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Membres de la grande famille de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost et amis de la Fondation, 

Nous sommes fiers de vous présenter le bilan de l’année 2021, une année qui aura encore 
été ponctuée de quelques vagues de COVID-19. Il aura fallu une fois de plus naviguer dans 
des eaux troubles et s’adapter à tout ce contexte d’incertitude. Un grand MERCI d’avoir 
répondu à nos appels aux dons et de nous avoir permis de garder le cap sur notre grand 
objectif : contribuer à améliorer les soins.

L’année 2021 aura été marquée, bien évidemment, par la fin de la construction des 
nouvelles ailes au-dessus de l’urgence. Nous avons assisté à la concrétisation d’un 
rêve pour les équipes de traumatologie, de soins critiques, d’obstétrique-gynécologie 
et au début d’une grande modernisation. Nous vous rappelons que la Fondation a  
investi 12,4 M $ dans ce projet pour le nouveau Centre intégré de traumatologie et la 
nouvelle Unité mère-enfant.

Et c’est en pensant à ces belles réalisations que l’on souhaite participer à d’autres projets 
novateurs au cours des prochaines années. Notre grande campagne de financement, 
mise sur pause pendant la pandémie, prendra son envol en 2022 pour aller chercher le 
financement nécessaire pour ces projets qui viendront répondre à des besoins urgents 
pour Sacré-Cœur et Albert-Prévost.

Grâce à votre grande générosité, chers donateurs et donatrices, nous avons été en mesure, 
en 2021, de soutenir les équipes soignantes et de leur fournir des équipements à la fine 
pointe de la technologie. Nous avons également appuyé grandement les chercheurs et 
leurs équipes de recherche pour que nos médecins et professionnels de la santé puissent 
profiter des nouvelles connaissances acquises pour mieux diagnostiquer, soigner et traiter 
les patients. C’est aussi à cela que servent vos dons.

De plus, cet automne nous avons mis en place un programme qui a connu un grand succès. 
Notre nouveau Cercle des Grands Cœurs, qui inclut tous les donateurs qui ont adhéré à ce 
programme de dons mensuels, comptait près de 500 membres en décembre 2021. C’est une  
somme de plus de 160 000 $ annuellement qui viendra s’ajouter au montant amassé dans nos 
campagnes grand public qui s’élève à près de 1 M $. MERCI à ces grands cœurs !

On sent qu’un vent d’espoir souffle très fort en ce moment. La Fondation sera toujours 
là pour transformer le plus de vies possible en faisant en sorte que Sacré-Cœur et  
Albert-Prévost, deux établissements qu’elle soutient depuis 45 ans, aient tout ce qui leur 
faut pour offrir des soins d’avenir. Voilà un réel engagement de notre part ! ENSEMBLE, 
on peut en faire davantage et surtout faire mieux ! 
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MOTS DES DIRIGEANTS

Les visionnaires du CIT :
Dr Michel Garner (urgence)
Dr Patrick Bellemare (soins intensifs)
Dr Ronald Denis (traumatologie)
Mme Marie St-Amour  
(retraitée et consultante pour  
le programme de traumatologie  
jusqu’à tout récemment)
Dr Marc Giasson (enseignement)
Dr Gilles Lavigne (recherche)



C’est un des rôles essentiels joués par les fondations : permettre de réaliser des projets 
novateurs qui contribuent véritablement au développement d’un secteur et changent des 
vies. C’est grâce à la Fondation, qui nous a aidés et appuyés sans relâche dans toutes 
nos démarches pour convaincre les autorités gouvernementales de la nécessité d’avoir 
un Centre intégré de traumatologie, que notre rêve a pu voir le jour. 

Nous sommes très fiers de cette construction qui vient de s’achever en 2021. Et bien sûr, 
ce Centre n’aurait jamais vu le jour sans votre grande générosité, chers donateurs et 
donatrices. MERCI à vous qui avez permis à mes collègues et moi de réaliser ce rêve. 
ENSEMBLE, on peut non seulement répondre aux besoins médicaux les plus pressants, 
mais surtout en faire davantage pour l’amélioration et l’avancement de la médecine.

Imaginez… 10 millions de dollars ont été amassés dans le cadre d’une campagne de 
financement pour le Centre intégré de traumatologie. Ce fut un argument de taille pour 
convaincre le gouvernement du Québec d’investir !

La traumatologie à Sacré-Cœur, c’est une grande équipe. On parle de 150 médecins,  
500 infirmières et 25 chercheurs tous réunis autour de la traumatologie. Le fait que tous 
les intervenants se retrouvent dans un même lieu et se côtoient permettra de mieux traiter 
les patients, d’innover et même de sauver davantage de vies.

MERCI aux donateurs et à notre Fondation de nous permettre de rêver grand, de rêver  
à plus et de rêver de mieux ! C’est ENSEMBLE qu’on fait une réelle différence !

Merci de nous avoir aidéS  
à concrétiser un rêve !

RONALD 
DENIS
Chirurgien et directeur  
du Programme de  
traumatologie de l’Hôpital  
du Sacré-Cœur-de-Montréal

Le Centre intégré de traumatologie (CIT), un concept unique au Canada, fait la grande 
fierté de Sacré-Cœur. La mission universitaire de ce grand Hôpital pourra ainsi 
s’épanouir et les équipes du secteur de la traumatologie et des soins critiques pourront 
continuer d’exceller.

Le CIT, c’est plus de 3 500 m2 de superficie sur deux étages. C’est 32 chambres individuelles de 
soins intensifs, dont 7 chambres d’isolement. C’est aussi 4 laboratoires de recherche et  
6 laboratoires de simulation et d’enseignement. Notre centre de simulation sera un atout 
important dans le développement de l’expertise de tous les intervenants en soins critiques. 

En plus de participer au financement du CIT, la Fondation a contribué à la réalisation de 
l’Unité Mère-enfant située dans les mêmes ailes du CIT. Ces nouveaux locaux, dans 
lesquels on y trouve également le Service d’endoscopie, permettront aux équipes de 
professionnels et aux médecins de continuer d’offrir des soins de qualité, mais dans des 
environnements modernes et accueillants.

Je tiens à remercier les équipes et les médecins qui s’impliquent depuis plusieurs années 
dans ce projet unique, de même que nos nombreux partenaires et nos précieux donateurs. 
C’est grâce à vous tous que Sacré-Cœur se dote d’un centre à la hauteur de son expertise. 
Et la modernisation de Sacré-Cœur, qui fêtera ses 100 ans en 2026, ne fait que commencer. 
ENSEMBLE, on peut faire de grandes choses. 

Le CIT : une grande fierté

FRÉDÉRIC  
ABERGEL
Président-directeur général  
du CIUSSS du Nord-de-l’Île- 
de-Montréal
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NAISSANCE DE LA TRAUMATOLOGIE  
À SACRÉ-CŒUR ET GENÈSE D’UN GRAND PROJET
Il est difficile de parler de l’histoire de la traumatologie, sans parler de la médecine d’urgence. Ces  
deux spécialités sont intimement liées. Ce n’est pas un hasard si les deux nouvelles ailes de la traumatologie 
et des soins critiques sont situées au-dessus de l’urgence. Toutes ces équipes travaillent ENSEMBLE et sont à 
la base de ce projet unique au Canada qu’est le Centre intégré de traumatologie. 

Premier centre hospitalier au 
Québec à se doter de locaux 

spécifiques à la traumatologie.

Implantation de l’ATLS  
(Advanced Trauma Life Support).

Sacré-Cœur devient l’Hôpital de 
piste de la Formule 1. Des membres 
de l’équipe de traumatologie et de 

médecine d’urgence y sont en poste 
lors de la tenue de chaque Grand Prix. 

Désignation de Sacré-Cœur comme 
seul centre de référence en soins 

de courte durée dans le Centre 
d’expertise pour les personnes 
blessées médullaires de l’ouest  

du Québec. 

Désignation de Sacré-Cœur comme 
centre de neurotraumatologie. 

Désignation de Sacré-Cœur comme  
centre tertiaire de traumatologie pour  
tout l’ouest du Québec.

L’Hôpital obtient son affiliation avec 
l’Université de Montréal pour la  
recherche et l’enseignement. 

Première équipe de médecine 
d’urgence à temps plein  
à Sacré-Cœur.

Mise en place d’une équipe 
multidisciplinaire en 
neurotraumatologie et ajout 
d’un psychiatre (une première).

Implantation du réseau provincial 
de traumatologie.

Sacré-Cœur est le seul centre  
de traumatologie tertiaire adulte 
avec désignation universitaire 
(enseignement et recherche).

Début des formations spécialisées 
en trauma pour les soins infirmiers. 

1973

1980

1985

1992

2003

1970

1976

1983

1986

1997

2001

2004
2005

Début du programme de services pour  
les traumatismes craniocérébraux légers. 

Désignation de Sacré-Cœur dans  
le Consortium de l’Ouest du Québec 

pour les personnes ayant subi  
un traumatisme craniocérébral 

modéré ou grave (TCMG).

Début de la médecine  
d’urgence au Québec.

UN PEU D’HISTOIRE
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Célébration des 30 ans de la  
traumatologie à Sacré-Cœur. 

