
Sr Claire Houde 
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professionnels

L’ automne pour moi est toujours une 
période importante. La rentrée 
télévisuelle, cette année, m’apporte 

son lot de nouveautés et de changements. 
Tout cela est très emballant ! Toutefois, 
ce qu’il y a d’encore plus exaltant, 
c’est de sentir que les entreprises, les 
membres du personnel de Sacré-Cœur 
et le grand public s’engagent de plus 
en plus dans la grande campagne 
Votre signature peut tout changer. 
Ensemble, nous transformons des vies 
et c’est magnifique. Je suis d’autant 
plus fière d’être la porte-parole de la 
Fondation et l’ambassadrice de cette 
belle campagne. Et que dire de mon 
rôle d’animatrice du Gala des Émilie 
que je prends plaisir à jouer d’année 
en année. Encore cette année, j’ai été 
enchantée de faire de belles découvertes 
de gens engagés, comme les coprésidents 
de cet événement, Claude Gagnon, 

Félicitations à ces gens de cœur, à l’impressionnante feuille de route, qui ont donné de leur temps et de leur expertise pour faire rayonner 
l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Dans le cadre du Gala des Émilie du jeudi 24 octobre, ces personnes recevront une statuette Émilie 
en guise de reconnaissance pour leurs talents qu’ils ont mis au service de l’Hôpital et de sa Fondation. 

président, opérations, BMO Groupe 
financier, Québec, et Mario Therrien, 
vice-président principal et chef des 
partenariats stratégiques, Caisse de dépôt 
et placement du Québec. Ce sont des 
êtres tout à fait charmants et surtout très 
généreux. Merci à l’équipe de la Fondation 
de me donner l’occasion de rencontrer lors 
de cet événement des professionnels de 
la santé qui sont de véritables experts, 
des personnes dévouées et de véritables 
coups de cœur  !

Pénélope McQuade
Porte-parole bénévole de la Fondation
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LES LAURÉATS DU GALA 

FÉLICITATIONS À NOS COUPS DE CŒUR 2019

UN AUTOMNE EMBALLANT !

COUP DE CŒUR  
DE LA FONDATION

COUP DE CŒUR  
DE LA RECHERCHE 

COUP DE CŒUR  
DE L’ENSEIGNEMENT

COUP DE CŒUR  
DU CONSEIL DES  

MÉDECINS, DENTISTES 
ET PHARMACIENS

COUP DE CŒUR  
DU CIUSSS DU NORD-

DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL



  LA GRANDE CAMPAGNE 

DONNEZ À LA GRANDE CAMPAGNE  
Votre signature peut tout changer et aidez-nous à transformer des vies !

SUR NOTRE SITE WEB 
fondationhscm.org 

PAR TÉLÉPHONE
514 338-2303 

PAR TEXTO
« JESIGNE » AU 30333

POUR AMÉLIORER 
le confort et la  
réadaptation 
des patients

POUR AUGMENTER  
l’accès aux cliniques 
externes et diminuer 
le déplacement des 

patients

POUR CRÉER  
un environnement  

sécuritaire et propice  
à la personnalisation 

des soins à  
Albert-Prévost

POUR HUMANISER 
ET AMÉLIORER 

les traitements  
d’hémodialyse

POUR OFFRIR  
un environnement  

qui facilite  
l’accompagnement  

et le processus  
de guérison

POUR MULTIPLIER  
les découvertes qui  

amélioreront les traitements,  
les interventions et les soins

POUR CONTRIBUER  
à la formation des  

professionnels de demain  
et au perfectionnement  
de ceux d’aujourd’hui

Pour connaître les détails des projets, visitez notre site Web.

UNITÉ DES  
BLESSÉS  

MÉDULLAIRES

PAVILLON  
DES CLINIQUES

EXTERNES

CENTRE DE  
SOINS EN SANTÉ 

MENTALE

CENTRE 
INTÉGRÉ DE 

SUPPLÉANCE 
RÉNALE

CENTRE DE 
CANCÉROLOGIE

RECHERCHE ET 
ENSEIGNEMENT

35 MILLIONS $ 
pour réaliser ces projets financés à 100 % par la Fondation 

La Fondation a tenu les 11 et 12 septembre, à l’Hôpital du Sacré-Cœur et à l’Hôpital en santé 
mentale Albert-Prévost, une journée ayant pour thème Ensemble, on s’engage à transformer 
des vies!. Au cours de cet événement festif, les membres du personnel étaient invités à confirmer 
leur engagement envers les patients et à s’informer sur les six projets de la grande campagne 
qui a été lancée l’année dernière. La Fondation remercie les employés de tous les secteurs qui 
sont venus à sa rencontre, et qui surtout se sont engagés en achetant des billets de la loterie 
des employés 2019-2020, en faisant un don à la grande campagne ou en participant à un 
événement comme le Défi Sacré-Cœur. Ce sont là des façons d’atteindre l’objectif d’amasser 
ensemble 35 millions de dollars pour réaliser les six projets de campagne. 

