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C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que nous avons amorcé 
l’année 2017. L’arrivée en 2016 
de nouveaux membres au sein 
du conseil d’administration de 
la Fondation et la création de 
l’aile jeunesse, les Sacrés-
Jeunes, nous ont donné les 
forces vives qu’il fallait pour 
entreprendre de beaux grands 
projets et apporter des change-
ments bénéfiques à notre orga-
nisation.

Au cours de la prochaine année, 
vous serez à même de voir les 
résultats de ce renouveau et 
assisterez à la construction, 
au-dessus de l’urgence, du futur 
Centre intégré de traumatologie, 
de la nouvelle Unité mère-enfant 
et des nouveaux espaces du 
service d’endoscopie, un inves-
tissement total pour ces trois 
secteurs de plus de 148 millions 
de dol lars. La Fondation a 

recueilli 12,4 millions de dollars 
pour ce pro jet .  Ces l ieux 
seront modernes et adaptés 
à la réalité d’un établissement 
comme le nôtre qui accueille 
les blessés graves de tout 
l’ouest du Québec et voit 
naître plus de 2000 nouveau-
nés annuellement.

De plus, nous vous annoncerons 
très prochainement d’autres 
projets que nous désirons 
réaliser grâce à votre aide et qui 
viendront directement améliorer 
les soins donnés aux patients 
ainsi que leur qualité de vie.

En cette nouvelle année, je 
souhaite que les patients 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur 
bénéficient des meilleurs 
soins. Pour cela, il nous faut 
de nouveau compter sur votre 
précieux appui.

Bonne année et bonne lecture !

Je veux remercier du fond du cœur tous 
les employés, les professionnels de la 
santé, les médecins et vous, chers 
donateurs, qui m’ont permis de pas-
ser une très belle première année à 
titre de porte-parole bénévole de 
la Fondation !

L’année 2017 risque d’être 
fort stimulante. Nous vous 
annoncerons de beaux pro-
jets dans divers secteurs et 
ferons appel à vous pour les 
réaliser. Ces améliorations 
auront un effet direct sur la 
qualité des soins et faciliteront 
autant la vie des patients que 
celle du personnel.

Je suis très heureuse 
de faire partie de ce 
groupe de nom-
breuses personnes 
qui n’ont qu’un seul 
but : que les patients 
retrouvent la santé 
ou reçoivent les 
soins dont ils ont 
besoin.

Je vous souhaite 
une bonne  
année 2017 !

Pénélope 
McQuade
Porte-parole 
bénévole de 
la Fondation

Une année stimulante !

Paul Bergeron 
Directeur général

2017 :  
une année 
de grands 
projets



L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal offre des 
services complets dans le secteur de la cardio-
logie et couvre l’ensemble des maladies dans ce 
domaine, notamment les maladies coronariennes 
(rétrécissement des artères), l’arythmie et l’insuf-
fisance cardiaque.

L’Unité de cardiologie et de chirurgie car-
diaque de l’Hôpital est la 2e en importance 
au Québec, parmi les centres à vocation géné-
rale. L’Unité compte :

Quelques chiffres annuels du secteur de  
la cardiologie et de la chirurgie cardiaque :

31
cardiologues

5
chirurgiens 
cardiaques

Implantation de  
300 stimulateurs  
cardiaques et  
170 défibrillateurs

Près de 

15 000 visites

Plus de 

500  chirurgies  
cardiaques

1 000  procédures complexes  
en électrophysiologie

Près de 

3 500 coronographies et
1 800 angioplasties

 DES GENS DE PASSION

De la passion pour la cardiologie, de père en fille
La Dre Maude Pagé fait 
partie des jeunes méde-
cins talentueux qui mani-
festent un haut degré 
d’attachement envers 
l ’Hôpi ta l  du Sacré-
Cœur de Montréal et les 
patients qui y sont reçus. 