Début de la planification du projet  
du CIT par le Dr Ronald Denis,  

le Dr Patrick Bellemare  
et le Dr Gilles Lavigne.

Renouvellement des désignations  
de 1997 et 2005 pour les soins  

aux blessés médullaires.

Début des séances de simulations  
en réanimation et en traumatologie.

2007
2008

2008

2009

2017

2021

2005

2012

Désignation du Centre d’expertise pour  
les personnes blessées médullaires  

de l’Ouest du Québec comme centre  
national de référence pour les personnes  

blessées médullaires tétraplégiques  
ventilo-assistées.

Renouvellement de la désignation  
de 2004-05 dans le Consortium  
de l’Ouest du Québec pour les TCMG.

Ouverture de la nouvelle urgence  
avec six espaces de réanimation, dont  
deux consacrés à la traumatologie.

Clôture de la campagne du  
Centre intégré de traumatologie.

Pelletée de terre pour l’annonce  
des travaux de construction.

Lancement de la campagne du  
Centre intégré de traumatologie.

Fin de la construction du Centre intégré de traumatologie.  
Un centre pour le traitement des polytraumatisés incluant une unité de soins intensifs ultra moderne et un centre de simulation 
clinique de pointe dédié à la formation continue, à l’enseignement et à la recherche.  

Plus grand centre de TRAUMATOLOGIE TERTIAIRE UNIVERSITAIRE de Montréal,  
desservant la population de l’ouest du Québec.

LA TRAUMATOLOGIE, UN DES PÔLES D’EXCELLENCE  
de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal



L’unicité du Centre intégré de traumatologie (CIT) réside dans le fait qu’on rassemble dans un même lieu 
les médecins intensivistes, pharmaciens, chercheurs, enseignants, stagiaires et les professionnels en 
traumatologie. L’idée est de favoriser le partage d’information, d’expertise, de mettre à profit les forces de 
chacun et de créer une réelle synergie entre les équipes multidisciplinaires, le tout au bénéfice des patients 
et du développement des soins en traumatologie.

Le projet du CIT comme on l’appelle, c’est un projet de 155 M $,  
financé en grande partie par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et dans lequel notre Fondation a investi 12,4 M$. 
C’est trois projets en un : 

1.   L’aménagement d’un Centre intégré de traumatologie (CIT) 
qui comprend, notamment, une unité de soins intensifs de 
32 lits, adjacente aux installations de recherche clinique, 
d’enseignement continu et du programme de traumatologie.

2.    La construction de l’Unité mère-enfant de 26 chambres  
travail-accouchement-récupération-post-partum, d’une unité 
de soins intermédiaires en néonatologie comprenant  
10 incubateurs et une aire de réanimation.

3.   La relocalisation et l’aménagement de l’endoscopie, dont 
l’ajout de deux nouvelles salles d’intervention.

Avec la réalisation de l’urgence en 2008 et de l’unité coronarienne 
en 2010, l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal positionne son pôle 
d’excellence de développement des services de soins critiques en 
traumatologie. Dans une phase subséquente viendra également 
se regrouper le bloc opératoire. 

Programme de traumatologie,
recherche et enseignement

Unité de soins intensifs

Unité mère-enfant 

Service d’endoscopie

NIVEAUX
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LE CENTRE INTÉGRÉ DE TRAUMATOLOGIE : UN CONCEPT UNIQUE !
UN PROJET RASSEMBLEUR

«

DE LA GRANDE 
VISITE MINISTÉRIELLE 
À SACRÉ-CŒUR ! CHRISTIAN 

DUBÉ
Ministre de la Santé  
et des Services sociaux
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L’Hôpital du Sacré-Cœur constitue  
un des pans importants du milieu 
hospitalier de Montréal, voire de 
l’ensemble du Québec. C’est pourquoi 
il était crucial de procéder à ces 
travaux d’envergure. L’inauguration de  
ces nouveaux locaux vient marquer 
une étape importante dans nos 
efforts collectifs pour moderniser 
notre réseau de santé et je suis ravi de 
célébrer ce grand jour avec vous. »,  
a déclaré le ministre de la Santé et 
des Services sociaux, Christian Dubé, 
lors de sa visite le 8 octobre dernier pour 
souligner l’inauguration des nouvelles 
ailes situées au-dessus de l’urgence. 
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LA RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT : AU CŒUR DU CIT

Des avantages importants

Les chercheurs s’intègrent au processus clinique, se collent à la  
réalité des patients. Les cliniciens leur ouvrent leurs portes.  
La collaboration et l’ouverture sont un atout. 

Retrouver plusieurs équipes de recherche et les équipes de soins 
dans un même lieu aide aux interactions et aux échanges. 

Les nouvelles technologies de pointe du CIT permettront  
aux chercheurs d’avancer plus rapidement et de recruter des  
sommités dans leur domaine. 

Le laboratoire d’évaluation de la fonction motrice (mœlle épinière 
et traumatologie du cerveau), les appareils de stimulation pour le 
cerveau et la mœlle épinière, le laboratoire de neurologie et le 
laboratoire en intelligence artificielle et les 25 places disponibles, 
non attitrées, pour les étudiants en recherche, favoriseront 
l’avancement de certains travaux de recherche.

Le CIT  : impact de l’intelligence artificielle

La nouvelle Chaire en intelligence artificielle pour laquelle la 
Fondation, un des partenaires du projet, souhaite amasser 3 M $ 
par le biais de sa campagne majeure de financement en cours,  
se retrouvera au CIT. L’intelligence artificielle va permettre de 
prédire aux cliniciens si le patient qui a vécu un traumatisme peut 
s’en sortir et avec quelle qualité de vie. Ils pourront être en mesure 
d’avoir une signature biologique des patients qui évoluent bien, 
versus ceux qui évoluent moins bien.

Le directeur scientifique, santé physique, le chercheur  
Louis De Beaumont, l’affirme avec passion et conviction : ce qui 
fait la force des équipes de recherche, c’est la qualité des  
données recueillies grâce aux bons cliniciens, notamment en 
traumatologie et en sommeil. La qualité des données, le nombre 
de patients traumatisés et le recrutement d’une sommité dans son 
domaine pour traiter l’information lui donnent tous les espoirs.

La nécessité d’augmenter les connaissances pour mieux traiter les cas les plus complexes en traumatologie qui 
sont acheminés à Sacré-Cœur fait des équipes de recherche et d’enseignement des alliées précieuses pour le 
corps médical et les équipes soignantes. 

Programme de traumatologie,
recherche et enseignement

Unité de soins intensifs

Unité mère-enfant 

Service d’endoscopie

NIVEAUX
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merci  !
La Fondation désire remercier les deux coprésidents de la campagne du Centre intégré de traumatologie, et personnalités du monde 
des affaires, M. Daniel Lamarre et M. Normand Legault, et souligner l’apport des membres du cabinet de campagne du Centre intégré 
de traumatologie et de son président, M. André Bérard. Ces gens engagés ont permis d’amasser en une année seulement plus de  
10 M $ pour concrétiser ce projet. 

M. Robert Bastien
M. Serge Boucher
Dr Ronald Denis
M. Gabriel Groulx
M. Denys Laberge
M. Daniel Lamarre
M. Michel Larivière
Mme Fabienne Larouche

Dr Gilles Lavigne
M. Normand Legault
M. Michel Ostiguy
M. François Rozon
Mme Marie St-Amour
M. Louis A. Tanguay
M. Michel Trudeau

Alimentation Couche-Tard
Banque Nationale du Canada
Boehringer Ingelheim Canada
Famille Giuseppe Borsellino
Famille Pierre Lespérance
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Daniel Lamarre
Fondation Martin-Matte

Fondation Mirella  
et Lino Saputo
Fondation Molson
Mouvement Desjardins
Sanofi-Aventis Canada
TFI International
M. Yves Des Groseillers

MERCI aux grands donateurs 
de 100 000 $ et plus

CHRISTIAN 
DUBÉ
Ministre de la Santé  
et des Services sociaux

MERCI aux membres du  
cabinet de la campagne 
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Les soins intensifs font appel à plusieurs spécialités et sont un centre névralgique de l’Hôpital, où convergent 
les patients les plus vulnérables dont l’état de santé est le plus instable ou à risque de l’être. 

C’est d’ailleurs en raison de son dynamisme et de sa capacité 
d’adaptation que l’équipe de Sacré-Cœur a été désignée et 
s’est imposée comme un leader dans la lutte contre la COVID-19 
tout en maintenant ses missions fondamentales, notamment  
en traumatologie.

Des avantages importants

•  La nouvelle unité des soins intensifs a été conçue pour permettre 
d’offrir des soins complexes tout en favorisant un environnement 
bienveillant et apaisant pour le patient et sa famille.

•  Le nouvel environnement, plus adéquat et spacieux, sera plus 
propice au rétablissement des patients.

•  L’aménagement permettra aussi à l’équipe interdisciplinaire 
d’être plus efficace au quotidien.