UNE FÊTE DE L’ENGAGEMENT !

TFI International 
L’équipe de la Fondation a appris avec fierté l’engagement 
dans la grande campagne de TFI International. Cette 
entreprise, partenaire de longue date de la Fondation, 
a décidé d’appuyer le projet de mise à niveau de l’unité 
des blessés médullaires en faisant un don de 150 000 $.  
TFI International est un chef de file nord-américain du secteur 
du transport et de la logistique, et œuvre dans 80 villes 
réparties aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette 
grande entreprise de plus de 17 000 employés, dont le 
siège social est situé à proximité de Sacré-Cœur, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, est fière de s’associer  
à un groupe d’experts de la santé. 

RBC Banque Royale 
Il y a plusieurs façons de 
s’engager dans une grande 
campagne, parfois cela 
peut se faire en devenant 
partenaire d’un événement-
bénéfice comme c’est le 
cas de RBC Banque Royale. 
Partenaire de la Dégustation de vin qui a eu lieu  
le 5 septembre dernier, cette institution financière a 
généreusement offert ses magnifiques salons privés RBC, 
au 41e étage de la Place Ville Marie à Montréal, ainsi que les 
services de son chef exécutif pour la tenue de l’événement, 
en plus d’inviter quelques clients à y prendre part, et ce, 
pour une période de cinq ans. Cela représente un don 
d’une valeur de plus de 150 000$.

Mme Nadine Renaud-Tinker, RBC

DES ORGANISATIONS ENGAGÉES DANS LA TRANSFORMATION 



DES PATIENTS  
DE SACRÉ-CŒUR
TÉMOIGNENT  
POUR NOUS!

TRISTAN ET KEVIN 
patients de l’Unité  

des blessés médullaires

GUILLAUME  
ET DENIS 
patients des cliniques externes

PIERRE  
ET SOLANGE  
patients en suppléance rénale

Dix patients qui ont été reçus en consultation ou pour des soins 
et des traitements en traumatologie (blessés médullaires), 
en néphrologie, en médecine spécialisée, en santé mentale 
et en cancérologie nous ont dit, au moyen de témoignages 
touchants, combien les équipes de Sacré-Cœur sont dévouées et 
bienveillantes, mais que des mises à niveau sont nécessaires pour 
aider le personnel à continuer à exceller dans son domaine. En 
duo, ils ont échangé sur leur expérience respective. 

Nous vous invitons à visionner les capsules vidéo de ces témoignages 
sur notre site Web. Vous serez à même de comprendre l’urgence et  
l’importance de réaliser les projets liés à notre grande campagne. 

Pour visionner les capsules vidéo :  fondationhscm.org

SUZANNE  
ET MARIO  
patients en cancérologie

SYLVIE  
ET MONIQUE 
patientes en santé mentale

fixé. La compagnie avait convenu avec 
l’équipe de doubler le montant amassé  : 
quel résultat !

Si on ajoute à ces montants un don 
personnel de la famille Racanelli, c’est 
une somme de 77 000 $ qui a été remise 
à notre Fondation. Bravo pour l’effort 
d’équipe… et pour l’engagement !

Chaque année, des personnes généreuses 
et dynamiques sollicitent leur entourage 
afin de recueillir des dons pour notre 
Fondation. Elles mettent à contribution 
leur propre réseau de contacts personnels 
ou celui de leur entreprise pour appuyer 
la cause. Voilà une autre belle façon de 
participer à la grande campagne !

C’est le cas de M. Joe Racanelli, fondateur 
d’Ingénia Technologies, et de sa famille, 

qui ont mis de l’avant deux initiatives pour 
soutenir notre projet en santé mentale. 
La première : la famille a recueilli une 
somme de 27 000 $ en dons lors d’une 
soirée en l’honneur de l’anniversaire 
d’un de ses membres. La deuxième  : 
une équipe de 15 employés d’Ingénia 
Technologies a pris part au Triathlon 
Esprit de Montréal en septembre dernier. 
Ils ont dépassé leur objectif de 15 000 $ 
en collecte de dons que le groupe s’était 

INGÉNIA ET LA FAMILLE RACANELLI AMASSENT 77 000 $ POUR LA FONDATION



POURQUOI PAS VOUS? TRANSFORMEZ DES VIES À VOTRE 
FAÇON EN ORGANISANT UNE ACTIVITÉ DE COLLECTE ! 

