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La Fondation a décidé de créer le Cercle des fidèles donateurs afin de souligner l’engagement 
des personnes qui répondent à nos appels aux dons depuis de nombreuses années : 5, 10, 15, 20, 
25, 30 ans et plus, et oui, comme Mme Berthe Bélanger. Certains de nos donateurs ont eu un 
lien professionnel avec Sacré-Coeur ; ils sont des médecins et des employés, actifs ou retraités,  
qui veulent en faire davantage pour soutenir leur Hôpital. D’autres sont des patients qui ont 
reçu d’excellents soins et qui en sont extrêmement reconnaissants. 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 les regards sur elles. Mme Berthe Bélanger a bien voulu nous accorder une entrevue. 
Merci pour ce beau témoignage et votre attachement à la cause  !

Il 
n’y a qu’à prononcer le nom de l’Hôpital du Sacré-Cœur-
de-Montréal pour que la conversation s’enclenche.  

Mme Berthe Bélanger, âgée de 92 ans, souligne d’emblée la 
qualité des spécialistes et leur dévouement. Elle parle même 
de la confiance inébranlable qu’elle a envers cet hôpital et les 
gens qui y travaillent.

Son premier don, il y a 30 ans, a été effectué en reconnaissance 
pour la chirurgie et la guérison d’une fracture complexe du 
poignet. L’opération à réaliser était difficile et délicate, mais 

les spécialistes ont réussi à lui rendre l’usage de son bras, 
sans aucune séquelle. Quel soulagement pour cette pianiste 
classique ! Et croyez-le ou non, elle joue encore du piano  
à l’occasion.

Après cette expérience qu’elle n’oublie pas et certaines visites 
pour des examens et autres, Mme Bélanger, qui a elle-même été 
infirmière de profession (principalement à l’Hôpital Notre-Dame 
et au privé), peut confirmer que les médecins et le personnel 
de Sacré-Cœur sont des experts dans leur domaine et des 
gens bienveillants.

Mme Bélanger est en bonne santé, curieuse de nature et 
encore très vive d’esprit. Elle aime s’informer et est passionnée 
par l’actualité. Elle se sent choyée par la vie et considère qu’il  
est important de redonner. Elle le fait depuis plus de 30 ans  
et espère que les gens verront à quel point l’Hôpital du  
Sacré-Cœur-de-Montréal joue un rôle important et qu’on  
se doit de l’appuyer.

FIDÈLE DONATRICE DEPUIS 30 ANS !   

UN NOUVEAU CERCLE POUR REMERCIER NOS FIDÈLES DONATEURS

«  Il faut partager. J’ai beaucoup 
reçu. Il faut bien le reconnaître  
et donner en retour ».

   — Mme Berthe Bélanger, fidèle donatrice

Photo d’archive gracieuseté de la donatrice

Saviez-vous que 53 personnes donnent  
à notre Fondation depuis 30 ans et plus ? 
Nous les remercions pour cette belle et 
longue histoire de cœur avec Sacré-Cœur.

Jean-Marc Chauny  
Pierre Choquet  
François Collette  
Michel A. Côté  
Ronald Denis  
Réjane Donaldson  
Céline Dubé  
Mario Dugas  
Michèle Dupuy-Godin  
Pierre Forget  
Solange Gagné  
François-Xavier Garneau  
Pierre-Michel Gélinas  
Jocelyne Grenier  

Denis Hamel  
Jean-Louis Hamel  
Alain Jodoin  
Fleurette Lajeunesse  
Robert Lanciault  
Réal Lebeau  
André Lebrun  
Raymond J. Lemieux  
Jacques Malo  
Jean-Luc Malo  
Jacques Monday  
Jacques Montplaisir  
Réginald Nadeau  
Donald Palisaitis  

Roxane Pichette  
Virginia Popescu  
Robert Primeau  
Thérèse Renaud  
Danielle Sicotte  
Louis A. Tanguay  
Paul Terriault  
Nicole Théorêt  
Doris Thibault  
Germain Trempe  
Benjamin Zifkin

André Bachand  
J. Arthur Barrette  
Berthe Bélanger  
Heinz B. Berrys  
François Bertrand  
Brian G. Bexton  
Daniel G. Bichet  
Bernard Bissonnette  
Sylvie Bouchard
Pierre Bovet  
Marcel Brabant  
Yolande Caron  
André Cartier  
Françoise Charland Mérel  



La communauté des Sœurs de la Providence 
a toujours veillé sur l’Hôpital du Sacré-Cœur, 
reconstruit sur le boulevard Gouin depuis 
1926 dans le secteur Ahuntsic-Cartierville, sur 
un terrain acheté par la communauté et leur 
appartenant jusqu’à tout récemment. De plus, 
ayant leur maison-mère et des résidences 
à proximité, les Sœurs de la Providence ont 
créé plusieurs œuvres de charité qui sont 
maintenant dirigées par des organismes 
laïcs. La friperie Cartier Émilie, qui fournit des 
vêtements et des meubles aux démunis, la 
Corbeille, la banque alimentaire qui vient en 
aide aux résidents dans le besoin, la Maison 

de la Famille, qui soutient les parents qui vivent une 
situation difficile, sont des organismes qui ont vu le 
jour grâce à elles.

« Nous faisions ce que les autres ne pouvaient  
pas ou ne voulaient pas faire. Nous continuons  
d’aller là où on a besoin de nous», a expliqué la  
supérieure provinciale de la province Émilie- 
Gamelin, sœur Claire Houde. La fondatrice,  
Émilie Tavernier-Gamelin, a été béatifiée en 2001. 
En 1960, un Bureau de la Cause a été mis sur  
pied pour suivre le processus de canonisation 
d’Émilie Tavernier-Gamelin et en faire une sainte.

Non seulement les Sœurs de la Providence sont-elles à l’origine de la 
création de l’Hôpital du Sacré-Cœur (un ancien sanatorium) et de notre 
Fondation, mais elles font également partie des grands donateurs qui  
ont soutenu à raison de plus de trois millions de dollars les projets de 
l’établissement hospitalier.

Cette communauté, qui a fêté ses 175 ans d’existence il y a deux ans,  
a été fondée à Montréal par Émilie Gamelin, à la demande de  
Mgr Ignace Bourget, alors évêque de Montréal. Elle est destinée 
à diriger l’Asile de la Providence, un refuge pour femmes âgées et  
invalides mis sur pied par Émilie Gamelin quelques années plus tôt. 
Les Sœurs de la Providence se consacrent à l’aide aux démunis, 
aux orphelins, aux personnes âgées, aux malades, aux aliénés, aux  
sourdes-muettes et aux prisonniers. D’abord appelée Filles de  
la Charité, servantes des pauvres, la communauté prend plus tard  
le nom de Sœurs de la Charité de la Providence, puis de Sœurs de  
la Providence. 

Le décès de mère Gamelin, victime du choléra en 1851, n’empêche 
pas les Sœurs de la Providence de poursuivre l’expansion de 
leurs activités à Montréal. Elles y ouvrent, entre autres, l’Institut des 
Sourdes-Muettes en 1851, l’asile Saint-Jean-de-Dieu pour les déficients 
intellectuels en 1873, de même que des dispensaires pour soigner 
gratuitement les pauvres en 1863, en 1874 et en 1885. Aujourd’hui,  
les Sœurs de la Providence poursuivent leur travail auprès des démunis 
du Canada, des États-Unis, du Cameroun, du Chili, de l’Argentine, de 
l’Égypte, des Philippines, du Salvador et d’Haïti. Leur maison-mère est 
toujours à Montréal.

BIEN ANCRÉE DANS AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Sœur Émilie Gamelin

LES SŒURS DE LA PROVIDENCE,  
L’HÔPITAL ET LA FONDATION :  

UNE VÉRITABLE HISTOIRE  
DE CŒUR  !

UNE FEMME ENGAGÉE 
CŒUR ET ÂME

Pour en savoir plus sur les Sœurs de la Providence, visitez leur site : providenceintl.org

Sœur Claire Houde a siégé comme 
membre à notre conseil d’administration 
pendant 32 ans, jusqu’en mai 2019. 
Supérieure provinciale des Sœurs de 
la Providence, province Émilie-Gamelin, 
sœur 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. Les membres  
du conseil d’administration et de  
l’équipe de la Fondation la remercient 
pour cet engagement !

http://providenceintl.org
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C’est en octobre dernier que l’entreprise Industrie de palettes 
standard (IPS) est devenue le partenaire du nouveau Plan 
vert du Gala des Émilie. Son président-directeur général,  
M. Raed Bechara, déjà bien impliqué à la Fondation comme 
membre du conseil d’administration, a décidé de soutenir la 
Fondation au cours des cinq prochaines années par le biais 
de ce partenariat de 40 000$ qui encourage les actions 
écoresponsables dans le cadre de cet événement annuel.

Parmi les actions posées lors du Gala, la Fondation a distribué, 
en collaboration avec le Sheraton Hôtel, les surplus de nourriture 
et de matériel par l’entremise de la Tablée des chefs. Ainsi, 

l’organisme Pro-Vision Laval a obtenu 
20 kilogrammes de nourriture, ce qui 
représente 65 portions.

Les bonnes pratiques environne-
mentales sont à la base de l’ADN 
d’Industrie de palettes standard. Fondée 
en 1997, cette entreprise se spécialise 
dans la récupération et la réparation 
de palettes en bois, permettant ainsi de préserver plus de  
530 668 arbres chaque année. C’est la plus importante 
entreprise de recyclage de palettes en bois au Québec.

ENGAGEMENT DE M. RAED BECHARA, PARTENAIRE DU PLAN VERT DU GALA DES ÉMILIE

UN CADEAU DU CIEL !

TROIS HEUREUX GAGNANTS

L’après-midi du 12 décembre a véritablement changé la vie de notre grande gagnante de la loterie 
Transformez des vies ! Mme Marie-Chantal Laroche a été secouée par l’appel effectué par notre 
porte-parole Pénélope McQuade pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle était encore un peu sous 
le choc, au moment de venir réclamer son prix quelques jours plus tard. 

Ce prix vient marquer la fin d’une période difficile et de souffrance pour elle et ses deux enfants. Un 
cancer du sein, en 2017, a bouleversé leur vie. En famille, ils pourront se permettre de faire un voyage 
en Thaïlande qu’ils vont prendre le temps d’organiser de A à Z ensemble au cours des prochains 
mois. Soulignons que Mme Laroche a opté pour le montant d’agent de 25 000 $ plutôt que le luxueux  
voyage de 35 000 $ ou le crédit-voyage de 30 000 $. 
Lisez la suite du témoignage sur notre site Web, dans la section Témoignages de patients. 

Mme Marie-Chantal Laroche, 
gagnante du 1er prix

C’est le jeudi 12 décembre qu’avait lieu le tirage de la loterie Transformez des vies !,  
organisée dans le cadre de notre grande campagne Votre signature peut tout 
changer. Le tirage s’est effectué en présence du vice-président, services Voyages 
chez CAA-Québec, M. Philippe Blain, de la porte-parole de la Fondation,  
Mme Pénélope McQuade, et du président-directeur général de la Fondation,  
M. Paul Bergeron. 

En plus de Mme Marie-Chantal Laroche, l’heureuse gagnante du premier prix,  
la loterie a fait deux autres gagnants. Comme indiqué sur la photo, le deuxième prix 
de 10 000 $ a été remporté par Mme Pauline Perron et le troisième prix de 5 000 $  
par M. Marc St-Arnaud.

Cette première loterie Transformez des vies aura permis de verser près de  82 000 $  
à la grande campagne Votre signature peut tout changer. Elle sera de retour cette 
année : demeurez à l’affut de la vente de billets, qui débutera cet été.

  LA GRANDE CAMPAGNE 

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

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

M. Raed Bechara



La Gala des Émilie, qui a réuni près de  
700 personnes des milieux des affaires 
et médical, a permis d’amasser 600  000 $. 
L’événement a été tenu sous la coprésidence 
d’honneur de M. Claude Gagnon, président, 
opérations, BMO Groupe financier, Québec, et 
de M. Mario Therrien, vice-président principal 
et chef des partenariats stratégiques, Caisse 
de dépôt et placement du Québec. Ce résultat 
impressionnant a été rendu possible grâce à 
l’engagement et à l’appui financier de ces deux 
coprésidents, qui ont joué leur rôle avec brio, 
et vient s’ajouter aux montants recueillis dans la 
grande campagne. 

UN ENGAGEMENT QUI 
DONNE DES RÉSULTATS!

De gauche à droite : M. Paul Bergeron, pdg de la Fondation ; M. Mario Therrien, Caisse de dépôt  
et placement du Québec ; M. Claude Gagnon, BMO Groupe financier ; M. Frédéric Abergel,  
pdg du CIUSSS NIM ; et M. Bernard Pitre, président du conseil d’administration de la Fondation.

Urgentologue à l’Hôpital du Sacré-Cœur, Dre Judy Morris 
s’est transformée en véritable bête de scène. Elle a offert  
une prestation accompagnée par les musiciens de Glam  
qui a été fort appréciée.

Sur la photo : Mme Pénélope McQuade, qui a animé la soirée en duo  
avec l’animateur M. Philippe Fehmiu.

PLUS DE 376 000 $ POUR L’ACHAT DE PETITS ÉQUIPEMENTS 
La Fondation a de grands projets à réaliser avec la campagne de financement Votre 
signature peut tout changer, mais elle répond aussi chaque année à des demandes plus 
modestes qu’elle reçoit de divers départements et services de l’Hôpital. Depuis 2016, 
environ 150 petits équipements bien utiles ont été achetés, totalisant plus de 376 000$.  
Par exemple  : appareils à tension muraux, miniperfuseurs, pompes volumétriques, appareils 
à pression, fauteuils gériatriques, appareils de transfert de patients, spiromètres, etc. 

CETTE ÉTIQUETTE 
SOULIGNE L’ACHAT  
D’UN ÉQUIPEMENT  

PAR VOTRE  
FONDATION



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

SUR NOTRE SITE WEB 
fondationhscm.org 

PAR TÉLÉPHONE
514 338-2303 

PAR TEXTO
« JESIGNE » AU 30333

UN NOUVEL OUTIL POUR ÉVALUER L’ASTHME PROFESSIONNEL
L’asthme professionnel est la maladie respiratoire chronique 
professionnelle qui est la plus répandue dans les pays 
industrialisés et la deuxième dans les pays en développement.

Dans le monde entier, en particulier dans les pays en 
développement, ce type d’asthme reste non reconnu et mal 
diagnostiqué. Dans un projet pilote, la Dre Eva Suarthana et 
son équipe ont développé un modèle clinique pour estimer le 
risque d’asthme professionnel chez les travailleurs présentant de 
graves problèmes respiratoires exposés à un environnement où 
l’on retrouve des agents de poids moléculaire élevé, notamment 
de la farine, des animaux allergènes, du latex, etc. Cet outil 
d’évaluation est disponible en ligne.

La Dre Suarthana et son équipe ont 
également reçu une subvention de 
l’Institut canadien de recherche en santé 
pour développer et valider des modèles 
similaires chez les travailleurs exposés  
à des agents de poids moléculaire  
faible (principalement des agents 
chimiques), comme les isocyanates, 
que l’on retrouve dans la peinture 
d’automobiles, le cèdre rouge, etc.

Ces travaux de recherche sont soutenus par la Fondation 
Jacques et Michel Auger, un grand donateur de la Fondation 
ainsi que par des fonds canadiens de recherche en santé.

DÉCOUVERTES

Dre Eva Suarthana 

La professeure Victoria Callocchia, du Centre 
d’éducation des adultes Saint-Laurent, a entrepris 
une activité à ses étudiants dans le cours 
d’apprentissage du français, qu’elle a transformé 
en collecte de fonds  : le Projet de librairie. Une 
vente de livres d’occasion, tenue le 30 octobre 2019 
à la cafétéria, a permis d’amasser 425,80 $. Il a été 
décidé de remettre les profits à notre Fondation.

Plusieurs étapes à franchir
Voici comment ce projet a débuté. Parmi les différentes étapes à franchir, les étudiants de chaque groupe ont dû s’informer 
sur les œuvres de charité présentes sur le territoire et leur mission. Par la suite, les étudiants de chaque ont présenté 
l’organisme qu’ils avaient choisi à chaque classe de l’école, puis tous ont voté en privé pour leur organisme de bienfaisance 
préféré. Et c’est la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur qui en est ressortie vainqueure. Les étudiants ont également pris 
le temps de connaître les livres qui ont été mis en vente le 30 octobre, afin de pouvoir les résumer et faire des suggestions 
de lecture aux acheteurs. 

Une expérience enrichissante
Les étudiants ont été heureux de participer au Projet de librairie. Ils ont aimé travailler en groupe et aider les autres.
Cela a augmenté leur capacité à parler en public et leur niveau de confiance. «Ce fut également une excellente façon  
de se renseigner sur nos organisations caritatives locales que nous avons à Montréal », de dire Mme Callocchia dans le 
cadre d’une rencontre prévue à l’occasion de la remise du don avec les deux représentantes de l’équipe de la Fondation, 
Mme Isabelle Rondeau et Mme Kettia Louis. Une belle initiative qui porte fruit pour Sacré-Cœur et ses participants. 

ENSEMBLE, ON PEUT EN FAIRE PLUS 

UNE ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE  
ET DE BIENFAISANCE

https://fondationhscm.org/


Votre générosité nous permet de  
TRANSFORMER DES VIES 

Merci pour votre appui.

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

VOUS POUVEZ FAIRE UN DON

PAR  
CHÈQUE

EN  
PERSONNE

PAR  
TÉLÉPHONE

Tous droits réservés. Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, février 2020.

Nos Sacrés-Jeunes, l’aile jeunesse de la Fondation, ont tenu le 17 octobre 
dernier leur troisième soirée culte, sous le thème Viva Portugal !, au 
restaurant Lisboa Porto, à Montréal. La soirée a permis d’amasser 13 100 $.  
Les invités ont eu droit à un repas quatre services, des chants portugais, 
des tirages de prix et un encan silencieux. Tous les bénéfices de cette  
soirée seront remis à l’Unité mère-enfant de l’Hôpital du Sacré-Cœur. 

NOS SACRÉS-JEUNES,
DES GENS DÉVOUÉS À LA CAUSE

L’année 2019 est une année record pour la Fondation en termes 
de dons planifiés. On parle ici de dons testamentaires et de dons 
d’actions qui, ensemble, ont totalisé plus de 2 millions $. Certaines 
de ces donations ont été réalisées en lien avec des projets 
spécifiques, alors que d’autres ont été faites à l’attention générale 
de la Fondation.

Ainsi, 11 personnes ont désigné la Fondation comme bénéficiaire 
d’une partie ou de la totalité de leur succession, pour un montant 
total de 1 823 000 $. Le montant de ces legs a varié entre 100 $  
et 617 000$. 

L’année 2019 a aussi été une année exceptionnelle en matière de 
dons d’actions, puisque c’est plus de 210 359 $ qui a été amassé 

sous cette forme  : 7 personnes ont remis un don d’actions 
allant de 1 188 $ à 52 625$.

Réaliser ce type de don est souvent plus simple que ce que  
l’on croit. Si vous souhaitez en apprendre davantage à ce sujet, 
n’hésitez pas à communiquer avec Me Marie-Claude Tellier. 
Vous pouvez aussi consulter l’onglet des dons planifiés sur 
le site Web de la Fondation. 

Me Marie-Claude Tellier 
Directrice des dons majeurs et planifiés 
marie-claude.tellier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
514 338-2303, poste #7683

DONS PLANIFIÉS : UNE ANNÉE RECORD !
DONS PLANIFIÉS

VENDREDI  
8 MAI

SAMEDI  
13 JUIN

MARDI  
16 JUIN

MERCREDI  
2 SEPTEMBRE

JEUDI  
22 OCTOBRE

LE
S GRANDS VINS    

DU MONDE    
 

LE
S G

RANDS VINS    

DU MONDE 
   

 

514-338-2303   –   fondationhscm.org

ÉVÉNEMENTS 2020

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUX ÉVÉNEMENTS

LIEU :  
PLACE BELL, LAVAL

LIEU :  
MRC DEUX-MONTAGNES

LIEU :  
GOLF SAINT-RAPHAËL, 

L’ÎLE-BIZARD

LIEU :  
SALONS PRIVÉS RBC, 

MONTRÉAL

LIEU :  
HÔTEL SHERATON LAVAL

EN
LIGNE

mailto:fondation.hsc.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%0D?subject=
http://fondationhscm.org
mailto:marie-claude.tellier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%20?subject=
https://fondationhscm.org
https://fondationhscm.org/don-en-ligne/dons-generaux-1/personal
https://www.facebook.com/FondationHopitalSacreCoeur/
https://www.linkedin.com/company/fondationhscm/?originalSubdomain=ca
https://www.youtube.com/channel/UCDRuk9Rlb4w0MXa9G-zF2WA

