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«  L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires. J’ai très souvent pensé aux 
quelque 4  400 employés de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost qui ont travaillé 
tout au long de la dernière année dans des conditions très particulières et 
extrêmement difficiles. 

Je ne peux que leur dire un grand merci de continuer à faire preuve d’autant 
de courage et d’engagement depuis le début de cette pandémie. Ils ont eu à 
affronter leurs peurs, à faire preuve de résilience, à démontrer leur caractère 
et à aller bien souvent jusqu’au bout de leurs forces, pour sauver des vies, celles 
de nos proches et amis. 

J’en ai entendu, des histoires de solidarité, de dépassement de soi et des 
témoignages de reconnaissance envers des collègues qui ont su s’épauler. 
C’était très touchant de voir cette équipe soudée. Nous en avons eu de bien 
beaux exemples, lors du Gala des Émilie, en décembre 2020. 

Aussi, l’équipe de recherche de Sacré-Cœur m’a littéralement épatée par son 
dynamisme pour contre-attaquer la COVID-19. Vous nous avez rassurés en 
utilisant les données recueillies et analysées par nos chercheurs pour améliorer 
rapidement les traitements et les soins offerts aux patients grandement atteints 
par la COVID-19. Une conférence pour parler des résultats est venue présenter 
les efforts soutenus pour que nos chercheurs soient encore plus performants. 

Voyant tout ce chemin parcouru, je peux vous affirmer que je suis encore plus 
déterminée à aider à améliorer les conditions et les espaces dans lesquels 
travaillent les experts de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost, et à améliorer encore 
et toujours les soins qui sont donnés aux patients.

Une chose est certaine, cette crise nous a unis plus que jamais. On le sait, c’est 
dans les épreuves que l'on connaît nos véritables alliés. Eh bien, je peux vous 
dire que l’on a senti, depuis mars 2020, l’appui des donateurs de la Fondation. 
Cela me fait chaud au cœur. 

Je vous remercie infiniment au nom de toute l’équipe de la Fondation et j'espère 
vous revoir très bientôt lors d’un événement ou d’une activité de la Fondation. 
En attendant, prenez soin de vous  !  »



Cette campagne visait à acheter une centaine de tablettes intelligentes, très utiles pour 
que les familles puissent rester en contact avec un proche hospitalisé dans un état de 
santé critique, alors que les visites étaient interdites. Ces tablettes ont également permis 
aux médecins de rendre des visites virtuelles à leurs patients atteints de la COVID-19,  
à certains moments, sans avoir besoin de revêtir chaque fois tout le matériel de 
protection requis pour éviter une contamination possible. 

«  Tous les membres de l’équipe de la Fondation ont bien 
senti, au cours de la dernière année, votre soutien et votre 
grande générosité à l’égard des équipes soignantes de 
Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost. 

Un grand élan de solidarité est né avec la pandémie 
et on sent qu’il se poursuit. La Fondation a pu offrir aux 
intervenants de première ligne des masques, des visières, 
des protège-oreilles et un soutien alimentaire des plus 
appréciés pour ceux et celles qui ne pouvaient sortir 
des zones chaudes  ! Vos témoignages, votre appui, vos 
heures de bénévolat et vos dons ont fait le plus grand 
bien aux soignants et aux soignantes.

Soulignons le travail exceptionnel effectué par les jeunes 
du projet Collaboration 3D. Angela Nauleau-Javaudin 
et son groupe de bénévoles ont produit plus de  
6 000 visières de protection et 5  500 protège-oreilles 
qui ont été distribués gratuitement pour protéger nos 
travailleurs de la santé. Quel accomplissement  !

Ce sont plus de 268  000  $ en argent et en biens, et des milliers 
d’heures de bénévolat qui ont été offerts à la Fondation, lui 
permettant de réaliser tant de projets en lien avec la COVID-19.

Merci de tout cœur à tout le personnel, aux équipes de Sacré-Cœur 
et d’Albert-Prévost, aux médecins, aux chercheurs qui ont mis tout 
leur cœur pour que ça puisse enfin finir par bien aller.  »

«  Chers donateurs, votre appui a été essentiel, en 2020, pour permettre à nos équipes 
de trouver le courage et la force de se battre contre un virus tenace. Vous nous avez 
permis de relever d’énormes défis. Vos contributions ont servi à améliorer les soins, à les 
rendre plus humains dans le contexte de la crise et surtout à utiliser la recherche que vous 
appuyez pour mieux prendre en charge les patients atteints de la COVID-19. 

Permettez-moi de profiter de ce bilan de 2020 de la Fondation pour remercier 
l’ensemble de ces belles équipes dont je suis si fier. Elles ont su faire preuve de 
grandes qualités humaines pour passer à travers les embûches et soigner au meilleur 
de leurs connaissances.

Lorsque j’ai annoncé, le 20 mars 2020, que l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal avait 
été désigné par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour recevoir les cas 
confirmés de COVID-19 chez les adultes, j’étais bien loin de me douter de tout ce qui  
nous attendait. Toutefois, j’étais convaincu, hors de tout doute, que nous avions les 
équipes qu’il fallait pour répondre à la mission qui nous avait été confiée.

Les cas de COVID-19 sont toujours préoccupants, et la crise n’est pas terminée. Cependant, 
tout ce que nous avons appris nous aide à mieux soigner et à comprendre comment  
agit ce virus qui aura affecté le monde entier.  »

La solidarité de toute  
une communauté  !

Campagne des tablettes intelligentes 

Ensemble, nous avons accompli de grandes choses 

2020 | LES MESSAGES DES DIRIGEANTS

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

Collaboration 3D
Cette campagne avait pour objectif d’amasser des fonds 
pour aider le groupe de jeunes bénévoles à l’origine de 
ce projet (voir page suivante) à se procurer le matériel 
et l’équipement nécessaires pour produire des centaines 
de visières de protection et des protège-oreilles à l’aide 
d’imprimantes 3D. Ce matériel de protection a été livré 
au cours de la première vague, à une période où la 
demande était grande.

Appuyez nos experts bienveillants  !

La campagne des experts bienveillants a été mise sur 
pied afin d’encourager toutes les initiatives possibles pour 
assurer la sécurité, le confort des employés du réseau de la 
santé et le bien-être des patients, de même que pour faire 
en sorte que les équipes soignantes puissent continuer  
à donner des soins avec la bienveillance.  

L’année exceptionnelle de 2020 a apporté son lot d’adaptation et d’embûches, avec la pandémie. Sacré-Cœur  
et Albert-Prévost, comme tant d’autres organisations, ont vu leur rôle se transformer en étant au cœur de la bataille contre 
le virus. Nos anges gardiens du réseau de la santé, plus spécifiquement pour nous, nos experts bienveillants, ont démontré 
courage, force, résilience. Et ils continuent, jour après jour, à offrir les meilleurs soins possible, avec toute la bienveillance 
qu’on leur connaît.

À la Fondation, nos événements-bénéfice ont dû être soit annulés, soit tenus sous une formule virtuelle. Cela est bien 
évidemment venu affecter les résultats financiers. Malgré tout, on a assisté à de véritables vagues de générosité. Trois 
campagnes de financement spéciales ont été mises sur pied en 2020 pour appuyer des initiatives et des projets spécifiques. 
Nous avons pu compter sur le soutien de nouveaux donateurs qui sont entrés dans notre grande famille et, bien entendu, sur 
l’appui de nos donateurs. En dépit de la distanciation, nous avons senti que cette grande famille était bien là, à nos côtés. 

Merci d'avoir appuyé nos experts bienveillants  !

UNE VAGUE DE GÉNÉROSITÉ | 2020

M. Bernard Pitre  
Président du conseil d’administration 

de la Fondation de l'Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal

M. Paul Bergeron 
Président-directeur général 
de la Fondation de l'Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal

2020 > 2  633 nouveaux donateurs       > 9  554 donateurs au total
> 21  439 dons totalisant plus de 4 millions  $

d’appuyer
Merci

nos experts 
      bienveillants

de Sacré-Cœur !

5



Des étudiants du collège de Bois-de-Boulogne ont vécu 
une expérience fort enrichissante, en 2020. Une étudiante 
du collège qui souhaite faire son cours en médecine,  
Angela Nauleau-Javaudin, découvre le jeudi 26 mars 2020 
qu’une compagnie en France (United 3D Makers) s'était 
lancée dans la production de visières de protection 
fabriquées à l’aide d’imprimantes 3D pour aider les 
hôpitaux. Elle est rapidement entrée en contact avec le 
dirigeant de cette entreprise pour comprendre le modèle 
de production. 

Elle et deux autres étudiants du cégep, Olivier Godfroy 
et Frédéric Larochelle, ont réuni en quelques jours des 
bénévoles autour de ce projet et se sont lancés rapidement 
dans la fabrication de prototypes avec deux imprimantes 
3D personnelles. Le projet Collaboration 3D était parti. Ils 
ont pu compter ensuite sur la générosité de Bureau en gros 
et d'Énergère, et sur la trentaine de bénévoles recrutés 
pour réaliser d’autres visières. Un merci particulier aux 
membres du conseil d’administration de la Fondation, qui 
ont grandement soutenu cette initiative.

La Fondation a remis un certificat de reconnaissance à 
Angela Nauleau-Javaudin et son projet Collaboration 3D,  
le 5 décembre 2020, pour souligner cette initiative 
exceptionnelle, les nombreuses heures de bénévolat, la 
mobilisation des partenaires et le précieux soutien envers 
les experts bienveillants de l’Hôpital. Plus de 6  000 visières 
de protection et 5  500 protège-oreilles ont été distribués 
gratuitement grâce à ce projet.

2020 | UNE JEUNESSE ENGAGÉE

Joseph Nguyen met sa passion au service d’une cause

Un jeune étudiant à la maîtrise en gestion – ingénierie 
financière à HEC Montréal, Joseph Nguyen, a choisi d’utiliser 
une de ses passions, le jeu vidéo en ligne, pour apporter son 
soutien aux équipes soignantes de Sacré-Cœur. Grâce aux 
contributions de sa famille et de son entourage, il a réussi 
à amasser près de 1  500  $, en 14  heures, en relevant des 
défis sur la plateforme Twich.tv qui diffuse en continu des 
jeux vidéo. Cet événement virtuel s’est tenu le 1er mai 2020. 

Pourquoi avoir choisi de donner à Sacré-Cœur ? Pour Joseph, 
c’est son hôpital. C’est là qu’il a été soigné lors d’un accident 
de vélo, et plusieurs personnes de son entourage y reçoivent 
des soins. «  La pandémie a suscité un intérêt chez moi  
pour venir en aide à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. 
Puisque je n’ai aucune connaissance en médecine mais que 
je voulais vraiment redonner à mon hôpital de quartier, 
j’ai eu l’idée de créer un événement attirant pour mes 
amis, qui étaient aussi des participants au jeu. J’avais un 
commanditaire principal, un agent immobilier (Kevin Nguyen), 
qui a fait un don de 500 $ pour commencer ma collecte  ». 
Quelle belle façon d’utiliser un loisir pour faire œuvre utile, 
en ces temps de pandémie  !

Des étudiants à la rescousse du personnel  
soignant de Sacré-Cœur  !