PARTICIPEZ À LA 

TIRAGE : 12 DÉCEMBRE PROCHAIN. POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS ET POUR ACHETER VOTRE BILLET   : FONDATIONHSCM.ORG 

CROISIÈRE FLUVIALE SUR LE DANUBE SAFARI EN TANZANIE ET SÉJOUR À ZANZIBAR CROISIÈRE AUX ÎLES GALÁPAGOS

50 000 $ EN PRIX À GAGNER, DONT UN VOYAGE DE RÊVE !

LOTERIE 2019
TRANSFORMEZ  
DES VIES!

GRÂCE À UN DONATEUR ET À LA FONDATION, 
LES PATIENTS SONT PLUS CONFORTABLES
La Fondation a investi au début de l’été 45 000 $ pour l’installation 
d’unités de climatisation pour le mieux-être des patients et de leurs 
proches. Des secteurs où les patients souffrent particulièrement de la 
chaleur ont été ciblés, soit l’Unité de soins palliatifs et de pneumologie 
ainsi que l’Unité de neurologie et de neurochirurgie.

Très sensibles aux situations difficiles engendrées par le manque de climatisation dans certains secteurs de l’Hôpital du  
Sacré-Cœur-de-Montréal, la Fondation et le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal ont travaillé en collaboration afin de 
trouver des solutions pour améliorer le séjour des patients pendant les périodes de chaleur. Par ailleurs, un donateur anonyme, 
à la demande de sa fille qui est infirmière à Sacré-Cœur, a fait un don de 51 ventilateurs portatifs qui ont été placés dans des 
chambres et des bureaux. Ce beau geste, très apprécié des patients, de leurs familles et du personnel soignant, représente un 
don de plus de 1000 $. Ces investissements permettront de rafraîchir dorénavant ces secteurs qui ne peuvent être climatisés 
en permanence en raison du système électrique ou du système de ventilation. 

PREMIÈRES CANADIENNES EN SANTÉ CARDIOVASCULAIRE
Cette année, l’équipe d’hémodynamique de l’Hôpital du Sacré-Cœur a eu le privilège d’être sélectionnée pour lancer le 
déploiement canadien de trois nouvelles technologies en intervention coronarienne.

Les technologies innovatrices SyncVision (Philips) et RFR (Abbott) sont 
de nouveaux outils de fine pointe dans le domaine de la physiologie 
coronarienne et permettent de livrer des soins de haute précision aux 
patients.

Plus récemment, l’équipe a également eu la chance d’utiliser la 
dernière version, revue et améliorée, d’un nouveau tuteur coronarien 
(dispositif utilisé pour débloquer les artères coronaires). Cette version 
améliorée du dispositif offrira des soins plus précis aux patients et 
facilitera les interventions des cliniciens.

Ces trois premières canadiennes démontrent la reconnaissance et 
la confiance de l’industrie envers l’expertise locale en physiologie 
et en imagerie coronarienne. Bravo pour cette expertise qui est 
grandement reconnue!

DÉCOUVERTES

ENSEMBLE, ON PEUT EN FAIRE PLUS 



Grâce à l’engagement de Radiologix et de son directeur général, 
M. Benoit Plante, président d’honneur du 36e Omnium de 
golf s’étant déroulé le 18 juin, cette activité-bénéfice a permis  
de recueillir 130 000 $ et d’agrandir la belle famille de la 
Fondation, qui a eu le bonheur d’accueillir de nouveaux amis 
et partenaires.

Plus de 230 cyclistes et adeptes de yoga ont profité du 
magnifique territoire de la MRC de Deux-Montagnes, le  
8 juin dernier, lors du 9e Vélo-Onco. Les bénéfices de 46  000  $ 
seront versés au Service d’hémato-oncologie de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur-de-Montréal pour la lutte contre le cancer 
et pour l’achat d’équipements qui améliorent le confort des 
patients et de leurs familles.

UN CERTIFICAT « ÉCORESPONSABLE » 
REMIS À NOTRE FONDATION 

Bien que l’environnement soit une préoccupation importante 
dans l’organisation des événements de la Fondation, une 
attention particulière a été accordée en 2019 pour le Festin 
homard et bœuf afin qu’il se qualifie comme événement 
écoresponsable de niveau Argent, selon les critères de 
l’arrondissement Saint-Laurent, qui détient le titre de territoire 
municipal durable. Un certificat a été remis par M. Alan 
DeSousa, maire de l’arrondissement, à la Fondation, le  

10 mai dernier, pour souligner ses efforts. «C’est le premier 
événement-bénéfice écoresponsable de la Fondation, 
mais certainement pas le dernier. Même si ça demande 
des ajustements, nous allons tout faire pour satisfaire ces 
normes dans chacun de nos prochains événements »,  
a déclaré le président-directeur général de la Fondation, M. Paul 
Bergeron, lors de la remise du certificat.

UN ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ ! PLUS DE 230 PERSONNES À VÉLO POUR LA CAUSE 

Le 17e Festin homard et bœuf a eu lieu le 10 mai dernier, 
à l’aréna Raymond-Bourque, sous la présidence 
d’honneur d’Héroux-Devtek. Il a permis de récolter 
des bénéfices nets de 50  000 $, une somme qui 
s’ajoute aux dons pour la grande campagne ayant 
pour thème Votre signature peut tout changer.  
Réservez déjà la date du 8 mai 2020, le Festin déménage 
à la Place Bell à Laval !

36e édition

UNE TRADITION EMPREINTE  
DE SOLIDARITÉ 



LE
S GRANDS VINS    

DU MONDE    
 

LE
S G

RANDS VINS    

DU MONDE 
   

 

Votre générosité nous permet de  
TRANSFORMER DES VIES 

Merci pour votre appui.

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec)  H4J 1C5
Téléphone :  514 338-2303 
Sans frais :  1 866 453-DONNEZ 
Télécopieur :  514 338-3153
fondation.hsc.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
fondationhscm.org

VOUS POUVEZ FAIRE UN DON

PAR  
CHÈQUE

EN  
PERSONNE

EN  
LIGNE

PAR  
TÉLÉPHONE

Tous droits réservés. Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, octobre 2019.

514 338-2303   –   fondationhscm.org
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUX ÉVÉNEMENTS

La Soirée de dégustation de vin du 5 septembre présentée 
par RBC Banque Royale au bénéfice de la Fondation 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal aura permis 
d’amasser 70 000 $. La thématique Les coups de cœur 
à mettre en cave, le repas gastronomique et l’attrait des 
salons privés RBC situés au 41e étage de la Place Ville 
Marie ont fait de cet événement unique un véritable 
succès en attirant plus de 90 amateurs de vin. 

Pour vous donner un avant-goût, nous vous annonçons 
qu’Élyse Lambert, qui a animé cette soirée avec brio, sera 
de retour à l’animation pour la 4e édition, sous le thème de 
l’Italie, le 2 septembre 2020. Restez à l’affût !

Le samedi 28 septembre dernier s’est tenue la 3e édition 
du Défi Sacré-Cœur. La centaine de participants ont bravé 
la température et ont relevé leur défi de réaliser plusieurs 
montées du Sommet Morin Heights, où quelques épreuves 
les attendaient en plus sur le parcours. Toute une marque 
d’engagement et de détermination ! Soulignons les grands 
champions 2019 de la collecte de dons, la famille Verdant. 

Les efforts de l’ensemble des participants ont  
permis d’amasser plus de 106 000 $. Bravo !  

JEUDI 16 JANVIER 2020MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Nous vous invitons à participer au grand mouvement de 
solidarité philanthropique Mardi je donne, qui aura lieu le 
3 décembre 2019. Après le Vendredi fou et le Cyberlundi, le 
Mardi je donne ouvre chaque année la période des fêtes, 
très propice aux dons. Ce nouveau jour de la générosité 
est l’occasion pour les organismes de bienfaisance, les 
entreprises et les gens de se rallier à une cause de leur 
choix et de penser aux autres.

L’événement incontournable du mois de janvier à Montréal, 
l’Avant-Première Bénéfice du Salon international de 
l’Auto, aura lieu le 16 janvier 2020. Nous invitons tous les 
passionnés d’automobiles à réserver dès maintenant leur 
place. La vente de billets commencera sous peu. 

Mardi je donne 
Avant-Première Bénéfice  
du Salon de l’Auto de Montréal 

LA SOIRÉE DE DÉGUSTATION DE VIN  
FAIT LA JOIE DE 90 AMOUREUX DU VIN

LE DÉFI SACRÉ-CŒUR  : UNE ACTIVITÉ  
MOBILISATRICE ET ENRICHISSANTE !


