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Ensemble   transformons

« L’année 2018 aura assurément été marquée par le 
lancement de notre grande campagne de financement 
Votre signature peut tout changer. Cet effort majeur de 
sollicitation a pour but de mettre à niveau des secteurs où 
les patients sont très malades et vulnérables. Nous faisons 
appel à la générosité des dirigeants, des gestionnaires 
d’entreprise, des fondations privées, des individus, des 
médecins, des employés de Sacré-Cœur, afin que tous 
puissent nous aider à transformer des vies.

Nous avons besoin de tous pour soutenir des projets qui 
touchent la cancérologie, la néphrologie, la santé mentale, 
la médecine spécialisée, la traumatologie (particulièrement 
les blessés médullaires), et ils doivent se faire dans un délai 
très rapide. On doit profiter des espaces libérés par le 
nouveau pavillon qui se construit au-dessus de l’urgence. 
Aussi, comme Sacré-Cœur est un hôpital affilié à l’Université 
de Montréal pour la recherche et l’enseignement, il est 
important de soutenir massivement ces deux volets de la 
mission universitaire, surtout si on veut créer une chaire en 
intelligence artificielle. Mais pour que ces beaux projets se 
réalisent, nous devons amasser 35 millions de dollars.

L’année 2018 marque également l’arrivée de forces vives au 
sein du conseil d’administration de la Fondation qui, grâce  
à leur expertise, leur réseau et leur crédibilité acquise dans 
le milieu des affaires, viendront nous appuyer dans la 
grande campagne. Il s’agit de M. Raed Bechara, président-
directeur général chez Industrie de palettes Standard (IPS) ; 
M. André Desautels, chef des affaires juridiques et secrétaire 
corporatif chez WSP Canada; M. Claude Gagnon, président 
des opérations chez BMO Groupe financier, Québec;  
Me Serge Lalonde, avocat-conseil chez Dentons Canada;  
M. Serge Lebeau, agronome. 

Nous remercions du fond du cœur l’animatrice et porte-
parole bénévole de la Fondation, Pénélope McQuade, d’avoir 
accepté de jouer le rôle d’ambassadrice de cette campagne. 
Avoir à nos côtés une personnalité publique aussi engagée et 
qui possède de fortes convictions vient augmenter en nous le 
désir de nous dépasser. C’est de bon augure pour la Fondation 
et les patients qui seront soignés et traités à Sacré-Cœur.» 

«   Nous avons poursuivi dans la dernière année notre 
vaste chantier pour atteindre notre ultime quête  : 
améliorer les soins et les services offerts à notre 
clientèle. Ensemble, nous instaurons des pratiques 
innovantes, des réorganisations prometteuses ainsi que 
des projets de proximité et d’envergure. Nous modifions 
nos façons de faire en nous basant sur les avancées de 
la science et de la recherche. 

En tant qu’établissement de santé, nous avons placé 
l’innovation au cœur de notre mission afin de créer 
un monde en santé. C’est un défi que nous sommes 
fiers de relever quotidiennement pour répondre aux 
besoins actuels de la population tout en planifiant 
l’avenir. Toutefois, nous ne saurions y parvenir seuls. Nous 
pouvons fort heureusement compter sur l’appui de notre 
Fondation pour investir en recherche, pour aider à former 
la relève et pour acheter des équipements de pointe. 
Cette aide nous permet d’être encore plus performants. 
Mais une grande campagne est la bienvenue pour nous 
permettre de réaliser aussi d’importantes mises à niveau. 

Plusieurs secteurs de l’Hôpital nécessitent de grands 
travaux pour permettre d’améliorer le séjour de nos 
usagers et ainsi de mieux répondre à leurs besoins 
et à leurs attentes. Avec l’appui de la Fondation, nous 
voulons rénover, adapter et moderniser rapidement 
les secteurs de la cancérologie, de la néphrologie, 
des cliniques externes, des blessés médullaires et de 
la santé mentale. C’est la raison pour laquelle notre 
Fondation a mis sur pied une grande campagne pour 
financer à 100 % ces projets dans un délai assez 
rapide. Sachez que le ministère de la Santé et des 
Services sociaux nous a déjà confirmé la pertinence 
de ces projets. 

Vous pouvez compter sur notre engagement à déployer 
tous les efforts qui s’imposent pour demeurer sur la voie 
de l’excellence et à faire en sorte que l’ensemble de la 
population que nous desservons demeure au cœur de 
nos préoccupations. Et pour y arriver, nous avons besoin 
de notre Fondation et de ses fidèles donateurs. »

Paul Bergeron 
Président-directeur général 

Frédéric Abergel 
Président-directeur général  
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Bernard Pitre  
Président du conseil 

d’administration

L’innovation  
au cœur de la mission

Sacré-Cœur et Albert-Prévost
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Pénélope McQuade est une animatrice fort sympathique 
et surtout très engagée. Elle agit à titre de porte-parole 
bénévole de la Fondation depuis 2015. Elle a accepté 
en 2018 de renouveler cet engagement et de jouer le 
rôle d’ambassadrice de notre grande campagne Votre 
signature peut tout changer. Tout au long de l’année, elle 
appuie la Fondation et fait la promotion des bons coups de 
Sacré-Cœur. Elle est très active dans les médias et met en 
valeur la bienveillance des médecins et du personnel. Voici 
quelques projets pour lesquels elle a donné de son précieux 
temps, malgré un horaire bien rempli. Merci, Pénélope, pour 
ton grand cœur ! 

Frédéric Abergel 
Président-directeur général  
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

2018: Pénélope en action
3 avril

14 juillet

6 novembre

Date de parution :  
17 novembre

16 novembre

22 septembre

7 décembre

Séance photo pour faire la 
promotion de la Fondation  
et du Gala des Émilie

Tournage de la publicité  
télé de la grande campagne 

Votre signature peut tout changer

3 octobre

Enregistrement des voix hors champ 
pour les publicités télé et radio de la 

grande campagne

Enregistrement d’un message pour  
le personnel de Sacré-Cœur dans le cadre 

du lancement de la grande campagne
Date de la diffusion : 10 octobre

Début de la diffusion dans les médias
(radio et télévision) : 26 octobre

Entrevue à Salut Bonjour ! sur les ondes de TVA

Entrevue pour un article dans le Journal de Montréal 
intitulé « L’engagement selon Pénélope»  

et publié dans Le Journal de Montréal 

Diffusion d’une capsule vidéo dans laquelle 
Pénélope parle de la grande campagne à 

l’émission NVL à VTÉLÉ 

26 octobre

Animation du Gala des Émilie

Présence au Défi Sacré-Cœur  
tenu au Sommet Morin Heights  
et enregistrement d’une vidéo  
avec les participants

Publication d’un article  
dans la revue 7 jours intitulé  
«L’amour fait partie de  
ma guérison»
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La grande campagne a été lancée à l’automne 2018 et a 
pour but d’agir rapidement sur le quotidien des patients ainsi 
que sur celui du personnel soignant de l’Hôpital du Sacré-
Cœur-de-Montréal, donc de transformer des vies d’un trait.  
Six projets prioritaires ont été sélectionnés afin d’y parvenir, et 
des médecins ont été choisis en tant qu’ambassadeurs pour 
contribuer à les concrétiser. Chaque projet est important pour 
transformer des vies et profite à toute la communauté. 

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

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

POUR AMÉLIORER 
le confort  
et la réadaptation 
des patients

6 projets au cœur de la grande campagne

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

La grande campagne 

Ces projets seront financés à 100 % par la Fondation afin d’être réalisés le plus rapidement possible.

 35 M  $  
L’objectif global  

de cette campagne est de
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POUR CRÉER  
un environnement  
sécuritaire et propice  
à la personnalisation  
des soins à Albert-Prévost

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

Lancement auprès du personnel

C’est le mercredi 10 octobre 2018 qu’avait lieu le lancement de la 
grande campagne. Au cours de la journée, les employés étaient invités 
à s’informer sur les six projets de la campagne. Une tournée sur les 
étages a permis de joindre le personnel de nuit. Des centaines de 
personnes ont pu voir en primeur la publicité qui a été diffusée sur 
plusieurs chaînes de télévision, mettant en vedette la porte-parole  
et ambassadrice de la campagne, Pénélope McQuade. 

Don de 200 000 $  
de COGECO
Nous tenons à souligner le don important 
de COGECO Communications dans le 
cadre de notre campagne. Cogeco est 
un donateur et un partenaire de longue 
date de la Fondation. Nous avons la 
chance de diffuser nos messages sur les 
ondes du 98,5 et de Rythme FM depuis 
une dizaine d’années déjà, grâce à une 
entente renouvelée en 2009. Merci à cette 
entreprise pour son sens de la communauté 
et pour son engagement dans le cadre de 
ce grand effort de mobilisation !

C’est au lendemain du Gala des Émilie qu’on a procédé au coup 
d’envoi officiel de la grande campagne Votre signature peut tout 
changer dans les médias. Pour attirer l’attention du grand public, 
une publicité a été diffusée à la télévision mettant en lumière notre  
porte-parole, Pénélope McQuade. Les réactions sont excellentes. 

Nous devons la création de cette campagne à l’agence de publicité 
Ogilvy, qui travaille avec nous depuis quelques années. L’agence a fait 
appel à plusieurs collaborateurs. Merci en particulier au réalisateur 
Jean Malek et à la maison de production ALT pour leur participation, 
au studio MELS pour avoir donné vie à la signature de Pénélope, et à 
Gabriel Gagnon, à qui on doit cette belle musique qui accompagne 
magnifiquement les images. La campagne Votre signature peut 
tout changer a été également déclinée pour la radio, l’affichage,  
l’imprimé et le numérique.

Une campagne très  
appréciée du grand public

Vous pouvez revoir la publicité télé  
sur notre chaîne YouTube.

Votre
signature 
peut tout 
changer
Donnez et transformez des vies
d’un trait 
Textez jesigne au 30333
fondationhscm.org

MERCI à nos partenaires médias de nous  
aider à largement diffuser cette campagne :

 35 M  $  
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à la source de grandes transformations

Mme Blain assure que la livraison du bâtiment est toujours 
prévue à la fin de 2020 et que les coûts du projet sont 
respectés. On peut alors dire qu’au début de 2021, les 
premiers patients de ces secteurs seront reçus dans de 
nouveaux espaces ultramodernes.

Les phases II et III sont confirmées
La deuxième phase du projet est présentement à l’étape 
de la conception. Elle vise à relocaliser le secteur de la 
médecine nucléaire et à doter le Service de médecine 
nucléaire d’une caméra TEP-CT.

Pour ce qui est de la troisième et dernière phase, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux l’a confirmée  
le 8 août 2018. Elle est inscrite au Plan québécois des 
infrastructures, et l’élaboration du dossier d’opportunité 
peut être amorcée.

Cette troisième phase vise à moderniser les secteurs du bloc 
opératoire, de la chirurgie d’un jour, de l’Unité de cardiologie 
et de l’Unité de retraitement des dispositifs médicaux.

Les secteurs ciblés ont fait l’objet de rénovations mineures 
au cours des années, mais il s’avère nécessaire de procéder 
à des travaux majeurs afin de garantir le maintien de la 
qualité et de la sécurité des soins et des services prodigués 
aux usagers. Le coût global du projet est évalué pour 
l’instant à 300 millions de dollars. 

Dans cette phase III, les 14 salles d’opération seront 
agrandies pour respecter les nouvelles normes. Le bloc 
opératoire abritera une salle de réveil de 14 civières, dont 
4 à pression négative. Le secteur de la chirurgie d’un jour 
comptera 2 salles d’anesthésie et 14 civières de chirurgie, 
soit 4 de plus que présentement.

La nouvelle Unité de cardiologie comptera toujours  
36 lits, mais pourra accueillir davantage de patients en 
cardiologie, car les lits de chirurgie vasculaire et thoracique 
seront déplacés ailleurs dans l’hôpital à la fin des travaux.

Un  grand   projet   de  construction

Depuis quelques mois, nous voyons prendre forme l’immense 
structure qui logera le Centre intégré de traumatologie, 
l’Unité des soins intensifs, l’Unité mère-enfant et l’Unité 
d’endoscopie. Cette construction est la première phase d’un 
vaste projet d’ajout de trois étages au-dessus de l’urgence. 

Pendant ce temps, un comité de transition, composé 
de sept personnes, a été formé au cours de la dernière 
année pour accompagner les diverses équipes touchées 
par les travaux et bien les préparer à faire face aux défis 
qui les attendent.

Formations sur mesure, réunions de travail toutes les 
semaines, sont prévues pour que la transition se déroule 
bien. «Un exemple, le simple fait que les gens donneront 
désormais des soins dans des chambres uniques, cela 
apportera son lot de changements cliniques », a déclaré la 
chargée de projet organisationnel, Geneviève Blain.

Voici le mandat du comité :

1  Assurer le succès des opérations de transfert  
dans le nouveau bâtiment.

2  Assurer l’intégration optimale des nouveaux  
modes de fonctionnement, des technologies 
de l’information et biomédicales, des systèmes 
d’information et autres.

3  Aider les équipes à se préparer aux changements  
à venir.

4  Établir et mettre en application les stratégies de 
communication en lien avec les décisions prises.

5 Assurer une vigie de l’échéancier.

6 Gérer les risques et les enjeux.

7 Déterminer et prioriser les nouveaux projets.
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Voici une sérigraphie intitulée  
Polychromé d’Alfred Pellan,  
un des dons d’œuvres d’art  

effectué par Richard Lacroix. 

Saviez-vous qu’en plus d’être un très beau monument historique, l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal possède une 
belle richesse : une collection d’œuvres d’art ? 

C’est grâce à l’initiative d’un de nos médecins, le Dr Jean-Luc Malo, et au don exceptionnel de Sylvie Cataford et Simon 
Blais ainsi qu’au partenariat de la Fondation de l’art pour la guérison, de galeries et d’artistes comme M. Richard Lacroix 
que s’est constituée, depuis 2012, la collection d’œuvres d’art de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

La collection comporte 250 tableaux, et de nouvelles œuvres viennent l’enrichir chaque année, contribuant ainsi à 
réconforter des malades ainsi qu’à égayer le passage des milliers de visiteurs qui fréquentent l’Hôpital et le quotidien 
des employés qui y travaillent.

L’artiste Richard Lacroix a une feuille de route personnelle 
et professionnelle très impressionnante.

Dès l’âge de six ans, il a été initié à l’art. «Très jeune, j’étais 
souvent dans la lune, et la chose que j’aimais surtout, c’était 
dessiner. Heureusement, mon père a été à l’écoute et m’a inscrit 
dès cet âge aux cours du samedi à l’École des Beaux-arts de 
Montréal, ce qui n’était pas courant en 1945 », a-t-il précisé. 

Puis il a reçu un diplôme en 1959 de l’Institut des arts 
graphiques de Montréal, où il a étudié les différents métiers 
de l’imprimerie et surtout de la gravure avec, entre autres, 
Albert Dumouchel, peintre-graveur et professeur renommé. 
Il a aussi pu côtoyer des artistes de plusieurs disciplines et 
des poètes avec lesquels il a réalisé quelques albums de 
poésies et de gravures. C’est une bourse du Conseil des arts du Canada, en 1961, qui 

lui a permis de prolonger ses études et la pratique de son art 
pendant un an à Paris. Il y passera finalement près de trois 
ans, se familiarisant avec de toutes nouvelles techniques de 
gravure en couleur encore inconnues au Québec. 

De retour à Montréal, en 1963, il a fondé le premier Atelier 
libre de recherches graphiques au pays et a mis sur pied le 
groupe Fusion des arts de même que la Guilde Graphique 
en 1966, qui permettront de faire connaître les œuvres de 
nombreux artistes en arts graphiques.

Après avoir fait la promotion de l’estampe pendant plus de 
50 ans, Richard Lacroix a pu rassembler une très belle et 
impressionnante collection de gravures.

Être gagnant de plusieurs prix et avoir participé à plusieurs 
expositions internationales auront permis à cet artiste 
de faire de belles rencontres, dont celle, il y a quelques 
années, qu’il a eue avec l’amateur d’art et pneumologue  
à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, le Dr Jean-Luc Malo,  
l’initiateur de la collection d’œuvres d’art, à l’origine du don 
de M. Lacroix.