Les intensivistes se sont mobilisés, au cours de l’année 2021, afin 
de financer la mise en place d’une nouvelle chaire qui viendra 
enrichir les travaux de la Chaire Fondation Caroline Durand en 
traumatologie aiguë de l’Université de Montréal créée en 2017, 
et compléter la future chaire en intelligence artificielle que l’on 
souhaite également mettre en place dans un avenir rapproché. Les 
intensivistes y participent à hauteur de 500 000 $.

La Chaire académique en monitoring avancé a pour objectif de 
soutenir le recueil et la valorisation des données physiologiques 
générées en continu aux soins intensifs. L’abondance des données 
de qualité viendra alimenter l’équipe de la Chaire en intelligence 
artificielle qui pourra allier son expertise à celle des chercheurs  
des soins intensifs. Elle favorisera l’innovation et le rayonnement des  
soins critiques à Sacré-Cœur, un leader en soins aigus au Québec.

UNE UNITÉ DE SOINS INTENSIFS FAVORISANT LE TRAVAIL D’ÉQUIPE

LA CRÉATION D’UNE CHAIRE ACADÉMIQUE 
EN MONITORING AVANCÉ

Les soins intensifs et la traumatologie ont amorcé leur 
collaboration dès les années 1990 et ont commencé à partager 
la prise en charge du patient. La traumatologie est devenue la 
chasse gardée des soins intensifs. Le Dr Patrick Bellemare, qui a 
été le Chef des soins intensifs de Sacré-Cœur pendant plusieurs 
années, est convaincu que le nouveau CIT est un concept qui 
permettra d’aller encore plus loin dans le travail d’équipe qui a 
fait historiquement le succès de Sacré-Cœur, et particulièrement 
le développement des soins intensifs.

L’équipe médicale et ses partenaires de professions diverses 
(pharmaciens, infirmières, perfusionnistes, inhalothérapeutes, etc.) 
partagent leur expertise pour traiter des cas complexes. Cette 
synergie a propulsé un gain de notoriété dans de nombreux 
secteurs des soins critiques et l’équipe est engagée à poursuivre 
sa mission d’excellence.

CHAIRE ACADÉMIQUE
EN MONITORING AVANCÉ
AUX SOINS INTENSIFS

DES UNITÉS DE SOINS MODERNES
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UNE UNITÉ MÈRE-ENFANT BIEN PENSÉE
Les équipes d’obstétrique-gynécologie effectuent plus de 2 000 accouchements par année à l’Hôpital du 
Sacré-Cœur. Un projet de rénovation de l’Unité mère-enfant était dans l’air depuis une quinzaine d’années. 
Reporté à maintes reprises, il a finalement été inclus dans le projet de la construction du CIT. 

•  Une attention particulière a été apportée à l’aménagement,  
à la décoration, au choix du mobilier.

•  L’ajout d’un poste de conseillère en allaitement en permanence 
(avant, c’était une ressource à temps partiel) vient hausser la 
gamme de services.

•  Des nouveaux locaux qui permettent de tenir des rencontres de 
groupes, donner de l’information et permettre le réseautage, un 
élément important pour la clientèle qui parfois vient d’arriver sur 
le territoire et qui se sent isolée.

C’est par la campagne majeure de financement «  Aidez-nous à prendre soin de vous  » dont l’objectif 
était de 35 millions de dollars qu’on a pu réaliser notamment ce grand projet de rénovation de 
l’Unité mère-enfant. La Fondation désire souligner les contributions majeures de 100 000 $ et plus 
effectuées dans le cadre de cette campagne pour la réalisation de cette nouvelle Unité  :

merci  !

Des avantages importants

La nouvelle Unité, maintenant concrétisée, a de quoi rendre 
fières la chef du Département d’obstétrique-gynécologie,  
Dre Sonia Gagnon, et toute son équipe. Les lieux modernes et 
adaptés correspondent à l’ensemble et à la qualité des soins qu’elles  
veulent donner.

•  Les nouveaux espaces permettent l’ajout de services, le 
rehaussement de la néonatalogie (pour les grossesses à risque) 
et surtout d’offrir des soins centrés sur la clientèle et la famille.

•  Les chambres sont aménagées selon un nouveau modèle 
adopté par plusieurs hôpitaux plus récents : le modèle TARP 
(travail, accouchement, récupération, post-partum), qui prévoit 
que toutes ces étapes se déroulent dans la même chambre 
pendant tout le séjour. La patiente n’est plus transférée d’une 
place à l’autre dans l’unité des naissances, mais c’est plutôt le 
personnel qui se déplace vers elle.

Famille  
Raoul Blouin

FONDATION MIRELLA  
ET LINO SAPUTO

ALIMENTATION 
COUCHE-TARD

BELL 
CANADA
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LA BIOBANQUE CANADIENNE  
POUR LA RECHERCHE SUR LE SOMMEIL

En 2021, la Fondation a investi 116 000 $ sur un coût total 
d’acquisition de quelque 300 000 $, pour doter le Service 
d’ophtalmologie d’équipements à la fine pointe de la 
technologie. C’est le gouvernement du Québec qui a fourni 
le reste du financement requis. Le service utilise la plateforme 
d’imagerie Zeiss de dernière génération. Cette plateforme 
permet, en plus de traiter avec plus de précision les maladies 
de la rétine, d’attirer une spécialiste en la matière qui se 
joindra à l’équipe de Sacré-Cœur. Selon le chef du Service,  
Dr Ali Hafez, sans cette technologie, il n’aurait pas été possible de 
recruter une ressource de ce calibre.

Le personnel a été formé pour utiliser les deux appareils compris 
dans la plateforme. Le premier est une caméra CLARUS 700, qui a 
été conçue pour les spécialistes des soins oculaires afin de capturer 
des images super-grand-angle en vraies couleurs du fond de 
l’œil, avec une qualité d’image inégalée, et de pouvoir faire des 
angiographies rétiniennes. L’autre est un appareil OCT Cirrus 7000 
avec angio OCT pour réaliser des examens d’imagerie oculaire 
plus poussés. Il est possible de faire un suivi de glaucome et de 
diverses pathologies, et de détecter des dommages avant même 
qu’un patient se rende compte d’une détérioration de son état.

DEUX APPAREILS IMPORTANTS POUR LE SERVICE D’OPHTALMOLOGIE

VOTRE GÉNÉROSITÉ FAIT
EN 2021...

Le Centre d’études avancées en médecine du sommeil (CÉAMS), 
situé à l’Hôpital du Sacré-Cœur, abrite une clinique et un groupe 
de recherche composé de 6 médecins, 17 chercheurs, 60 employés 
et plus de 50 étudiants aux études supérieures. La mission de ce 
centre est de générer de nouvelles connaissances sur le sommeil 
ainsi que comprendre, diagnostiquer, traiter et prévenir les troubles 
du sommeil. Chaque année, la clinique du CÉAMS reçoit plus de 
2 500 patients pour le diagnostic et le traitement de troubles du 
sommeil dont l’insomnie, le syndrome des jambes sans repos, 
l’hypersomnie, la narcolepsie, le trouble comportemental en 
sommeil, paradoxal et le somnambulisme. Les patients qui y sont 
référés proviennent de partout au pays, et même d’Europe et des 
États-Unis. Il s’agit aussi d’un pôle international incontournable 
dans la recherche sur le sommeil.

Une Biobanque de 40  000 échantillons

L’équipe du CÉAMS est également gardienne de la Biobanque 
canadienne pour la recherche sur le sommeil recelant  
40 000 échantillons de sang, d’urine et de liquide céphalorachidien 
de patients. Ajoutez à cela toute une infrastructure informatique 
contenant les données cliniques recueillies chez ces mêmes 
patients qui ont donné leur accord pour que l’on conserve leurs 
échantillons. C’est un véritable joyau que possède Sacré-Cœur. La 
chercheuse et professeure titulaire au département de psychologie 
de l’Université de Montréal, Julie Carrier, est la directrice scientifique 
de la Biobanque.

Une quinzaine de laboratoires contribuent à enrichir la Biobanque, 
mais ce nombre risque d’augmenter de façon exponentielle, car 
plus les chercheurs en parlent et plus leurs collègues des autres 
centres ont envie d’embarquer dans cette aventure. Le prochain 
pas, selon Julie Carrier, est d’amener la Biobanque à sa vitesse 
de croisière qui va permettre aux jeunes chercheurs de pouvoir 
bénéficier des efforts faits depuis plus de 10 ans pour développer 
cette Biobanque. 

Le prochain rêve de Julie Carrier et son équipe : pouvoir y ajouter 
une base de données canadienne avec tous les tracés de sommeil 
qui sont associés à ces échantillons biologiques. Pour le moment, 
il faut contacter différents centres pour obtenir des données. Le 
souhait de la directrice scientifique de la Biobanque, c’est qu’on 
fasse la même standardisation que l’on a faite pour les échantillons 
biologiques avec la polysomnographie. « La journée où on va 
faire ça, là on va être les leaders au niveau mondial », a-t-elle  
lancé spontanément.