Elle a participé en 
2012 à l’ascension de 
l’Island Peak, au Népal, 
avec son père, le chirur-
gien cardiaque Pierre 
Pagé. Cette activité orga-
nisée par la Fondation a 
permis d’amasser plus 
de 50 000 $ en dons pour 
le Centre de réadaptation 
cardio-respiratoire Jean-

Jacques-Gauthier de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal. Dre Pagé 
était alors résidente en 
cardiologie et déjà très 
engagée.

La Dre Pagé quitte 
l’Hôpital par la suite pour 
poursuivre sa formation 
et obtenir deux post-
doctorats, d’abord en 
échocardiographie aux 
Cliniques universitaires 
Saint-Luc, à Bruxelles, 
pu is  en  résonance 
magnétique cardiaque à 
l’Hôpital Royal Brompton 
de Londres. Elle est reve-
nue avec une mission : 

celle de faire bénéficier 
un nombre plus impor-
tant de patients des 
avantages que comporte 
la résonance magnétique 
cardiaque. 

La Dre Pagé est pré-
sentement la seule car-
diologue à l’Hôpital du 

Sacré-Cœur de Montréal 
formée pour utiliser 
la résonance magné-
tique cardiaque. Cette 
modalité d’imagerie 
d’une grande préci-
sion permet de raffiner 
plusieurs diagnostics, 
d’informer sur le pro-
nostic de multiples 
pathologies cardiaques 
et d’ainsi permettre un 
suivi plus approprié et 
guider les traitements. 
Plus de 200 examens 
ont été réalisés depuis 
janvier 2016.

L’Hôpital possède 
deux appareils de réso-

nance magnét ique , 
mais une seule demi- 
journée par semaine sur 
un appareil est réservée 
au secteur de la cardio-
logie, alors qu’il faudrait 
cinq fois plus de dispo-
nibilités pour répondre 
aux besoins.

La Dre Pagé conti-
nuera de faire la promo-
tion de l’utilisation de la 
résonance magnétique 
cardiaque, qui, elle en 
est convaincue, répond 
à un besoin qui ne cesse 
de croître et permet sur-
tout de sauver davan-
tage de vies.

Dre MAUDE PAGÉ

Un bref portrait sur la cardio

Plusieurs travaux de 
recherche sont effectués 
dans le secteur de la 
santé cardiovasculaire à 
l’Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal. La chaire 
de recherche cardio-
vasculaire Guillevin, 
créée en 2012, est en 
attente de finance-
ment additionnel pour 
amorcer ses travaux 

de recherche. Guillevin 
International a effectué 
un don de 500 000 $ 
pour que ce projet 
puisse voir le jour.

Les recherches qui 
seront menées consis-
teront à améliorer les 
interventions suivant un 
infarctus du myocarde 
(crise cardiaque) et à limi-
ter les effets néfastes qui 

se développent à plus 
ou moins long terme. 
Toutefois, il faudra avoir 
cumulé au moins 1,5 
million de dollars avant 
que cette chaire puisse 
véritablement amorcer 
ses opérations.

La création d’une 
telle chaire est aussi une 
façon pour un donateur 
de notre Fondation de 

soutenir l’Hôpital. Pré-
sentement, 11 chaires 
de recherche ont été 
mises sur pied grâce à 
diverses subventions ou 
à de généreux dona-
teurs, principalement des 
entreprises.

 COMMENT VOUS POUVEZ AIDER LA RECHERCHE

La recherche en cardiologie : un volet important

Pour en connaître davantage sur les chaires de recherche,  
consultez toute l’information au crhscm.ca. Sélectionnez l’onglet « La recherche ».



ENSEMBLE, ON PEUT EN FAIRE PLUS

Serge Cantin et ses employés 
font un don de 15 000 $  
à notre Fondation
Propriétaire d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de pro-
duits métalliques sur mesure, M. Serge Cantin est soucieux du 
bien-être de ses employés et croit en l’engagement au sein de la 
communauté. 

Établie dans l’arrondissement Saint-Laurent, cette entreprise 
compte une quarantaine d’employés provenant de communautés 
culturelles variées et qui, de toute évidence, ont du plaisir à travailler 
ensemble. L’entreprise, consciente d’évoluer dans un secteur où 
le risque de blessures est potentiellement important, offre à son 
personnel des conditions les plus sécuritaires et saines possible.