Richard Lacroix :  
un artiste généreux  
et engagé 

Une collection d’œuvres d’art qui ne cesse de s’enrichir

Cette œuvre a été réalisée par Richard Lacroix. Elle est intitulée Voilières.  
Elle est l’une des œuvres de M. Lacroix appartenant à la collection  
de la Fondation. 
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La commande a été passée pour l’acquisition d’une caméra 
TEP-CT numérique avec les outils nécessaires pour traiter 
et analyser les données. Cet équipement était souhaité 
depuis de nombreuses années par le Service de médecine 
nucléaire de l’Hôpital et par un grand nombre de donateurs. 
La Fondation a amassé plus de trois millions de dollars il y a 
quelques années pour cet appareil indispensable. 

La caméra TEP-CT aura de nombreux usages cliniques. Par 
exemple, elle permettra de mieux évaluer, en oncologie, 
l’étendue des atteintes cancéreuses, de qualifier la réponse 
aux traitements, ainsi que d’évaluer la présence ou l’absence 
de récidive dans le suivi des patients atteints de plusieurs 
types de cancers. Elle pourra être utilisée en cardiologie 
pour évaluer les atteintes infectieuses systémiques et 
apprécier la viabilité du tissu. Il est maintenant possible de 
différencier, en neurologie, divers types de démences afin 
d’aider les cliniciens à mieux cibler leur plan de traitement. 

Le Service de médecine nucléaire déménagera dans une 
nouvelle aile de l’Hôpital, comme annoncé en décembre 2018,  
qui aura les espaces requis pour utiliser pleinement la 
caméra TEP-CT. Les travaux de planification à cet effet 
sont très avancés, et la construction devrait commencer  
à la fin de cette année, ce qui permettra l’utilisation clinique 
de la TEP-CT vers l’automne 2020.

Les  grandes  réalisations de

Grâce à nos généreux donateurs, il a été possible de 
procéder tout récemment à l’achat et à l’installation  
de l’appareil de tomosynthèse tant souhaité par le Service de  
radiologie de l’Hôpital et pour lequel la Fondation a amassé 
plus de 100 000 $.

C’est une acquisition importante pour améliorer la santé de 
nombreuses femmes. Elles sont plus de 2 000 à être reçues 
chaque année par l’équipe de Sacré-Cœur, dans le cadre 
du programme de dépistage, ou pour un suivi à la suite 
d’un cancer du sein. Cette technologie de pointe permet 
des examens plus précis.

La tomosynthèse est un outil incontournable, 
aujourd’hui. Voici ses principaux avantages :
•  Détecte des masses de quelques millimètres et permet 

d’intervenir plus rapidement avec un traitement adéquat

• Augmente le taux de détection de cancer invasif

• Permet de baisser le taux de rappel pour un autre examen

•  Facilite l’analyse des anomalies détectées lors d’une 
mammographie en 2D

Des appareils indispensables en imagerie médicale

Sacré-Cœur aura sa caméra TEP-CT

Dre Valérie Levert, chef du Service de médecine nucléaire du Département 
d’imagerie médicale du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal  
et professeure adjointe de clinique à l’Université de Montréal,  
et deux techniciens en médecine nucléaire, Tommy Beaudry et Robert 
Houle. L’équipe en médecine nucléaire est composée de 5 nucléistes  
et 20 techniciens qui répondent à l’ensemble des besoins de l’Hôpital.

Nous apercevons à gauche sur cette photo Dre Caroline Samson,  
radiologiste et chercheuse clinicienne à l’Hôpital du Sacré-Cœur  
ainsi que professeure adjointe de clinique à l’Université de Montréal,  
accompagnée de trois membres de son équipe près du nouvel appareil.

2018
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Grâce à l’initiative et à un don exceptionnel de M. Jacques 
L’Écuyer et de ses deux enfants, Laurence et Philippe, les 
personnes hospitalisées à l’Hôpital en santé mentale  
Albert-Prévost ont la chance d’assister, depuis juillet 2018,  
à deux concerts par semaine présentés dans deux unités  
de soins. 

Les usagers, accompagnés parfois par des membres du 
personnel et leurs visiteurs, ont l’occasion d’entendre des 
styles musicaux variés (classique, jazz, populaire, blues) 
et de diverses époques, au cours de ces concerts offerts 
en toute simplicité. Les usagers peuvent échanger avec 
les musiciens et faire quelques demandes spéciales à 
l’occasion. L’objectif de ce programme est d’adoucir la 
souffrance des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale par les bienfaits de la musique.

Ce projet a pris naissance grâce à cette idée bienveillante 
de la famille L’Écuyer et à la collaboration de représentants 
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, de l’Hôpital en 
santé mentale Albert-Prévost et de la Fondation. Ainsi, le 
Fonds Joanne Martens a été créé à la Fondation de l’Hôpital, 
et les dons transmis par la famille L’Écuyer y sont déposés 
afin de couvrir les dépenses liées à ce magnifique projet.

Des musiciens sensibles  
aux troubles de santé mentale

Le programme musical a débuté avec la participation de 
la Société pour les arts en milieux de santé (SAMS), le plus 
grand réseau de musiciens professionnels présentant des 
concerts sur mesure en milieu de santé au Québec. C’est la 
SAMS qui voit au recrutement des musiciens professionnels 
pour ces prestations musicales. 

Par ailleurs, depuis septembre 2018, un autre volet s’est 
ajouté à ce programme. Les étudiants en musique du 
cégep de Saint-Laurent donnent les concerts du mercredi 
soir. En guise de préparation, ils reçoivent une première 
formation donnée par les enseignantes de musique, 
notamment par une spécialiste de l’accompagnement 
musical en milieu hospitalier. Par la suite, une formation est 
donnée par les étudiants du programme de soins infirmiers, 
sous la supervision d’une enseignante en soins infirmiers du 
cégep de Saint-Laurent, visant à sensibiliser les musiciens 
aux différents troubles de santé mentale rencontrés  
à Albert-Prévost. 

Une soirée a été tenue, le 7 février 2019, pour souligner l’enga-
gement exceptionnel de 5 ans de la famille L’Écuyer, ainsi que 
pour remettre à 12 étudiants les toutes premières Bourses 
de l’harmonie Joanne Martens, ainsi nommées en l’honneur  
de l’épouse de M. L’Écuyer, mère de Laurence et Philippe. 

Près de 275 000 $ pour l’achat de petits équipements 
La Fondation a de grands projets à réaliser, mais elle répond aussi chaque année à des demandes plus modestes. 
C’est le cas pour l’achat d’une centaine de petits équipements bien utiles dans divers services : des appareils à tension 
muraux, des miniperfuseurs, des pompes volumétriques, des appareils à pression, des fauteuils gériatriques, etc.

La Fondation a déboursé pour ce type d’équipements :

148 700 $ au cours de l’année 2016-2017   /    125 220 $ au cours de l’année 2017-2018 

De la musique pour adoucir les mœurs

Laurence et Philippe ont livré un touchant témoignage en précisant la fierté  
de voir sur pied ce programme qui rend hommage à la mémoire de leur mère. 

Sur cette photo, prise le 7 février 2019, nous apercevons M. Jacques L’Écuyer,  
en compagnie de quelques invités, lors du cocktail organisé pour souligner  
l’engagement de ce grand donateur. 
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Avant-Première Bénéfice du Salon 
international de l’Auto de Montréal

La Corporation des Concessionnaires d’Automobiles de 
Montréal a remis un impressionnant chèque de 947 198 $  
à six fondations du milieu hospitalier du grand Montréal, 
dont la nôtre, dans le cadre de la 14e Avant-Première 
Bénéfice du Salon International de l’Auto de Montréal. 

La somme amassée est partagée entre les six fondations 
participantes au prorata des billets vendus, après les 
dépenses. Notre Fondation a pour sa part récolté des 
bénéfices nets de plus de 115 000 $.

Conférence sur la traumatologie  
et l’intelligence artificielle

Dans le cadre d’une conférence organisée par la Fondation 
ayant pour sujet la traumatologie et l’intelligence artificielle, 
le titulaire de la Chaire de recherche Fondation Caroline 
Durand en traumatologie aiguë de l’Université de Montréal, 
Dr Louis De Beaumont, a fait part du fait que l’intelligence 
artificielle vient révolutionner la médecine, comme bien 
d’autres domaines.

Lors de cette conférence, il a également invité le Dr Jean-Marc  
Chauny et le Dr Francis Bernard à venir parler de l’importance 
de l’intelligence artificielle au quotidien. 

