
Revenus perçus d’avance
Sommes dues
aux autres fonds

Fonds
d’immobilisations

Fonds de
développement

Fonds
de dotation

TOTAL
2009

Fonds
spécifique

TOTAL
2008

18 323 457 $

-

-

-

-

18 323 457 $

45 591 $

-

-

-

-

45 591 $

39 838 $

18 369 048 $

-

-

-

-

18 369 048 $

13 745 059 $

4 256 021 $

-

-

-

-

4 256 021 $

2 053 070 $

96 562 $

-

-

-

-

96 562 $

109 716 $

-

-

48 956 $

-

10 688 400 $*
-

7 433 260 $*
-

3 384 771 $*
-

13 705 221 $

-

-

48 956 $

9 218 $

-

73 772 $

-

-

-

73 772 $

111 525 $

4 401 539 $

73 772 $

10 668 400 $

7 433 260 $

3 384 771 $

4 475 311 $

2 283 529 $

22 770 587 $

73 772 $

10 668 400 $

7 433 260 $

3 384 771 $

22 844 359 $

16 028 588 $

677 856 $

-

-

-

-

677 856 $

452 532 $

51 717 $

-

-

-

-

51 717 $

53 650 $

21 506 431 $

-

-

-

-

-

-

22 236 004 $ *

-

-

-

-

729 573 $

506 182 $

-

73 772 $

-

-

-

73 772 $

111 525 $

-

-

10 668 400 $

4 039 302 $

3 384 771 $

18 112 473 $

11 956 036 $

-

-

-

3 393 958 $

-

3 393 958 $

3 393 958 $

534 583 $

-

-

-

-

534 583 $

60 887 $

534 583 $

73 772 $

10 668 400 $

7 433 260 $

3 384 771 $

22 114 786 $

15 522 406 $

22 770 587 $

73 772 $

10 668 400 $

7 433 260 $

3 384 771 $

22 844 359 $

16 028 588 $

Engagements
Soldes de fonds
Investis en immobilisations
Affectations d’origine
externe
Affectations d’origine interne
Non grevés d’affectations

* Ces montants ne sont pas reportés dans le total étant donné qu’ils s’éliminent.
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Section 5
Résultats financiers

{ rapport annuel }

2009

ANNEXES
{ REVENUS ET DÉPENSES }
REVENUS (produits)

13 111 221 $

49,7 %

Apports

6 517 320 $

13,2 %

Revenus de placement

1 724 296 $

27,3 %

Activités commerciales

3 576 608 $

Activités de financement

1 292 997 $

9,9 %
		
		
		
		
		

Omnium de golf
Gala rendez-vous des Émilie
Festin homard et bœuf
Avant-première Bénéfice du
Salon international de l'auto

240 137 $
403 868 $
159 675 $

		
		
		
		
		

Spectacle-bénéfice
Marche et cours avec ton cœur
Activités tierces
Loterie voyage
Autres

75
40
122
89
31

Dépenses (charges)

129 966 $

4 444 104 $

4,0 %

Apports

1,3 %

Gestion et garde de placements

177 111 $

67,5 %

Activités commerciales

13,9 %

Administration

0,8 %

Amortissement

12,4 %

Activités de financement

		
		
		
		
		

Omnium de golf
Gala rendez-vous des Émilie
Festin homard et bœuf
Avant-première Bénéfice du
Salon international de l'auto

		
		
		
		
		

Spectacle-bénéfice
Marche et cours avec ton cœur
Activités tierces
Loterie voyage
Autres

57 265 $
3 000 463 $
619 540 $
37 753 $
551 972 $
83 237 $
202 142 $
75 556 $
76 877 $
31 273 $
15 132 $
27 227 $
38 051 $
2 477 $

Dons versés à l'Hôpital en 2009 et depuis 1976
Secteur

Depuis 1976

93 186 $

8 295 971 $

Santé respiratoire

51 865 $

1 070 287 $

167 464 $

1 345 047 $

Orthopédie

93 383 $

2 332 532 $

Santé mentale

68 006 $

301 544 $

Pharmacie

0$

266 013 $

293 958 $

11 946 822 $

43 190 $

1 086 770 $

0$

1 775 338 $

Chirurgie

260 104 $

7 232 321 $

Gynécologie / Obstétrique

293 054 $

820 650 $

67 229 $

6 261 542 $

1 863 $

400 988 $

Centre de recherche
Enseignement
Hématologie / Oncologie

Imagerie médicale
Biologie médicale
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2009

Maladies cardiovasculaires
Traumatologie

841 $
280 $
748 $
435 $
047 $

Médecine

80 000 $

839 924 $

Soins infirmiers

18 723 $

2 243 926 $

Divers

267 746 $

980 852 $

Total

1 799 771 $

47 200 527 $

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

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.fhscm.com
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