Lors d’un dîner prévu à l’occasion des Fêtes, le 9 décembre der-
nier, M. Cantin a tenu à partager avec ses employés son inten-
tion que l’entreprise fasse un don au bénéfice de la Fondation de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, qui est un hôpital très spé-
cial pour lui. M. Cantin a précisé que ce don est celui de tous les 
employés, car c’est l’excellence de leur travail qui permet à l’entre-
prise de l’effectuer. 

Ainsi, un don de 15 000 $ a été remis à l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal lors de cette réception, qui s’est déroulée dans la bonne 
humeur. Une très belle manière pour tous de souligner la période 
des Fêtes !

Nous voyons sur cette photo M. Serge Cantin et les employés de son 
entreprise à l’occasion de la remise du don, en compagnie du directeur 
général de la Fondation, M. Paul Bergeron, et de la directrice des dons 
planifiés de la Fondation, Me Marie-Claude Tellier.

Des mots et des chiffres pour  
aider à passer le temps d’attente !

DÉCOUVERTES – RECHERCHES – SCIENCES

Opérer à l’aide d’un robot 
chirurgical : une façon  
de faire avancer la médecine
Saviez-vous que l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est le pre-
mier centre hospitalier au Québec à s’être doté d’un robot 
chirurgical en 2003 ? Le chef du Service de chirurgie cardiaque, 
le Dr Hugues Jeanmart, croit fermement en l’importance du robot 
Da Vinci pour l’avancement de la médecine et particulièrement de 
son service. 

Le Dr Jeanmart est très 
conscient du rôle de 
la Fondation et de ses 
donateurs, qui ont per-
mis d’acheter ce robot 
et de faire des mises à 
jour, pour la somme de 
4,2 millions de dollars. 
Ce système de troisième 
génération permet d’at-
teindre un degré de préci-
sion incroyable dans cer-
tains types de chirurgies 
et de réduire de beau-
coup le temps de récu-
pération des patients (de 
trois mois à un mois).

Le Dr Hugues Jeanmart, 
lors d’une récente confé-
rence en octobre dernier, 
a précisé que de plus en 
plus de chirurgies car-
diaques font appel au 
robot Da Vinci. En 2006, une dizaine d’interventions cardiaques 
étaient réalisées annuellement à l’aide du robot, alors qu’au-
jourd’hui, ce chiffre s’élève à 50.

En ce qui concerne les chirurgies robotiques, Sacré-Cœur enre-
gistre le deuxième plus grand volume au Canada. Le Dr Jeanmart 
souhaite dépasser cette statistique, qui appartient à un centre 
hospitalier situé en Ontario.

Depuis quelques semaines seulement, des 
représentants de l’Association des bénévoles 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal offrent 
dans les salles d’attente des cliniques externes 
notre tout nouveau livre de mots cachés, de 
mots croisés et de grilles de sudokus. Ce 
recueil ayant pour thème la santé a été conçu 
dans le but de vous divertir lors de votre pas-
sage à l’un des services ou départements de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, et de 
vous communiquer des renseignements qui 
peuvent vous être utiles en tant qu’usager. 

Ce projet est une initiative de la Fondation 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, en 
collaboration avec le Comité des usagers et 
l’Association des bénévoles. Ces trois orga-
nismes partagent la même mission : améliorer 
les soins et la qualité de vie des patients. 

Ce livre vous est généreusement distribué, 
mais les dons sont toujours les bienvenus. Vos 
contributions serviront à procéder à l’achat 
d’équipements utilisés pour les soins directs 
aux patients.



Depuis 2014, M. Nicolas Markou et sa femme Joanna Georgitsos, organisent 
chaque année un souper spaghetti dans leur restaurant. Les sommes récoltées 
sont versées à notre Fondation. C’est une belle façon de réunir les gens autour 
d’un repas et de s’amuser tout en soutenant davantage une cause qui nous tient 
à cœur. 