18 janvier 

28 mars
Kosh Night

Les participants de la Kosh Night ont eu droit à une soirée 
gastronomique et une performance de Ludovick Bourgeois 
(gagnant de l’émission La Voix 2017 et fils de feu Patrick 
Bourgeois) au Pic Bois Bistro Taverne Mirabel. Les bénéfices 
de cet événement, initié par la Fondation du Kosh Group, 
ont été partagés en parts égales entre notre Fondation et la 
Société canadienne de la sclérose en plaques. Ainsi 8 000 $ 
ont été remis à chaque fondation pour les soins en oncologie.

22 février

Nous apercevons sur cette photo le président du comité organisateur  
et administrateur de la Fondation, M. Pierre Pelland, en compagnie de notre 
porte-parole bénévole, Mme Pénélope McQuade, et du président-directeur 
général de la Fondation, M. Paul Bergeron. 

Dr Jean-Marc Chauny,  
Dr Louis De Beaumont  
et Dr Francis Bernard ont livré  
d’intéressantes informations  
sur l’importance de l’intelligence 
artificielle et ses applications  
au quotidien. 

Survol  des  événements             de  l’année  
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Notre Festin homard et bœuf, une belle 
tradition empreinte de générosité ! 

En prenant part au 16e Festin homard et bœuf, une 
tradition, à l’aréna Raymond-Bourque, les participants ont 
fait preuve de générosité, mais ont également démontré  
leur solidarité envers la communauté de l’Hôpital du  
Sacré-Cœur-de-Montréal. 

Bien plus qu’un régal, cet événement a permis de récolter 
des bénéfices nets de 35 000 $ grâce aux 460 personnes 
qui étaient réunies, une somme qui contribuera activement 
à l’amélioration de la qualité des soins.

Assemblée annuelle d’information 

Le consultant en finances de la Fondation, M. Guy Crevier, 
cumule 50 ans d’engagement auprès de l’Hôpital du Sacré-
Cœur-de-Montréal et de sa Fondation. Lors de l’assemblée 
annuelle d’information, l’équipe de la Fondation lui a remis 
une statuette Émilie pour ses années de dévouement.  
M. Crevier est l’un des six membres à l’origine de la création 
de la Fondation.

Course pour le CEAMS

Des membres de l’équipe du Centre d’études avancées en 
médecine du sommeil (CEAMS) ont participé à la Course 
Saint-Maxime, à Laval, tout près de l’Hôpital du Sacré-
Cœur-de-Montréal, le samedi 26 mai. Cette année, les 
dons amassés, 3 000 $, serviront pour constituer des prix 
d’excellence pour les étudiants. Une nouveauté : une partie 
des dons servira également au financement d’activités de 
transfert des connaissances sur les troubles du sommeil 
pour le grand public. Les chercheurs, étudiants et membres 
du personnel du CÉAMS utilisent aussi cette activité afin 
de promouvoir les bonnes habitudes de vie : bien manger, 
bouger et bien dormir !

Conférence concernant le surpoids 

La Dre Mirna Azar, endocrinologue et médecin spécialiste 
des problèmes liés à l’obésité à l’Hôpital du Sacré-
Cœur-de-Montréal, a donné une conférence traitant 
des nombreux ennuis de santé qui se développent 
ou s’accentuent en raison d’un excès de poids. Cette 
conférence a été présentée lors de l’assemblée annuelle 
d’information de la Fondation. 

11 mai

16 mai 26 mai 

16 mai

La Dre Mirna Azar a prononcé une conférence bien appréciée des donateurs. 
Plusieurs lui ont posé des questions très pertinentes.

Sœur Claire Houde, supérieure provinciale des Sœurs de la Providence, 
province Émilie-Gamelin, a remis une statuette Émilie à M. Crevier,  
visiblement ému par ce geste. Ils sont accompagnés du président-directeur 
général, M. Paul Bergeron. 

Survol  des  événements             de  l’année  2018
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Soirée culte des Sacrés-Jeunes

L’aile jeunesse de la Fondation, les Sacrés-Jeunes, a tenu sa 
deuxième Soirée culte sous le thème Dolce Vita. Grâce aux 
efforts des membres du comité organisateur, des bénéfices 
nets de 5 355 $ ont pu être amassés. Un beau succès    ! Les 
bénéfices de cette activité contribueront à améliorer le 
quotidien des patients et des équipes soignantes de l’Unité 
mère-enfant de l’Hôpital. 

Omnium de golf annuel 

Cette activité-bénéfice a été tenue au Golf Saint-Raphaël 
de L’Île-Bizard, sous la coprésidence d’honneur de  
Mme Geneviève Biron, présidente de Biron Groupe Santé, 
et de M. Marcel Landry, président de Médifice. L’élan 
de générosité des golfeurs et partenaires, conjugué aux 
efforts déployés par le comité organisateur, a permis à cet 
événement d’amasser plus de 165 000 $. 

Journée au Golf Griffon des Sources

Cette journée de golf initiée par un administrateur et 
généreux donateur de la Fondation, M. Louis A. Tanguay,  
et l’équipe de la Fondation a eu lieu pour une sixième 
année au magnifique terrain du Golf Griffon des Sources. 
Grâce à la générosité des 39 amateurs de golf et à leurs 
dons volontaires, les bénéfices s’élèvent à 52 700 $.

Vélo-onco

C’était le 8e Vélo-onco au bénéfice du Service d’hémato-
oncologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Quelque 
220 participants ont pédalé sur un parcours sinueux dans 
le décor enchanteur de la MRC de Deux-Montagnes. Les 
sommes amassées grâce à l’événement, soit plus de 37 000$, 
permettront d’améliorer le séjour des patients lors de leur 
traitement en hémato-oncologie. 

7 juin

19 juin 24 août 

9 juin

Les Sacrés-Jeunes sont des professionnels issus de différents milieux qui désirent 
s’engager au sein de la Fondation pour améliorer les soins à Sacré-Cœur. 

Photo des coprésidents d’honneur de l’événement, M. Marcel Landry  
et Mme Geneviève Biron, prise au début de la journée. 

Nous apercevons sur cette photo des participants en compagnie de  
l’initiateur de ce tournoi, M. Louis A. Tanguay (tenant le chèque, au centre).

Survol  des  événements             de  l’année  

Voici un cliché pris lors de cette  
activité-bénéfice qui offre différents 
parcours aux participants. 
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Défi Sacré-Cœur

La Fondation a tenu son 2e Défi Sacré-Cœur dans les 
Laurentides. Deux cents personnes ont gravi 33 fois le 
Sommet Morin Heights, en équipe, ce qui correspond 
à l’ascension du mont Everest (évaluée à 5 191 mètres  
à partir du camp de base). De plus, elles ont amassé plus  
de 260 000 $ pour appuyer des projets à l’Hôpital du  
Sacré-Cœur-de-Montréal.

La porte-parole de la Fondation, Pénélope McQuade, 
était sur place lors du Défi Sacré-Cœur pour féliciter et 
remercier les participants qui ont accompli un exploit sportif 
et philanthropique. Elle a également profité de l’occasion 
pour souligner le travail des médecins et des équipes 
soignantes, de même que leur dévouement au quotidien.

Conférence sur l’insuffisance rénale

La dernière conférence de l’année offerte à nos donateurs a été donnée par le Dr Stéphan Troyanov, chef du Service de la 
néphrologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Ce dernier a su intéresser les participants à l’importance d’avoir des 
reins en santé et de comprendre ce qui se passe lorsque leur fonctionnement est altéré. Il a également abordé le sujet des 
traitements en hémodialyse et celui de la greffe rénale.

22 septembre

2 octobre

Voici quelques participants parmi les 200 qui ont gravi l’Everest dans les Laurentides. 

Dr Stéphan Troyanov, néphrologue, 
a parlé de la fonction des reins, des 
diverses maladies les plus courantes 
à propos du système rénal et urinaire 
ainsi que des traitements applicables 
dans ce domaine.

Survol  des  événements             de  l’année  2018
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Lancement de la grande campagne  
auprès des employés

Avant le lancement officiel dans les médias de la grande 
campagne de financement Votre signature peut tout 
changer de la Fondation, avait lieu son dévoilement auprès 
des employés et de la communauté interne. Présentation en 
primeur de la publicité télé de la campagne, présentation 
des projets, tirage de prix de participation et distribution 
de stylos et de cupcakes ont attiré l’attention et ont permis 
d’en connaître davantage sur cette importante opération 
qui demande la mobilisation de tous.

Souper spaghetti pour l’hémato-oncologie 

Un souper spaghetti organisé par Mme Joanna Georgitsos et  
M. Nicolas Markou a été tenu au restaurant Allô ! Mon Coco, sur 
le boulevard Dagenais Ouest, à Laval. Une partie des sommes 
amassées a été remise à notre Hôpital et l’autre à Lymphome 
Canada. Ce couple organise cette activité-bénéfice depuis  
2014 et contribue de belle manière à améliorer les soins 
au Service d’hématologie-oncologie de Sacré-Cœur.  
Cette activité-bénéfice a permis de recueillir 8 500 $. 

Souper au restaurant Impasto

Les propriétaires de la Quincaillerie Dante, Elena Venditelli 
Faita et Rudy Venditelli, ainsi que du restaurant Impasto, 
Stefano Faita et Michele Forgione, ont organisé un souper 
à l’italienne et une vente de 2 000 tabliers qui ont permis 
d’amasser 20 000 $ pour le Service d’hématologie-oncologie 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Ils soutiennent 
ainsi la recherche pour vaincre le cancer. 

Loterie 10e anniversaire pour les employés

Cette loterie annuelle a été mise en place il y a 10 ans pour appuyer des projets structurants pour l’Hôpital du Sacré-Cœur-
de-Montréal. Elle s’adresse tout spécialement au personnel et aux bénévoles de Sacré-Cœur et Albert-Prévost. Notre nouvelle 
formule, mise en place en septembre 2018, est une occasion pour les employés de soutenir la grande campagne. En retour, 
les participants ont la chance de remporter 1 des 52 crédits-voyage de 2 000 $. Les 1 000 billets de l’édition en cours ont tous 
été vendus, et cela, en grande partie grâce à l’engagement d’une vingtaine de membres du personnel qu’on appelle nos 
ambassadeurs. CAA-Voyages est notre partenaire pour la mise sur pied de cette loterie. 

16 octobre 19 octobre 

23 octobre 

16 octobre 

Le directeur du Centre Voyages 
de Terrebonne et représentant  
de Voyages CAA-Québec,  
M. Luc Marcil, s’est déplacé  
pour faire la promotion de  
la loterie 10e anniversaire lors  
du lancement interne de  
la grande campagne. 

Survol  des  événements             de  l’année  

Plusieurs centaines  
d’employés ont participé  
au lancement de la  
grande campagne 
de financement  
Votre signature peut  
tout changer.

A N N I V E R S A I R E

LOTERIE
SACRÉ-CŒUR

EN PARTENARIAT AVEC
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Gala des Émilie

C’est à l’occasion du 27e Gala des Émilie de la Fondation, 
qui rend hommage à des médecins, à des professionnels 
de la santé et à des gestionnaires de l’Hôpital, qu’a été 
officiellement lancée la grande campagne de financement 
Votre signature peut tout changer. Cette soirée a été 
tenue, au Sheraton Laval, sous la présidence d’honneur du 
président-directeur général d’Industrie de palettes standard 
(IPS) inc., M. Raed Bechara, et a permis d’amasser 310 000 $.

Compétition Merveilles en pain d’épices

La firme SBSA Experts-conseils a pris part cette année à 
la compétition Merveilles en pain d’épices, organisée par 
Ingénieurs Canada. SBSA a choisi d’amasser des fonds pour 
notre Fondation en réalisant une réplique d’un monument 
du patrimoine montréalais: la Place Victoria, rien de moins ! 

Les employés de la firme et leurs proches ont amassé 
5 000 $ jusqu’au 17 décembre, date de fin du concours, 
dans le cadre de cette collecte de dons. Ingénieurs Canada 
doublait le montant des dons recueillis par l’équipe qui a 
obtenu le plus de votes du public. La firme SBSA a terminé 
en deuxième place dans cette compétition. Bravo!

17 décembre

25 octobre 

On aperçoit sur cette photo le président d’honneur du Gala des Émilie 2018,  
M. Raed Bechara, et le président du comité organisateur et président du 
conseil d’administration de la Fondation, M. Bernard Pitre, au moment du 
dévoilement des résultats de la soirée. 

Les représentants de la firme SBSA Experts-conseils ont transporté leur  
œuvre jusqu’à l’Hôpital pour recueillir le plus grand nombre de votes. 

Survol  des  événements             de  l’année  2018

De gauche à droite  :  
M. Frédéric Abergel, président- 
directeur général du CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal; M. Raed 
Bechara, président d’honneur de 
la soirée; Mme Pénélope McQuade, 
porte-parole de la Fondation;  
M. Bernard Pitre, président du conseil 
d’administration de la Fondation;  
M. Paul Bergeron, président- 
directeur général de la Fondation.

Les lauréats ont reçu un vibrant  
hommage pour leur apport  

à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de- 
Montréal. À partir de la gauche :  

M. Robert Bastien, vice-président,  
des services aux entreprises  

chez Mouvement Desjardins ;  
Dr Daniel Bichet, chercheur ;  

Mme Sylvie Paradis, physiothérapeute; 
Mme Stéphanie Dollé, conseillère cadre 

en soins infirmiers; Dr Yvan Pelletier, 
psychiatre pour les adultes.

Le grand gagnant de l’émission  
La Voix 5, Ludovick Bourgeois,  
est venu rendre hommage aux 
équipes en oncologie à la suite 
des bons soins qu’a reçus son père 
lors de ses traitements. 

17



Ce qui caractérise notre Hôpital… 

480

348 2004 600

419 médecins spécialistes  
et omnipraticiens

chercheurs permanents  
et associés, diplômés  

et étudiants  
en recherche 

bénévoles qui  
offrent du soutien  

aux malades

étudiants  
d’enseignement  

collégial et universitaire, 
et professionnels

lits

Incontestablement, l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal est devenu l’un des plus importants centres hospitaliers universitaires 
du Québec. Il est reconnu comme une référence dans plusieurs domaines où il excelle en soins, en enseignement et en recherche. 

On y traite les cas les plus complexes dans les sphères médicales suivantes : 

Traumatologie
soins aigus

soins critiques  
(référence  

canadienne)

Santé
cardiovasculaire

Santé
respiratoire  

(référence mondiale  
en asthme et en  

ventilation mécanique)

Santé
mentale 

(référence québécoise 
et rayonnement  
international)

Chirurgie  
bariatrique  

minimalement 
invasive

Orthopédie  
tertiaire

      

L’Hôpital du Sacré-Cœur est devenu au fil du temps un centre 
suprarégional de santé physique et de santé mentale affilié à 
l’Université de Montréal. Il dispense des soins de qualité à la 
population habitant principalement le nord de l’île-de-Montréal 
ainsi que les régions de Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Il remplit des mandats nationaux auprès 
des populations de l’ouest du Québec pour certaines spécialités. 

Précurseur en soins pulmonaires et orthopédiques, 
l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal a été fondé en 
1898 par la congrégation des Sœurs de la Providence. 
L’inauguration du bâtiment actuel situé sur le 
boulevard Gouin remonte à 1926. 

1926

L’Hôpital dessert une population de

pour de grandes spécialités
1,8 million

4000
employés de

Plus de
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•  On y traite les cas les plus complexes  
en traumatologie au Québec. 

•  Un des rares établissements au Québec à pratiquer  
la chirurgie cardiaque assistée par robot. 

•  Les infections nosocomiales y sont maintenues  
aux niveaux les plus bas de tout le réseau québécois  
de la santé.

•  Il est une référence canadienne en orthopédie.

•  Grâce à son Centre asthme et travail, il est une 
référence mondiale.

•  Il est une référence québécoise dans le domaine  
de la recherche en pharmacie. 

•  C’est le plus important centre de prélèvement  
d’organes au Québec. Il a également une expertise 
reconnue à l’échelle nord-américaine en maintien 
d’organes. Agrément Canada reconnaît en outre  
ses pratiques exemplaires en cette matière.

•  Inauguré en 2010, le Centre de réadaptation  
cardio-respiratoire Jean-Jacques-Gauthier de  
l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal est le fruit  
d’un partenariat unique au Québec. 

•  Son Centre d’études avancées en médecine du sommeil 
(CEAMS), inauguré en 2012, constitue un modèle unique  
au monde en matière d’interdisciplinarité en recherche. 

•  Les méthodes de traitement conçues par l’équipe  
de santé mentale, notamment en pédopsychiatrie  
et en gérontopsychiatrie, intéressent mondialement. 