Une contribution de 225 000 $ accordée par notre Fondation, à la 
fin de 2021, donne un levier pour permettre de consolider les acquis 
et de passer à une nouvelle phase de développement qui stimulera 
les découvertes sur les troubles du sommeil. En plus des innovations 
scientifiques que permet la Biobanque, cette infrastructure fait 
rayonner nos chercheurs aux niveaux national et international. 
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Depuis 2018, la Fondation accorde à chaque année une enveloppe 
budgétaire pour l’achat de petits équipements qui se retrouvent 
sur les unités de soins. Près de 500 000 $ ont été investis jusqu’à 
maintenant pour améliorer le confort des patients et procurer au 
personnel des équipements supplémentaires dont ils ont besoin 
pour être plus efficaces dans leur travail. Des fauteuils gériatriques, 
des spiromètres, des lève-patients, des glucomètres, des appareils 
de tension muraux, des tensiomètres, des marchettes, etc. ont 
été achetés. L’année 2021 n’a pas fait exception : un montant de 
107 146 $ a été réservé pour l’acquisition de petits équipements, 
dont quelques-uns pour le service d’imagerie médicale. Pour ce 
seul service, plus de 8000 $ ont été investis. Voici ce qui a été acheté 
grâce à vos dons : 

•  Deux planches sur rouleaux pour faciliter le transfert des 
patients en civières vers des tables d’examen. Cela permet  
de réduire grandement les risques de chute pour l’usager  
et de blessures pour le personnel soignant.

•  Un écran plombé mobile qui permet de protéger des  
rayons X dans les salles d’examen.

•  Trois tabliers plombés (petit, moyen, grand) pour permettre  
de protéger les patients des rayons X lors des examens.

Comme vous le savez, la radioprotection est l’un des 
éléments les plus importants en imagerie médicale, que 
ce soit pour les usagers ou les employés, les stagiaires, 
les médecins et les résidents. Dans le contexte actuel, 
et avec le grand nombre d’usagers en isolement, 
l’importance d’éviter des manipulations multiples afin 
de diminuer le risque de contamination est primordiale. 
C’est pourquoi, dans le cas de patients en isolement, 
nous devons garder en salle plus d’intervenants, ce qui 
nécessite de l’équipement de protection additionnel. 

«

«

En raison de la COVID, l’achat d’un moniteur de signes vitaux 
Carescape v100 avec une station de travail mobile a été retardé.  
Il permettra de prendre en charge deux patients de plus en même 
temps dans la salle de récupération à la suite de procédures 
complexes en angiographie.

Des équipements encore plus importants 
en temps de pandémie   !

Le chef du Service d’imagerie médicale, Jean-Philippe Gauthier, 
a exprimé sa grande reconnaissance à l’égard de la Fondation  
et de ses donateurs. 

 107 146 $ POUR AMÉLIORER LE CONFORT DES PATIENTS  
ET FACILITER LE TRAVAIL DANS LES UNITÉS DE SOINS

VOTRE GÉNÉROSITÉ FAIT

Il est possible de réaliser jusqu’à 30 examens de ce type dans une 
journée alors qu’avant, on réalisait environ 4 examens, et ce, pas 
tous les jours. « Cette optimisation du système fait une grande 
différence, tant en ce qui concerne la qualité des soins que nous 
offrons que sur la quantité de tests que notre personnel est capable 
de faire. Les tests sont techniquement plus faciles à réaliser », selon 
Dr Hafez, très heureux de cet achat pour Sacré-Cœur, un des rares 
établissements du grand Montréal à être doté d’un tel équipement. 

PROGRESSER LES SOINS
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PLUS DE 1,3 M$ VERSÉ À LA RECHERCHE  
ET L’ENSEIGNEMENT EN 2021

CHERCHER À APPROFONDIR NOS CONNAISSANCES  
SUR LES CERVEAUX LÉSÉS 

Que ce soit pour appuyer les travaux des chercheurs en médecine 
du sommeil, en traumatologie, en orthopédie, en pneumologie, ou 
les équipes dévouées à l’enseignement, la Fondation aura accordé 
du financement pour un total de plus de 1,3 M $. Plus de 3,2 M $ 
ont été remis en 2021 à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
pour soutenir divers projets jugés prioritaires qui contribuent au 
développement de plusieurs secteurs de soins. C’est un apport 
considérable aux activités de recherche et d’enseignement de 
ce grand hôpital affilié à l’Université de Montréal depuis près  
de 50 années.

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

Au cours de la dernière année, un chercheur très actif dans le 
domaine de la traumatologie et des commotions cérébrales,  
Louis De Beaumont, a pu profiter d’une somme de 27 000 $ 
accordée par notre Fondation pour l’acquisition d’une séquence 
d’imagerie par résonance magnétique pour le volet clinique et qui 
servira aussi pour la recherche.

La recherche en traumatologie à l’Hôpital du Sacré-Cœur a connu 
un essor fulgurant au cours des sept dernières années, notamment 
en raison du recrutement de huit chercheurs dans le seul domaine 
de la neurotraumatologie, faisant de ce groupe de recherche un 
des plus importants au pays. La recherche dans ce secteur se fait 
en grande partie à l’aide d’images du cerveau recueillies via des 
équipements sophistiqués.

Cette séquence d’imagerie permet de suivre en temps réel  
l’activité du cerveau lésé à la suite d’une blessure traumatique, 
dans le but de comprendre entre autres si, et comment, les 
neurones peuvent communiquer ensemble. Elle donne des indices 
de l’évolution de cette communication en lien avec la reprise de 
conscience lorsque le patient est plongé dans un coma. 

Grâce aux innovations que ce don permet de réaliser,  
Louis De Beaumont a reçu récemment une subvention de  
250 000 $, sur deux ans, afin d’implémenter cette nouvelle 
technologie et les informations inédites qu’il en retourne auprès 
des patients aux soins intensifs à la suite d’un traumatisme crânio- 
cérébral sévère qui présente un trouble de la conscience (coma). 

De plus, la Fondation s’est engagée à acheter au coût de  
55 000 $ une antenne spéciale qui sera ajoutée à cette séquence 
d’imagerie. Actuellement, les images réalisées des cerveaux des 
patients ayant subi un traumatisme crâniocérébral, qui sont reçus 
et traités à Sacré-Cœur (plus de 1 500 patients annuellement), ne 
peuvent être utilisées à des fins de recherche. Ces images ne sont 
pas assez précises pour qu’elles soient utilisées optimalement en 
recherche. Ce qui prive les chercheurs de données précieuses. 
L’ajout de cette antenne à l’équipement actuel donnera aux 
images obtenues la qualité requise pour être utilisées par nos 
chercheurs. Or, ces travaux de recherche permettent notamment 
le développement de modèles de prédiction du devenir du patient, 
de la voie thérapeutique à emprunter et de la trajectoire de soins et  
de vie anticipée.

Sachant que les blessures traumatiques représentent la principale 
cause de décès et d’invalidité chez les personnes âgées de moins 
de 34 ans, les travaux de nos chercheurs améliorent les traitements 
de ce type de blessures et diminuent les décès et les séquelles  
chez ces jeunes patients.

La plupart des équipes de recherche liées à la santé physique sont 
regroupées dans les murs de Sacré-Cœur. Leurs travaux touchent 
trois grands axes :

Maladies chroniques  
Cardiologie, néphrologie, pneumologie, sciences de l’exercice  
et chirurgie bariatrique.

Neurophysiologie  
Maladies du sommeil, santé mentale et neuro-cardiologie.

Trauma – soins aigus  
Médecine d’urgence, soins préhospitaliers d’urgence, orthopédie, 
chirurgie, traumatismes crâniens, ingénierie médicale.

Aussi, par le statut universitaire de l’Hôpital, de nombreux 
médecins, professionnels en soins, ainsi que les chercheurs 
consacrent de nombreuses heures à l’enseignement et à la 
formation auprès de la relève. 
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LA SANTÉ MENTALE : UN SECTEUR SOUTENU  
PAR LES DONATEURS DE LA FONDATION
Un nouveau volet du projet « Monitoring des effets métaboliques des antipsychotiques de seconde génération 
dans la population pédiatrique », en lien cette fois avec la pandémie, a été lancé en 2021. 

Cette grande étude qui vise à évaluer les effets liés à la prise 
d’antipsychotiques de seconde génération (ASG) sur la santé 
des enfants et adolescents a débuté au CHU Sainte-Justine 
en janvier 2017. En mai 2018, les hôpitaux en santé mentale  
Rivière-des-Prairies et Albert-Prévost, qui font partie tous deux 
de notre CIUSSS, se sont intégrés au projet. 

Chez les enfants et les adolescents, les ASG sont indiqués pour 
le traitement des troubles affectifs et/ou psychotiques, mais ils 
sont aussi prescrits pour le traitement des tics et des troubles de 
comportement associés au trouble du spectre de l’autisme, à la 
déficience intellectuelle et au trouble déficitaire de l’attention 
avec hyperactivité (TDAH).

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, les visites 
d’évaluation et de suivi pédopsychiatriques en présentiel 
ont grandement diminué ou ont été espacées, au profit 
des suivis effectués par téléconsultation ou par téléphone. 
Ce changement important des habitudes cliniques des 
médecins pédopsychiatres et du personnel infirmier pourrait 
avoir influencé la qualité et/ou la fréquence du monitoring 
métabolique des jeunes traités par ASG.

De plus, les changements sociaux engendrés par cette 
pandémie, tels que le confinement et l’augmentation du 
temps d’écran, augmentent la sédentarité et le stress chez les 
enfants et les adolescents, augmentant ainsi leur risque de 
développer ou d’exacerber le surpoids et l’obésité. Donc, pour 
les jeunes traités aux ASG, le monitoring clinique et l’éducation 
au sujet des effets métaboliques des ASG, des saines habitudes 
alimentaires et de l’activité physique sont primordiaux dans le 
contexte que nous vivons.

Un investissement de 30 000 $  
pour deux projets de recherche

Dans le but de réaliser cette étude, la Fondation a accordé une 
somme de 15 000 $ à l’équipe de pédopsychiatrie de l’Hôpital en 
santé mentale Albert-Prévost, notamment à la Dre Drigissa Ilies 
et à la Dre Pascale Abadie. Le volet pandémique (ou évaluation 
des pratiques) vise à évaluer de façon qualitative l’impact de 
la pandémie sur les habitudes de monitoring métabolique des 
jeunes sous antipsychotiques étudiées par des professionnels 
travaillant en pédopsychiatrie. Cette recherche a débuté en 
avril 2021 et elle sera finalisée en 2022. Les résultats du volet 
pandémique seront présentés dans le Journal de l’Association 
des médecins psychiatres du Québec, numéro de juin 2022.

Il en ressort notamment que l’éducation est essentielle à la 
prévention et au traitement des effets métaboliques indésirables 
associés aux ASG, par exemple la prise de poids. Deux documents 
éducatifs concernant les saines habitudes de vie et alimentaires 
ont été rédigés. Leur utilisation dans la pratique pourrait 
améliorer la psychoéducation offerte au sujet des ASG à l’Hôpital 
en santé mentale Albert-Prévost et tous les centres hospitaliers 
qui ont pris part à cette étude.

Un autre projet de recherche impliquant ces mêmes psychiatres 
est en cours de rédaction concernant l’évaluation de l’usage des 
jeux vidéo et de leur impact en population pédiatrique suivie. 
La période de recrutement des participants est ouverte. Il sera 
intéressant d’en découvrir éventuellement les résultats de ces 
travaux. La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
a accepté, en mai 2021, de financer à hauteur de 15 000 $ cet 
autre important projet de recherche.
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Tout a commencé par l’apparition sournoise de maux de tête et 
de troubles oculaires qu’il attribue à son rôle exigeant de parent 
et de gestionnaire en informatique, de même qu’aux très longues 
heures passées à l’ordinateur. « Je pensais que c’était normal et 
que j’avais simplement besoin de nouvelles lunettes », raconte-t-il 
dans un demi-sourire. Or, un examen chez son optométriste révèle 
une pression inquiétante sur le nerf optique. Sur les conseils du 

spécialiste, il se rend immédiatement à l’urgence de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal. Dès son arrivée, Thomas est soumis à 
une série de tests neurologiques avant de passer un examen de 
tomodensitométrie (CT-Scan) du cerveau. 

Le diagnostic est sans appel : une tumeur importante s’est logée 
dans une partie de son cerveau. Une délicate intervention 
chirurgicale s’impose. « Ça a été un choc pour ma femme et 
moi. Comment expliquer qu’une telle épreuve m’arrive si jeune ? 
Quelles étaient les chances de succès de l’intervention au cerveau 
qui m’attendait ? Qu’est-ce qu’on ferait si quelque chose de grave 
m’arrivait ? » Les questions fusent le jour comme la nuit au sein du 
couple. Si bien que les époux décident de rédiger le testament de 
Thomas, « au cas où »… 

Mais c’était sans compter sur l’expertise du Dr Marc F. Giroux, un 
éminent neurochirurgien et chef du département des sciences 

THOMAS LEE : REVIVRE APRÈS UNE TUMEUR CÉRÉBRALE
TÉMOIGNAGES

À 37 ans à peine, Thomas Lee n’aurait jamais pu imaginer recevoir un diagnostic de tumeur au cerveau.  
D’autant plus qu’il est l’heureux papa d’un garçon de trois ans. C’est pourtant le terrible diagnostic qu’il  
reçoit en avril 2021. 

neurologiques à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Avec 
un soin minutieux et soutenu par une équipe médicale aguerrie, 
il réussit à retirer la tumeur de quatre centimètres, qui menaçait 
d’emporter Thomas. « Je lui dois d’être en vie ! Le docteur Giroux 
était tellement confiant lors de notre première rencontre que ça 
a apaisé toutes mes inquiétudes. Je n’ai que de bons mots pour 
lui. Après ma chirurgie, il m’a dit : “Vous savez, une tumeur aussi 
volumineuse n’apparaît pas du jour au lendemain. Ça fait sans 
doute des années qu’elle se développe dans votre cerveau.” Avec 
le recul, Thomas comprend alors que ses nausées au réveil et que 
la perte de sensation épisodique dans sa jambe et son pied droits 
qu’il avait éprouvées des mois auparavant n’avaient rien d’anodin. 
« J’avais aussi des étourdissements lorsque je faisais du yoga, dans 
la position du chien tête en bas, continue-t-il. Ça me semblait si 
banal, que je n’en ai jamais parlé à mon médecin de famille. Mais 
maintenant que j’en connais la cause, ça tombe sous le sens. »

Thomas Lee s’estime privilégié d’avoir reçu des soins d’exception à 
l’Hôpital du Sacré-Cœur. « Lors de mes séjours, tout le personnel 
soignant a été formidable avec moi. Le neurochirugien, les 
infirmières et les préposés prenaient le temps de me parler. Ils me 
soutenaient, me comprenaient. » Dans un même souffle, il évoque 
aussi son séjour à l’unité des soins intensifs : « Chaque jour, je pouvais 
observer à travers la porte vitrée de ma chambre les équipes qui 
soignaient sans relâche les patients atteints de la COVID. De les  
voir ainsi sauver des gens, en dépit de conditions extrêmement 
difficiles, m’a énormément touché », évoque le donateur. 

À son retour à la maison, Thomas se consacre pleinement à sa 
récupération post-opératoire. Il se déplace avec une canne, et il 
se soumet pendant de longs mois à des traitements soutenus en 
physiothérapie à Sacré-Cœur, puis dans un centre de réadaptation.  
Il prend aussi des médicaments puissants qui l’empêchent de 
dormir. « J’avais beaucoup de temps pour réfléchir ! » Résultat ? 
Il réoriente sa vie professionnelle, passant ainsi de la gestion 
d’équipes d’une entreprise de commerce en ligne à celle 
d’une start-up dans le domaine de la santé. « Après ce que j’ai 
vécu et vu à Sacré-Cœur, j’ai eu envie d’être utile aux autres »,  
dit-il humblement. 

Un an après sa chirurgie cérébrale, Thomas a recouvré jusqu’à 
95 % de sa coordination et de sa force dans sa jambe et son pied 
droits. « Comme je ne suis pas joueur de soccer, ça va ! », rigole-t-il 
en se félicitant de pouvoir marcher et conduire de nouveau. Mais 
ce qui le réjouit le plus, c’est de pouvoir s’asseoir par terre et de se 
relever pour enfin jouer avec son fils. « Il y a quelques mois à peine, 
je n’y arrivais pas. Je peux faire tout ça aujourd’hui ! », s’émerveille 
celui qui continue d’être suivi attentivement par le Dr Marc F. Giroux.  
Désireux d’exprimer son infinie reconnaissance envers lui et pour 
les soins d’exception qu’il a reçus, Thomas Lee a consenti un 
généreux don à Sacré-Cœur. « Je tenais à redonner à l’Hôpital. Je 
crois qu’un cas comme le mien est assez rare. Alors si je peux venir en  
aide à quiconque aura à traverser la même chose que moi ou devra 
être hospitalisé à Sacré-Cœur, ce sera ma façon de faire le bien…  
Et de dire MERCI de m’avoir sauvé la vie ! »

THOMAS 
LEE

« Ça a été un choc  
pour ma femme et moi.  

Comment expliquer  
qu’une telle épreuve  
m’arrive si jeune ? »
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TÉMOIGNAGES

ANTONIETTA SPEDALIERE : SURVIVRE À UN DÉLIT DE FUITE 
Montréal, le 23 août 2017, vers 18 h 30. Alors qu’Antonietta Spedaliere se dirige tout bonnement vers sa 
voiture à sa sortie du bureau, une camionnette la frappe de plein fouet et prend la fuite. Horrifiée par la 
scène, une collègue se précipite au secours d’Antonietta, qui gît inconsciente sur la chaussée. 

Transportée d’urgence au Centre intégré de traumatologie 
de Sacré-Cœur, Antonietta est prise en charge par le  
Dr Jean-François Giguère, un neurochirugien chevronné. Face au 
traumatisme crânien, aux lésions cérébrales et à l’arrêt cardiaque 
que sa patiente a subis, le spécialiste procède à une intervention 
longue et complexe. Mais la gravité de son état est telle qu’elle 

doit être plongée dans un coma artificiel. Cette sédation profonde 
a plusieurs buts : éviter à Antonietta de souffrir de ses nombreuses 
blessures, et de limiter les risques de pression intracrânienne  
à la suite de son traumatisme à la tête tout en permettant à  
ses fonctions vitales de se régénérer.

Toutefois, rien n’est gagné quant à ses chances de survie, d’autant 
plus qu’elle a souffert d’un AVC pendant son coma. Le Dr Giguère 
demeure donc prudent, allant même jusqu’à prévenir le mari 
d’Antonietta que malgré tous ses efforts pour sauver son épouse, ses 
chances de survie restent minces. Mais pas question de baisser les 
bras. Pendant trois mois, le personnel de l’unité des soins intensifs 
du Sacré-Cœur lui prodigue les soins nécessaires, jusqu’à ce 
qu’elle soit transférée à l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay- 
de-Montréal, où elle reprend conscience pour de bon. « L’accident 
s’est produit en août et je me suis réveillée en décembre. J’étais en 
état de choc, désorientée. C’est comme si j’émergeais d’un long 
rêve. Je n’avais aucun souvenir. Qu’est-ce qui m’était arrivé pour 
que je me retrouve dans un lit d’hôpital ? », relate avec émotion la 
quinquagénaire qui menait une vie active et épanouie avant le délit 
de fuite qui a fait basculer sa vie entière. 

Comme les séquelles de l’accident sont majeures, elle se concentre 
sur sa réadaptation, afin de traiter ses problèmes de motricité, 
d’équilibre, de communication et de mémoire et d’apprendre à 
mieux vivre avec ces derniers. Certes, son état s’est amélioré, mais 
cinq ans après, elle souffre encore des séquelles handicapantes 
de son accident, dont une hémiplégie du côté droit. Si bien qu’à 

presque 60 ans, elle doit faire le deuil de sa vie d’avant. « J’ai 
perdu de la force et de l’endurance. J’ai du mal à attraper des 
objets. J’ai aussi des trous de mémoire, je cherche parfois mes 
mots, moi qui parlais couramment le français, l’anglais et l’italien. 
J’ai dû abandonner mon travail que j’adorais. Les choses les plus 
simples, comme monter un escalier, nager, m’entraîner au gym, 
faire mes pâtes ou jardiner, tout ça est devenu impossible pour moi. 
Aujourd’hui, poursuit-elle dans un même souffle, je dois apprendre 
à vivre autrement. » 

Néanmoins, chaque jour, elle bénit le moindre progrès qu’elle 
réussit à faire. « J’essaie de rester positive. Aujourd’hui, j’ai pu faire 
des muffins aux bleuets. Je compte mes petites victoires, et les bons 
moments que je passe avec mon mari, Angelo, toujours à mes  
côtés. » Cela dit, Antonietta ne cache pas ses appréhensions face 
à l’avenir. « J’espère être en santé le plus longtemps possible, et 
retrouver toujours plus d’autonomie. Ne serait-ce que pour donner 
du répit à mon mari, qui a laissé son travail pour prendre soin de 
moi, à chaque instant. J’aimerais aussi pouvoir voyager à nouveau. »

Si elle accepte de parler de son expérience, c’est pour faire connaître 
au plus grand nombre possible les soins providentiels qu’elle a 
reçus tout particulièrement à Sacré-Cœur. L’immense gratitude du 
couple s’est traduite par un don important à la Fondation. « Si notre 
don peut aider à acquérir de l’équipement médical, ou s’il peut 
permettre de donner plus de soins à des malades, c’est tout ce qui 
compte pour Angelo et moi. Ce don a un sens profond pour nous 
deux. C’est un geste du cœur… », ajoute-t-elle avec chaleur. Il est 
aussi la preuve qu’avec un amour inconditionnel et des soins de 
pointe administrés avec humanité, on peut tout surmonter.

« L’accident s’est produit 
en août et je me suis 

réveillée en décembre. 
[...] C’est comme si 
j’émergeais d’un 

long rêve. »

ANTONIETTA 
SPEDALIERE



FRANCINE LEBEL : HONORER LA MÉMOIRE D’UN PROCHE
TÉMOIGNAGES

« Comme c’est beau ! », lance Raymond Charbonneau à sa conjointe, Francine Lebel, devant le tableau 
d’honneur des donateurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur, où il récupère doucement d’une chirurgie cérébrale. 
Quelques mois plus tôt, à l’été de 2017, l’ancien professeur de géographie au secondaire se blessait à la tête, 
à la suite d’une mauvaise chute. 

Des céphalées persistant pendant plusieurs semaines l’amènent à 
consulter son médecin de famille, qui lui fait passer des examens. 
Dès le lendemain, l’omnipraticien exhorte son patient à se présenter

 

à l’urgence de Sacré-Cœur. Dans les heures suivant son arrivée, 
il subit une intervention chirurgicale pour juguler l’hématome 
intracrânien qui a gagné en importance. L’intervention est une 
réussite, mais M. Charbonneau exige des soins constants, car 
atteint de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson et 
d’hépatite chronique, il souffre également de troubles rénaux et 
cardiaques sévères. « Pendant sa convalescence, je tenais à être 
toujours à ses côtés. Le soir, je ne voulais le quitter que lorsqu’il 
fermait les yeux. J’ai apprécié que l’Hôpital m’ait permis de le faire, 
jusqu’à son retour à la maison », souligne celle qui a mis sa vie entre 
parenthèses pour prendre soin de son époux.

Hélas, en octobre 2018, M. Charbonneau doit être admis de 
nouveau à Sacré-Cœur, cette fois pour soigner un infarctus. 
Dans un même temps, la maladie d’Alzheimer progresse et son 
état général se détériore. « Le cardiologue a été exceptionnel. 
N’empêche, ça a été une période longue et difficile… Raymond, un 
homme curieux, globe-trotteur et mélomane, avait des périodes de 
confusion. Il ne réalisait pas toujours qu’il perdait son autonomie, lui 
qui voulait encore voyager ! C’était très difficile de voir un homme 
aussi brillant, ainsi diminué. Mais il m’a toujours reconnue », se 
console-t-elle en marquant une pause. « Je suis reconnaissante des 
soins que Raymond a reçus à Sacré-Cœur. Les spécialistes et le 

personnel soignant ont fait l’impossible pour alléger les souffrances 
de mon conjoint. Il était tellement malade… Et puis, enchaîne-t-elle, 
j’apprécie grandement qu’on ait pris le temps de me rencontrer 
à plusieurs reprises pour m’éclairer sur ce qui arriverait sous peu. 
Qu’on me guide sur les décisions à prendre et qu’on m’explique 
que, malgré tous les soins qu’on lui prodiguait, la fin approchait… »

Mesurant la fragilité de son existence, M. Charbonneau, un 
philanthrope dans l’âme, s’interrogeait déjà sur son legs. 
« Qu’est-ce que je vais laisser lorsque je vais mourir ? », confiait-il 
à sa compagne de tous les instants. « Il avait réalisé plusieurs de 
ses projets. Il avait parcouru le monde. Il avait eu une vie exaltante 
et il voulait en faire profiter les autres. Raymond était un homme 
extrêmement généreux. Il avait légué une partie de sa succession 
à l’Université de Montréal, afin d’octroyer notamment des bourses 
portant son nom à des étudiants en sciences de l’éducation. » Aussi, 
il exprime sa volonté à sa compagne de faire un don majeur à 
Sacré-Cœur, avec lequel il a un lien profond. Non seulement en 
raison des nombreux soins qu’il y a reçus, mais aussi parce que sa 
première femme, emportée par un cancer du sein à 40 ans, y a 
passé les derniers jours de sa vie.

Le 2 novembre 2018, M. Charbonneau quitte Sacré-Cœur. Il s’éteint 
le soir même de son arrivée à la Maison de la Sérénité, à Laval.  
« À chaque fois que je parle de Raymond, ça vient me chercher, 
conclut doucement madame Lebel. Il souhaitait donner à 
Sacré-Cœur pour soutenir la recherche, favoriser l’acquisition 
d’équipements ou le développement de traitements de pointe. Ça 
lui tenait à cœur, poursuit-elle. Il a laissé le montant du don à ma 
discrétion. J’ai déjà légué une somme en son nom, et je compte 
bien redonner à Sacré-Cœur, pour lui, chaque année de mon 
vivant. C’est ma façon d’immortaliser sa mémoire… »

RAYMOND 
CHARBONNEAU

« Le soir, je ne voulais le quitter que 
lorsqu’il fermait les yeux. J’ai apprécié 
que l’Hôpital m’ait permis de le faire, 

jusqu’à son retour à la maison. »
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NOS DONATEURS SONT RECONNAISSANTS
DES BONS MOTS POUR LES ÉQUIPES

Notre Fondation a le privilège de recevoir au cours de l’année de nombreux messages que les patients, ou un 
de leurs proches, adressent aux équipes de l’Hôpital en reconnaissance des bons soins reçus.

« Un MERCI immense à tous les soignants  
et médecins qui ont pris soin de moi, à tout 
le personnel de l’urgence, à toute l’équipe 

en gastro-entérologie ainsi qu’aux internes 
et infirmières. Jamais je n’oublierai les bons 

soins et l’empathie de chacun  
et chacune de vous. »

« Un immense MERCI à tout le 
personnel soignant que j’ai côtoyé 
de près ou de loin tout au long de 

mon séjour parmi vous. Je vous  
dois une parcelle de ma vie.  