Dans leur cas, M. Markou et Mme Georgitsos ont choisi de cibler un projet par-
ticulier au moment de verser les contributions, soit l’acquisition d’une caméra 
TEP-CT, et de soutenir également le Service d’hémato-oncologie. Merci à ces 
deux généreuses personnes, qui comptent parmi nos donateurs engagés. Elles 
ont récolté plus de 14 480 $ jusqu’à maintenant pour la Fondation grâce à cette 
activité annuelle. 

ÉVÉNEMENTS

Créez votre propre  
collecte de fonds
Il y a plusieurs manières de faire un don.  
Même si les moyens financiers de chacun  
sont parfois limités, il est possible d’aider  
en mobilisant son propre entourage pour  
soutenir l’Hôpital du Sacré-Cœur.

Par exemple :

•  Offrez votre anniversaire en cadeau ;

•  Organisez une activité-bénéfice  
(soirée, golf, etc.) ;

•  Participez à un événement sportif  
pour lequel vous offrez les bénéfices  
recueillis à notre Fondation.

Pour en apprendre davantage sur la mise  
en œuvre d’une telle initiative ou pour  
partager votre idée, n’hésitez pas à  
communiquer avec nous.

S a v e z - v o u s  q u ’ a u 
moment de votre décès, 
la totalité de l’argent et 
autres valeurs que vous 
détenez dans votre 
REER ou votre FERR 
sera entièrement ajou-
tée à votre revenu pour 
l’année du décès ? Par 
contre, l’argent détenu 
dans votre compte cou-
rant ne sera pas imposé.

La principale exception 
à cet ajout de vos REER 
et FERR à votre revenu 
l’année de votre décès 

est le roulement en faveur 
du conjoint. Ainsi, si vous 
n’avez pas de conjoint 
ou que celui-ci décède 
avant vous, votre suc-
cession pourrait être 
appelée à payer un mon-
tant significatif d’impôt.

Utiliser vos REER ou 
vos FERR pour faire un 
don maintenant ou dans 
le cadre de votre suc-
cession pourrait vous 
procurer un avantage fis-
cal intéressant. En effet, 
lorsque vous utilisez vos 

REER OU FERR pour 
faire un don à une fonda-
tion enregistrée auprès 
de l’Agence du revenu 
du Canada, vous rece-
vrez un reçu aux fins 
de l’impôt équivalent au 

montant du don, et ce, 
que ce don soit fait de 
votre vivant ou qu’il soit 
prévu dans votre testa-
ment.

Selon votre situation 
f inancière, i l  pourrait 

être intéressant d’utiliser 
l’argent que vous déte-
nez dans vos REER ou 
FERR pour faire un don 
aujourd’hui, ou encore le 
prévoir dans votre testa-
ment.

Consultez toute l’information sur  
les différentes formes de dons  
planifiés à fondationhscm.org

Marie-Claude Tellier, avocate  
Directrice des dons planifiés  
514 338-2222, poste 7683

Une idée de collecte  
de bon goût !

Sur cette photo, nous apercevons M. Nicolas Markou et Mme Joanna Georgitsos en compagnie  
de la Dre Josée-Anne Roy, oncologue, et des membres de l’équipe du Service d’hémato-oncologie 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Utiliser ses REER ou FERR  
pour faire un don ?

Tous droits réservés. Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, janvier 2017.

5400, boulevard Gouin Ouest 
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Sans frais :  1 866 453-DONNEZ 
Télécopieur :  514 338-3153

fondation.hsc@ssss.gouv.qc.ca

fondationhscm.org

Votre générosité nous permet de  
soutenir la réalisation de projets  
importants pour la santé des patients. 
Merci pour votre appui.

Par chèqueEn personneEn ligne Par téléphone
Vous pouvez 
faire un don :

Mise en garde  Dans tous les cas, avant de choisir une forme de don 
ou une autre, il est fortement recommandé de consulter votre conseiller 
financier et de valider avec elle ou lui tous les aspects fiscaux en jeu.