•  Spécialisé en chirurgie bariatrique, il est le seul centre 
dont 100% des interventions pour ce type de chirurgie 
se pratiquent de façon minimalement invasive.

•  Une chercheuse du Centre de recherche de l’Hôpital  
du Sacré-Cœur-de-Montréal, Dre Julie Carrier, 
reconnue pour ses travaux de recherche, a créé,  
en 2013, le Réseau canadien sur le sommeil  
et les rythmes biologiques, regroupant plus  
de 60 chercheurs de 19 universités canadiennes.

•  Un chercheur du Centre de recherche de l’Hôpital  
du Sacré-Cœur-de-Montréal, Dr Louis De Beaumont, 
reconnu pour ses travaux sur les commotions cérébrales, 
a fait la une, en 2015, de la prestigieuse revue scientifique 
The Brain pour avoir notamment trouvé une façon de 
freiner la dégénérescence d’un cerveau ayant subi 
plusieurs commotions cérébrales.

•  L’équipe de recherche du Dr Louis De Beaumont a 
découvert en 2018 un outil peu coûteux et rapide pour 
détecter de façon précise les commotions cérébrales,  
ce qui permettra d’adapter les traitements chez les 
patients qui ont subi de telles séquelles au cerveau. 

Ce qui distingue notre Hôpital… 

Des chiffres significatifs  
sur une base annuelle :

12000
chirurgies

2 500
hospitalisations

pour  
traumatisme

2 000
naissances

Plus de 60 000
visites  

à l’urgence

200 000
consultations

externes

22 000
hospitalisations
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ÉTAT DES RÉSULTATS 
ET DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017 

Fonds  
d’administration  

générale
Fonds

d’immobilisations
Fonds de 

développement
Fonds  

de dotation
Fonds 

spécifique 2018 2017

PRODUITS $ $ $ $ $ $ $

Apports  857 626          —          50 000 1 467 411 2 566 375 

Revenus de placement  (1 781 603) — (9 554) (331 821) (2 356 001) 

Activités de financement  1 331 812 —           — 94 466 1 656 828 

Activités commerciales  55 000 — — — 4 608 176 

462 835

191 338

(233 023)

230 550

 4 553 176

4 742 041— 40 446 1 230 056 6 475 378

1 868 964 

3 280 458 

2 122 414 

4 782 833 

12 054 669

CHARGES

Frais inhérents liés aux apports  210 975                 — 672 063 — — 883 038 316 748

Gestion et garde des placements  168 190 — —              —             — 168 190 160 211

Activités de financement   952 984 109 451—              — 25 378 1 087 813 1 057 675

Activités commerciales                —                — 3 450 717              — — 3 450 717 3 564 117

Administration 1 193 199 —         —                — 8 000 1 201 199 1 106 685

Amortissement des immobilisations                  — 7 030 — — — 7 030 6 860

2 525 348 7 030 4 232 231 — 33 378 6 797 987 6 212 296

 
des produits par rapport
(Insu�sance) excédent

 
aux charges avant dons (2 062 513) (7 030) 509 810 40 446 1 196 678 (322 609) 5 842 373

Dons au CIUSSS 
 du Nord-de-l’Île de Montréal / 

Installations de l'Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal 
et de l'Hôpital en santé 
mentale Albert-Prévost 436 669 —

— —

768 710 — 1 038 360 2 243 739 4 082 546

produits par rapport aux charges 
(Insu�sance) excédent des (2 499 182) (7 030) (258 900) 40 446 158 318 (2 566 348) 1 759 827

Soldes de fonds au début 11 852 325 53 163 18 834 837 10 042 024 8 458 821 49 241 170 47 481 343

Virements interfonds  (142 456) 80 581 61 875 —   —              

SOLDES DE FONDS À LA FIN 9 210 687 46 133 18 575 937 10 163 051 8 679 014 46 674 822 49 241 170

Au nom du conseil d’administration de la Fondation

BERNARD PITRE  
PRÉSIDENT

ROBERT J. BOUCHARD 
TRÉSORIER

État des résultats et de l’évolution  
des soldes de fonds
Exercice terminé le 31 décembre 2018
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ACTIF $ $ $ $ $ $ $

Placements  
et intérêts courus  

Placements  43 919 203 — — — — 43 919 203 46 463 433

Intérêts courus 55 568 — — — — 55 568 54 285

43 974 771 — — — — 43 974 771 46 517 718

AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF

Encaisse  2 041 264 — — — — 2 041 264 2 799 268

Débiteurs 650 529 — — — — 650 529 1 796 292

Sommes dues par le fonds 
d’administration générale aux 
autres fonds   — — 18 575 937 10 163 051 8 679 014    — —

Frais payés d’avance et autres 
éléments d’actifs 313 132 — — — — 313 132 279 654

Immobilisations  — 46 133 — — — 46 133 53 163

3 004 925 46 133 18 575 937 10 163 051 8 679 014 3 051 058 4 928 377

46 979 696 46 133 18 575 937    10 163 051 8 679 014 47 025 829 51 446 095

PASSIF

Créditeurs et charges à payer  341 657 — — — — 341 657 2 192 850

Produits perçus d’avance 9 350 — — — — 9 350 12 075

Sommes dues par le fonds  
d’administration générale  
aux autres fonds  37 418 002 — — — — — —

37 769 009 — — — — 351 007 2 204 925

SOLDES DE FONDS

Investis en immobilisations — 46 133 — — — 46 133 53 163

— — 18 575 937 5 062 494 8 679 014 32 317 445 32 315 706

— — — 5 100 557 — 5 100 557 5 019 976

9 210 687 — — — — 9 210 687 11 852 325

9 210 687 46 133 18 575 937 10 163 051 8 679 014 46 674 822 49 241 170

46 979 696 46 133 18 575 937 10 163 051 8 679 014 47 025 829 51 446 095

  
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 

Fonds  
d’administration  

générale
Fonds

d’immobilisations
Fonds de 

développement
Fonds  

de dotation
Fonds 

spécifique 2018 2017

* Ces montants ne sont pas reportés dans le total, étant donné qu’ils s’éliminent.  
  

*

* **

État des résultats et de l’évolution  
des soldes de fonds

État de la situation financière
Au 31 décembre 2018
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Voici les projets qui se sont réalisés 

La Fondation a amassé davantage que les sommes qu’elle a remises à l’Hôpital 
du Sacré-Cœur-de-Montréal au cours des 42 dernières années. Certaines sommes sont 
conservées dans les coffres de la Fondation jusqu’à ce que les projets se réalisent. La grande transformation qui s’est 
amorcée avec le nouveau pavillon au-dessus de l’urgence permettra la modernisation de plusieurs départements et 
services. La Fondation contribuera à hauteur de 14 568 511 $ à ces projets qui seront bénéfiques pour les patients. D’ici 
2020, la Fondation aura versé 91 951 170 $, une contribution impressionnante. De plus, des montants sont gardés dans 
des fonds de dotation (placements) pour assurer la pérennité de la Fondation.

Les secteurs d’excellence de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal sont fortement soutenus par la Fondation ainsi que 
le volet universitaire (recherche et enseignement), qui donne un caractère distinctif à l’établissement.

Volet recherche 
1987  Construction du Centre de recherche de l’HSCM

1998  Aménagement du laboratoire du sommeil  
et achat d’équipements

2000 Construction du Centre de recherche de l’HSCM (phase 2)

2011  Construction du Centre d’études avancées  
en médecine du sommeil

2015 Mise à niveau du Centre de recherche de l’HSCM

+ Appui à la création de chaires de recherche
• Chaire en traumatologie spinale
• Chaire de recherche en orthopédie
• Chaire de recherche en schizophrénie
• Chaire de recherche en santé cardiovasculaire
• Chaire de recherche en traumatologie aiguë

+ Création de bourses de recherche

• Bourses postdoctorales (fellowships)
• Soutien aux nouveaux chercheurs et aux équipes de recherche

Volet soins
2003 Acquisition du premier robot chirurgical da Vinci

2003 Nouvelle Unité ambulatoire de médecine interne

2007 Nouvelle Unité coronarienne

2008  Achat d’un système d’imagerie médicale  
entièrement numérisé (PACS)

2010  Construction du Centre de réadaptation  
cardio-respiratoire Jean-Jacques-Gauthier

2010 Nouvelle Clinique externe d’orthopédie 

2010 Nouvelle Clinique de médecine familiale

2014  Acquisition d’un nouvel appareil  
de résonnance magnétique

2018  Construction du Centre intégré de traumatologie  
et de l’Unité mère-enfant 

Volet enseignement

2010 Création d’un laboratoire d’apprentissage et de simulation clinique

2018 Rénovation de la bibliothèque avec des installations pensées pour l’enseignement

+ Achat d’équipements audiovisuels, de logiciels d’enseignement et de mannequins pour la simulation.

grâce à vos dons1976

2018

 
INTÉGRÉ DE 

SUPPLÉANCE 
RÉNALE

CENTRE DE 
CANCÉROLOGIE

RECHERCHE ET 
ENSEIGNEMENT

Près de  

80 M$  
ont été investis  

depuis 1976 

Cardiologie
10 881 867 $

Autres départements et services
22 708 332 $

Traumatologie, chirurgie 
et orthopédie
20 208 374 $

Pneumologie
2 867 631 $

Recherche et enseignement
21 876 413 $

Total
79 626 398 $

Santé mentale
1 083 781 $
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La Fondation a accueilli, pour siéger à son conseil d’administration, cinq nouveaux membres au cours des derniers mois. Il 
s’agit de M. Raed Bechara, président-directeur général d’Industrie de palettes Standard (IPS) inc. ; M. André Desautels, chef 
des affaires juridiques et secrétaire corporatif chez WSP Canada inc.; M. Claude Gagnon, président des opérations chez BMO 
Groupe financier, Québec; Me Serge Lalonde, avocat-conseil chez Dentons Canada; Serge Lebeau, agronome.

Ces gens ont une feuille de route impressionnante et une carrière enviable dans leur domaine. Ils ont su tisser au fil des années 
des liens importants dans la communauté d’affaires. Ils viendront aider leurs collègues au sein du conseil d’administration à 
faire progresser la Fondation.

Le conseil d’administration est formé de 30 membres.  

Administrateurs

La gouvernance  
(membres du conseil d’administration)

Bernard Pitre Me Michel Bourgeois 
Avocat-conseil

Robert J. Bouchard 
Président du CA  
Guillevin International Cie

Louis A. Tanguay 
Administrateur de sociétés

Réjean Berthiaume 
Vice-président du 
développement stratégique  
Carbonic

Frédéric Abergel 
Président-directeur  
général 
CIUSSS du Nord-de- 
l’Île-de-Montréal

François-Pierre  
Chevalier 
Président de la Division 
commerciale 
Bio-K+ International

Raed Bechara 
Président-directeur  
général 
Industrie de palettes  
Standard (IPS) inc.

Salvatore Crivello,  
Président de l’aile jeunesse 
Président 
Pavages Black Horse inc.

Gilles Dagenais 
Président 
Société d’investissement  
F.D.M. ltée

André Desautels 
Chef des affaires 
juridique et secrétaire  
corporatif 
WSP Canada inc.

Me Pierre-Paul Daunais 
Associé 
Stikeman Elliott

Mario Deschamps 
Président 
ExeConsult

Lionel Ettedgui 
Président et chef  
de la direction 
Groupe Colabor

Stéphane Garcies 
Vice-président des  
affaires bancaires au 
Gouvernement et dans  
le secteur public 
Banque Nationale  
du Canada

Claude Gagnon 
Président des opérations 
BMO Groupe financier,  
Québec

Sœur Claire Houde 
Supérieure provinciale 
Sœurs de la Providence, 
province Émilie-Gamelin

Me Serge Lalonde 
Avocat-conseil 
Dentons

Serge Lebeau 
Agronome

Dr Gilles Lavigne 
Représentant du  
Centre de recherche 
CIUSSS du Nord-de- 
l’Île-de-Montréal

André Martin 
Consultant en relations 
commerciales 
Gestion A. L. Martin inc.

Yvon Martin 
Président 
Les placements  
Solicom inc.

Nathalie Paré 
Vice-présidente,  
Services financiers 
commerciaux,  
profil de la santé 
RBC Banque Royale

Louis Morin 
Président 
Busrel

Érik Péladeau 
Président 
Groupe Lelys inc.

Dre Caroline Samson 
Radiologie diagnostique,  
l’Hôpital du Sacré-Cœur- 
de-Montréal et représentante  
du CMDP au CIUSSS du  
Nord-de-l’Île-de-Montréal

Isabelle Poirier 
Vice-présidente des  
ressources humaines 
Magnus Poirier

Charles Taite

Pierre Pelland 
Administrateur  
de sociétés

Marie-Frédérique Senécal 
Vice-présidente  
principale et directrice  
du bureau de Montréal 
Aon, Solutions en gestion  
de risque commercial

Président Vice-présidents Trésorier

Secrétaire

grâce à vos dons

23



L’équipe de la Fondation
Spécialisée en saisie de données, en organisation d’événements, en marketing, en finances et en comptabilité,  
en communication et en saisie de données, une équipe de 15 personnes permet à la Fondation d’organiser plusieurs événements 
par année, de mettre de l’avant de nombreux projets, de soutenir les membres du conseil d’administration dans la sollicitation 
de leur réseau et de répondre aux donateurs. Une dizaine de bénévoles fidèles les soutiennent également dans ce travail.

Kettia Louis 
Adjointe aux 
événements

Véronique Lalonde 
Coordonnatrice des 

communications  
et du marketing

Violette Brisson 
Commis de soutien 

administratif

Jamel Ouarti 
Directeur des finances, 
de l’administration et 

des ressources humaines

Yves Deslauriers 
Conseiller  

aux événements

Nadine Leroux 
Directrice du 

développement, 
du marketing 

et des partenariats

Marie Grenon 
Directrice des  

communications internes  
et des relations publiques

Brigitte Lemieux 
Adjointe au  

président-directeur 
général

Tania Trottier-Pérusse 
Conseillère  

aux événements

Clara Pelletier 
Coordonnatrice  

au développement

Katia Landucci 
Conseillère en publicité 

et en promotion

Francine Théberge 
Commis de gestion  

des données

Isabelle Rondeau 
Responsable de la 

gestion des données

Me Marie-Claude Tellier 
Directrice des dons 
majeurs et planifiés

Paul Bergeron 
Président-directeur 

général
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La Fondation tient à souligner la générosité des individus, des entreprises, des organisations et des partenaires qui ont 
participé à ses activités, à ses campagnes annuelles de financement, ou fait un don en 2018. Cette liste énumère, selon 
l’information dont nous disposons et conformément à la nouvelle politique de reconnaissance en vigueur depuis 2018, les noms 
des donateurs qui ont versé une contribution entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 s’élevant à 1 000 $ pour les individus, 
familles et fondations privées et à 5 000 $ pour les entreprises, fondations publiques et autres organismes.

Merci  aux  donateurs

   Individus et familles 

Abrakian, Sarkis
Bastien, Robert
Beaudet, Madeleine
Benoit, Claire
Benzeri, Simon
Berrys, Heinz B.
Berthiaume, Réjean
Bertrand, Guy
Besner, Jean-Sébastien
Bissonnette, Guy
Blair, Claude
Bolduc, Ghislaine
Bourgeois, Michel
Broggi, Fulvia
Broggi, Gian-Enrico
Brousseau, Marcelle
Cantin, Serge
Caron, Hélène
Caron, Lucien
Cavanagh Somerville, Sheila
Chalifoux, André
Charest, Gilles
Chaussé, Pierre
Chenail, François
Cheng, Ryan †
Costa, Remo
Costa, Sara
Courville, Marie-France
Cyr, J.-V. Raymond
Dagenais, Gilles
Deschamps, Mario
Desjardins, Jacques
Desjardins, Rolande
Desrochers-Palluy, Mireille
Di Cintio, Luigi
Di Iorio, Robert
Dubois, Guy
Dumea, Patricia
Erard, Yves
Fagnani, Antonella
Famille Charles Taite
Famille Elina et Giuseppe Borsellino

Famille Jacques L’Écuyer
Forest, David J.
Francœur, Éric
Gaudreault, Paul-Claude
Georgitsos, Joanna
Gingras, Suzanne
Gosselin, Lorraine
Gougoux, Yves
Goulet, Karyne
Goupil, Bruno
Hagen, Marianne K.
Hanley, Michael
Hayes, Raymond
Hughes, Scott
Hunt, Janet
Jarry, Pierre
Kamel, George et Fani
Lacroix, Richard
La Salle, Benoît
Lalancette, Michel
Lefebvre, Claude F.
Loisel, Marie
Lord, Guy Marcel
Macklem, Jennifer
Marier, Guy
Marion, Luc
Markou, Nicolas
Martin, Yvon
McQuade, Pénélope
Miron, Rita
Mitchell, Hugh-Ian
Moreau, Gilles
Nguyen, Dang
Nguyen, Nguyen Loi
Paré, Danielle
Pelland, Pierre
Perreault, Gérard
Pesant, Lucette
Petit, Gaston
Phaneuf, Serge
Pitre, Bernard
Pominville, Roger †
Quach, Linh

Rainville, François
Ramachandran, Ramasubban
Reischer, Corina
Roy, Yolande
Roy, Yves
Sabourin, Pierre
Samson, Rémi
Santos Rodrigues, Lucy
Shefteshy, Dalal
Shefteshy, Francis N.
Shefteshy, Nathalie
Shefteshy, Pascal
Sicard, Pierre-Michel
Siegmann-Bavais, Henriette
St-Laurent, Maxime
St-Laurent, Pierre
Tanguay, Louis A.
Théorêt, Jacques
Tomadakis, Eftichios
Touchette, Carmel
Trottier, Michel
Vachon, Jacques
Valiquette, Jean-Guy
Verdant, Colin
Xie, Jian

   Successions

Succession Dr Jacques Archambault
Succession Gabriel Dorais
Succession Jeanne Claraz Dassé
Succession Monique Meunier Cotellesso

  Médecins

Albert, Martin
Assedou, Aaron Edgar
Beaudry, Véronique
Beaulieu, Yanick
Bellemare, Patrick
Bernard, Francis
Bertelli, Christiane
Bertrand, François
Bichet, Daniel G.
Bouchard, Sylvie

†  Décédé
25



Bouré, Benoît
Bourque, Daniel 
Brunette, Véronique
Castonguay, Véronique
Charbonney, Emmanuel
Charest, Mathieu
Chauny, Jean-Marc 
Cliche, Jean-Daniel
Cournoyer, Alexis 
Daoust, Raoul
Desrochers, Josée
Dessureault, Louise
Diodati, Jean
Dion, Daniel
Doucet, Michel
Duniewicz, Magdalena
Febrer, Guillaume
Fortin, Jérôme
Gagnon, Sonia
Garneau, François-Xavier
Garner, Michel
Giard, Annie
Giasson, Marc
Gilbert, Danielle
Huard, Verilibe
Jodoin, Alain
Lafond, Chantal
Lalonde, Éric
Lamarche, Yoan
Lamarre, Alexandre
Lavigne, Gilles
Le Guillan, Soazig
Le, Anh Tai
Lebel, Alain
Leduc, Stéphane
Lemieux, Raymond
Lepage, Isabelle
Lessard, Justine
Levert, Valérie
Lonergan, Ann-Marie 
Madore, François
Malo, Jean-Luc
Marsolais, Pierre
Martin, Anne
Messier, Alexandre
Montplaisir, Isabelle
Morris, Judy
Moussaoui, Chloé
Nadeau, Réginald
Nguyen, Bich
Notebaert, Éric

Pagé, Pierre
Papacotsia, Jean
Pelletier, Yvan
Piette, Claude
Piette, Éric 
Pilon, Michèle
Querin, Serge
Ranger, Luc
Raymond-Carrier, Stéphanie
Rico, Philippe
Robert, Marie-Michelle
Roulier, Stéphan
Roy, Marie-Andrée
Samson, Caroline
Sauvé, Claude
Scarborough, François
Serri, Karim
Sigman, Eric
Théberge, Josée
Troyanov, Stéphan
Vandelli, Stefania
Verdant, Colin
Verrier, Pierre
Vincent, Martin

  Groupes médicaux

Anesthésistes de l’Hôpital  
du Sacré-Cœur-de-Montréal

Clinique La Rose des Vents
Clinique Médicale Plein Ciel
Denis, Garneau, Panic, Synnott 
Les chirurgiens cardiaques associés SENCRL
Les Internistes de l’HSCM
Les Périnatologistes de l’HSCM
Les Pneumologues de Sacré-Cœur 

Plan de Pratique, Service de Cardiologie, 
Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Radiologie St-Martin & Bois-de-Boulogne 
Spécialistes en médecine interne de l’HSCM

  Communautés et organismes religieux

Congrégation des Petites Filles de Saint-Joseph

Eglise Arménienne Sourp Hagop  
Armenian Church

GR Orth Philop Of Archangels Michael  
and Gabriel

Sœurs de la Providence, province  
Émilie-Gamelin

  Fondations

Ben and Mrs. Mary Zukierman Family Fund
Fondation de Bienfaisance T.A. Saint-Germain 
Fondation de l’art pour la guérison
Fondation Denise Dagenais
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Famille J. Rodolphe Rousseau
Fondation Hervey Morin et Yolande Thibault
Fondation J.A. DeSève
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation Jeanne-Esther
Fondation Luc Maurice
Fondation Luigi Liberatore 
Fondation Pierrot LeBrun
Fondation Yvan Morin
Mohammed Kanwal Family Foundation
The Vartan and Lise Toroussian Foundation

  Gouvernement

Bureau de circonscription de Saint-Laurent

   Entreprises

Apotex
AstraZeneca Canada
BMO Banque de Montréal
Cogeco Communications 
Convectair NMT
Covidien
Edwards Lifesciences (Canada) 
Eli Lilly Canada
Enertrak 
Galerie Clarence Gagnon
Guillevin International 
Ingenia Technologies
Johnson & Johnson 
Laboratoires Abbott 
Maison Sami T.A. Fruits 
Medtronic Canada ULC
Pfizer Canada
Power Corporation du Canada
Proden
Quincaillerie Dante 
RBC Banque Royale
Impasto 
Saputo 
Standard Product 
Stryker Canada LP
TFI International
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  Individus (1 000$ et plus) 

Éric Aronoff

Serge Cantin

Gilles Charest

Jean-François Desaulniers

Claude F. Lefebvre

Famille Shefteshy

Famille Sicard-Berthiaume

Jean-Marc Fournier,  
bureau de circonscription

Yves Gougoux

Yvon Martin

Pénélope McQuade

Lucy Santos Rodrigues

Louis A. Tanguay

  Entreprises (5 000$ à 9 999$)  

Apotex

Aréna Raymond-Bourque /  
arrondissement Saint-Laurent

Cie de publication Alpha

Desjardins

ExeConsult

Galerie Clarence Gagnon 

Galerie Éric Develin

Groupe Beaucage

Groupe International Aéro Mag 2000 inc.

Harden

Hydro-Québec

La Pourvoirie des 100 Lacs Sud

Letko, Brosseau & Associés Inc. 

Power Corporation du Canada

Voyage CAA-Québec

  Activités tierces

Courez avec le CEAMS, Nadia Gosselin

Défi Merveilles en pain d’épices SBSA, 
Jean-Sébastien Penney

Griffon des Sources, Louis A. Tanguay

Journée jeans Stikeman Elliott,  
Pierre-Paul Daunais

Kosh Night, Kosh Group et Ludovik Bourgeois

Soirée Jouer pour la vie, Éric Masson

Souper Impasto, Elena Faïta

Souper spaghetti, Nicolas Markou

Tournoi de hockey de la Sûreté du Québec, 
District Sud, Sergent-détective Michaël Fortier

  Partenariats commerciaux

Bôsapin

IGA Extra Marché Duchemin et Frères

Merci  à  nos  fidèles  collaborateurs
Nos plus grands partenaires : (10 000$ et plus)

Partenaires et collaborateurs lors d’événements  :

MD

The Morris & Rosalind
GOODMAN 
 FAMILY

FOUNDATION

PANTONE®

295

FONT: Baskerville regular
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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

Raison d’être de la Fondation

Créée en 1976 par les Sœurs de la Providence, la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur  
de Montréal a pour mission d’aider la grande équipe de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost  
à améliorer de façon constante les soins, les traitements et l’environnement des patients, 
tout en soutenant les activités de recherche et d’enseignement de cet hôpital universitaire.

En plus d’adhérer à la mission, il est important pour les membres de l’équipe de  
la Fondation, les membres de son conseil d’administration, ses bénévoles et ses  
partenaires de partager les mêmes valeurs et qualités humaines :

• la compassion
• la créativité
• le partenariat
• le respect
• la rigueur
• la sollicitude et la générosité
• la transparence et l’intégrité
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