Vous avez le cœur gros comme  
le ciel. Quelle magnifique  

famille que vous êtes. »

« Avec toute ma gratitude pour 
les soins donnés à mon conjoint 

aux services d’urgence, des soins 
intensifs et de la médecine interne 

pendant son hospitalisation à 
l’automne 2021. Vos équipes lui 
ont sauvé la vie, lui ont apporté 
du réconfort et l’ont amené sur 

le chemin de la guérison avec la 
plus grande compétence et la plus 
grande sollicitude. Je leur en serai 

éternellement reconnaissante. »

« MERCI pour l’excellent travail fait 
par tous les employés de l’hôpital. 

C’est un grand dévouement surtout 
durant cette période de pandémie. »

« À l’équipe d’oncologie/palliatif : 
quelle compétence ! quel travail 

d’excellence ! Ce qui m’a grandement 
impressionné de tout le personnel 

médical, c’est leur professionnalisme, 
leur dévouement, leur bonté, leur 

générosité, leur empathie, leur 
bonne humeur. J’en serai toujours 

reconnaissant. MERCI pour les 
excellents soins que vous  
m’avez prodigués. Vous  

êtes formidables ! »

« MERCI à toute l’équipe  
d’hémato-oncologie, médecins 
et infirmières qui font un travail 
colossal pour soigner, rassurer. 

MERCI à l’équipe sanitaire pour 
nettoyer et entretenir les chambres. 
Elle travaille avec ardeur et bonne 
humeur. Je me suis senti soutenu 

dans un moment de fragilité 
extrême vers un futur rempli 

d’espoir et de santé. »
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La création de la Fondation par la congrégation des Sœurs de 
la Providence a été rendue possible, il y a 45 ans, grâce à un 
legs important, aussi appelé « don testamentaire ». Ce don a été 
effectué par Mme Sophie-Marie Charlebois Letang, veuve de  
M. Anselme Letang. Ce dernier a été fondateur et président de 
Letang Hardware, un commerce situé à Montréal spécialisé 
notamment dans l’importation de produits de quincaillerie.

C’est lors du décès du fils de Mme Letang, en 1968, qu’une 
fiducie a été créée et que cinq organismes ont reçu des sommes 
considérables à parts égales, dont notre Hôpital, appelé à l’époque 
Hôpital du Sacré-Cœur de Cartierville. La succession était alors 
évaluée à plus de cinq millions de dollars, une somme colossale 
pour cette période. C’est plus de deux millions de dollars au total  
qui ont été versés à notre Fondation jusqu’en 2000 par le biais  
de cette succession.

Au fil des années, ce sont plus de 140 dons testamentaires que 
la Fondation a reçus. La valeur totale de ceux-ci est de 10 M$. 
La valeur des dons testamentaires varie entre une centaine 
de dollars et plus de 2 M$. Parmi les dons testamentaires  
exceptionnels que la Fondation a obtenus au cours des dix dernières 
années, mentionnons ceux des médecins Guy Blanchard et  
Germain Beauregard, des messieurs Denis Auger et Georges 
Létourneau ou encore ceux de Monique Meunier Cotellesso, 
Monique Lanoie et Jeanne Claraz Dassé.

Ces legs, et bien d’autres plus modestes, mais tout aussi importants, 
permettent à notre Fondation de bâtir sur du long terme. Au 
cours de l’année 2021, plus de 1  M$ a été cumulé grâce à ce type  
de don.

ON SOULIGNE LES 45 ANS D’EXISTENCE DE LA FONDATION
ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION

1976

1990

2005
2008

2022

Création de la  
Fondation grâce  

à un legs

Campagne majeure  
5 M$ avec  

Robert Bourassa

Campagne majeure  
35 M$ avec Lino Saputo Jr 

et Paule Doré

Campagne majeure  
10 M$ avec Daniel Lamarre 

et Normand Legault

Campagne majeure  
40 M$

MERCI PÉNÉLOPE
En 2021, tu as franchi le cap des cinq ans à titre  
de porte-parole. Merci pour ton engagement,  
ta générosité et ta gentillesse  !

«  Grâce à vos dons,  
on transforme des vies. »
PÉNÉLOPE  
McQuaDe
Porte-parole bénévole de la Fondation

- L’équipe de la Fondation



Le Cercle des fidèles donateurs vient souligner l’engagement des personnes qui nous soutiennent depuis de 
nombreuses années en reconnaissance des bons soins reçus pour elles-mêmes, ou leurs proches, ou parce 
qu’elles ont un lien d’emploi ou un attachement à l’Hôpital. Voici les noms de ceux et celles qui ont célébré en 
2021 le 20e, 25e ou 30e anniversaire de leur premier don :

SACRÉ-CŒUR... POUR TOUJOURS !
CERCLE DES FIDÈLES DONATEURS 

Altounji, Michel
Beauregard, Christiane
Béliveau, Jeanne-d’Arc
Courtemanche, Edouard
D’Agnillo, Giovanni
Denis, Louiselle

Barsamian, Dikranouhi
Bédard, André
Béland, Jocelyne
Bergeron, Denise
Boucher, Robert
Bourdache, Liliane
Bourdon, Monique
Brizard Jones, Adline
Brochu, Jacques
Cadieux, Claire
Carbonneau, Guy
Cardillo, Santina
Chagnon, André
Charbonneau, Micheline

Adam, Suzanne
Alary, Yvon
Arthus, Marie-Françoise
Bastien, Richard
Bataïni, Marie-Thérèse
Beaulieu, Francine
Berger, Candide
Boucher, Gilles
Charbonneau Demers, 
Madeleine
Cyr, Jean-Luc
Daigle, Jean-Guy
David, Pierre
Déry, Manon
Desjardins, Sylvie
Deslierres, Marie-Sylvia
Desrochers, Chantale MD
Desrochers, Josée MD

Didone, Madeleine
Grignon, Robert
Harvey, Louise B.
Lefebvre, François
Lippé, Henri
Lutfy, Edmond

Charette, Carmen B.
Clerk, André A.
Corriveau, André
De Giglo, Colette
Desautels, Raymonde
Desrochers, Lucien
Ellis, Morty N.
Emond, Marie-Thérèse
Geckisch, Claudine
Germain, Lucille
Giannopoulos, Helene
Grégoire Mireault, Monique
Grenier, Monique
Hamel Lalumière, Denise

Desrochers, Marc
Dinh, Bach Yen
Diotte, Serge
Dubuc, Sonya
Durand, Monique
Dussault, Thérèse
Farmer, Nicole C.
Fillion, Anne
Foucher, Jean
Gareau, Nicole
Gauthier, Daniel
Gervais, Claude
Gravel, Sylvie
Haroun, Nicolas
Hébert, Denise
Hogue, Jean
Hotte, Annette L.
Iantosca, Marco

Magnier, Vickie
Millette, Robert
Normandeau, Rita
Perrotti, Giovanna
Quane, Norma
Roy, Denyse

Théoret, Nelson
Vaillancourt, Guy
Valiquette, Marielle

Hernandez, José
Héroux, Jean-Claude
Hum, Stanley
Jolicœur, Gaston
Jovin, Martha
Kalije, Fadila
Labrèche, Guy
Lamoureux, Elizabeth
Leroux, Manon
Lessard, Jean
Martel, Yvonne
Numainville, Louise MD
Rodier, Eliane
Saridakis, Johanna

Kouchakdjian, Mihran
Lafleur, Paul
Lanthier, Chantal
Leblanc, Nathalie
Lemieux, Marise
Lévesque, Christian
Maheu, Elaine
Marceau Gozsy, Carole
Melanson, Robert
Messenlehner, Josef
Palardy, Jacques
Papineau, Normand
Paul, Maurice
Pillière, Monique
Ponton, Martin
Proulx, Rita
Prud’homme, Suzanne
Robillard, Estelle

Roy, Yolande
Royer, Francine
Salvas, Nathalie
Savoie, Josée MD
St-Amant, Louise
St-Louis, Bernard
Tanguay, Élise
Toussaint, Josée
Valiquette, Jean-Guy
Vir, Pauline
Vissa, Claudio
Zeppili Mme et M. Remo

Scaboro, Giovanni
Séguin, Réal
St-Laurent-Synnott, 
Francine
Toupin, Suzanne P.
Trottier, Nicole
Valavanis, Stilianos
Vanden Abeele, Monique
Veronneau, Henri
Winiarski, Thérèse
Yuruk, Enver

merci !
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La Fondation remercie également les donateurs qui choisissent 
d’adhérer à nos programmes de dons mensuels et de déduction 
à la source. Ces programmes représentent une source de revenus 
prévisible et permettent à la Fondation de mieux planifier ses 
activités. C’est un soutien en continu à notre cause.

En 2021, 221 donateurs ont adhéré à notre programme de dons  
mensuels et ont maintenu leur engagement.

NOTRE PROGRAMME DE DONS MENSUELS
CERCLE DES GRANDS CŒURS

Adam, Richard
Al-Ali, Hassan Agha
Archambault, Jean-Pierre
Atam, Ara
Aubin, Guy
Barberio, Franca
Baril, Jean
Barsamian, Dikranouhi
Beaulieu, Manon
Beaulieu, Pierre
Bélanger, Pauline
Bélanger, Robert
Béliveau Legault, Ginette
Bendayan, Sarah
Benoît, Normand
Bergeron, Paul
Blais, Sylvie
Boies, Jocelyne
Boisvert, Ginette
Bonin, Serge
Botero, Maria
Bouchard, Catherine
Bouchard, Renée
Boulanger, Robert P
Bourcier, Sylvain
Bourdeau, Colombe
Brady, Noella
Brahimi, Leila
Brisson, Jean-Maurice
Bui Nhu, Minh
Cadorette, Eric
Cadotte, Francine
Campeau, Jeannine
Cartier, André MD
Castonguay, Francine
Ceccarelli, Mario
Chagnon, Nicole
Charles, Antonine
Charles, Josette
Charron, Louise
Choudhry, Yousuf Ali
Chouinard, Rhéal
Clerk, André A.
Connolly, Francoise
Constantin, Pierre

Coté Gagnon, Josette
Côté, François
Côté, Johanne
Coté, Michel A
Coutu, Jean-Claude
Crevier, Lorraine
Daigle, Gilberte
Dallaire, Céline
D’Amboise, Marius
Daoust, Carole
D’Aoust, Robert
Dayem, David Toufic
De La Durantaye, Jean-Pierre
de Oliveira, Domingos
DeBlois, Michel
Delisle, Gaudry
Dematos, Carlos
Desbiens, Pearl
Desrosiers, Gaston
Dion, Marie-Andrée
Dion, Paul
Dormus, Joseph
Dorvelus, Jacqueline
Doth, Jacques Yves
Doucet, Michel MD
Drolet, Guy
Drouin, Louise
Ducharme, Hélène
Dumont, Ginette
Dunn, Jacqueline
Duong, Nghiep-Huan
El Maalouf, James
Ernest, Midrese
Ethier, Jocelyn
Falardeau, Claude
Fayad, Nicolas
Ferland, Nicole
Fofana, Paula
Fortin, Andrée
Fortin, Louis
Foucher, Armand
Gagné, Francis
Gagnon, Claudette
Gagnon, Guylaine
Gagnon, Luc

Galdamez, Carlos Alberto
Garceau, Manon
Gascon, Jean-Guy
Genest, Monique
Germain, Jean-Claude
Ghamraoui, Omar
Ghellache, Tahar
Gingras, Francine
Girard, Paulette
Giroux, Nicole
Giroux, Robert
Gjuran, Joseph
Gohier, Ginette
Granger, Jean Denis
Grenier, Hélène
Grenier, Jacques
Grenier, Jocelyne
Guénette, Pierre
Guindon, Francine
Hakim, Amal
Hardy, Claire
Hébert, Réjean
Hodhod, Elie
Howe, William
Internoscia, Louis
Jackson, Victoria
Jean-Francois, Roger
Joanisse, Lynn-Marie
Joseph, Milius
Karadjian, Serge Antoine
Kezzoul, Kahina
Kuryluk, Lucie
Lacroix, Claude
Laferrière, Murielle
Lagacé, Lorraine
Lagrenade, Claude
Lajeunesse, André
Lalonde, Suzanne L.
Lamontagne, Madeleine
Lapierre, Denyse
Larose, Monique
Lauer, Serge
Laurin, Francois
Lavoie, Gisèle
Leblanc, Serge

The Circle of
Big Hearts
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« Mon père, ma famille et moi avons un attachement 
tout particulier envers l’Hôpital du Sacré-Cœur et nous 
appuyons avec bonheur ses projets depuis la création 
de sa fondation, il y a 45 ans. J’ai décidé de poser un 
geste de plus en m’associant à l’initiative du Cercle des 
Grands Cœurs. C’est ENSEMBLE, et pour longtemps, que  
nous pouvons faire une différence pour Sacré-Cœur. »

PIERRE KARL PÉLADEAU ET SON GRAND CŒUR !

Lebrun, Solange
Leclerc, Martin
Legault, Monique
Legris, Chantal
Lemay Bélisle, Laurence
Lemay, Lise
Lemieux, Jean
Lespérance, Sylvie MD
Léveillée, Isabelle
Lévesque, Ghislain
Lina, Simone
Longpre, Jean-François
Malik, Nadia
Malik, Salahuddini
Malouin, Marcelle
Manirath, Diana
Mannarino, Eugenio
Manno, Anna Luisa
Marquis, Huguette
Marsan, Germain
Marsan, Louis-Marie
Marsolais, Pierre
Martel, Denis
Martino, Marie-Mimose
Masse, Martial Francois
Meguerditchian Atam, Marie
Méthot, Clorilda
Michaud, Roland
Michel, Georges

Miron, Arlette
Monayar, Riad
Morin, Danielle
Morin, Huguette
Morin, Marie-Andrée
Nagy-Gyorgy, Sara
Nonez, Chantal
Orienthal, André
Ouellet, Suzy
Pagnier, Nicole
Pantis, John
Parent, Jacques
Payne, Allen
Pelletier, P-André
Pépin, Nicole
Pilon, Isabelle
Plasse, André
Poulin, Luc
Rabbat, Waguih
Ramasamy, Sivathasan
Régnier, Louise
Rimpel, Marie Renaude
Rioux, André
Robitaille, Ariane
Rodier, Eliane
Rouillard, Patricia
Roussel, Denise
Roy, Richard
Sabourin, Claude

Sauvé, Rémy
Sauvé, Roland
Sawan, Emad
Schein, Sirvart
Sénécal, Pierre
Shahinian, Lydia
Singer, Ian
Sirois, Claire
St-Georges, Michel
Taillefer, Serge
Talbot, Catherine
Tessier, Hélène
Tessier, Micheline
Themens, Claire
Thevenin, Adeline
Tomaras, Joanne
Tranquille, Jacques
Tremblay, Carl
Tremblay, Michel-G
Trudeau, Michel
Trudel, Jacques
Tsafoulias, Vasilios
Turcotte, Lilianne
Vachon, Jacques
Verdy, Luc
Vezina, Gilbert
Villeneuve, Ginette
Zephir, Dumas Louis

PIERRE KARL 
PÉLADEAU
Donateur

merci POUR VOTRE SOUTIEN !
La Fondation a reçu le soutien en 2021 de M. Pierre Karl Péladeau qui a appuyé le programme du 
Cercle des Grands Cœurs de belle façon. Il a choisi de doubler la valeur des dons des nouveaux 
donateurs mensuels de septembre à décembre 2021, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Il souhaitait 
ainsi que les donateurs se joignent à lui en devenant, eux aussi, des donateurs fidèles à Sacré-Cœur 
pour de nombreuses années.
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   Individus et familles 

Abrakian, Sarkis
Amarjit Singh, Sanghera
Anctil, Bernard
Arès, Raymond
Arpin, Daniel
Ayotte, Martine
Bedaiuy, Diana
Bellemare, Maurice
Belliveau, Claudette
Benoit, Claire
Bergeron Zaïdi, Samina
Bergeron, Paul
Berrys, Gertie
Berthiaume, Louise
Berthiaume, Réjean
Bouchard, Robert J.
Bourgeois, Michel
Brazeau, Pierre
Broggi, Fulvia & Gian-Enrico
Canin, Marie
Cardona, Ivan
Carignan, Gilles
Carny, Stanislaus
Castonguay, Christian
Cataford, Sylvie & Simon Blais
Chalifoux, André
Chamberland, Jean-Pierre
Champagne, Daniel
Charbonneau, Laurent
Chaussé, Pierre
Chenail, François
Chevarie-Cossette, Simon-Pierre
Constantineau, Gisèle
Corbeil, Muriel
Costa, Alexandre
Costa, Remo
Costa, Sara
Côté, Michel S.
Courville, André
Crivello, Salvatore
Cyr, André
Cyr, J. V. Raymond
Dagenais, Dennis
Dagenais, Gilles
Dagenais, Lise
de Grandpré, Jean-François
De Serres, Roch

Deschamps, Mario
Desjardins, Jacques
Desjardins, Rolande
Deslauriers, Jean-Francois
Desmarais, André
Desrosiers, Micheline
Devlin, Éric
Di Iorio, Robert
Di Pierro, Pasquale
Dobrea, Alexander
D’Orsonnens, André
Dupriez, Bernard
Fagnani, Antonella
Famille Berthelet
Famille Claude F. Lefebvre
Famille Lise et Guiseppe Racanelli - Ingénia 
Technologies
Famille Pierre Lespérance
Famille Roberta & Charles Taite
Famille Shefteshy
Farrell, Colette & Stephen
Gaudreault, Paul-Claude
Gauthier, Richard
Gingras, Suzanne
Gosselin, Lorraine
Greyss, Mounir
Guertin, Diane
Hagen, Marianne K.
Hamel Roy, Huguette
Hanley, Michael
Harel, Yves
Hayes, Raymond
Héroux, