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Les messages des dirigeants

Bernard

Paul

« Nous avons salué, en mai 2019, le départ de la dernière
représentante de la congrégation des Sœurs de la Providence
à notre conseil d’administration, sœur Claire Houde. Il était
important pour nous de souligner à cette occasion le grand
apport de cette congrégation, puisqu’elle est à l’origine même
de la création de la Fondation et de la naissance de l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal. Les Sœurs de la Providence sont à
jamais liées à Sacré-Cœur et continuent, par leurs dons, d’appuyer
les divers projets qui y ont été mis en œuvre.

Bernard Pitre

Président du conseil d’administration

Paul Bergeron

Président-directeur général

L’année 2019 aura permis d’obtenir un engagement encore plus important du milieu des affaires dans notre grande campagne
de financement appelée Votre signature peut tout changer. Nous vous invitons à consulter les pages de ce rapport d’activité
pour connaître ces beaux élans de générosité. Nous souhaitons continuer sur cette belle lancée au cours des prochaines
années. À tous nos donateurs, merci d'avoir accepté de transformer des vies avec nous et de nous donner l’énergie nécessaire
pour poursuivre nos efforts. Finalement, c’est avec fierté et bien modestement qu’en 2019 nous avons décidé de participer à
la protection de l’environnement. Nous avons mis en place dans nos événements-bénéfice, comme le Festin homard et bœuf
et le Gala des Émilie, un plan vert. Celui-ci permettra de poser des actions concrètes pour encourager les bonnes pratiques,
comme faire parvenir les surplus alimentaires de nos événements à la Tablée des chefs et réduire le matériel promotionnel
qui ne peut être réutilisé. C’est un modeste début, mais cela donne une idée d’initiatives qui seront encouragées. Ensemble,
nous travaillons pour un monde en meilleure santé. Et soyez assurés que les bénévoles d’affaires, les membres du conseil
d’administration et l’équipe de la Fondation savent faire preuve de créativité afin de s’ajuster à tous les changements que
nous vivons. La crise entourant la COVID-19 fera place à de nouveaux défis que nous sommes prêts à relever avec vous. Nous
y répondrons en ayant toujours à l’esprit de soutenir les besoins de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal et de l’Hôpital en
santé mentale Albert-Prévost dans le but ultime d’améliorer les soins et de transformer des vies. »

Innover pour créer un monde en santé
« L’année 2019 aura permis de faire de grands pas vers l’appropriation de notre nouvelle construction,
qui est venue déployer ses nouvelles ailes au-dessus de l’urgence. Ces unités ultramodernes
viendront donner un souffle nouveau à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Bien que
l’ouverture aux patients ait été reportée d’une année, cela n’empêche aucunement nos
équipes de traumatologie, de soins intensifs, de l’Unité mère-enfant et du service d’Unité
d’endoscopie de travailler très activement pour faire en sorte que le déménagement au printemps
2021 vers le nouveau bâtiment se passe bien.
Je ne vous cacherai pas que l’objectif du nouveau Centre intégré de traumatologie, en regroupant
les activités cliniques, d’enseignement et de recherche, est de favoriser l’innovation. En plus de
ce regroupement physique, les nouvelles ailes de soins ouvriront la porte à de nombreux projets
porteurs pour les technologies de l’information, l’approche des soins et la gestion de projet, et
ce, pour chacun des secteurs qui déménageront. En voici quelques exemples :
• Un système de gestion des alarmes secondaires permettra à l’Unité des soins intensifs
d’escalader les alarmes de surveillance clinique. Ainsi, si le délai de réponse à une alarme est
trop long, elle sera transférée au récepteur intelligent d’alarme secondaire porté par l’infirmière
responsable du patient. L’objectif est de réduire le risque d’incidents liés aux délais de réponse.
• Une application de géolocalisation sera utilisée dans le nouveau bâtiment pour localiser les
équipements, avec plus ou moins cinq mètres de précision. Le système fera économiser du
temps aux cliniciens.
Il y a tant d'autres applications qui pourront être utilisées et mises au service du personnel soignant
et des patients.
Après toute cette crise de la COVID-19 que nous vivons, nous espérons des jours meilleurs pour
notre grand hôpital universitaire. La dernière année nous aura permis de nous préparer à ces
beaux défis qui nous attendent avec soins et bienveillance ! »

Frédéric

Frédéric Abergel

Président-directeur général
du CIUSSS du Nordde-l’Île-de-Montréal

Une por te-parole dévouée

Un anniversaire marquant
pour Pénélope McQuade
Notre porte-parole, Pénélope McQuade, nous a apporté son soutien tout au long de
l’année 2019, particulièrement dans le cadre de notre grande campagne de financement
Votre signature peut tout changer. Elle est très active dans les médias et sait mettre en
valeur l’expertise et la bienveillance de l’équipe de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost. Merci,
Pénélope, de collaborer avec nous depuis 2015 pour améliorer les soins. Saviez-vous que
cela a fait 10 ans, en 2019, qu'elle a été victime d’un accident de la route qui lui aura fait
vivre tout un parcours et lui aura permis de rencontrer sur sa route des équipes de soins
dévouées et impressionnantes, notamment celle du programme de traumatologie de
l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, là où elle a fait ses premiers pas en réadaptation ?
« J’ai peine à croire que ça fait 10 ans. Il n’y a pas une semaine sans qu’on m’en parle
encore. C’est assez incroyable. Il y a eu un avant et un après l’accident. Mon passage
dans le milieu de la santé m’aura fait prendre connaissance des défis et m’aura
permis de devenir porte-parole de la Fondation. Pour moi, c’est une
façon de rendre mon métier extrêmement pertinent, c’est-à-dire
d’utiliser ma notoriété pour parler du monde de la santé et de travailler
en son nom pour améliorer les conditions de ceux qui y travaillent et
des patients. Ça a amélioré ma vie. Pour y avoir été soignée en 2009
et pour avoir entendu vos bons commentaires à l’égard du personnel
soignant et des médecins, je peux vous dire qu’il y a des personnes
exceptionnelles à Sacré-Cœur. Ces experts bienveillants ont besoin
d’œuvrer dans des conditions propices au bon rétablissement et surtout
de sentir qu’ils peuvent vous donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous, on
ne sauve peut-être pas des vies tous les jours, mais ensemble, on peut
transformer des milliers de vies en participant aux activités-bénéfice
de la Fondation, en contribuant à la grande campagne Votre signature
peut tout changer, peu importe l’ampleur de votre geste de don. »

Pénélope

Malgré un horaire chargé,

Pénélope McQuade se fait un

plaisir d’animer notre Gala
des Émilie chaque année. L’année
2019 n’aura pas fait exception.
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La grande campagne

La grande campagne

C'est un grand mouvement de mobilisation et de soutien pour transformer la vie de David, Lucie, Sam, Amir, Maria,
et de milliers d’autres patients, et celle des équipes de soins. L’Hôpital du Sacré-Cœur sera centenaire dans six ans.
L’Hôpital de santé mentale Albert-Prévost, longtemps appelé le pavillon Albert-Prévost, a quant à lui célébré ses
100 ans en 2019. Dans ces deux grands édifices usés par le temps, les défis sont grands.
La grande campagne a pour objectif de transformer rapidement plusieurs secteurs de l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal et de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost.

La Fondation, de concert avec les médecins
et l’administration de l’Hôpital, a ciblé 6 projets.
Ces projets touchent des secteurs où les besoins sont croissants, et où le problème de santé des patients exige une
prise en charge rapide et efficace.

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 réaliser ces 6 projets, cette grande campagne a pour objectif d’amasser

35 millions $

Ainsi, les dons auront un impact direct et réel pour offrir :

+
plus de confort

+
plus de sécurité

+
plus d’accès à
des spécialistes

=
plus de soins

un meilleur
rétablissement

Nous avons pu compter en 2019 sur de nombreuses personnes généreuses, mobilisées, impliquées, qui se sont
engagées dans ce grand mouvement : des patients, des membres du personnel de l’Hôpital et des médecins,
des entreprises, des hommes et femmes, qui ont tous à cœur le désir de transformer des vies.
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Les médecins mobilisés

Agir pour transformer la vie de leurs patients
L’urgence des projets à réaliser dans le cadre de la campagne Votre signature peut tout changer, les spécialistes
et les médecins de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost, sont à même de la constater au quotidien. Cinq médecins ont
accepté d’agir à titre d’ambassadeurs pour inviter leurs collègues entre autres à contribuer à ce bel effort de mobilisation
afin de transformer la vie de milliers de patients.

Des chambres plus confortables
et un satellite de réadaptation

Dr Ronald Denis
Directeur du Programme
de traumatologie
et chef du Département
de chirurgie

Ronald

« Ce projet de rénovation de l’Unité des blessés médullaires, qui est déjà
en partie réalisé, est important pour nous. Grâce à la Fondation, une
personne qui arrive à Sacré-Cœur, à la suite d’un accident de la route,
lourdement blessée à la colonne vertébrale, paralysée, est désormais
transférée dans une chambre plus confortable et mieux adaptée
à son état physique. Nous avons doublé la superficie des chambres,
et elles sont munies des équipements requis pour les soins donnés à ces
grands accidentés. Nous aimerions aussi, dans un avenir rapproché,
et c’est ce qui reste à compléter, que les patients puissent commencer
leur réadaptation physique à l’Unité des blessés médullaires
même. Cela passe par l'aménagement, dans cette Unité même,
d'un satellite de physiothérapie. »

Dre Christiane Bertelli
Christiane

Chef du Département de psychiatrie
et directrice médicale du Programme
en santé mentale et dépendance

Un environnement plus favorable
pour retrouver l’équilibre
« Ce projet de réaménagement de centre de soins en santé mentale est majeur
pour les patients qui ont des problèmes de santé mentale et qui vivent des
épisodes difficiles à traverser. Cette clientèle fragilisée émotionnellement
a besoin d’un environnement de soins sécuritaire pour retrouver son équilibre,
et c’est ce que nous voulons leur offrir. Des chambres individuelles pourraient
éviter d’avoir à gérer des situations délicates entre patients, favoriser un meilleur
climat et permettre des interventions plus adéquates. Un aménagement
en fonction du cheminement normal d’un patient en santé mentale sera
salutaire. En rapprochant l’urgence des soins critiques et en la reconfigurant,
on pourra améliorer les interventions et la sécurité de tous. Les intervenants
ont besoin d’espaces et de locaux adéquats pour développer
des approches nouvelles qui viendront améliorer les soins
en santé mentale. Nous avons très hâte ! »
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Dr Stéphan Troyanov
Chef du Service
de la néphrologie

Stéphan

Une amélioration des
conditions pour la dialyse

« Avec le nouveau Centre intégré de suppléance rénale, nous espérons
pouvoir offrir des traitements de dialyse les plus efficaces qui soient
et offrir beaucoup plus d'intimité à ces patients qui fréquentent le centre
de soins de 10 à 15 heures par semaine. Cela passe avant tout par un
système de filtration d’eau performant. Un nouveau système permettra
d’avoir une eau de meilleure qualité et une diminution des risques de bris.
On pourra ainsi avoir une grande qualité de traitements, sans interruption
de services. En disposant d’une plus grande superficie, on pourra
regrouper les services requis pour ce type de patients. L’environnement
sera ainsi plus propice à la prestation de soins dont cette clientèle
a besoin. Nous faisons de ce projet notre priorité. »

Un accès plus facile pour
les consultations externes
« Un pavillon des cliniques externes est très attendu par plusieurs
spécialistes de notre équipe. En construisant de nouveaux espaces,
on pourra ajouter des bureaux de consultation pour de nouveaux
médecins et spécialistes, et accueillir davantage de patients. Cela
permettra de réduire le temps d’attente, au grand soulagement de tous.
Nous voulons aussi réduire le nombre de pas que doivent faire des
patients âgés ou qui ont moins de mobilité en regroupant les cliniques
externes dans un même secteur et ainsi éviter des déplacements
laborieux. Et que dire des patients qui doivent subir une chirurgie
bariatrique. On ne peut actuellement leur offrir tous les services
qu’on désire dans un même endroit. Nous voulons leur
donner accès à une gamme de services qui pourront
les aider dans leur rétablissement
et le maintien de leur poids. »

Stéphanie

Dre Stéphanie Raymond-Carrier
Directrice adjointe des services
professionnels du CIUSSS NÎM

Un espace plus adéquat pour
les traitements en oncologie
Bernard

Dr Bernard Lespérance
Cogestionnaire médical du
Programme de cancérologie

« Un centre de cancérologie sera bienvenu pour tous nos patients et leurs proches.
Nous aurons l’espace voulu pour que ces patients atteints de cancer et très vulnérables
puissent être accompagnés par les membres de leur famille lors de leur traitement
de chimiothérapie. Ils auront la possibilité de le faire dans nos nouvelles salles mieux
aménagées. De plus, un centre de cancérologie sera mieux adapté pour répondre plus
efficacement aux situations imprévues reliées à leur maladie ou aux effets secondaires
des traitements, en évitant si possible les consultations à l’urgence. Il permettra également
de mettre en place une approche intégrée qui a fait ses preuves, mais qui, faute d’espace,
ne peut être en marche. C’est pour ça que ce projet nous tient autant à cœur. Nous voulons
que les patients qui reçoivent des traitements puissent bénéficier des meilleures
pratiques et de l’environnement nécessaire pour des soins de qualité. »
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Des entreprises engagées

De grandes entreprises et fondations
privées engagées dans la transformation
Le succès de notre grande campagne de financement Votre signature peut tout changer repose sur la
participation d’individus, de groupes et bien évidemment sur l’engagement d’entreprises ainsi que de
fondations privées. Ainsi, au cours de l’année 2019, Ingénia Technologies, BMO Groupe financier, TFI
International et Banque CIBC se sont engagées à contribuer à notre campagne sur des périodes allant
de deux à cinq ans.

Un engagement totalisant 1 160 000 $

D’autre part, la Fondation du groupe Maurice et la Fondation Émilie-Tavernier ont contribué
spécifiquement à notre projet de création d’un centre de suppléance rénale, un des six projets mis de
l’avant par notre grande campagne.

Une participation se chiffrant à 60 000 $
FONDATION
ÉMILIE-TAVERNIER

Nous remercions également...
... tous les individus, employés et médecins, entreprises et fondations qui ont participé à notre campagne
depuis son lancement, peu importe le montant du don. Près de 6,6 millions de dollars ont été amassés,
jusqu’à présent. Des millions de fois merci pour avoir accepté de transformer des vies avec nous !
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Claude Gagnon
a un rêve pour Sacré-Cœur
À un moment où il était en pleine ascension de carrière et dans la force de l’âge,
Claude Gagnon a été touché de très près par la maladie. Son épouse, Hélène, a appris,
à 39 ans, qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. Après une longue période d’accalmie,
20 ans plus tard, le cancer du sein a frappé une deuxième fois avec force. C’est
dans ces tristes circonstances que le couple a fait la connaissance du personnel soignant de
l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.
Sacré-Cœur est un hôpital très important qui peut compter sur des experts qui ont le cœur
sur la main. Chirurgie, traitements de chimiothérapie, nombreuses rencontres avec des
médecins spécialistes, ont permis à M. Gagnon d’apprécier le dévouement de tous. Encore
aujourd’hui, après des années, il peut nommer ces médecins qui ont si bien su accompagner
son épouse. Hélène Labelle est décédée en 2016 dans une maison de soins palliatifs. Ce
deuxième cancer et les traitements l’ont épuisée.
Inutile de dire que le lien de M. Claude Gagnon avec Sacré-Cœur est encore très fort.
C’est ainsi que lorsqu’on lui a demandé de devenir un membre du conseil d’administration
de la Fondation et de soutenir le projet du nouveau centre de cancérologie,
le dirigeant a accepté, d’autant plus que le cancer continue toujours à occuper ses pensées.
Son épouse a transmis le gène du cancer à ses filles. L’une d’entre elles a subi une ablation
complète du sein et l’autre est suivie étroitement. M. Gagnon avoue qu’il craint également
pour ses 13 petits-enfants.
« L’Hôpital du Sacré-Cœur est un hôpital très respecté. C'est un vieux bâtiment, il a besoin
de beaucoup d’amour. J’ai le grand rêve pour Sacré-Cœur de le voir se moderniser »,
a déclaré M. Gagnon. Il est d’avis que ce n’est pas l’entreprise qui s’engage à soutenir un
hôpital, ou toute autre cause, mais bien son dirigeant, en accord avec ses valeurs et son
vécu. « Comme président, opérations de BMO Groupe financier, Québec, on m’a donné des
responsabilités, un rôle, des obligations, auxquels je dois répondre. J’ai cette position pour
un certain temps. J’ai cette occasion pendant les prochaines années d’utiliser le pouvoir qui
m’est donné afin de contribuer à faire des changements qui
seront pérennes », a conclu Claude Gagnon.
Un geste de don d’une organisation a pour origine bien souvent
une histoire de cœur, et cela s’applique en tout point à cet
administrateur chevronné, ce philanthrope, et ce leader du
monde des finances.

Claude

Claude Gagnon
Président des opérations
BMO Groupe financier, Québec

Des patients transformés

Sacré-Cœur et Albert-Prévost
transforment la vie de nombreux
patients, jour après jour
Grâce à leur expertise et à leur bienveillance, les équipes font de véritables miracles au
quotidien. Nombreux sont les patients qui expriment leur reconnaissance en transmettant de
bons mots accompagnant leur don ou en acceptant de faire des témoignages pour exprimer
toute leur appréciation et leur attachement envers ces spécialistes, ces médecins, ces équipes.
Voici des patients de divers secteur, qui n’ont pas hésité à partager leur histoire avec nous.

« Chimiothérapie, mastectomie totale du sein droit,
radiothérapie, se sont enchaînées, après un diagnostic
de cancer du sein de stade 3 (stade avancé).
La maladie a changé ma vie et celle de mes proches.
Après avoir perdu mon sein, mes cheveux, mon travail,
et être passée bien près de perdre la vie, j’ai refait
surface très lentement grâce à de bons soins, du
soutien, de la résilience et de la détermination. »
— M
 arie-Chantal Laroche,
patiente en hémato-oncologie

MarieChantal

Sylvie
« Le personnel d’Albert-Prévost est génial.
Les gens sont à leur place. On voit qu'ils
nous aiment. Ils font ce qu’ils peuvent, mais
n’ont pas toujours les moyens. Il y a de l’espoir,
car je suis là aujourd’hui. »
—S
 ylvie Rousseau,
patiente en santé mentale

« Après être mal tombé d'une
chute, je suis devenu paraplégique.
On m'a amené à Sacré-Cœur pour
être opéré. Pendant mon passage
ici, j'étais bien, on s'est bien occupé
de moi. J'ai rencontré du bon monde,
le personnel était encourageant. »
—T
 ristan St-Onge,
patient de l’Unité des
blessés médullaires

« Je suis allé à l’hôpital pour une crise cardiaque.
J’ai immédiatement été soigné et traité pendant
cinq jours. Je remercie tous les médecins et les infirmiers.
Sans eux, je ne serais pas en vie aujourd’hui. »

Nagi
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—N
 agi Kalapakgi,
patient en cardiologie

Tristan

« J'ai subi une chirurgie bariatrique
qui a véritablement transformé ma vie.
On a prolongé ma vie de 10 ou 15 ans,
avec cette opération ! »

Céline

— Céline Pinard,
patiente en endocrinologie
et en bariatrie

« Lorsque j’ai appris que je devais
aller en dialyse, je pensais que ma vie était
finie à 60 ans. L’équipe a réussi à transformer
les traitements de dialyse qui ne sont pas des
choses agréables à vivre en quelque chose
d’agréable. Lors de ces traitements, je m’en
venais voir ma petite famille ! »
—S
 olange Paré,
patiente en hémodialyse

Solange

« C’est incroyable ! Ils m’ont sauvé
la vie ! Je n’ai jamais eu l’angoisse
de ne pas passer au travers de ce cancer
de la mœlle osseuse. Ils fonctionnent de
façon tellement coordonnée, avec beaucoup
de professionnalisme,
que cela m’a enlevé
toute crainte. »
— Suzanne Lacroix,
patiente en
hémato-oncologie

Denis

« Les spécialistes de Sacré-Cœur qui te reçoivent pour
des consultations externes veulent t’aider au point
qu’ils s’impliquent personnellement un peu plus que
tu pourrais l’imaginer dans certaines situations.
Ce qui m’impressionne, ce n’est pas juste la qualité
du personnel médical, mais aussi infirmier. »

Suzanne

— Denis Morisset,
patient des cliniques externes

Charles

« J'ai été opéré en Afrique à la suite d'un accident
là-bas. Après la chirurgie, des complications
sont apparues. On m’a dirigé vers l'Hôpital du
Sacré-Cœur. Pendant deux mois et demi, je me
suis retrouvé à l’Unité des blessés médullaires,
où j’ai rencontré des médecins et des membres
du personnel humains et compétents. Je suis très
reconnaissant de tout ce que l’on a fait pour moi. »

« Je ne pensais jamais pouvoir marcher
un jour. J’ai été transporté à Sacré-Cœur
à la suite d’un grave accident de moto.
L’équipe de traumatologie est exceptionnelle.
Elle fait des miracles ! Ils m’ont non seulement
sauvé la vie, mais évité la paralysie grâce à une
délicate intervention chirurgicale à la colonne
vertébrale. C’est un fabuleux travail
de toute cette équipe ! »
—R
 ichard Bourdages,
patient en traumatologie

Richard

— Charles Déry,
patient de l’Unité des blessés médullaires
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Des alliés pour la Fondation

MERCI aux membres du personnel de Sacré-Cœur et d'Albert-Prévost

qui, par leur don, leur participation, leur engagement, leur temps, ont soutenu
la Fondation de leur Hôpital tout au long de l’année.

Ensemble, on peut en faire davantage
Jean-Philippe Gauthier est au service de l’Hôpital du Sacré-Cœur depuis 2005. Comme
il le dit lui-même, il a Sacré-Cœur tatoué sur le cœur. Alors qu’il était tout jeune, sa mère,
Johanne Roy, une employée de longue date qui a pris sa retraite, l’emmenait avec elle. Avant
même de commencer à y travailler, il connaissait non seulement les lieux, mais aussi des visages
et des noms. Jean-Philippe rappelle qu’il a commencé à l’entretien ménager, est passé aux
ressources humaines, et est actuellement chef de service intérimaire en imagerie médicale.
Après ses études en gestion, le fait d’occuper divers postes lui a permis non seulement d’apprendre
plusieurs tâches, mais de faire la connaissance de plusieurs nouveaux collègues. C’est comme ça
qu’il est devenu un excellent ambassadeur pour notre Fondation. Tellement connu dans l’Hôpital,
il est un des meilleurs vendeurs pour les billets de nos loteries, en particulier celles qui sont
destinées aux employés. Chaque fois qu’on lui demande de bien vouloir participer à des journées
que l’on organise pour être auprès des membres du personnel, il est fidèle au poste.
« Je suis un gars de terrain. Au début, j’allais dans certains événements de la Fondation ; quand on m’a
demandé si je souhaitais aider en devenant ambassadeur, je n’ai pas hésité. C’est mon organisation. »
« Je dis à mes collègues, pour les convaincre de faire leur part, que les réalisations, l’équipement
qu’on réussit à acheter, les appareils en imagerie médicale qu’on peut avoir, tout cela on le doit
à l’existence de la Fondation. Il faut participer en tant que membre de cette organisation pour
redonner au suivant. Chaque personne qui donne, employé ou non, le fait tant au bénéfice de
toute une population qu'éventuellement d’un membre de sa famille ou d'un proche.
À ceux qui disent ne pas être assez riches pour donner, il répond ceci : « On ne peut pas faire
grand-chose avec 1 $ aujourd’hui, mais avec tous ceux qu’amasse la Fondation, on peut faire
beaucoup pour notre propre établissement. S’engager en faisant du bénévolat, c’est également
une façon de donner », a ajouté Jean-Philippe avec beaucoup de conviction.

Jeanphillipe
Jean-Philippe Gauthier
Chef de service intérimaire, Imagerie médicale
Direction des services multidisciplinaires
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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Donner, c'est à la portée de tous !
Gestionnaire depuis plusieurs années, Renée Roy ne sait plus exactement à quand remonte son
premier don, mais elle se souvient que cela faisait à peine deux jours qu’elle était à l’emploi de
l’Hôpital du Sacré-Cœur comme infirmière et que c’est Jacqueline Mainville qui l’a approchée pour
lui parler de l’importance de soutenir la Fondation. Elle se rappelle qu’à cette époque, il y avait
des gens qui s’occupaient du comité social, de l’accueil des gestionnaires et qui faisaient signer des
formulaires aux employés pour s’engager à faire des dons par prélèvement sur la paye. Elle soutient
que Mme Mainville était très convaincue et convaincante ! Le personnel était sensibilisé rapidement
à l’importance de donner, même un 2 $ sur chaque paye.
« Les gens ne se rendent pas compte qu’avec un don de 2 $ sur leur paye, ils peuvent faire la
différence », a-t-elle affirmé. Si les 3 600 employés de Sacré-Cœur font un don de 2 $ par prélèvement
sur leur paye, on obtient à la fin de l’année une somme de 187 200 $, un montant considérable pour
réaliser un projet d’envergure.
La gestionnaire donne depuis 2005, sans interruption. Elle est très emballée par les projets de
la grande campagne Votre signature peut tout changer, et particulièrement ceux du nouveau centre
de cancérologie et du centre intégré de suppléance rénale. Elle n’a donc pas hésité à participer à
cette campagne et à s’engager mensuellement pour ces deux projets précis.
Renée Roy est d’avis qu’il pourrait y avoir davantage d’employés qui se mobilisent pour contribuer
aux projets de la Fondation. Ils doivent sentir qu’ils ont le pouvoir de le faire, et arrêter de penser
que c’est juste les grandes compagnies qui ont les moyens d’aider. « C’est important de leur parler
directement et de leur dire qu’on a besoin d’eux pour bâtir ce centre de cancérologie, par exemple ».
M me Roy achète des billets de loterie depuis plusieurs années. Elle considère que c’est une belle
activité de financement. Elle encourage les employés à y participer, en le faisant d’abord pour
appuyer la Fondation et aider leur organisation. Puis tant mieux si, par surcroît, on peut gagner un
beau prix ! Pour cette employée engagée, donner à la Fondation, c’est un investissement qui est
gagnant pour tout le personnel.

Renée Roy

Renée

Coordonnatrice médecine,
Direction des soins infirmiers du CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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Les bons coups de nos experts

Nos experts réalisent de grandes choses
À Sacré-Cœur et Albert-Prévost, les équipes sont reconnues pour leur expertise, leur bienveillance et leur dévouement
dans leur travail. Voici quelques bons coups réalisés en 2019.

Les études de Dr Louis De Beaumont, toujours aussi intéressantes
Toujours aussi passionné par la recherche sur les commotions cérébrales dans le sport, le chercheur du Centre de recherche
de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, Dr Louis De Beaumont, a lancé avec son équipe, en septembre 2019, un nouveau
projet inédit intitulé Tête première.
Le neuropsychologue vise, avec cette étude, à évaluer les capacités du cerveau de 38 joueurs de football à encaisser
des coups à la tête pendant une saison complète de football universitaire. Les données seront recueillies grâce aux
capteurs télémétriques insérés dans les casques des joueurs et aux examens d’imagerie médicale. Ce projet de recherche
unique au Canada a beaucoup fait jaser dans les médias !
Aujourd’hui à la tête d’un laboratoire qui
s’intéresse, entre autres, aux pronostics
des traumatisés crâniens et au retour à
la conscience des personnes comateuses,
D r Louis De Beaumont continue de
plancher sur son sujet de prédilection :
les commotions cérébrales.

Dr Louis De Beaumont n’a plus
besoin de présentations.

Une étude d’envergure,
le projet OPUM
Des chercheurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
ont amorcé une étude d’envergure sur la prise de
médicaments pour soulager la douleur aiguë, un sujet fort
d’actualité qui soulève bien des inquiétudes.
Les usagers de l’urgence de Sacré-Cœur qui reçoivent leur
congé et qui sont appelés à prendre ce type de médicaments
à la maison sont invités à participer à ce projet de recherche
nommé OPUM (pour opioids for acute pain and limit unused
medication).
L’équipe de chercheurs au sein de notre CIUSSS à l’origine
du projet sont les D rs Raoul Daoust, Gilles Lavigne,
Jean-Marc Chauny, Dominique Rouleau ainsi que le
pharmacien David Williamson.
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Dre Dominique Rouleau :
une femme d’exception !
D re Dominique Rouleau, chirurgienne-orthopédiste et
chercheuse à Sacré-Cœur, a remporté le prix Robin Richards
Award for Upper Extremity Research, remis pour la première
fois à l’occasion du Congrès canadien d’orthopédie, qui
s’est tenu en juin 2019.
Dr Alexandre Messier, le lauréat 2019
du prix Profession santé – Catégorie
« Pratique novatrice – médecin ».

Innover pour désengorger les urgences
Le D r Alexandre Messier est le lauréat 2019 du prix
Profession santé – Catégorie « Pratique novatrice –
médecin ». Ce sont ses projets novateurs pour désengorger
les urgences qui lui ont valu cet honneur.
Pratiquant aux urgences de Sacré-Cœur depuis 2002, le
Dr Messier n’en pouvait plus de voir, jour après jour, les
engorgements à répétition. En 2012, ce fut le point de
non-retour. « Soit je participais à l’effort de désengorgement,
soit je quittais l’urgence à jamais », raconte l’urgentiste, qui
a préféré la première option. Le projet qu’il a développé,
« l’Accueil clinique », a permis de faire un lien entre la première
ligne et l’Hôpital. Les résultats : près de 3 400 patients sont
traités chaque année à l’Accueil clinique de Sacré-Cœur, des
patients qui, sans le projet, auraient été dirigés vers l’urgence.

Il s’agit d’un prix décerné pour la recherche sur le membre
supérieur. Son texte « Deltopectoral vs deltoid split
approach for proximal humerus fracture fixation with
locking plate: a prospective randomized study » a été choisi
parmi cinq autres par un comité d’experts. Félicitations à
Dre Rouleau pour l’obtention de ce prix !
Dre Rouleau, âgée de 42 ans, a été la première femme
orthopédiste à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.
Elle a réussi non seulement à faire sa place dans un
univers masculin, mais à se démarquer de belle manière
en recherche. Seulement 19 % des orthopédistes au
Québec sont des femmes. Dre Émilie Sandman est l’autre
chirurgienne-orthopédiste qui pratique à Sacré-Cœur. Et
oui, elles sont deux femmes dans un domaine médical
encore très masculin qui représente un défi physique et
une adaptation auprès des collègues. Bravo, mesdames !

Son autre projet, appelé « Réorientation », créé en
2015, figure parmi ses plus belles réussites. « À l’aide
d’un algorithme médical unique, l’infirmière du triage
peut désormais diriger de façon sûre un patient vers
une clinique de première ligne sans qu’il doive attendre
davantage à l’urgence. Et si possible vers son médecin
de famille », explique le Dr Messier, qui a mis sur pied le
concept avec un programmeur en informatique. Ce système
a d’abord été établi à l’Hôpital du Sacré-Cœur, pour
ensuite faire son entrée, 18 mois plus tard, à l’Hôpital Fleury
et à l’Hôpital Jean-Talon.
Jusqu’à maintenant, plus de 42 500 patients ayant des
problèmes non urgents ont pu être réorientés vers des
cliniques médicales. Ce qui constitue, en moyenne, 15 %
de la clientèle ambulatoire qui se présente aux urgences.
« Et aucun cas de complication n’a été rapporté », insiste le
médecin d’urgence.

Dre Dominique Rouleau remporte le prix
Robin Richards Award for Upper Extremity Research.
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Le sur vol des événements

17 janvier
Gala Avant-Première Bénéfice
du Salon International de l’Auto
Ce Gala est un événement fort couru des amateurs
de l’automobile. Il est organisé par la Fondation de la
Corporation des concessionnaires d’automobiles de
Montréal et le palais des congrès de Montréal. Cette activité
permet d’avoir un accès privilégié au Salon International de
l’Auto de Montréal avant son ouverture au grand public,
d’apprécier les nouveaux modèles de véhicules sans être
pressé, de profiter de nombreuses stations de nourriture
et du bar ouvert.
C’est notre premier grand rendez-vous de l’année. Un
chèque de plus d’un million de dollars a été partagé entre
six fondations du milieu hospitalier du grand Montréal,
dont la nôtre, dans le cadre de cette 15e édition. Notre
Fondation a pour sa part récolté des bénéfices de 200 562 $.
Notre Fondation est privilégiée de figurer parmi les
fondations bénéficiaires depuis maintenant 13 ans et d’avoir
ainsi pu remettre au fil des années plus de 1 200 000 $
à notre Hôpital.

Nous retrouvons sur cette photo les représentants des fondations
bénéficiaires, dont le président-directeur général de la Fondation,
M. Paul Bergeron (à droite complètement).

Le survol des événements
7 février
Lancement officiel d’un programme
d’animation musicale à grande portée
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 sur deux unités de soins à l’Hôpital
en santé mentale Albert-Prévost ont la chance d’assister
depuis juillet 2018 à deux concerts par semaine.
Les patients, accompagnés par des membres du personnel
et de 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. Ils peuvent échanger avec les musiciens et
parfois faire quelques demandes spéciales. L’objectif de
ce programme est d’adoucir la souffrance des personnes
ayant des problèmes de santé mentale par les bienfaits de
la musique.

Les enfants de M. Jacques L’Écuyer, Laurence et Philippe, en ont
profité pour faire un vibrant témoignage en mémoire de leur mère,
Johanne Martens.

C’est au cours d’un cocktail organisé en février que les
divers partenaires de ce programme et les membres de
la famille L’Écuyer ont pu célébrer cette belle réalisation.
Cet événement avait pour but de souligner l’engagement
exceptionnel de 5 ans de la famille L’Écuyer, ainsi que

pour remettre à 12 étudiants en musique du cégep de
Saint-Laurent les toutes premières Bourses de l’harmonie
Joanne Martens, ainsi nommées en l’honneur de l’épouse
de M. L’Écuyer, la mère de Laurence et Philippe.
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10 mai
Festin homard et bœuf
Notre Festin homard et bœuf est un rendez-vous annuel, bien ancré dans le grand Montréal et plus particulièrement
l’arrondissement Saint-Laurent. Il a réuni 550 convives (médecins, gestionnaires de l’Hôpital, partenaires d’affaires et donateurs).
Ce 17e Festin a été présenté par Héroux-Devtek et il a permis d’amasser 50 000 $.
L’environnement étant une préoccupation importante, une attention particulière a été accordée afin que l’on puisse se qualifier
pour une première fois « d’événement écoresponsable de niveau Argent », selon les critères de l’arrondissement Saint-Laurent,
qui détient le titre de territoire municipal durable. Lors du Festin, un certificat a été remis à la Fondation par M. Alan DeSousa,
maire de l’arrondissement, en reconnaissance de ses efforts et de l’atteinte de cette distinction.

De gauche à droite : M. Francesco Miele,
conseiller municipal de l’arrondissement
Saint-Laurent ; M. Paul Bergeron, PDG
de la Fondation ; M. Alan DeSousa, maire
de l’arrondissement Saint-Laurent ;
M. Martin Brassard, président et chef
de la direction chez Héroux-Devtek ;
et M. Bernard Pitre, président du conseil
d’administration de la Fondation.

marquants de l’année 2019
28 mai

8 juin

Assemblée annuelle d’information

Journée Vélo-Onco

La Fondation a le plaisir de tenir, pour une première fois,
son assemblée annuelle d’information dans les bureaux
de l’entreprise ABB grâce à la générosité de sa présidente,
Mme Nathalie Pilon. Au cours de celle-ci, les grandes
réalisations de l’année 2018 ainsi qu’un résumé du bilan
et de la situation financière ont été présentés. On a profité
de l’occasion pour donner des détails, en présence des
médecins leaders, concernant les six importants projets de
notre grande campagne de financement Votre signature
peut tout changer. Des témoignages de patients ont été
également diffusés sous forme de capsules vidéo.

Cette journée est un beau rassemblement annuel de cyclistes
qui se déroule dans la MRC de Deux-Montagnes. Plus de
230 participants ont pédalé quelques heures sur un parcours
sinueux de 25 km, 37/42 km ou de 78 km. Le 9e Vélo-Onco
au bénéfice du Service d’hémato-oncologie de l’Hôpital du
Sacré-Cœur a permis d’amasser plus de 46 000 $. Les dons
recueillis permettront d’améliorer le séjour des patients lors
de leur traitement en hémato-oncologie.

L’équipe de
la Fondation
accueillant les
membres.

Les membres du comité organisateur sont fiers des résultats obtenus.
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18 juin
Omnium de golf
Cet omnium de golf est la plus ancienne activité-bénéfice de la Fondation. Il est tenu depuis plusieurs années sur un site
enchanteur, le prestigieux Golf Saint-Raphaël de L’île Bizard. Ce 36e Omnium de golf s’est déroulé sous la présidence d’honneur
de M. Benoît Laplante, directeur général de Radiologix. L’élan de générosité des golfeurs et des partenaires, conjugué aux
efforts déployés par le comité organisateur, a permis à cet événement d’amasser plus de 130 000 $.

Sur cette photo, on retrouve
M. Paul Bergeron, PDG de la
Fondation, et le président d’honneur
de l’événement, M. Benoît Laplante,
de Radiologix, peu avant le départ.

Le survol des événements
5 septembre
Soirée de dégustation de vin
Cet événement-bénéfice est très prisé des grands
amateurs de vin. La Soirée de dégustation de vin,
présentée par RBC Banque Royale au bénéfice de la
Fondation, a permis d’amasser 70 000 $. 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 amoureux du vin.
Cette soirée a été animée avec brio pour une deuxième
année consécutive par la sommelière de réputation
internationale Élyse Lambert. Ses exploits lui ont valu d’être
invitée par le Court of Master Sommeliers à joindre son
programme pour obtenir le titre prestigieux de Master
Sommelier. Seulement 262 individus détiennent cette
distinction internationale. Au terme du programme, elle est
devenue la 4e Canadienne et la 1re Québécoise à obtenir ce
titre convoité.
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Les conseils d’Élyse Lambert et son animation ont été fort appréciés.

Nadine Renaud-Tinker,
présidente, Direction du
Québec, RBC Banque Royale,
a bien reçu les invités dans les
magnifiques Salons privés RBC.

7 et 8 septembre

11 et 12 septembre

Triathlon Esprit de Montréal

Journée de la Fondation

Le Triathlon Esprit de Montréal accueille des milliers d’athlètes
dans des épreuves de natation, de vélo et de course, sur un
parcours plat et rapide. Une équipe de 15 employés d’Ingénia
Technologies a pris part à cette 35e édition, et leurs collectes
de dons ont permis de remettre à la Fondation plus de
33 000 $. Ensemble, ils ont dépassé leur objectif de groupe
fixé à 15 000 $ et la compagnie Ingénia est venue doubler le
montant recueilli.

Cette journée organisée pour les employés est devenue un
rendez-vous annuel. La Fondation cherche par cette activité
spéciale à se rapprocher des membres du personnel. Cette
année, ce grand pique-nique avait pour thème : Ensemble,
on s’engage à transformer des vies ! Des initiatives ont été
mise en place pour rejoindre les employés autant de jour,
de soir que de nuit de Sacré-Cœur et d'Albert-Prévost.
Ce fut une belle occasion pour le personnel de témoigner son
engagement envers Sacré-Cœur, de s’informer concernant
les projets de grande campagne et de gagner des prix
de présence intéressants.

Cette journée spéciale
a permis aux employés
de concrétiser leur
engagement envers
la Fondation.
Voici les participants de l’équipe d’Ingénia Technologies.

marquants de l’année 2019
28 septembre
Défi Sacré-Cœur
Le Défi Sacré-Cœur est une belle activité de mobilisation, tant pour les entreprises que pour les équipes de Sacré-Cœur. Une
centaine de personnes ont participé au 3e Défi Sacré-Cœur et gravi le Sommet Morin Heights en équipe ou même en famille.
Tous les participants ont ensemble réussi à amasser plus de 106 000 $. Ils ont fait preuve de créativité en organisant des collectes
de dons de toutes sortes et se sont entraînés avec beaucoup de rigueur, tout cela dans le but d’appuyer des projets à l’Hôpital
du Sacré-Cœur-de-Montréal.

Malgré la pluie, certains ont tenu à passer à travers les obstacles
qui étaient dressés sur leur parcours.

La majorité des participants ont atteint le sommet qu’ils avaient visé.
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2 octobre

23 octobre

Début des activités du
centenaire d’Albert-Prévost

1er tirage de la loterie Sacré-Cœur !

Le grand public, les spécialistes, les professionnels et les
intervenants du milieu de la santé mentale ont été invités
à assister à une conférence historique qui a lancé les
festivités entourant le centenaire de l’Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost. Cette conférence, à laquelle plusieurs
de nos donateurs étaient invités, avait pour titre : Rien de ce
qui est humain ne m’est étranger, il était une fois Prévost.
Par la suite, un colloque a permis aux divers acteurs en
santé mentale de réfléchir pendant quelques jours sur le
passé et l’avenir des soins en santé mentale. Les festivités se
sont terminées par un grand bal, qui a eu lieu le 4 octobre
à Albert-Prévost.

Pour une autre édition, Voyages CAA-Québec est le grand partenaire
de cette loterie.

C’est à la cafétéria Oasis qu’a eu lieu le premier d’une série
de tirages effectués dans le cadre de la 11e édition de la
loterie-voyage Sacré-Cœur destinée aux employés. Grâce
à la participation du personnel, près de 105 000 $ iront pour
le financement des projets de notre grande campagne.
Depuis cette date, et ce, jusqu’au mois d’août 2020, chaque
mercredi, la Fondation fait un gagnant ou une gagnante
d’un crédit-voyage de 2 000 $. Exceptionnellement, lors du
premier tirage, 10 noms ont été pigés.

Le survol des événements
17 octobre
Soirée culte des Sacrés-Jeunes

24 octobre

Nos Sacrés-Jeunes, l’aile jeunesse de la Fondation, ont apporté
leur soutien encore une fois en 2019. En plus de participer à nos
événements, ils ont tenu en octobre leur troisième Soirée culte,
cette fois sous le thème Viva Portugal !, amassant 13 100 $. Les
invités ont eu droit à un repas quatre services au restaurant
Lisboa Porto, à Montréal, animé de chants portugais, de
tirages de prix et d’un encan silencieux. Tous les bénéfices de
cette soirée ont été remis à l’Unité mère-enfant de l’Hôpital
du Sacré-Cœur.

Gala des Émilie
Le Gala des Émilie, notre rendez-vous coup de cœur des
gens engagés, est un des événements-bénéfice phares de
la Fondation et surtout une belle occasion d’honorer des
personnes qui font rayonner l’Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal à l’extérieur de ses murs. Cette soirée-bénéfice
se veut une belle tribune pour célébrer l’excellence et faire
l’éloge des grands partenaires de la Fondation.
Ce 28e Gala des Émilie, tenu sous la présidence d’honneur
du président, opérations, BMO Groupe financier, Québec,
Claude Gagnon et du vice-président principal et chef des
partenariats stratégiques, Caisse de dépôt et placement
du Québec, Mario Therrien, a permis d’amasser 600 000 $.
C’est à l’occasion de cette soirée, animée par la porte-parole
de la Fondation Pénélope McQuade et l’animateur Philippe
Fehmiu, qu’on a annoncé des dons majeurs totalisant plus
d’un million de dollars effectués dans le cadre de la grande
campagne Votre signature peut tout changer.

Les membres du comité organisateur étaient heureux de remettre
cette somme à l’Unité mère-enfant.
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1er décembre

12 décembre

Anchor of Hope

Tirage de la loterie Transformez des vies !

Une de nos donatrices, Mme Anna Georgantas, a tenu un
événement appelé Anchor of Hope à l’Embassy Plaza à
Laval, à la mémoire de son père Andreas, qui aurait fêté
ses 70 ans cette même journée. Par la suite, la collecte de
dons s’est poursuivie via Facebook. Grâce à la générosité
de la famille de Mme Georgantas et de son entourage, il a
été possible d’amasser 6 430 $ pour l’achat d’un matelas
thérapeutique pour les soins palliatifs.

Le tirage de la loterie Transformez des vies ! a eu lieu au
centre voyages CAA-Québec de Brossard et s’est déroulé en
direct sur Facebook. Il a été animé par notre porte-parole,
Mme Pénélope McQuade. Le grand prix a été remporté
par Mme Marie-Chantal Laroche (billet no 0862). Rappelons
que la personne gagnante pouvait choisir une destination de
luxe ou un crédit-voyage. Elle a opté pour le montant d’argent
de 25 000 $. Plus de 75 000 $ seront versés à l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal grâce à cette loterie.

Nous apercevons sur cette photo Mme Anna Georgantas
et des membres de sa famille, en compagnie de M. Paul Bergeron
de la Fondation.

M. Paul Bergeron, Mme Pénélope McQuade, M. Philippe Blain, v.-p., Services
Voyages chez CAA-Québec et la directrice du centre voyages CAA-Québec
de Brossard, Mme Marie-Claude Nantel.

marquants de l’année 2019
De gauche à droite : M. Paul Bergeron, PDG de la Fondation ;
M. Mario Therrien, de la Caisse de dépôt et placement du Québec ;
M. Claude Gagnon, de BMO Groupe financier ; M. Frédéric Abergel,
PDG du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal ; M. Bernard Pitre,
président du conseil d’administration de la Fondation.

Sur cette photo, les lauréats de la soirée : Mme Marie Dumont,
chercheuse ; sœur Claire Houde, supérieure provinciale de
la congrégation des Sœurs de la Providence, province Émilie-Gamelin ;
Dr Marc Giasson, interniste-intensiviste ; Dre Josée Savoie, DGA,
Programme santé physique générale et spécialisée et directrice
des services professionnels et Mme Annie Béliveau, assistanteinfirmière-chef. Ils sont entourés par les animateurs de la soirée,
M. Philippe Fehmiu et Mme Pénélope McQuade.
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Des investissements importants

Près de 85 millions $ versés depuis 1976
Il faut dire que la Fondation a amassé davantage que les sommes qu’elle a remises à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
au cours des 43 dernières années. Certaines sommes sont conservées dans les coffres de la Fondation jusqu’à ce que les
projets se réalisent. La grande transformation s’est amorcée avec la construction au-dessus de l'urgence du nouveau
Centre intégré de traumatologie, qui accueillera également l'Unité mère-enfant et le Service d'endoscopie. 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, la Fondation a créé il y a plusieurs années un fonds de dotation dont les actifs sont placés conformément
à notre politique de placement et qui visent à assurer la pérennité de la Fondation. Les secteurs d’excellence de l’Hôpital du
Sacré-Cœur sont fortement soutenus par la Fondation ainsi que le volet universitaire (recherche et enseignement), qui donne
un caractère distinctif à l’établissement.
Recherche et enseignement

22 805 306 $

Traumatologie, chirurgie
et orthopédie

21 428 572 $

Investissement
des sommes
reccueillies

Cardiologie

10 881 867 $
Pneumologie

2 869 882 $
Santé mentale

1 134 751 $

Autres départements et services

25 129 894 $
Total

84 250 272 $

Quelques statistiques et chiffres intéressants :
3366

employés

Sacré-Cœur
et Albert-Prévost

2544

femmes

822

hommes

De ce nombre :
1301

infirmiers et infirmières

423

préposés et préposées aux bénéficiaires, à la stérilisation et autres

587	professionnels (ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs sociaux,
technologues en radiologie, inhalothérapeutes, pharmaciens, etc.)

Recherche

Enseignement

55

chercheurs réguliers

113

chercheurs associés

307

étudiants

4371

étudiants et stagiaires au total

2853 étudiants en médecine
1105

étudiants en soins infirmiers

413

étudiants dans d’autres domaines professionnels

Pour en savoir davantage, visitez notre site Web : fondationhscm.org
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Les membres du conseil

S’impliquer quand la cause vous tient à cœur !
Le conseil d’administration de la Fondation est formé d'un groupe d’hommes et de femmes bénévoles et engagés
qui aide à faire progresser la Fondation et à amasser les 35 millions de dollars nécessaires à la réalisation de
nos 6 projets de campagne.
Au 31 décembre 2019, le conseil est composé de :

Président

Vice-présidents

Trésorier

Bernard Pitre
Conseiller exécutif
SEED AI

Me Michel Bourgeois
Avocat-conseil

Robert J. Bouchard
Président du CA
Guillevin International Cie

Secrétaire
Louis A. Tanguay
Administrateur de sociétés

Réjean Berthiaume
Vice-président du
développement stratégique
Carbonic

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

Julie Boucher
Présidente-directrice
générale adjointe
CIUSSS NÎM

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

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
juridiques et secrétaire
général
WSP Canada inc.

Mario Deschamps
Président
ExeConsult

Claude Gagnon
Président des opérations
BMO Groupe financier,
Québec

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

Me Serge Lalonde
Avocat-conseil
Dentons

Serge Lebeau
Agronome

Yvon Martin
Président
Les placements
Solicom inc.

Louis Morin
Président
Busrel

Nathalie Paré
Vice-présidente
régionale,
Services financiers
à l’entreprise,
Direction du Québec
RBC Banque Royale

Érik Péladeau
Président
Groupe Lelys inc.

Pierre Pelland
Administrateur
de sociétés

Isabelle Poirier
Vice-présidente des
ressources humaines
Magnus Poirier

Dre Caroline Samson
Radiologiste, Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal
et représentante du CMDP
CIUSSS NÎM

Dre Josée Savoie
Directrice générale
adjointe, Programme
santé physique générale
et spécialisée
CIUSSS NÎM

Marie-Frédérique Senécal
Vice-présidente principale,
Directrice nationale du
Courtage Est du Canada
et spécialités chez AON

Dr Daniel Sinnett
Directeur de la recherche,
Enseignement et Innovation
(DREI)
CIUSSS NÎM

Charles Taite
Directeur
Pointe-Picard Capital

André Martin
Consultant en relations
commerciales
Gestion A. L. Martin inc.
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Une équipe rassemblée

À l’œuvre dans la transformation
Une équipe d’experts dans leur domaine permet à la Fondation d’organiser plusieurs événements par année,
de mettre de l’avant de nombreux projets et initiatives de financement, de soutenir les membres du conseil
d’administration dans la sollicitation de leur réseau et de répondre aux donateurs.

Paul
Paul Bergeron
Président-directeur
général

Violette Brisson
Commis de soutien
administratif

Véronique Lalonde
Coordonnatrice des
communications
et du marketing

Stéphane Côté
Conseiller
aux événements

Katia

Véronique

Katia Landucci
Conseillère principale
en publicité
et en promotion

Isabelle

Isabelle Rondeau
Responsable de la
gestion des données

Yves

Stéphane

Violette

Yves Deslauriers
Conseiller
aux événements

Brigitte

Brigitte Lemieux
Adjointe au
président-directeur
général

MarieClaude

Me Marie-Claude Tellier
Directrice des dons
majeurs et planifiés

Marie

Marie Grenon
Directrice des
communications

Nadine

Jamel

Jamel Ouarti
Directeur des finances,
de l’administration et des
ressources humaines

Nadine Leroux
Directrice principale
du marketing et des
communications

Francine

Francine Théberge
Commis de gestion
des données

Tania

Tania Trottier-Pérusse
Conseillère
aux événements

Les bénévoles, des gens de cœur
Près de 25 bénévoles dévoués et expérimentés apportent leur soutien à la permanence de la Fondation. Que ce
soit pour accomplir des tâches cléricales, nous aider lors des événements qu’on organise ou la vente de billets,
ensemble ils ont effectué en 2019 plus de 860 heures de bénévolat, ce qui représente l’équivalent d’un employé
à temps partiel pendant toute l’année.

Merci à ces généreuses personnes !
Raymonde Bélisle
Lamia Benhama
Mireille Bourdages
Jean-François Carignan
Marcel Caya
Pierre Chaussé
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Jean-Yves D’Amours
Diane de Grosbois
Michelle Falardeau
Jean-Philippe Gaudreau
Lindsay-Dora Germain
Suzanne Gingras

Daniel Gingras
Manon Gohier
Selma Guesmi
John Hay
Jocelyne Leroux
Dre Valérie Levert

Isabelle Méthot
Aparna Karayi Pilathottathil
Gaétanne Rondeau
Suzie Rondeau
Melina Tartaglia
Monique Varin

Faire du bénévolat en groupe
De plus, cette année, il a été possible de compter sur
les 10 employés de Bélairdirect d’Anjou, qui, par le
biais de leur programme de bénévolat, ont apporté
leur contribution à la vente de billets de notre loterie
Transformez des vies, à la distribution de notre bulletin
d’information Liaison et à la promotion de la Fondation
à l’intérieur des murs de l’Hôpital. Merci à ce groupe
dynamique pour cette belle initiative.

Des employés de l’Hôpital qui représentent bien la Fondation
La Fondation peut compter sur une vingtaine d’employés et de gestionnaires de Sacré-Cœur et d'Albert-Prévost,
nos ambassadeurs, qui prennent de leur temps pour vendre des billets de la loterie-voyage Sacré-Cœur, une loterie
organisée pour les membres du personnel de l’Hôpital. Ces ambassadeurs sont toujours prêts à nous aider pour
faire la promotion de la Fondation auprès des employés, et c’est fort apprécié. Voici leurs noms :
Marie-Josée Beaudin
Nadia Blanchette
Sylvie Buonocore
Mireille De Champlain
Manon Déry
Julie Dufort

Jodelle Étienne
Jean-Philippe Gauthier
Claudine Girard
Mélanie Girard
Joël Godin
Marie-Hélène Kyriakakis

Patrick Lajoie
Nathalie Leblanc
Jessika Morrissette
Manon Pellerin
Carole Pitre
Caroline Riopel

Isabelle Rondeau
Julie Roy
Martine Varin

Des amateurs d’art et de grands bénévoles
Le comité des arts visuels de la Fondation a pour mission de recevoir en don des œuvres d’art réalisées par des
artistes reconnus du Québec afin de les installer sur les murs de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost. Maintenant
composée de plus de 250 œuvres, cette collection d’œuvres d’art a un impact significatif sur l’environnement
des secteurs et des unités de soins.
Présidé par M. Yvon Martin, ce comité est composé de deux bénévoles, soit M. Éric Devlin, galeriste bien
connu de Montréal, et du Dr Jean-Luc Malo, médecin à la retraite de Sacré-Cœur et grand amateur d’art.
À ces deux personnes dévouées se joignent Paul Bergeron et Marie-Claude Tellier, de la Fondation, ainsi que
Josée-Michelle Simard et Kostadina Linardakis, du CIUSSS NÎM.

Merci pour tout, Suzanne !
Après plus de 15 ans de bénévolat à la Fondation, Mme Suzanne Gingras a décidé de
prendre une pause bien méritée. Cette ancienne employée du service de la perception
de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, à la retraite depuis 1996, a été invitée des
années plus tard à venir aider l’équipe de la Fondation. Suzanne et son mari, Pierre
Chaussé, sont devenus de grands bénévoles au sein de la Fondation. Ensemble, ils ont
été de toutes les activités-bénéfice de la Fondation, tant au golf qu'au Gala, au Festin
homard et bœuf ou à nos divers défis sportifs. Ils étaient toujours de la fête à faire
mille et une choses pour que tout soit un succès.
En plus de la participation à ces événements, Suzanne est redoutablement efficace
lorsqu’il s’agit de préparer un envoi, de réaliser d’autres tâches plus cléricales ou
d’aller installer des affiches promotionnelles dans l’Hôpital. Son enthousiasme, ses
taquineries et ses grands éclats de rire nous ont toujours fait chaud au cœur. En fait,
la Fondation a vu passer bien des gens, mais peu ont su laisser leur trace comme
Suzanne a su le faire.

Suzanne
Suzanne Gingras
Ancienne employée et bénévole
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Des donateurs dévoués

Quand chacun de vos dons fait une différence
La Fondation tient à souligner la générosité des individus, des entreprises, des organisations et des partenaires qui ont
fait un don en 2019. Cette liste énumère, selon l’information dont nous disposons et conformément à la nouvelle politique de
reconnaissance en vigueur, les noms des donateurs qui ont versé une contribution entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019
s’élevant à 1 000 $ pour les individus, familles et fondations privées, et à 5 000 $ pour les entreprises, fondations publiques
et autres organismes.
Individus et familles
Adjadj, Jeanet B.
Arès, Raymond
Bayus, Ross
Bellemare, Maurice
Benoit, Claire
Bergeron, Alain
Berrys, Heinz B.
Berthiaume, Réjean
Bertrand, Guy †
Bourgeois, Michel
Broggi, Fulvia
Brousseau, Marcelle
Brun, Luciano
Carbonneau Bourgeois, Lucille †
Caron, Hélène
Caron, Jacques
Chalifoux, André
Chan, Yee Man
Charbonneau, Laurent
Chaussé, Pierre
Chidiac, Elias
Costa, Alexandre
Costa, Remo
Costa, Sara
Côté, Guy
Coulombe, Marc-André
Cyr, J. V. Raymond
Dagenais, Lise
Des Groseillers, Yves
Deschamps, Mario
Desjardins, Jacques
Desjardins, Rolande
Dhanji, Husain
Di Pierro, Pasquale
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† Décédé

Dupriez, Bernard
Duval Fillion, Katherine
Egoyan, Stephan
Erard, Yves
Fagnani, Antonella
Famille Charles Taite
Famille Claude Lefebvre
Famille Elina &
Giuseppe Borsellino
Famille Francis Shefteshy
Famille Jacques L’Écuyer
Famille Sicard-Berthiaume
Farrell, Colette & Steve
Fellah, Escander
Ferrara, Diana
Francœur, Éric
Francœur, Lyne
Gagné, Aimé
Gaudreault, Paul-Claude
Gélinas, Jean-Louis
Ghrayeb, Georges
Gingras, Suzanne
Gosselin, Lorraine
Gougoux, Yves
Guilloteau, Jean-François
Hagen, Marianne K.
Harel, Madeleine
Hayes, Raymond
Héroux, Jean-Claude
Jean, Anne-Marie
Jean, Marilou
Jolicœur, Guy L.
Kratsios, Anastasios
Labrosse, Roger
Lachaine, Louise
Laforge, Jean-Pierre
Larocque, Alexandre
Lazaris, Nick
Leblanc, Claude
Legault, Paul
Lepape, Gertrude
Lesage, Érick
Levine, Robert
Magnier, Vickie
Malik, Salahuddini
Marceau, Lise
Marion, Luc

Markou, Nicolas
Miron, Rita
Mitchell, Hugh-Ian
Moise, Nelsie
Moreau, Gilles
Murphy, Derek
Panzera, Margaret
Paquet, Alain
Pâquet, André
Paquin, Hélène et
Maurice, Jean-Gabriel
Paré, Yves
Payne, Allen
Phaneuf, Serge
Rainville, François
Reischer, Corina
Rémi, Samson
Rodrigues, Lucy
Siegmann-Bavais, Henriette
Siek, Kuoy
Simard, Paul
St-Arnaud, Marc
St-Laurent Synnott, Francine
St-Laurent, Maxime
Strauss, Michael Louis
Sylvain, Mario
Tanguay, Louis A.
Tomadakis, Eftichios
Tranquille, Georges
Tsagarelis, Georges
Tsicountouridis, R.
Valiquette, Jean-Guy
Vincent, François
Youssef, Anto
Successions
Succession Claire Alarie
Succession Claire Bruneau
Succession Claude Drouin
Succession Denis Auger
Succession Gabriel Dorais
Succession Germain Beauregard
Succession Jeanne Claraz Dassé
Succession Marcel Beaudry
Succession Monique Lanoie
Succession Monique
Meunier Cotellesso
Succession Thérèse Bouffard

Médecins
Assedou, Aaron
Azar, Mirna
Beaudry, Véronique
Becker, Giuliano
Bellemare, Jean-François
Bellemare, Patrick
Bernard, Francis
Bertelli, Christiane
Bertrand, François
Bichet, Daniel G.
Bouchard, Josée
Bouchard, Sylvie
Bourque, Daniel
Brunelle, Sarah
Cavayas, Yiorgos Alexandros
Chauny, Jean-Marc
Costisella, Olivier
Côté, Andréanne
Cournoyer, Alexis
Daoust, Raoul
Diodati, Jean
Dion, Daniel
Duda, Barbara
Duniewicz, Magdalena
Febrer, Guillaume
Gagnon, Sylvain
Garneau, François-Xavier
Garner, Michel
Giard, Annie
Gilbert, Danielle
Gingras, Isabelle
Giroux, Marc
Gravel, Evelyne
Grothe, Anne-Marie
Huard, Verilibe
Huynh, Hai
Jodoin, Alain
Labrecque, Michèle Alexandra
Lacharité, Sophie
Lalonde, Éric
Lamarre, Alexandre
Laroche, Mathieu
Le Guillan, Soazig
Le, Anh Tai
Lebel, Alain
Lemieux, Raymond J
Lespérance, Sylvie

Lessard, Justine
Lonergan, Ann-Marie
Malo, Jean-Luc
Moramarco, Jessica
Morin, Christian
Morris, Judy
Nadeau, Réginald
Neveu, Alain
Neveu, Nathalie
Notebaert, Éric
Ouellet, Robin
Panic, Stéphane
Paradis, Marie-Rose
Piette, Claude
Piette, Éric
Pilon, Michèle
Primeau, Vanessa
Raymond-Carrier, Stéphanie
Rioux, Jean-Philippe
Robert, Marie-Michelle
Rochon, Michelle
Roulier, Stéphan
Samson, Caroline
Sauvé, Claude
Scarborough, François
Shamlian, Nathalie
Synnott, Dominique
Troyanov, Stéphan
Troyanov, Yves
Verdant, Alain

Vincent, Martin
Whittom, Renaud
Yin, Lu

Les Œuvres Pierre Jarry
Mohammed Kanwal Family Foundation
The Ben & Mary Zukierman Family Fund
The Vartan & Lise Toroussian Foundation

Groupes médicaux
CMDP CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal,
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Groupe des Intensivistes du HSCM
Hématologues-Oncologues de Cartierville
et Associés
Les chirurgiens cardiaques associés
Les Urgentistes de Sacré-Cœur
Plan de Pratique, Service de Cardiologie,
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Fondations
Altru Foundation inc.
Fondation Céline Dion
Fondation de Bienfaisance T.A. Saint-Germain (La)
Fondation de la Famille J. Rodolphe Rousseau
Fondation de l’art pour la guérison
Fondation Denise Dagenais
Fondation Hervey Morin et Yolande Thibault
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation La Capitale
Fondation Luc Maurice
Fondation Phila
Fondation Pierrot LeBrun
Fondation Rosalia Saputo Monticciolo
Fondation Yvan Morin

Communautés religieuses
Congrégation des Petites Filles de Saint-Joseph
Ma Maison St-Joseph
Sœurs de la Providence, province Émilie-Gamelin
Entreprises
Agile MV
Baxter Corporation
Cogeco Communications
ConMed Canada
Covidien
Enertrak
Gestion de Projets Serge Cantin
Laboratoires Abbott Limitée, division Vasculaire
Medtronic Canada ULC
Produits médicaux Johnson & Johnson
Radiance Media
Smith & Nephew
Stryker Canada LP
TFI International

L’impact inestimable des dons mensuels
La Fondation tient également à reconnaître les donateurs qui ont adhéré aux programmes des dons mensuels et de
déduction à la source en 2019. Ces programmes représentent une source de revenus prévisible qui permet à la Fondation
de planifier efficacement son travail en sachant qu’elle dispose de fonds pour l’achat de nouveaux équipements, pour le
soutien à la recherche et pour l’acquisition d’équipements technologiques et de logiciels qui contribueront à bien former nos
futurs professionnels de la santé.

Abd, Rizkallah
Afoutni, Soumeya
Aglaé, Marie
Allaire, Thérèse B.
Aly, Walid
Ameye, Jean-François
Arduini, Monique
Asselin, Gaétan
Audet, Jean-Pierre
Audette, Guy

Auger, Michelle
Auger, Nicole
Ayala, Reyna Rosa
Balan, Mihaela
Barrette, Dr J. Arthur
Beauchamp, René
Beauchemin, Denise
Beaudry, Monique
Beaulieu, Micheline
Bejjani, Joseph

Béland, Maurice
Bélanger, Nathalie
Benoit-Camirand, Nicole
Bergevin, Suzanne
Bernatchez, Reine
Binette Boivin, Francine
Bizier, Isabelle
Boivin, Jean
Bolduc, Colette
Bossé, Alain

Boucher, Adrienne
Boulé, Denise
Boulianne, Yves
Bourdon Proulx, Lise
Bourgault, Hélène
Boyer, Aline
Brais, Jocelyne
Brisebois, Pierre
Brisson, Lynda
Brouillard, Ginette
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Brulotte, Guy
Bruneau, Michel
Campeau, Gisèle
Candussi, Liliane
Cantin Sabourin, Pierrette
Cargemel, André
Carrillo, Javier
Cartile, Edward W.
Champagne, Michèle
Chantha, Thay
Charles, Bernadette
Charron, Dr Thierry
Chartier Gagnon, Denise
Chartrand, André
Chaussé, Pierre
Cherilus, Charles-André
Cherubin, Jean-Robert
Chevalier, Jeanne
Chhieu, Bun Y
Chhiv, Vœun
Coderre, Marthe
Comeau, Michelle
Contreras, René
Contreras, Graciela C.
Côté, François
Cotton, Claude
Courtemanche, Édouard
Craciunas, Petru Teodor
Crossley, Louise
Cyr, Michel
Debonville Laniel, Jocelyne
Déchamps, Ginette
Delisle, Claire
Denommée, Michel
Déry, Pauline
Desautels, Jean
Desjardins, Lizette
Desjardins, Michel
Desmarais, Marc
Desrosiers, Andrée
Dhanji, Mehrunissa
Diby, Lasme Marie-Paule K.
Dicaire Charlebois, Jeannine
Dilhuydy, Hugo
Dorion, Michel
Ducharme, Claude
Duchesne, Nicole
Dugas, Marguerite
Dunberry, Lucie
Duong, Thuan
Dupuis, Christine
Durcey Jean, Charles
Fagnani, Antonella
Falardeau, Denise
Falardeau, Pierrette
Festa, Pasquale
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Filion, Lucien
Filipini, Dr Daniel
Fleurent, Marguerite
Forget, Jean-Guy
Fortin, Marie-Claude
Fortin, Raymond
Frisby, Sandra
Gagné, Mireille
Gagné, Michel
Gagné, Yves
Gallegos, Maria Luisa
Gamache, Michèle
Gasparovich, Flora
Gaudet, Alexandre
Gélinas, Pierre-Michel
Gélinas, Serge
Giguère, Jean-Claude
Gilbert, Dre Danielle
Gingras, Suzanne
Girard, Claudine
Gonzalez, Rosario
Goupil, Dr Rémi
Goyer, Denis
Grand Pierre, Marcelle
Grenon, Marie
Guilbault, Robert
Guyamier, Norbert J.
Haddad, Michel
Hadji, Sana
Haroun, Nicolas
Hui, John Chun Hung
Huneault, Nicole
Issa, Jad Rizq
Jacob, Dre Geneviève
Jalbert, Noël
Jérôme, Michel
Jodoin, Dr Alain
Joziak, Raphaël
Kaprielian, Annette
Karam, Salim
Khandjian, Jack
Khoueir, Jihad
Kinzl, Johann
Labelle, Roger
Labrecque, Henri-Paul
Lafontaine, Jean-Claude
Lajeunesse, Yvon
Lalonde, Lucille
Lambert, Manon
Lamprea De Castano, Maria
Landry, Yvan
Langlois, Richard
Larivière, Ronald
Laroche, Dr Mathieu
Larocque, Johanne
Lavoie, Gisèle

Le, Thi Ngoc
Le Grand, Huguette
Leblanc, Lynda
Leduc, Aurèle
Leduc, Michel
Leroux, Nadine
Levert, André
Levert, Nicole
Levert, Sylvie
Loranger, Sylvie
Lord, Pierre A.
Lortie, Jocelyne
Lubaki Dasilva, Gérardo
Ly, Huu Duc
MacCallum, Joan Frances
Madjarian, Takouhi
Maftoum, Nazih
Mailly, Lise
Mainville, Victor
Mallah, Jean-Omar
Mamane, Annie-Michèle
Marcel, Jean Luckner
Marien, Liette
Martin, André
Mehalacopoulos, Jenny
Michaud, Lucille
Migliozzi, André
Miron, Gheorghe
Mitchell, Hugh-Ian
Moramarco, Dre Jessica
Morrissette, Ginette
Moussette, Normand
Myre, Shirley
Nano, Gaby
Nasr, Fouad
Ngo, Thoai Ky
Nicolakopoulos, Kathy
Ogou, Madeleine
Ora, Lusanne
Ors, Mehmet
Ouellette, Marie-Hélène
Pagé, Monique
Paquette, Michèle
Patel, Amrutlal Ravjibhai
Payer, Louise
Payette, Michel
Pednault, Normand
Perron, Simone
Pérusse, Louise D.
Petit, Pierre
Picard, Madeleine
Picard, Gilles
Pierbattista, Terenzio & Rosaria
Placide, Carméline
Provençal, Normand
Quenneville, Éric

Raffis, Eliane
Rajendram, Jayadevi
Ramacrishna, Ayadurai Sri
Rayes, Joseph
Raymond-Carrier, Dre Stéphanie
Renaud, Athos Wilfrid
Richer, Alain
Rideout, Carole
Rioux, Dr Jean-Philippe
Rivera, Wilmer Yeovany
Roberge Côté, Marc
Roberts, Alan
Robidoux, Micheline
Robitaille, Cécile
Rousseau, Pierre
Roy, Renée
Roy Bleau, Myreille
Saidah, Georges E.
Saint-Sulne Glaud, Marie-Yolaine
Samson, Dre Caroline
Sanhueza, Roberto H.
Sarkodie Addo, John
Sauvé, Dr Claude
Savard,Thérèse
Savoie, Pierre-Paul
Sayde, Zoha
Séguin, Pierre
Senécal, Paul
Sevigny, Jacques
Sidhu, Joginder
Sigouin, Karolann
Simard, Charles
Simard, Yolande
Singh Gill, Mukhtiar
Stevenson, Lillian Isabel
Tea, Guek Chou
Thay, Chantha
Théberge, Francine
Therrien, Jean-Guy
Thevenin, Aima
Toledano, Daniel
Toso, Émilio
Toubal, Kamal
Tremblay, Huguette
Tremblay, Pâquerette
Trudel, Denyse R.
Trudelle-Claessens, Marguerite
Valère, Joëlle
Vavic, Ancelme Gary
Veronneau, Henri
Viaud, Robert
Vottero, Diana
Yannone, Robert G.
Ybert, Josseline
You, Sambo
Zugasti, Juan Martin

Merci aux fidèles partenaires
et collaborateurs de nos événements !
Nos plus grands partenaires : (10 000 $ et plus)

TELEGRAFICO
AV E N I R R O M A N

The Morris & Rosalind

GOODMAN
FAMILY

FOUNDATION

Entreprises (5 000 $ à 9 999 $)

Groupe Beaucage

Aéro Mag 2000 YUL

Groupe Deschênes

Aréna Raymond-Bourque /
Arrondissement Saint-Laurent

Huotco Immobilier

PANTONE®
295

FONT: Baskerville regular

Apotex

Industrielle Alliance, Assurances
et services financiers

Autonomy Capital

Letko, Brosseau & Associés

Bio-K Plus International

Mantra Pharma

BMW & Mini Laval

Metro Richelieu

Borden Ladner Gervais S.R.L., S.E.N.C.R.L.

Pfizer Canada

CAE

Placements Franklin Templeton

Christie Innomed

Placements Montrusco Bolton

Cie de Publication Alpha

Radiologie St-Martin & Bois-de-Boulogne

CIM - Conseil immobilisation

RBC Capital Markets

et management

Saputo

Fondation Jacques et Michel Auger

Standard Products

Gestion de placements Innocap

TD Canada Trust

Groupe Armid

Voyages CAA-Québec

Activités tierces
Anchor of Hope, Anna Georgantas
Journée jeans Stikeman Elliot,
Me Pierre-Paul Dunais
Kermesse, Église arménienne
Sourp Hagop Armenian Church
Soirée culte Viva Portugal !, aile jeunesse
Triathlon Ingénia Technologies,
famille Racanelli
Vente de livres, St. Laurent Adult Education
Centre, Maria Savignano
Vente de pots de sauce à spaghetti,
Nicolas Markou
Partenariats commerciaux
Bôsapin
IGA Extra Marché Duchemin et Frères
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Hommage à nos fondatrices

Merci, sœur Claire Houde,
pour vos 32 ans de précieux services !
Supérieure provinciale de la congrégation des Sœurs de la Providence, sœur Claire Houde
s’est retirée du conseil d’administration de la Fondation, en mai 2019, après 32 ans de loyaux
services. Depuis 1987, elle a prodigué de nombreux conseils judicieux et pleins de sagesse.
Elle a su également apporter sa vision stratégique, tout en ayant une pensée tournée
continuellement vers les « malades ».
Sœur Claire Houde est une gestionnaire aguerrie.
Ses qualités de médiatrice, son humanisme et ses
connaissances des finances acquises aux Hautes
Études Commerciales (HEC) ont grandement bénéficié
à l’Hôpital du Sacré-Cœur et à notre Fondation. Sœur
Claire a fait carrière dans des fonctions administratives et
financières, en tant que conseillère-trésorière générale,
supérieure provinciale, administratrice et conseillère
pour des organismes enregistrés de bienfaisance.
On ne peut lui rendre hommage sans au passage
remercier nos fondatrices, les Sœurs de la Providence.
On doit à ces religieuses plusieurs œuvres de charité,
dont la création de notre Fondation, en 1976. Les Sœurs
de la Providence ont toujours eu, depuis ce jour, une
représentante au sein du conseil d’administration de
la Fondation.
Les Sœurs de la Providence œuvrent pour aider les
personnes malades, les personnes âgées et les plus
démunies. Sœur Houde a reçu, en avril 2018, la
médaille de l’Assemblée nationale, afin de reconnaître
les 175 ans d’actions de bienfaisance des Sœurs de la
Providence. Lors du Gala des Émilie 2019, elle a reçu
une statuette Émilie, soit la reconnaissance établie
par la Fondation et remise à des personnes s'étant
particulièrement distinguées.

Claire

30

Sœur Claire Houde, hommagée
lors de du Gala des Émilie 2019.

Les Sœurs de la Providence,
une riche histoire de plus de 175 ans
Chez les Sœurs de la Providence, il y a moins de 300 religieuses, alors qu’elles ont déjà été plus de 3000
à une certaine époque. Cette imposante congrégation a célébré ses 175 ans, en 2018, et est toujours aussi
présente dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Les Sœurs de la Providence avaient acheté du père
d’une novice des terrains dans le secteur de Cartierville à une période où il n’y avait rien. Elles sont toujours
présentes dans l’arrondissement et y habitent.
Émilie Tavernier (Émilie Gamelin) est née à Montréal le 19 février 1800. L’enfance
d’Émilie sera jalonnée de dures épreuves : 9 de ses frères et sœurs meurent en bas
âge ; elle perd sa mère à l’âge de 4 ans, et son père, à 14 ans. À la mort de sa mère,
elle est adoptée par une tante paternelle, qui orientera ses études au pensionnat des
Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame.
À 23 ans, Émilie fait un heureux mariage avec Jean-Baptiste Gamelin, un pomiculteur
de 27 ans son aîné. Les époux partagent un intérêt et un amour communs pour
les pauvres. Ce bonheur ne durera que peu de temps. De leurs trois enfants, les
deux premiers meurent trois mois après leur naissance. Après seulement quatre
années de mariage, Émilie perd ensuite son mari, emporté par la maladie le
1er octobre 1827. Ce décès est suivi quelques mois plus tard, à l’été 1828, de celui de son
troisième enfant, alors âgé de 21 mois. En moins de cinq ans, Émilie a tout perdu.
Ces pertes douloureuses sont à la base de la vocation d’Émilie. Dès lors, elle
Sœur Émilie Gamelin
consacre sa vie et met tous ses moyens au service des personnes âgées, des
malades et des orphelins de l’épidémie de choléra (1832), des prisonniers, y compris ceux de l’insurrection de
1837-1838, et des « aliénés ». Grande dame de Montréal au XIXe siècle, madame Gamelin marque son époque
en organisant la charité dans la métropole grandissante. Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, désirait
que viennent de France des Sœurs de la Charité pour continuer l’œuvre de madame Gamelin. À la suite de
leur refus, M gr Bourget fonde en 1843 une communauté de sœurs canadiennes.
Émilie se joint au groupe de novices à l’automne 1843. Elle sera la première à faire profession dans la congrégation,
alors désignée sous le nom de Filles de la Charité, servantes des pauvres, le nom original de la communauté.
Le lendemain, Émilie devient la première supérieure de la congrégation, à l’âge de 44 ans. Elle poursuit sa mission
dans la vie religieuse jusqu’à sa mort, qui survient sept ans plus tard, le 23 septembre 1851.
Les pauvres, les vulnérables et les laissés-pour-compte, à qui elle a consacré sa vie, sont le cœur même
de la mission apostolique qu’elle a léguée aux Sœurs de la Providence. Les gens de la rue surnommaient
affectueusement mère Gamelin la Providence des pauvres ou l’Ange des prisonniers ; elle leur appartenait
véritablement. Elle est la première Montréalaise d’origine à avoir été élevée par l’Église au rang de
bienheureuse, le 7 octobre 2001. Le Bureau de la Cause s’occupe des démarches en vue de sa canonisation.

$3,218,339
in donations
since 1976

Une congrégation généreuse
Les Sœurs de la Providence et les religieuses qui gravitent autour de cette
congrégation ont fait des dons à hauteur de 3 218 339 $, depuis la création
de notre Fondation, en 1976 ! En plus d’être intimement liées à l’histoire de
Sacré-Cœur, elles sont d’une grande générosité. Nous leur devons respect
et grande reconnaissance.
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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 raison d'être 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 rigueur

• La créativité

• L a sollicitude
et la générosité

• Le partenariat
• Le respect

• L a transparence
et l’intégrité

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