De jeunes bénévoles emballent des cadeaux  
au profit de la Fondation
Un groupe de bénévoles, dont la fille d’un de nos 
membres du conseil d’administration, Milya Bechara, et 
ses collègues de 2e secondaire de l’Externat Sacré-Cœur, 
ont donné de leur temps pour soutenir le personnel de 
la santé de Sacré-Cœur. Ils ont emballé gracieusement 
des cadeaux au magasin de sport Décathlon Boisbriand 
pendant trois fins de semaine de décembre. Les clients 
étaient invités à faire une contribution volontaire à la 
Fondation. Décathlon a fourni l’emplacement et certains 
produits pour l’emballage. 

Ces bénévoles ont réussi à amasser 417  $ en dons   ! C'est 
un beau geste de solidarité et d'engagement social. 
Merci à ceux et celles qui les ont encouragés. C’est une 
belle façon de préparer la relève chez nos bénévoles. 

Sur cette photo prise au Décathlon Boisbriand, 
nous apercevons Milya Bechara, étudiante  
à l'Externat Sacré-Cœur de Rosemère.

Famille et amis figuraient 
parmi la trentaine de 
bénévoles qui ont aidé  
à la confection du matériel.

Angela Nauleau-Javaudin, étudiante au collège  
de Bois-de-Boulogne, lors du Gala des Émilie.

Une des livraisons faites par Angela Nauleau-Javaudin à l'Hôpital.

Joseph Nguyen, étudiant à HEC Montréal, a réalisé une 
collecte de fonds pour l'Hôpital.
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La Fondation de l ’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal est une des cinq fondations qui a participé 
au projet Dans l’Arc-en-ciel. Ce projet, présenté par 
Banque Nationale, en collaboration avec Cirque 
Éloize, avait pour but de souligner le travail colossal, 
l’engagement, le dévouement, et toute l’humanité 
des travailleurs de la santé de divers CISSS et CIUSSS  
qui ont lutté et qui luttent encore pour faire face à la 
pandémie de la COVID-19. 

Les 30 capsules réalisées ont salué le parcours de 
femmes et d’hommes issus des secteurs de la santé et 
des services sociaux qui, par leur contribution, se sont 
démarqués dans leur milieu de travail et sont devenus 
une source d’inspiration pour leurs pairs. Selon leurs 
intérêts ou leurs goûts, des artistes ont rendu hommage 
à ces héros de la santé. 

Dans le cadre de ce projet, la préposée à l'entretien 
ménager et à la salubrité, Brigitte St-Jacques, et l’infirmière 
à l’urgence Nathalie Paquin, toutes deux de l’équipe de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, ainsi que l’agente 
administrative Josée Thibault, de l’Hôpital en santé mentale 
Albert-Prévost, ont notamment fait l’objet d’une capsule. 
Les capsules ont été diffusées entre juin et septembre. 

2020 | UNE COMMUNAUTÉ MOBILISÉE
L’équipe de la Fondation remercie tous les donateurs qui ont 
participé à diverses campagnes, organisé des collectes de 
fonds et qui ont effectué du bénévolat pour soutenir les experts 
bienveillants de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost tout au long 
de l’année 2020. 

Elle remercie spécialement Bureau en gros pour son don de 
5  000  $ qui a fourni le matériel et une imprimante 3D pour 
l’initiative Collaboration 3D et le collège de Bois-de-Boulogne, 
qui a appuyé ce projet dès le départ. Un grand merci à la 
famille Nauleau-Javaudin, à Jean-Gabriel Maurice et à ses 
collègues d’Énergère pour leurs efforts déployés afin de 
réaliser cette incroyable production de matériel de protection.

Voici ce que la Fondation a reçu pour appuyer les travailleurs 
de la santé pour leur permettre de lutter contre la COVID-19  :  

•  60 000  $ de Dymedso pour doter l’Hôpital du Sacré-Cœur  
de 4 équipements destinés au Service d’inhalothérapie  ;

•  De grandes quantités de matériel de protection de la part  
de Rio Tinto, de Groupe ADF et de l’entreprise Mega Bloks  ;

•  15  000  $ de Manuvie pour l’achat de repas  
à nos héros de la santé  ;

•  13  000  $ de la Fondation Gérald S. Lord pour l’achat  
de tablettes intelligentes  ;

•  10  000  $  de la Fondation Carmand Normand pour l’achat  
de tablettes intelligentes  ;

•  6  500  $ de la Communauté sikhe de Montréal, permettant 
l’acquisition d’un équipement qui sera utilisé par le Service 
d’otorhinolaryngologie (ORL) et de chirurgie cervico-faciale 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur  ;

•  Don de la Dre Louise Charron pour l’achat de masques 
N-95 d’une valeur de plus de 6  000  $  ;

•  5 000 $ de la compagnie Lamour Global pour l’achat  
de masques  ;

•  5  000  $ de la compagnie Guillevin International  
pour l’achat de tablettes intelligentes  ;

•  5  000  $ de Cellcomm Communications  
pour l’achat de 250 banques de puissance.

Merci pour vos généreux gestes  
de grande solidarité  ! Et tous les autres donateurs et entreprises : 

Campagne des tablettes intelligentes

Dons de produits, savon désinfectant, gel antibactérien 

– Ardène
– Avon

– Bath & Body Works
– L’Oréal

Cette liste a été établie à partir des dons qui ont été portés 
à la connaissance de la Fondation. Il se peut que d'autres 
dons aient été effectués auprès de nos équipes de soins  
et que la Fondation n'en ait pas été informée.

– Alex et Alex
– Amir (boulevard Gouin)
–  Benny & Co (boulevard Gouin) 
–  Café de la Presse  

et Distributions John & Dino
–  Club Lions Laval Renaissance  

et la communauté libanaise
–  Club Rotary de Montréal-Ouest  

et N.D.G.
– Financière Manuvie

– Jessie Victoria
– Pietro Di Toto
– Pizza Nikkos
–  Regroupement  

Jacky Eats MTL
–  Restaurant Paulo  

et Suzanne 
–   Restaurant St-Hubert  

de Saint-Laurent
– Sevan Apanian

Achats et dons de nourriture pour le personnel soignant

–  Plus de 70 généreux  
donateurs individuels

–  BASF
–  Busrel
–  BCMMO
–  CCM Hockey
–  Communauté chinoise  

de Saint-Laurent
–  Compationate  

Services Society
–  Dujing Academy
–  Dr René Caissie
–  Groupe Service  

Santé Globale
–  Guy Boucher, de  

Home Hardware 
–  Fondation du Collège  

de Bois-de-Boulogne

–  Holt Renfrew Ogilvy
–  Industrie Orkan
–  Isabella Palombo
–  Kevin M. Mo
–  Kotn
–  La Banque de  

développement  
du Canada (BDC)

–  Leviton Canada
–  Michelle Hui
–  Montreal Amithaba  

Buddhist Association
–  Peter Trang
–  Soleno et Soleno Service 
–  Vinh Nguyen
–  Vivian Lam

Dons de matériel de protection

–  Plus de 40 généreux  
donateurs individuels

– Chantal Lord 
– Rogers

–  Les enfants de la ruelle  
Boyer/ Saint-André  
dans Villeray

– Telus

Un projet unique et rassembleur 

Toutes les vidéos du projet sont hébergées  
sur la chaîne YouTube Dans L'Arc-en-ciel.
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Il s’en est vécu, des premières, entre les quatre murs de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur-de-Montréal, en 2020. En ces temps de 
pandémie, plusieurs interventions dans le milieu de la santé se 
sont complexifiées. Certaines ont exigé beaucoup de rigueur et 
de nombreuses précautions.

C’était le cas lors d’une laparotomie réalisée au début du mois 
de mai 2020. Cette opération a été effectuée dans la salle 17 du 
bloc opératoire, durant le quart de nuit. Ce type d’intervention 
figure parmi les chirurgies à risque pouvant générer des aérosols 
(gouttelettes qui restent en suspension dans l’air).

Le déplacement et les manœuvres auprès d’un patient 
suspecté d’avoir la COVID-19, ou ayant obtenu un résultat 
positif, demandent de la réflexion. L’opération s’est déroulée 
en suivant le protocole à la lettre. Ainsi, on a respecté la règle 
du changement de gants chaque fois que l’environnement du 
patient a été touché, le retrait de l’équipement de protection 
individuelle s’est fait sans qu’aucun membre de l’équipe 
ne soit contaminé et les deux gestionnaires de cas ont 
reçu la collaboration des chirurgiens, de l’anesthésiste, de 
l’inhalothérapeute, des préposés et du personnel infirmier. 
Il est à noter que le temps de la préparation pour une chirurgie 
sur un tel cas est triplé. Ce n’est là qu’un exemple de beau  
travail d’équipe. 

Une équipe rigoureuse

Grâce au Dr Patrick Bellemare, chef médical des soins 
intensifs du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et 
pneumologue et intensiviste à l'Hôpital du Sacré-Cœur, 
le grand public a eu accès pour une première fois, en 
avril 2020, à une zone chaude d'un hôpital désigné pour 
recevoir des cas de COVID-19. Dr Bellemare a capté des 
images de ce secteur névralgique, engagé depuis des 
semaines dans sa bataille contre la COVID-19, alors que 
le public et les médias ne pouvaient pas avoir accès à ces 
lieux. Cela a permis de bien comprendre ce qui s'est vécu 
au quotidien. 

À la suite de ce reportage diffusé à Radio-Canada,  
Dr Bellemare a fait l'objet d'entrevues et d'autres 
reportages faisant état de la suite des événements. Il s'est 
fait un devoir d'ouvrir une fenêtre à la population sur les 
soins intensifs et le travail de son équipe dévouée. 

L'arrivée de la pandémie a exigé de Dr Bellemare encore 
davantage physiquement et mentalement. Il a dû composer 
depuis mars 2020 avec un quotidien rempli d'incertitudes, 
de craintes et de défis à surmonter. Il en a fallu, de la 
résilience, pour passer à travers, particulièrement lors de 
la première vague, au cours de laquelle son équipe tentait 
d'apprivoiser la bête. Et ce n'est toujours pas terminé. Cette 
année marquante et cette crise l'auront profondément 
transformé.

Les équipes ont connu de grands défis. Dr Bellemare 
a indiqué dans l'une de ses entrevues  : « En termes 
d'infrastructures, on était le milieu le moins adapté au 
Québec pour faire face à la première vague pandémique, 
je pense, ou un des milieux les moins adaptés, puis on 
est très rapidement devenu celui qui faisait le plus 
efficacement le travail. Tout a été repensé  : l'infrastructure 
architecturale, la ventilation, les procédés les plus simples 
au chevet du patient qui sont plus difficiles à réaliser 
quand on porte un équipement de protection individuelle. 
Il faut en plus garder un élément d'humanité alors que tout 
le monde est terrorisé. »

Une fenêtre sur les soins intensifs  
de Sacré-Cœur 

De grands défis pour le personnel

Tous les secteurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur ont été appelés à participer à ce grand effort pour combattre la COVID-19, 
cette maladie qui est venue perturber le travail de toutes les équipes de soins et de celles qui les soutiennent au quotidien. 
La salubrité, la buanderie, l’entretien des immeubles, l’informatique, la prévention et le contrôle des infections, le laboratoire, 
tout le personnel de ces services a été mis à contribution, a vu ses heures de travail se prolonger et a dû s’adapter à de 
nombreuses situations.

Par exemple, il a été possible d’ajouter une centaine de chambres à pression négative à Sacré-Cœur dans un temps record 
pour accueillir les cas de COVID-19. Tout cela a nécessité une grande participation de la Direction des actifs immobiliers, 
des peintres, des déménageurs, des préposés à l’entretien. Une chambre à pression négative permet de garder l’air  
à l’intérieur de la pièce pour éviter que l’air contaminé ne s’échappe. 

Des exploits réalisés en des temps records  !

2020 | DU BEAU TRAVAIL D'ÉQUIPE

Dr Patrick Bellemare 
Chef médical des soins intensifs du CIUSSS  

du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Pour ce reportage à Radio-Canada,  
Dr Bel lemare a accepté d ’être 
caméraman d’un jour pour nous 
montrer ce qui se passait à l’intérieur 
des murs depuis l’arrivée des premiers 
patients atteints de la COVID-19. On 
le voit utiliser une caméra au front. 
Comme beaucoup d'autres membres 
du personnel, l’équipe des soins intensifs 
s’est dévouée pour combattre le virus.
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inventivité !Merci pour votre

Notre Gala des Émilie est un rendez-vous annuel lors duquel nous rendons hommage à des 
personnes s’étant illustrées par leur contribution exceptionnelle. Lors du 5 décembre 2020, nous 
aurions bien voulu offrir une statuette Émilie à tous les membres du personnel, les professionnels de 

la santé, les gestionnaires, les médecins, qui se sont épaulés pour passer à travers la crise. Nous avons choisi, pour cette 
édition, avec l'accord avec la haute direction, de mettre l’accent sur des exploits réalisés par des équipes, plutôt que de 
reconnaître le travail d'un seul individu. Alors, les grandes directions du CIUSSS ont relevé 17 équipes qui sont sorties du lot 
dans 4 catégories : inventivité, résilience, dévouement, travail dans l’ombre. Un vote à l’interne a permis de trouver l’équipe 
gagnante de chaque catégorie. Ce sont nos coups de cœur de 2020  !

Les représentantes de cette équipe  : Dre Vicky Soulière, 
cardiologue et chef du département de médecine 
spécialisée, Dre Anne-Marie Mansour, interniste et 
chercheuse associée, et Mme Marie Théoline Nerestant, 
infirmière et chef de l’Unité 4H.

Le contexte de la pandémie a réussi à faire ressortir le 
meilleur de certaines personnes face à l’adversité. C’est 
le cas pour nos équipes en nomination dans la catégorie 
Coup de cœur résilience, qui ont su s’adapter rapidement 
pour maintenir un haut niveau de performance dans un 
contexte de turbulences. C’est l’équipe de la première unité 
COVID, au 4H, qui l’a emporté.

Il faut dire qu’avant la pandémie, l’Unité du 4H accueillait 
des patients qui recevaient pour la grande majorité des 
soins pour des maladies respiratoires et des soins palliatifs. 
L’expertise des équipes de soins de ce secteur a fait en 
sorte que du jour au lendemain, elles ont eu la mission 
d’organiser la première unité COVID-19. La COVID étant 
une maladie qui s’attaque au système respiratoire avec 
force, le choix du 4H était logique.

La COVID-19 a permis à certaines personnes de faire 
bénéficier aux autres membres de l’équipe de leurs belles 
aptitudes pour répondre à des demandes inattendues. 
Quand la situation est hors de l’ordinaire, les moyens pour 
faire face à la crise doivent l’être tout autant. Plusieurs 
travailleurs de la santé ont fait preuve d’inventivité, depuis 
mars 2020, pour soigner les patients en toute sécurité.

Le Coup de cœur inventivité a été décerné au Service de 
la buanderie, lingerie et couture. Que ce soit pour les 
couturières qui ont dû créer des vêtements de protection 
ou les employés de la buanderie qui ont reçu un volume 
impressionnant de linge à trier et à laver, ce prix est fort mérité. 

Équipes en nomination :
• Le Service de la buanderie, lingerie et couture
• L’Équipe d’inhalothérapie et des soins intensifs 

2020 |  UN GALA, DES MILLIERS DE MERCIS  !

résilience !Merci pour votre
Équipes en nomination :
•  Bureau de réalisation de projets de la Direction des  

ressources technologiques et informationnelles (DRTI)
•  Équipe de gériatrie du 3D
• Première unité COVID du 4H
•  Équipe des services intégrés ambulatoires et 

pédopsychiatrie et des unités de soins du 1er Nord et 
du 2E de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost

Les représentants de cette équipe  : M. Daniel Hébert, 
coordonnateur soutien à la direction de l'approvisionnement 
et de la logistique et M. Kamel Abderrahim, son assistant-chef.

Merci pour votre

Les représentants de cette équipe : Mme Chantal Cloutier,  
coordonnatrice intérimaire du service de la PCI  
et Dr Marc-André Smith, microbiologiste-infectiologue. 

Une crise comme celle de la COVID-19 exige bien 
évidemment un dévouement sans bornes. Personne ne peut 
nier cela. Il en aura fallu, du dévouement, de la part des 
4  400 employés et des 400 médecins qui forment la grande 
équipe de Sacré-Cœur et d’Albert Prévost, au cours de la 
dernière année. C’est encore le cas en ce moment, malgré 
le fait que plusieurs sont mieux préparés pour affronter la 
situation. On aura appris de la première vague. 

L’équipe de la Prévention et du contrôle des infections 
(qu’on appelle communément PCI) regroupe des 
gestionnaires, des conseillers et des médecins. Cette équipe 
a été de toutes les batailles et sollicitée par tous les comités. 
Tous ceux et celles qui gravitent autour ont travaillé sans 
compter leurs heures, se sont rendus disponibles 24  h sur 24, 
7 jours sur 7, ont donné de l’information et ont répondu  
à de nombreuses questions. 

dévouement ! Équipes en nomination :
• Infirmières et inhalothérapeutes
•  Équipe de gestionnaires, de médecins et de conseillers  

de la Prévention et du contrôle des infections (PCI)
•  Équipe de la Direction des actifs immobiliers (DAI)  

de Philippe Gendron

travail dans l'ombre !Merci pour votre

L’urgence, les soins intensifs, l’équipe de la première unité 
de la COVID-19, les inhalothérapeutes, les pneumologues, 
les infirmières et infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, 
ils ont tous fait les manchettes des médias. Mais les 
travailleurs de l’ombre, moins visibles, ont apporté 
un soutien essentiel. Parmi eux, on retrouve l’équipe 
lauréate, le service de l’infrastructure de la Direction des 
ressources technologiques et informationnelles (DRTI).

La DRTI est composée de trois équipes. L’équipe 
Infrastructure a, à sa façon, préservé la santé des 
employés en leur permettant, entre autres, de faire du 
télétravail. Dans des temps records, cette équipe a 
déployé un réseau Wi-Fi, installé des centre d’appels, 
assuré les communications dans les zones chaudes et les 
centres de dépistage. Elle a permis à tous de naviguer 
mieux, à travers les eaux troubles de la crise. 

Équipes en nomination :
•  Comité de l'équipe Équipement de protection 

individuelle et recherche et développement
• Équipe Infrastructure
• Équipe Hygiène et salubrité
•  Équipe de gestion des activités de remplacement  

et équipe de buanderie
•  Équipe de la Direction des soins infirmiers adjointe 

(DSIA) et Direction des soins multidisciplinaires 
adjointe (DSMA)

• Équipe de gestion des activités de remplacement
• Équipe des ressources humaines
• Équipe DRTI

Le représentant de 
cette équipe:  

M. Étienne Coulombe, 
chef du Service de 
l'infrastructure de  

la DRTI.
Les 4 vidéos dans lesquelles témoignent  

nos équipes coups de cœur sont hébergées sur  
la chaîne YouTube de la Fondation. 
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Cette histoire touchante en est une parmi d’autres, racontées en ces temps de pandémie, mais elle n’a rien de banal. 
Celle-ci s’est déroulée à Sacré-Cœur et vient confirmer la bienveillance de ses équipes de soins et de ses médecins.

Le Dr Éric Piette a permis à Mme Monique Charette, le 14 mai 2020, de faire ses adieux, même à distance,  
à sa sœur Jacqueline, hospitalisée à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, qui en était à ses derniers moments 
de vie. C’est toute une épreuve chargée d’émotion en temps normal que d’accompagner une personne en  
fin de vie, imaginez lorsqu’une pandémie vous empêche de lui tenir la main, d’être à ses côtés, de l’apaiser par 
des paroles réconfortantes.

Le fils de Mme Charette, Stéphane Brunelle, a tenu à remercier le Dr Piette, puisque cette communication n’a 
pas été simple à organiser. «  Vous avez dû communiquer avec ma mère, qui était trop bouleversée pour se 
rappeler son identifiant FaceTime. Comme elle était inquiète de perdre la communication, vous avez dû laisser la 
session FaceTime connectée pendant que vous revêtiez l’équipement de protection. Vous êtes ensuite entré dans 
la chambre de ma tante et vous avez positionné la tablette de telle sorte que ma mère et ma tante puissent se 
voir  », a indiqué M. Brunelle dans une lettre de remerciement adressée au médecin.

Pour sa part, voici le message que Mme Charette avait pour le Dr Piette après ce moment dont elle se souviendra 
toujours  : «  Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour le geste de profonde humanité que vous avez posé 
pour ma sœur Jacqueline et pour moi. Malgré la lourdeur de la tâche qui vous incombe, vous n’avez pas hésité  
à m’offrir une dernière chance de communiquer avec elle. J’espère qu’elle m’a entendue. Je suis certaine qu’elle n’a 
pas remarqué le décousu de mes paroles, mais qu’elle a senti tout l’amour que je tentais d’exprimer. Des gestes 
comme le vôtre ne s’oublient pas. Je vous en suis très reconnaissante.  »

Selon M. Brunelle, ces gestes ont fait une énorme différence pour sa mère, lui permettant d’être présente pour 
sa sœur d’une certaine façon. Dans les circonstances, sa mère, âgée de 83 ans, n’aurait pu se rendre à l’Hôpital 
en raison des consignes de santé publique à respecter. «  Cette humanité vous honore, et nous vous en serons 
éternellement reconnaissants. Nous présumons que vos collègues de l’Hôpital du Sacré-Cœur et du CIUSSS 
du Nord-de-l’Île-de-Montréal ont également contribué à rendre ce geste possible  », a précisé M. Brunelle en 
nommant quelques services et notre Fondation au passage.

Ce dernier a aussi parlé de son attachement envers l’Hôpital en précisant 
que tous les membres de sa famille y ont déjà reçu des soins, dont son père, 
à plusieurs reprises. Son fils y est né d’ailleurs en 1996. «  Cet événement et les 
gestes d’une grande sensibilité que vous avez posés ne font que renforcer 
notre attachement à cette institution  », a conclu M. Brunelle.

C’est exactement des gestes humains comme celui-ci que nous avons 
voulu encourager par l’achat d’une centaine de tablettes intelligentes pour 
l’Hôpital du Sacré-Cœur et l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost. Merci,  
M. Brunelle, de partager ce vécu avec les donateurs qui ont permis de 
procéder à l’achat d’une centaine de tablettes intelligentes.

«  Le 4 août 2020, ma vie a basculé  ; mon fils de 25 ans a eu 
un accident grave d'automobile. Il a été transporté dans un 
état critique à Sacré-Cœur, vers 2  h du matin. Le pronostic 
était très sombre, très peu de probabilités de survie...  
Son meilleur ami est décédé dans cet accident.

Je suis arrivée, vers 6  h, aux soins intensifs où les médecins 
m'ont rencontrée. Je ne peux vous dire le respect, 
l'admiration que j'ai pour les membres de l'équipe des soins 
intensifs qui ont sauvé mon fils, sans aucun jugement.

Je peux vous parler de l'humanisme, de la disponibilité, 
du professionnalisme dont ont fait preuve le spécialiste, 
Dr Giguère, les intensivistes Drs Leguilland, Brunette  

et Bellemare, mais aussi ces infirmières, ces préposées, 
ce jeune homme à l'entretien ménager, les gens de la 
radiologie ambulatoire et combien d'autres par la suite  
en neurologie.

Aujourd'hui, mon fils a retrouvé sa petite poulette de  
deux ans. Il est handicapé, mais va surmonter cela... Et moi, j'ai 
retrouvé mon fils...  » — Marie-Alice Champeval, infirmière 
à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost depuis 32 ans.

L'équipe des soins intensifs me redonne mon fils  !2020 | DES TÉMOIGNAGES ÉMOUVANTS

«  En mars dernier, en plein début de 
pandémie je me suis retrouvé d’urgence  

à Sacré-Cœur, où j’ai bénéficié 
d’excellents soins. Un immense merci  

aux médecins, infirmièr(e)s,  
technien(ne)s, préposé(e)s, pour leur 

expertise et leur bienveillance.  »

— M. Jean Valiquette,   
Montréal

Les patients ont fait parvenir à nos anges gardiens, les experts bienveillants, de 
nombreux messages pour exprimer leur reconnaissance. En voici quelques-uns 
qui avaient pour but d’encourager le personnel soignant dans cette période 
tellement difficile pour eux.

Quelques témoignages d’encouragement

Les derniers adieux à sa sœur grâce à une équipe formidable

Mme Monique Charette
Sœur de la patiente

Patrick Lagacé lève son chapeau au personnel de Sacré-Cœur
Dans une chronique intitulée Merci aux soignants, merci aux soignantes, publiée sur le site de Lapresse.ca le 14 mars 2020, 
Patrick Lagacé a donné un beau coup de chapeau aux équipes soignantes de Sacré-Cœur. On y a appris son attachement 
pour cet hôpital et les personnes qui y travaillent. Voici des extraits en particulier de ce texte bien senti.

«  J’allais dire que j’ai grandi dans un hôpital, c’est exagéré. Mais ma mère 
a travaillé toute sa vie à l’hôpital, l’Hôpital du Sacré-Cœur, dans le nord de 
Montréal. Elle aurait voulu être infirmière. Elle était téléphoniste-réceptionniste 
aux urgences. L’hôpital a été au cœur de sa vie. Donc, de ma vie d’enfant. […]

À l’heure qu’il est, des médecins font le décompte des jours qui les séparent 
de leur récent retour de voyage en espérant ne pas avoir à se mettre en 
quarantaine pour pouvoir soigner, là, tout de suite.

À l’heure qu’il est, des infirmières reportent des vacances, parce qu’elles savent 
que leurs équipes, que leurs unités, que leurs hôpitaux auront besoin de toute 
l’aide du monde pour soigner «  leur  » monde. […]

Si vous connaissez de ces gens-là, de ces soignants, de ces soignantes, c’est 
peut-être le moment de leur dire merci. Je le fais avec cette chronique  : merci.  »

«  Bon courage et persévérance  
à tous et à toutes. Félicitations 
pour votre excellent travail.  »

— M. Yves Bazinet,  
Rivière-Rouge

«  SVP, ne lâchez pas. Continuez 
votre excellent travail en ces temps 

difficiles qu'est la COVID-19 tout 
 en espérant qu'un vaccin sera 
découvert le plus tôt possible.  »

— M. Serge Gagné, 
 Laval

M. Patrick Lagacé
Journaliste
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Les techniciens œuvrant dans le laboratoire d’analyse des 
tests de COVID-19 à l’Hôpital du Sacré-Cœur n’ont pas 
chômé, depuis le début de la pandémie. Au travail en tout 
temps, ils sont parmi les plus productifs de la province.

Avant de faire partie des centres hospitaliers désignés pour 
accueillir les patients atteints de la COVID-19, Sacré-Cœur 
comptait déjà sur un laboratoire de biologie moléculaire 
permettant des analyses en tout genre, telles que pour les 
maladies transmises sexuellement. Environ 48  h ont été 
nécessaires pour être en mesure de recevoir les tests de 
dépistage du coronavirus.

Contrairement à d’autres laboratoires en province, les 
quarts de travail de Sacré-Cœur couvrent toute la journée. 
«  Il y a certains endroits où ils ont de la difficulté à mettre 
en place des quarts de nuit. Des fois, ce sont des enjeux 
au niveau de la disponibilité de l’appareil, qui est partagé 
avec la recherche  », a indiqué, en entrevue avec le journal 
Metro, Martin Boily, coordonnateur des laboratoires de 
biologie médicale de la Grappe OPTILAB Montréal-CHUM 
au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Dans l’ensemble des laboratoires de Sacré-Cœur, on 
recense environ 90 personnes en journée. Parmi elles, 
quatre sont affectées de jour à l’analyse des tests de 
COVID-19. Deux autres travaillent de soir et de nuit. À la 

réception des tests de dépistage réalisés en clinique ou en 
milieu hospitalier, les techniciens de laboratoire font une 
extraction du liquide recueilli chez le patient à l’aide de 
l’écouvillon. Il est comparé au code génétique du virus.

«  Notre temps de réponse est quand même assez rapide. On 
le fait en dedans de 24  heures, je dirais même 12  heures  », 
a précisé l’assistante-chef Fanny Brisebois. Entre 1  200 et  
1  600 tests pour la COVID-19 sont analysés quotidiennement 
au laboratoire de Sacré-Cœur. Au maximum de sa 
capacité, cette donnée peut s’élever jusqu’à 2  000.

Dans la foulée des initiatives mises de l'avant pour trouver 
une solution à la pandémie, les Fonds de recherche du 
Québec et Génome Québec ont mandaté, en mars 2020, 
un regroupement de chercheurs pour mettre sur pied la 
Biobanque québécoise de la COVID-19 (BQC19). 

Ce gros coffre-fort est rempli de précieux échantillons et 
données de haute qualité provenant d’individus infectés 
par la COVID-19, ou comme on l’appelle en langage 
scientifique, le SRAS-CoV-2. L’Hôpital du Sacré-Cœur est 
très engagé dans ce projet de recherche. Son directeur 
de la recherche, de l’enseignement et de l’innovation,  
Daniel Sinnett, est d’ailleurs un des 20 membres du comité 
de gouvernance de la BQC19. Notre Fondation a contribué 
à hauteur de 30  000  $ à la mise de fonds permettant au 
Dr Nicolas Gauthier, biochimiste clinique et chef du service 
de biochimie du CIUSSS NÎM ainsi que chercheur principal 
pour ce projet, de prendre part à cet important projet de 
recherche et ainsi d’enrichir cette biobanque provinciale. 

«  Moi, je suis le chercheur principal pour la branche  
Sacré-Cœur. J’y participe en collaboration avec  
Dre Christine Arsenault, ma collègue en microbiologie, et  
Dr Alexandros Cavayas, interniste. Ça prend un effort 
concerté de plusieurs milieux, pour récolter des tissus et 
ensuite les partager entre nous. La bonne nouvelle, c’est que 
ça ouvre une fenêtre pour les chercheurs de Sacré-Cœur  
s’ils veulent obtenir des échantillons ou des spécimens de 
la biobanque. Ça donne un accès privilégié à celle-ci. C’est 
pour le bien commun  », a déclaré Dr Gauthier.

«  Habituellement, un projet comme ça est planifié depuis 
des années. Le financement est attaché. Les comités 
d’éthique et tous les documents ont été faits. Là, on était 
dans un contexte d’urgence, avec la pandémie. Le projet 
est parti très rapidement, avant que tout soit ficelé. C’est 
agréable d’avoir l’appui de la Fondation de l’Hôpital, qui 
croit à la recherche, aux nouveaux projets. Mon objectif 
est de continuer à participer sur le plan de la recherche 
évidemment. Cela été juste l’occasion pour moi de mettre 
le pied dans la porte. La COVID m’a permis de rencontrer 
d’autres chercheurs, beaucoup de médecins chercheurs 
sur les étages, de parler de projets dans lesquels il serait 
pertinent que le laboratoire soit impliqué  », a-t-il conclu. 

Les techniciens de laboratoire de Sacré-Cœur parmi les plus productifs au Québec

Biobanque québécoise de la COVID-19  : Sacré-Cœur y participe 

2020 | L'INNOVATION AU SERVICE DE LA MÉDECINE

Le Centre de médecine comportementale de Montréal 
(CMCM), en partenariat avec une équipe de plus de  
200 chercheurs provenant de plus de 25 pays autour du 
monde, cherche à comprendre les expériences vécues 
par les gens dans le monde entier depuis le début de  
la pandémie de COVID-19.

Deux membres de l’équipe de recherche, rattachés 
au Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur-
de-Montréal, Kim Lavoie, Ph. D. et Simon Bacon, Ph. D., 
codirecteurs du CMCM au Canada, assurent la direction 
scientifique de cette étude. Un nouveau questionnaire est 
partagé tous les mois. 

Cette étude permet également de comprendre l’opinion des 
gens sur les actions et les mesures des divers gouvernements. 
Jusqu'à présent, plus de 75  000 personnes de 190 pays y ont 
répondu. Les résultats seront disponibles au www.mbmc-
cmcm.ca/covid19

Un sondage international dirigé par deux membres de l’équipe de recherche de Sacré-Cœur

Dr Nicolas Gauthier, biochimiste 
clinique et chef du service
de biochimie du CIUSSS NÎM 
ainsi que chercheur principal
pour ce projet.

Dr René Caissie, chirurgien 
maxillofacial et inventeur à 
ses heures. 

L’ingéniosité d’un spécialiste de Sacré-Cœur fait parler  !

Grâce à la débrouillardise de Dr René Caissie, chirurgien 
maxillofacial de Sacré-Cœur, l’usine d’équipement de hockey 
d’élite de CCM hockey à Saint-Jean-sur-Richelieu a planché 
sur un prototype d’une cagoule 10 fois plus performante 
que les fameux N95 pour protéger le personnel soignant. 
Une autre entreprise, Industrie Orkan, de Saint-Hubert,  
a été appelée en renfort pour la création du système de 
traitement de l’air de ce masque de protection.

Dr Caissie a un fils de deux ans qui a des problèmes 
pulmonaires. Comme il fait des opérations dans la bouche 
et des reconstructions de visage, il s’expose davantage  
à tous les virus et les bactéries des patients. Il ne pouvait pas 
aller aider ses collègues dans le contexte de la pandémie 
de la COVID-19, alors il a décidé de trouver une autre façon 
de mettre son expertise et ses talents de bricoleur à profit. 
Après des tests à Sacré-Cœur et des démarches, en avril 2020,  
CCM a obtenu le feu vert des autorités sanitaires pour 
démarrer la production. 

Et ce n’était là qu’un début d’une aventure qui a mené à 
la fabrication de masques sur mesure conçus à l’aide 
d’imprimantes 3D – qui «  construisent  » un objet par petits jets 
de matériaux synthétiques à partir d’un fichier informatique. 
Ces masques sont réutilisables et stérilisables. Il suffit de 
changer un filtre facilement accessible et peu coûteux.

De plus, Dr Caissie, avec la collaboration de deux entreprises 
québécoises, le Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC) et son propre laboratoire, Dorma Filtration,  
a mis au point en juin 2020 un masque de type N95 
générique réutilisable, équivalant à celui utilisé par les 
travailleurs de la santé, et qui est jetable. Un masque grand 
public, en fait.

Simon Bacon, Ph. D. Kim Lavoie, Ph. D.

16



Avant-Première Bénéfice (APB) du Salon de l’auto
Cet événement a été le seul tenu en présentiel et dans sa 
formule habituelle en 2020. Les organisateurs de l’événement, 
la Corporation des concessionnaires d’automobiles de 
Montréal et le palais des congrès de Montréal, ont remis 
un impressionnant chèque de 908  700  $ partagé entre  
6 fondations du milieu hospitalier du Grand Montréal, dont 
la nôtre. Imaginez, 5  000 personnes ont pu prendre part  
à cette soirée VIP, une des plus courues à Montréal. 

Ainsi, notre Fondation et celles de l’Institut de cardiologie, de 
l’Hôpital Pierre-Boucher, de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé, 
de l’Institut de gériatrie de Montréal et de Santa Cabrini 
se sont partagé la somme amassée au prorata des billets 
vendus. Nous avons reçu un chèque de 173  424,28  $ pour 
notre participation à cet événement. 

Malgré l’annulation de notre Festin homard et bœuf et de notre Omnium de golf en 2020, 
certains partenaires et participants ont maintenu leur soutien à la Fondation en transformant leur 
participation en don. Nous les remercions de tout cœur.

La RBC Banque Royale fait partie de ces généreuses entreprises et généreux individus. L’institution 
financière a tenu à manifester son précieux appui à nos anges gardiens de la santé en maintenant 
sa contribution de 25  000  $, même si l’Omnium de golf 2020 a été annulé. C’est grâce à ces élans 
de générosité que l’on a pu compter sur quelques événements pour amasser des dons  !

«  2020 aura été une année sans précédent où la vie de beaucoup d’entre nous a 
été chamboulée. Plus que jamais, nous avons réalisé que la santé était la chose la 
plus précieuse au monde. Cette pandémie nous aura aussi fait prendre conscience 
du dévouement et du travail incroyable des professionnels de la santé. Comme 
d'habitude, la Fondation a fait preuve de créativité et nous a offert des événements 
virtuels différents et surtout plaisants.  »

Une Soirée de dégustation de vin virtuelle

La Soirée de dégustation de vin, présentée par RBC 
Banque Royale au bénéfice de la Fondation, s’est tenue 
sous une forme virtuelle et a permis d'amasser 66  287  $.  
Le thème, «  Buvez l’Italie, dégustez le Québec  », a donné 
l'occasion à quelques 100 participants de savourer des 
produits de grande qualité.

«  Nous tenons à souligner l’engagement exceptionnel 
de RBC Banque Royale, qui a accepté de soutenir nos 

événements-bénéfice, dont celui-ci, même si la formule 
a été quelque peu modifiée pour les besoins de la cause  », 
ont indiqué le président-directeur général de la Fondation, 
M. Paul Bergeron, et le président du comité organisateur, 
M. Réjean Berthiaume.

16 janvier 3 septembre

Retour des concerts à Albert-Prévost !
Les personnes hospitalisées et les équipes de soins de l'Hôpital 
en santé mentale Albert-Prévost ont eu le plaisir d’assister  
à deux concerts extérieurs pendant la saison estivale, après 
plusieurs mois d’interruption du programme d’animation 
musicale. C’est que depuis mars 2020, les concerts qui sont 
habituellement présentés dans les unités de soins, deux fois 
par semaine, ont été annulés.

Dans une formule quelque peu différente des concerts 
habituels, au cours du premier concert, un duo composé 
d’une harpiste et d’un violoncelliste de la Société pour les 

arts en milieu de santé (SAMS) a présenté un répertoire 
classique d’un peu plus d’une heure sur la terrasse arrière 
d'Albert-Prévost.

Ce programme d’animation musicale est rendu 
possible grâce à un engagement exceptionnel de la 
famille Jacques L'Écuyer. Merci à ces donateurs et à 
tous les gens engagés dans cette initiative unique 
et rassembleuse, soit les étudiants en musique et 
la direction du Cégep Saint-Laurent, le CIUSSS du  
Nord-de-l’Île-de-Montréal, la SAMS et les gestionnaires de 
l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost. 

19 août et 9 septembre

Des partenaires et amis fidèles, toujours au rendez-vous 

LE SURVOL DES ÉVÉNEMENTS             MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020

Le président-directeur général, Paul Bergeron, accompagné  
par la porte-parole de la Fondation, Pénélope McQuade. 

Pour une 3e année consécutive, 
les participants ont eu le plaisir 
d’entendre les conseils de la 
sommelière Elyse Lambert.

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

Pour le deuxième concert,  
un duo, composé d’un guitariste  
et chanteur, Carlos Placeres,  
et d’un pianiste, Yoël Diaz, a 
réchauffé l’atmosphère avec  
ses airs cubains.
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Florence K Rachid Badouri Ludovic Bourgeois

LOTERIE
SACRÉ-CŒUR

12e édition

En partenariat avec

Un Gala des Émilie pour reconnaître  
nos experts bienveillants !
Plus de 1  000 personnes ont pu assister dans le confort de 
leur salon à un bel hommage envers les héros de la santé, 
les experts bienveillants de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost.

Cet événement-bénéfice virtuel, animé à l’espace Yoop 
de la Place des Arts par la porte-parole de la Fondation, 
Pénélope McQuade, et l’encan en ligne qui se clôturait le 
lendemain, ont permis d’amasser 303  650 $. Un très beau 
succès, compte tenu du contexte difficile.

À la demande générale, Dre Judy Morris, urgentologue 
depuis 2007 à Sacré-Cœur, a fait, pour une deuxième 
année consécutive, un numéro de rock avec Glam, le 
groupe de la soirée. Trois autres artistes ont diverti les 
participants, confortablement installés dans leur salon, soit 
Florence K, Ludovick Bourgeois et Rachid Badouri. 

5 décembre

Conférence COVID-19 : la recherche contre-attaque !
Au cœur du réseau de la santé, des chercheurs ont fait et font 
un travail impressionnant pour aider les équipes soignantes  
à traverser et à vaincre la pandémie. Pour découvrir l’ampleur 
de leurs découvertes, le grand public était invité à une 
conférence virtuelle gratuite, animée par la porte-parole 
bénévole de la Fondation, Pénélope McQuade. 

Lors de cette conférence, l’animatrice a fait notamment une 
entrevue avec deux médecins des soins intensifs de Sacré-
Cœur, Dr Patrick Bellemare et Dr Francis Bernard. Ils ont fait 
part de ce qu’ils ont appris de la première vague de COVID-19, 
comment ils ont innové malgré les contraintes et comment 
ils préparent l’avenir grâce à la recherche.

Pour sa part, la chercheuse Kim Lavoie est venue parler de 
l’étude iCARE. Les chercheurs ont interrogé des personnes 
de partout dans le monde afin de savoir si les mesures 
sanitaires ont vraiment changé les comportements. Elle a 
fait part des résultats les plus intéressants à ce sujet.

3 décembre4 novembre

Une 12e édition de la loterie-voyage  
Sacré-Cœur un peu différente
La loterie-voyage des employés de Sacré-Cœur et  
d’Albert-Prévost était de retour, avec 50 prix de 2  000  $  
à gagner. Pour cette édition 2020-2021, 852 billets  
ont été vendus. Les gagnants, pour respecter le contexte 
actuel, peuvent choisir entre une carte-cadeau de Voyage 
CAA-Québec et un montant d’argent de 2  000  $. 

Ce 1er tirage du 4 novembre a fait exceptionnellement  
10 gagnants. Par la suite, un heureux ou une heureuse par 
semaine est dévoilé, jusqu'au 2 juin 2021. Le dernier tirage 
aura lieu le 9 juin 2021 et, encore là, il y aura 10 gagnants. 
Cette loterie est une façon pour les employés de participer 
à la grande campagne de financement de la Fondation 
qui est en cours. Cette année, une somme de 193  880 $ 
provenant de cet effort collectif a été amassée.

LE SURVOL DES ÉVÉNEMENTS             MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020

Un encan en ligne juste à temps pour Noël
C’était le début de notre encan en ligne ayant pour thème 
« Miser sur un lot, c’est miser sur la sant é  ». Une soixantaine 
de lots pour tous les goûts ont été mis à l’enchère et ont 
trouvé preneur. C’était l’occasion de mettre la main sur un 
cadeau pour finir 2020 en beauté, tout en posant un geste 
de solidarité envers nos experts bienveillants. Les sommes 
recueillies serviront entre autres à appuyer les initiatives 
et travaux de recherche en lien avec la COVID-19, et pour 
réaménager les espaces pour mieux protéger le personnel 
et les patients.

20 novembre

Les bénéfices de cet encan se sont ajoutés  
au bilan financier du Gala des Émilie. Dre Judy Morris, urgentologue à Sacré-Cœur.

Vous pouvez retrouver la conférence  
sur YouTube, en cherchant «  COVID-19  :  
la recherche contre-attaque  !   » 

Animée par la porte-parole 
bénévole de la Fondation, 

Pénélope McQuade
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Le conseil d’administration de la Fondation est formé d'un groupe d’hommes et de femmes bénévoles prêts à s’engager 
pour que la Fondation puisse réunir les sommes nécessaires à la réalisation des projets et à la réussite de ses campagnes 
de financement. Au 31 décembre 2020, le conseil était composé de  :

Administrateurs

La Fondation a remis à l'Hôpital, depuis le début de sa création, en 1976, 85,8 millions  de dollars. Cette somme a servi à réaliser 
différents projets et l'achat d'équipements dans divers secteurs, dans le but d'améliorer les soins et le confort des patients. 
Elle a aussi permis de soutenir la mission universitaire de recherche et d'enseignement, qui donne un caractère distinctif à 
Sacré-Cœur. Voici des exemples de projets soutenus par notre Fondation  : participation à la construction du Centre intégré 
de traumatologie et de l'Unité mère-enfant  ; achat d'une TEP-CT (cinq anneaux) pour le Service de médecine nucléaire  ; 
acquisition d'un appareil de tomosynthèse pour le Service de radiologie  ; acquisition d'un robot chirurgical de nouvelle  
génération  ; achat de petits équipements pour les unités de soins  ; investissements pour soutenir des équipes de recherche  
et la Biobanque québécoise de la COVID-19  ; achat de logiciels de simulation pour l'enseignement médical. 

Plusieurs investissements majeurs sont à prévoir au courant des deux prochaines années, et de nombreux autres projets de 
transformation et d'avancement des soins sont en préparation. Voilà comment vous réussissez à transformer des vies en 
faisant un don  ! 

Près de 86 M$, depuis 1976

Me Michel Bourgeois 
Conseil et administration  
de sociétés

Bernard Pitre 
Commissaire –  
transformation  
technologique  
Ville de Laval

Robert J. Bouchard 
Président du CA  
Guillevin International Cie

Louis A. Tanguay 
Administrateur de sociétés

Réjean Berthiaume 
Conseiller en ingénierie

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

Julie Boucher 
Présidente-directrice  
générale adjointe  
CIUSSS NÎM

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

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

Mario Deschamps 
Président 
ExeConsult

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

Claude Gagnon 
Président BMO  
Groupe financier,  
Québec

Stéphane Garcies 
Vice-président secteur  
Public Canada et  
Commerce international 
Banque Nationale  
du Canada

Serge Lebeau 
Agronome et 
administrateur  
de sociétés

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

Yvon Martin 
Président 
Les placements  
Solicom inc.

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

Louis Morin 
Président  
Busrel

Dre Josée Savoie 
Directrice des services 
professionnels 
CIUSSS NÎM

Danny Berthelet 
Président 
Gestion JB

Pierre Pelland 
Administrateur  
de sociétés

Daniel Sinnett, Ph. D. 
Directeur de la recherche, 
Enseignement et Innovation  
(DREI) 
CIUSSS NÎM

Charles Taite 
Directeur  
Pointe-Picard Capital

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

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

Isabelle Poirier 
Vice-présidente des  
ressources humaines 
Magnus Poirier

Président Vice-présidents Trésorier

Secrétaire

 

Investissement  
des sommes  
recueillies

Santé cardiovasculaire
 10 881 867 $

Autres départements et services
25 408 577 $

Traumatologie, chirurgie 
et orthopédie
21 690 905 $ 

Santé respiratoire
 2  979 882 $ 

Recherche et enseignement
23 700 707 $

Total
85 820 349 $

Santé mentale
 1  158 411 $

Quelques statistiques et chiffres intéressants :

70 chercheurs permanents

126 chercheurs associés

529 étudiants

3 671  stages au total

2  636 stages en médecine

748 stages en soins infirmiers

287 stages dans d’autres domaines professionnels

* Il est à noter qu’un étudiant peut faire plus d’un stage au cours d'une même année. 

409  
médecins

4 434  
employés

1 240 infirmiers et infirmières

445  préposés et préposées aux bénéficiaires,  
à la stérilisation et autres

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

Sacré-Cœur Sacré-Cœur 
(santé physique)

+ 
Albert-PrévostAlbert-Prévost

(santé mentale)

EnseignementEnseignement **

RechercheRecherche

2020 | LE RÉSULTAT DE L'EFFORT COLLECTIF

L’équipe de la Fondation a accueilli, à la fin de l’année 2020, un nouveau membre. Il s’agit de  
M. Danny Berthelet, un nom fort connu dans le milieu des produits alimentaires et de l’entrepreneuriat.  
Gestionnaire et administrateur, M. Berthelet possède plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des 
biens de consommation. C’est un bâtisseur dynamique qui a développé avec succès son sens des  
affaires et ses habiletés de gestion dans diverses entreprises comme Solotech, la Société des alcools  
du Québec, Techcraft, Meilleures Marques et les Brasseries Molson. Il a aussi été président et administrateur  
de l’entreprise familiale Produits Alimentaires Berthelet Inc. L’arrivée à notre conseil d’administration de  
ce communicateur et rassembleur naturel et son expertise permettront très certainement de faire  
progresser notre Fondation au cours des prochaines années. Bienvenue dans la grande famille  !

Du sang neuf au conseil d’administration  !
Nouveau membre
administrateur

S’engager pour transformer les soins

LES MEMBRES DU CONSEIL | 2020

+

22 23



Jean-François Carignan
Marcel Caya
Diane de Grosbois

Daniel Gingras
Manon Gohier
John Hay

Jocelyne Leroux
Suzy Rondeau

Une façon de dire merci et de s’engager comme bénévole  !

Des employés qui donnent un précieux coup de main à la Fondation

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. 

Richard Bourdages est quelqu’un de très actif 
professionnellement. Sa manière de se détendre et de 
relaxer est de faire des activités en plein air. Le 5 octobre 2019,  
au volant de sa moto, il était bien loin de croire que sa vie 
allait à ce point chavirer. M. Bourdages circulait au nord de 
Joliette. Il n'a suffi que d'une simple fausse manœuvre, due 
à une chaussée endommagée, pour qu'il soit projeté dans 
le décor naturel longeant la route.

Son état était tellement sérieux qu’il a été transporté dans 
le secteur de la traumatologie à l’Hôpital du Sacré-Cœur. 
«  Le Dr Étienne Bourassa-Moreau, chirurgien orthopédiste, 
a procédé à une délicate intervention chirurgicale sur ma 
colonne vertébrale, m’ayant non seulement sauvé la vie, 
mais aussi évité la paralysie  », a confié M. Bourdages.

Hautement reconnaissant du 
fabuleux travail exécuté tant par le 
Dr Bourassa-Moreau que par toute 
l’équipe, Richard Bourdages a décidé 
de faire sa part et de commencer sa 
collecte de dons en 2020. Il a d’ailleurs 
amassé plus de 3  300  $. 

Son engagement consiste à solliciter son entourage 
professionnel, par le biais d’une campagne hébergée sur 
le site Web de la Fondation. «  J’ai décidé de redonner en 
m’engageant comme bénévole auprès de la Fondation 
pour tous les soignants ainsi que pour les autres qui, comme 
moi, auront un jour besoin des services en traumatologie de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur  », a affirmé M. Bourdages.

La Fondation peut compter sur une vingtaine d’employés et de gestionnaires dévoués de Sacré-Cœur et d'Albert-Prévost, 
nos ambassadeurs. Ces personnes prennent de leur temps pour vendre des billets de la loterie-voyage Sacré-Cœur, une 
loterie organisée pour les membres du personnel depuis 12 ans. Ces ambassadeurs sont toujours prêts à aider pour faire 
la promotion de la Fondation auprès des employés. C’est vraiment apprécié en temps, de pandémie, puisque l’accès 
aux unités et lieux de travail est restreint. Voici leurs noms  :

Sonia Boudreault
Sébastien Charron
Brigitte Cléroux 
Anne-Laure Corroy
Marie-Pierre Desbiens 
Manon Dery 

Jodelle Étienne
Julie Frappier 
Jean-Philippe Gauthier 
Claudine Girard 
Marie-Hélène Kyriakakis
Nathalie Lachance 

Patrick Lajoie 
Nathalie Leblanc 
Sophie Maillé 
Alain Morneau 
Jessika Morrissette 
Caroline Riopel 

Manon Robidoux 
Isabelle Rondeau 
Julie Roy 
Lucie Roy 
Alicia Souto 
Nathalie Yegarian

Habituellement, ils sont près de 25 bénévoles dévoués et expérimentés à apporter 
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 faire la 
vente de billets. Cette année, le nombre d’événements et les mesures sanitaires  
à respecter nous ont privés de l’aide de plusieurs bénévoles. 

Ensemble, ils avaient effectué, en 2019, plus de 860  heures de bénévolat, ce 
qui représente l’équivalent d’un employé à temps partiel pendant toute l’année. 
En 2020, ce sont plutôt 465  heures qui ont été comptabilisées, mais cette aide 
précieuse nous a permis de poursuivre nos opérations de sollicitation et nos 
communications avec nos donateurs. 

Bien évidemment, c’est sans compter les centaines d’heures de bénévolat accomplies dans le cadre de l’initiative 
Collaboration 3D, par les bénévoles de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal et par tous les gens qui ont acheminé du 
matériel de protection et de la nourriture à nos travailleurs et travailleuses de la santé. 

Merci à ces généreuses personnes  ! 

2020 | UNE ÉQUIPE RASSEMBLÉE FAIRE DON DE SON TEMPS | 2020

Toute une équipe pour participer à la transformation

Isabelle Rondeau 
Responsable de la 

gestion des données

Violette Brisson 
Commis de soutien 

administratif

Jamel Ouarti 
Directeur des finances, 

de l’administration et des 
ressources humaines

Nadine Leroux 
Directrice principale 
du marketing et des 

communications

Marie Grenon 
Directrice des  

communications

Katia Landucci 
Conseillère principale 

en publicité 
et en promotion

Paul Bergeron 
Président-directeur 

général

Me Marie-Claude Tellier 
Directrice des dons 
majeurs et planifiés

Tania Trottier-Pérusse 
Conseillère  

aux événements

Des gens de cœur,  
nos bénévoles Une collection de plus de 300 œuvres

Pour atteindre les deux nouvelles ailes de l’Hôpital, nos 
modulaires, comme on les appelle, les patients et le 
personnel doivent emprunter de longs corridors blancs. 
Afin de mettre un peu de couleur dans cet environnement, 
le comité des arts visuels de la Fondation a procédé, en 
2020, à l’installation de 24 œuvres sur les 2 étages de 
ce nouveau secteur. Ces œuvres nous ont été offertes 
grâce à la générosité de deux de nos grands complices 
depuis les débuts de la collection, soit la Fondation de 
l’art pour la guérison et la famille, de Sylvie Cataford et 
Simon Blais. Tout comme pour la majorité des œuvres 
de la collection, celles qui sont installées récemment ont 
été réalisées sur papier selon diverses techniques. Elles 
sont signées par des artistes québécois de renom, tels 
que Jacques Hurtubise, Alfred Pellan, Richard Lacroix  
et Louis Comtois.

Merci aux initiateurs de ce projet, Dr Jean-Luc Malo 
et M. Earl Pinchuk de la Fondation de l’art pour la 
guérison de même qu'à tous les membres du comité qui 

évaluent la pertinence des œuvres 
et qui les sélectionnent, ainsi qu'aux 
membres du personnel qui procèdent 
à leur accrochage sur les murs de 
Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost et 
qui voient à leur conservation. La 
collection de la Fondation, créée 
en 2012, compte actuellement plus de 300 œuvres 
accrochées aux murs de différentes ailes de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal et de l’Hôpital en santé 
mentale Albert-Prévost. Ces œuvres sont toutes offertes 
en don à la Fondation.

Ce comité est composé de trois bénévoles, soit M. Yvon Martin,  
membre du conseil, 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 personnes dévouées se joignent M. Paul Bergeron 
et Me Marie-Claude Tellier, de la Fondation, ainsi que  
Mme Josée-Michelle Simard et Mme Kostadina Linardakis, 
du CIUSSS NÎM.

M. Richard Bourdages

Dr Jean-Luc Malo

Brigitte Lemieux 
Adjointe au  

président-directeur 
général
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Abd, Rizkallah
Adnelly Tarda, Armelle
Afoutni, Soumeya
Aglaé, Marie
Albert, Letroy
Allaire, Thérèse B.
Aly, Walid
Ameye, Jean-François
Ammar, Kamel Mohamad
Arduini, Monique
Asselin, Gaétan
Audet, Jean-Pierre
Audette, Guy
Auger, Michelle
Auger, Nicole
Balan, Mihaela
Barrette, J. Arthur MD
Beauchamp, René
Beauchemin, Denise
Beaudry, Monique
Beaulieu, Micheline
Bédard, Guy
Bejjani, Joseph
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
Bourgeois, Roger E.
Bourret, Carmen
Boursiquot, Lesly Emmanuel
Boutin, Robert
Boyer, Aline
Brais, Jocelyne
Brisebois, Pierre
Brisson, Lynda
Brouillard, Ginette
Brulotte, Guy
Bruneau, Michel

Campeau, Gisèle
Candussi, Liliane
Cantin Sabourin, Pierrette
Carrillo, Javier
Cartile, Edward W.
Champagne, Michèle
Chantha, Thay
Charles, Bernadette
Charron, Thierry MD
Chartier Gagnon, Denise
Chartrand, André
Chaussé, Pierre
Cherilus, Charles-André
Cherubin, Jean-Robert
Chevalier, Jeanne
Chhieu, Bun Y
Chhiv, Voeun
Coderre, Marthe
Comeau, Michelle
Contreras, Graciela C.
Contreras, René
Cotton, Claude
Courtemanche, Edouard
Craciunas , Petru Teodor

Crossley, Louise
Cyr, Michel
Debonville Laniel, Jocelyne
Delisle, Claire
Denommée, Michel
Derice, Gérard
Déry, Pauline
Desautels, Jean
Desjardins, Lizette
Desjardins, Michel
Desmarais, Marc
Desrosiers, Andrée
Dhanji, Mehrunissa
Diabira, Jocelyne
Diby, Lasme Marie-Paule K.
Dicaire Charlebois, Jeannine
Dilhuydy, Hugo
Dorion, Michel
Douville, Jacques
Ducharme, Claude
Duchesne, Nicole
Dugas, Marguerite
Dunberry, Lucie
Duong, Thuan

   Individus et familles 

Abrakian, Sarkis
Alcaraz Robinson, Stéphanie
Allard, Michel
Arès, Raymond
Assselin, Mariette
Atlan, Patrick
Aubin, Guy
Baliki, Maria
Bédard, Monique
Bégin , Pierrette
Bellemare, Maurice
Benoit, Claire
Berrys, Heinz B. †
Benoit, Gilles
Berthiaume, Réjean
Blais, Simon
Bourgeois, Michel
Brazeau, Pierre
Broggi, Fulvia
Cadieux, Lisette
Cantin, Serge
Cataford, Sylvie 
Chalifoux, André
Champagne, Daniel
Charron, Louise
Chaussé, Pierre
Chiara, Vincent
Costa, Remo
Côté, Michel S.
Courville, Marie-France
Cyr, J. V. Raymond
de Grandpré, Jean-François
Desjardins, Rolande
Dufault, Andrée
Dupriez, Bernard
Erard, Yves
Esposito, Peter
Exame, Sabala
Fagnani, Antonella
Famille Claude Lefebvre
Famille Jacques L'Écuyer
Famille Roberta & Charles Taite
Famille Shefteshy
Farrell, Stephen & Colette
Gaudreault, Paul-Claude
Gauvin, Mira
Georgitsos, Joanna

Germain, Claire
Gingras, Suzanne
Gledhill, Richard
Gougoux, Yves
Hagen, Marianne K.
Hanley, Michael
Hayes, Raymond
Héroux, Jean-Claude
Jolicœur, Cécile
Kadian, Garo
Kratsios, Helen
Kratsios, Melody
Lachapelle, Pascale
Lavoie, Réal
Le Bozec, Gérard
L'Écuyer, Jacques
L'Écuyer, Philippe
Lepape, Gertrude
Lesage, Érick
Levine, Robert
Loiseau, Claire Hélène
MacKlem, Jennifer
Malo, Jeanne & Jean-Luc 
Marier, Guy
Marleau, Gilles
Maurice, Jean-Gabriel
Ménard, Frédérique
Miron, Rita
Mitchell, Hugh-Ian
Montague Carbone, Carmen
Moreau, Gilles
Morissette, Benoit
Pagé, Louis N.
Panzera, Margaret
Paquin, Hélène
Paré, Yves
Pasquale Di Pierro
Pelland, Pierre
Pelletier, Pierre R.
Perreault, Gérard
Phaneuf, Serge
Rainville, François
Raymond, Joseph
Raynault, Mathieu
Reid, Josée
Reischer, Corina
Renzi, Sylvain
Santoianni, Giovanni
Sarbanis, George

Shen, Lan
Sicard, Pierre-Michel
Siegmann-Bavais, Henriette †
St-Laurent, Pierre
Tanguay, Louis A.
Thomas, Arnold
Tomadakis, Eftichios
Touchette, Jean
Trak, Samir
Tsicountouridis, Raymonde
Valiquette, Jean
Valiquette, Jean-Guy
Yu, Hong-Ju

   Successions

Succession Jacques Berthelet
Succession Jeannine Grégoire
Succession Lucie Brisson
Succession Madeleine Limoges
Succession Marcel Beaudry
Succession Monique Meunier  
Cotellesso
Succession Pierre Robitaille
Succession Robert Burrowes

  Médecins

Assedou, Aaron
Beaudry, Véronique
Bellemare, Jean-François
Bertelli, Christiane
Bertrand, François 
Bouchard, Josée
Bouchard, Sylvie
Bourque, Daniel 
Brisson Joseph, André
Castonguay, Véronique
Cavayas, Yiorgos Alexandros
Chauny, Jean-Marc 
Cournoyer Alexis 
Daoust, Raoul 
Di Palma, Adam
Duda, Barbara
Duniewicz, Magdalena
Garneau, François-Xavier
Garner, Michel
Giard, Annie
Gilbert, Danielle
Goupil, Remi

Gravel, Évelyne
Houde, Maryse 
Huard, Verilibe
Huynh, Hai
Jodoin, Alain
Labrecque, Michèle Alexandra
Lacharité, Sophie
Lalonde, Éric
Lamy, Laurence
Laroche, Mathieu  
Larocque, Alexandre
Le Guillan, Soazig
Lebel, Alain
Lepage-Sabourin, Isabelle
Lessard, Justine 
Lonergan, Ann-Marie 
Madore, François
Messier, Alexandre 
Montplaisir, Isabelle
Moramarco, Jessica
Morris, Judy 
Nadeau, Réginald
Neveu, Nathalie
Nguyen, Olivia
Notebaert, Eric 
Ouellet, Robin
Panic, Stéphane
Papacotsia, Jean 
Paradis, Marie-Rose 
Piette, Claude
Piette, Eric 
Pilon, Michèle
Primeau, Vanessa
Querin, Serge
Raymond-Carrier, Stéphanie
Rioux, Jean-Philippe
Robert, Marie-Michelle 
Roulier, Stéphan
Roy, Marie-Andrée
Sauvé, Claude
Scarborough, François
Sigman, Éric
Troyanov, Stéphan
Troyanov, Yves
Vincent, Martin
Whittom, Renaud
Yin, Lu

†  Décédé

  Groupes médicaux

Groupe des Intensivistes du HSCM
Spécialistes en médecine  
interne HSCM

  Fondations

David Wisenthal Fund
Fondation Alain Paquet
Fondation Carmand Normand
Fondation de la Famille  
J. Rodolphe Rousseau
Fondation de l'art pour la guérison
Fondation Denise & Robert Gibelleau
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Famille Marc Thériault
Fondation Gérald S. Lord
Fondation J.A. DeSève
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation Luc Maurice
Fondation Yvan Morin
Fondations philanthropiques du Canada
Les Œuvres Pierre Jarry
Mohammed Kanwal Family Foundation
The Hagen Family Foundation

  Communautés religieuses

Congrégation des Petites Filles  
de Saint-Joseph
Gurudwara Sahib Québec
Institut Sœurs de L'Immaculée

 Organismes

Club Lions Laval Renaissance
Diabétiques du Nord de Montréal

   Entreprises

Aliments Rose Hill Foods  
Arden Holdings 
AstraZeneca Canada 
BMO Banque de Montréal 
Bœhringer Ingelheim  
CIBC
Cie de Publication Alpha 
Cogeco Communications 
ConMed Linvatec Canada
Dymedso 
Edwards Lifesciences  
Eisai 
Enertrak 

Financière Manuvie
Guillevin International 
Ingénia Technologies 
Jazz Pharmaceuticals Canada
Johnson & Johnson Medical Products
Lamour Global
Medtronic Canada ULC
Radiance Media 
S.I.C.O.T AISBL
Smith & Nephew 
Standard Product 
Stryker Canada LP
TFI International
Zimmer Biomet Canada

La Fondation tient également à reconnaître les donateurs qui ont adhéré à nos programmes de dons mensuels et de 
déduction à la source avant la fin de 2020. 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 aux équipes de recherche et pour l’acquisition d’équipements technologiques et de logiciels qui contribueront 
à bien former nos futurs professionnels de la santé.

Des dons mensuels qui ont de l’impact

2020 | UN MERCI SPÉCIAL AUX DONATEURS

La Fondation tient à souligner la générosité des individus, des entreprises, des organisations et des partenaires qui ont fait 
un don en 2020. Cette liste énumère, conformément à la politique de reconnaissance en vigueur, les noms des donateurs 
qui ont versé une contribution entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 s’élevant à 1  000  $ ou plus pour les individus, 
familles et fondations privées, et à 5  000  $ ou plus pour les entreprises, fondations publiques et autres organismes.

Vos dons transforment des vies  !
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Dupont, Colette
Dupuis, Christine
Durcey Jean, Charles
Duret Pierre, Simone Francise
El Torky, Moustafa
El-Din Ahmed, Gamal
Fagnani, Antonella
Falardeau, Denise
Falardeau, Pierrette
Filipini, Daniel MD
Fleurent, Marguerite
Fontaine, Suzanne
Forget, Jean-Guy
Fortin, Marie-Claude
Fortin, Raymond
Frisby, Sandra
Gagné, Mireille
Gagné, Yves
Gallegos , Maria Luisa
Gamache, Michèle
Gascon, Huguette
Gasparovich, Flora
Gaudet, Alexandre
Gélinas, Pierre-Michel
Gélinas, Serge
Germain , Ginette
Giguère, Jean-Claude
Gilbert, Danielle MD
Gingras, Suzanne
Gomez Toledo, Maria-Elena
Gonzalez, Rosario
Goumas, Spyridon
Goupil, Remi MD
Goyer, Denis
Grand Pierre, Marcelle
Grenon, Marie
Guilbault, Robert
Guyamier, Norbert J.
Haddad, Michel
Hadji, Sana
Hamdad, Chafika
Haroun, Nicolas
Hui, John Chun Hung
Huneault, Nicole
Ionescu, Florentina
Issa, Jad Rizq
Jacob, Geneviève MD
Jalbert, Noël
Jamieson, Guy
Jérôme, Michel
Jodoin, Alain MD
Jolicoeur, Avila
Jolin, Pierre
Joziak, Raphaël
Kaprielian, Annette

Karam, Salim
Karpinski, Zbigniew
Khandjian, Jack
Khoueir, Jihad
Kinzl, Johann
Labelle, Roger
Labrecque, Henri-Paul
Lafleur, Huguette
Lafontaine, Jean-Claude
Lajeunesse, Yvon
Lalonde, Lucille
Lambert, Manon
Lamprea De Castano, Maria
Langlois, Richard
Lapierre, Donat
Lapierre, Robert
Larivière, Ronald
Laroche, Mathieu MD
Larocque, Johanne
Lath, Jolie
Latour Nadai, Nicole
Laurienzo, Michèle
Lavoie, Gisèle
Le Grand, Huguette
Le, Thi Ngoc
Leblanc, Jacques
Leblanc, Lynda
Leduc, Aurèle
Leduc, Michel
Lemmo, Loredana
Lenescart, Marie Termie
Leroux, Nadine
Levert, André
Levert, Nicole
Levert, Sylvie
Loranger, Sylvie
Lortie, Jocelyne
Lubaki Dasilva, Gérardo
Ly, Huu Duc
MacCallum, Joan Frances
Madjarian, Takouhi
Maftoum, Nazih
Maher, Sébastien
Mailly, Lise
Mainville, Victor
Mallah, Jean-Omar
Mamane, Annie-Michèle
Marceau, Nicole
Marcel, Jean Luckner
Marien, Liette
Marion, Claire
Martin, André
Mayer, Hubert
Mehalacopoulos, Jenny
Michaud, Lucille

Micone, Rose-Marie
Migliozzi, André
Miron, Gheorghe
Mitchell, Hugh-Ian
Monier , Christiane
Moramarco, Jessica MD
Morrissette, Ginette
Moura, Maria
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, Michele
Patel, Amrutlal Ravjibhai
Payer, Louise
Payette, Michel
Pednault, Normand
Perreault, Claude
Perron, Simone
Pérusse, Louise D.
Petit, Pierre
Picard, Gilles
Picard, Madeleine
Pierbattista, Terenzio & Rosaria
Pierre-Paul, Nicole
Placide, Carméline
Plante, Jean René
Prévost, Guy
Provençal, Normand
Quenneville, Eric
Raffis, Eliane
Rajendram, Jayadevi
Ramacrishna, Ayadurai Sri
Rayes, Joseph
Raymond-Carrier, Stéphanie MD
Rebiai, Ghania
Renaud, Athos Wilfrid
Richer, Alain
Rideout, Carole
Rioux, Jean-Philippe MD
Rivera, Wilmer Yeovany
Rivera, Yris
Roberge Côté, Marc
Roberts, Alan
Robidoux, Micheline
Robitaille, Cécile
Rousseau, Pierre
Roy Bleau, Myreille

Roy, Renée
Ryan, Denise
Saidah, Georges E.
Saint-Sulne Glaud, Marie-Yolaine
Sanhueza, Roberto H.
Sarkodie Addo, John
Sauvé, Claude MD
Savard, Thérèse
Sayde, Zoha
Séguin, Pierre
Senécal, Paul
Sevigny, Jacques
Sidhu, Joginder
Sigouin, Karolann
Simard, Charles
Simard, Yolande
Singh Gill, Mukhtiar
Stevenson, Lillian Isabel
St-Laurent, Jean-Eudes
St-Marseille, Jacques
Sylla, Fatma Atia
Thai, Siv Cheng
Thay, Chantha
Therrien, Jean-Guy
Thevenin, Aima
Thibaudeau, Diane
Tia, Hongsin H.
Toledano, Daniel
Toledano, Simy
Toubal, Kamal
Tremblay, Huguette
Tremblay, Pâquerette
Tremblay, Pierre P.
Trudel, Denyse R.
Trudelle-Claessens, Marguerite
Valère, Joëlle
Vavic, Ancelme Gary
Veronneau, Henri
Viaud, Robert
Vincent, Pierre
Vottero, Diana
White, Stanley A.
Yannone, Robert G.
Ybert, Josseline
You, Sambo
Zugasti, Juan Martin

Aubry, Lyne
Aubry, Micheline
Binette, Lucette
BMO Banque de Montréal 
Bourgeois, Roger E.
Charron, Jean
Chevalier, Pierrette
Congrégation des Petites  
Filles de Saint-Joseph
Daoust, Raoul MD
Énergir
Gagnon, Sylvain MD
Gaudette-Girard, Ginette
Gingras, Suzanne
Kossak, Berthe
L'Heureux, Chantal
Lamarche Venne, Diane
Langlois, Roger
Larose, Gisèle
Leclerc, Madeleine
Legault, Bernard
Lévesque, Céline
Leviton Canada
Massicotte, Francine
Massie, Mario-Olivier
Meloche, Pierre
Miron, Rita
Mirvica, Madeleine
Moore, Gisèle
Noël, Robert
Paré, Manon
Pharmascience 
RBC Banque Royale
Rondeau, Isabelle
Saucier, Josée
Théberge, Francine

Andrade, Antonio
Archambault, Ghislaine
Audet, Pierrette
Bégin, Diane
Bélanger, Roland
Bisson, Jacques
Boudreau, Gilles
Boudreault, Jean-Yves
Cadotte, Edouard
Caron, Edgar
Chamberland, Lise
Charbonneau, Paul
Charland, Yves
Cinelli, Pasqualino
Cook, William J
Dandurand, Léon
de Foy, Marie-Ève
Desbiens, Marie-Pierre
Desjardins Sarraillon, Gisèle
Desmarais, Sylvie
Dodin, Marie-Rose
Doyon, Augustine
Dubois , Lucille
Dunberry, Lucie
Farley Gagnon, Micheline
Gentil, Edmond-Paul
Girard, Jean-Yves
Guimond, Henri
Hin, Bun Han
Hong, Tong Phuoc
Labrecque, Pierre
Laflèche Caron, Lise
Laurence, Richard
Miller Thomson SENCRL
Moniz, Myriam
Montagudo, Francisco
Morin, Michel
Pigeon, Lise
Plante, Jean-Pierre
Rondeau, Gaétane
Tardif, Danièle
Trudel, Lucie
Wadieh, Yvette

Blouin, Lynda
Cox, Norman C.
Croisetière, Suzanne
Dagenais, Yvon
De Wever, Marc
Déry, Fernand
Desfossés, Louis-Jacques
Desjardins, Françoise
Desjardins, Lucille
Dion, Jean-Jacques
Drouin, Gilles
Dubuc, André
Dubuc, Gisèle
Duclos, Nicole
Dusseault, Jean-Paul
Haineault, Gilles
Huo, Li Sheung
Jarry, Pierre
Julien, Philippe
Kabarikian, Georges
Kanelopoulos, Zacharoula
Lajoie, Léo
Laperrière, Marie
Lebel, Alain MD
Lecourt, Gérard
Lehoux, Madeleine
Liao, Siutte Yink
Lussier, Patrice
McGuire, Gilles
Ouimet, Robert
Paquette, Normand
Patenaude, Josée
Regulvar
Rochon, Pierre
Roussel, Denise
Roussel, Guy
Roy Pellan, Micheline
Samson, Caroline MD
Sénécal-Tremblay, François
Tom, Rosanne
Tremblay-Jolicœur, Claudine MD
Trudel, Léon
Van Den Abeele, Rachel
Vander Elst, Francine

La Fondation a décidé de créer le Cercle des fidèles donateurs, afin de souligner l’engagement des personnes qui nous 
soutiennent depuis de nombreuses années en reconnaissance des bons soins reçus pour eux-mêmes ou leurs proches, 
ou parce qu’ils ont un lien d’emploi ou un attachement à l’Hôpital. Généreuses de nature, ces personnes ont bien souvent 
l’humilité de vouloir rester dans l’ombre, après tant d’années, et de ne pas attirer le regard sur elles. La création de ce 
cercle nous permet de les remercier pour cette belle et longue histoire de cœur avec Sacré-Cœur. 

Voici le nom de ceux et celles qui ont célébré en 2020 le 20e, 25e ou 30e anniversaire de leur premier don  :

Une belle et longue histoire de cœur  !

LE CERCLE DES FIDÈLES DONATEURS  | 2020
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Un Centre intégré de traumatologie et une Unité mère-enfant ultramodernes

Pandémie oblige, construction imprévue de deux modulaires 

2020 | DE PRÉCIEUX PARTENAIRES

Merci aux fidèles partenaires et collaborateurs de nos événements  !

Dans le cadre d’une entente de partenariat signée en 2020, Philips Lifeline s’est engagée à remettre un montant de 5  $ par 
mois à la Fondation pour chaque abonné inscrit au service d’alerte médicale Lifeline. Ce service permet d’obtenir rapidement, 
et en tout temps, une assistance immédiate en appuyant simplement sur un bouton situé sur l’appareil portatif associé au 
service d’alerte médicale LIfeline, et ce, même si l’usager ne peut parler.

«  Philips Lifeline est fière de s’associer à la Fondation Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour aider l’Hôpital à offrir des 
services de pointe afin d’améliorer la qualité des soins pour des milliers de personnes dans la communauté. Lifeline peut être 
bénéfique pour les patients en réduisant les hospitalisations, la durée du séjour à l'hôpital et les visites aux urgences grâce à  
une intervention précoce. Le patient est au cœur de tout ce que nous faisons, ce qui en fait un partenariat qui a du sens  »,  
a précisé le chef de Philips Lifeline Canada, David Doyle.

Un partenariat prometteur avec Philips Lifeline

Nos plus grands partenaires  : (10  000  $ et plus)

Un peu plus de trois ans après la première pelletée de 
terre officielle, qui a eu lieu le 15 décembre 2017, les 
travaux de construction du nouveau Centre intégré  
de traumatologie (CIT), de l’Unité des soins intensifs, 
de l’Unité mère-enfant et de l’Unité d’endoscopie 
au-dessus de l’urgence de l’Hôpital du Sacré-Cœur sont 
pratiquement terminés. Les premiers patients devraient 
être accueillis dans ce nouveau lieu d’ici la fin de 2021.

Après une pause inattendue et prolongée sur le chantier 
entre mars et mai 2020, les travaux ont repris le 11 mai, 
à la suite d’une adaptation rapide du chantier afin de 
répondre aux mesures de protection de la Santé publique. 
Nous vous rappelons que sur ce projet évalué à 155 millions 
de dollars, la Fondation a injecté 12,4 millions de dollars 
grâce aux généreux donateurs du CIT et de la nouvelle 
Unité mère-enfant. Unique au Canada, le CIT sera un 
lieu qui favorisera le travail d’équipe dans le secteur des 
soins critiques et de la traumatologie, et répondra aux 
trois mandats universitaires de l’Hôpital du Sacré-Cœur  :  
le clinique (les soins), la recherche et l’enseignement.

Pour ce qui est de la nouvelle Unité mère-enfant (UME), 
elle sera bien adaptée pour recevoir les futures 
mamans. À noter qu'à Sacré-Cœur, on assiste à plus de 
2000 naissances par année. L'UME regroupera plus de  
170 professionnels de la santé spécialisés en périnatalité et  
26 chambres de naissance individuelles seront disponibles.

En attendant que les grands projets de la grande campagne de la Fondation puissent se concrétiser, dont celui de la création 
d’un centre intégré de suppléance rénale et d’un centre de cancérologie, il a fallu faire preuve d’innovation pour pallier 
rapidement la vétusté des lieux qui est venue compliquer la poursuite des activités régulières dans un contexte de pandémie. 
L’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal peut compter, depuis novembre 2020, sur de nouvelles unités modulaires, fraîchement 
construites, et ce, dans un temps record. Les nouvelles unités de néphrologie-gastrologie, cardiologie, pneumologie et 
neurologie peuvent compter jusqu’à 96 lits neufs dans des chambres individuelles pour des séjours de courte durée.

Les travaux pour les unités modulaires, dont la valeur est évaluée à près de 45  M  $, ont été lancés officiellement au début 
juin. Dans les plans, une attention a été portée à certains détails. Par exemple, les gaz médicaux sont intégrés au mur, plutôt 
que d’avoir des bonbonnes en circulation sur le plancher.

   Entreprises (5 000  $ à 9 999  $)  
Banque Nationale
Fonds Famille St-Laurent
Groupe Armid
Groupe Mach
Industrie de palettes Standard (IPS)
Fonds Roberta et Charles Taite
Productions La blonde d’Ulysse
Pomerleau
Power Corporation du Canada
Roxboro Excavation

  Activités tierces

Collecte de fonds de Richard Bourdages
Collecte de fonds de Joseph Nguyen
Collecte de fonds de Milya Bechara

  Partenariats commerciaux

Bôsapin
IGA Extra Marché Duchemin et Frères

UNE GRANDE TRANSFORMATION | 2020
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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

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  :

Raison d’être de la Fondation

        > La compassion
        > La créativité
        > Le partenariat
        > Le respect

> La rigueur
>  La sollicitude  

et la générosité
>  La transparence  

et l’intégrité

http://fondationhscm.org

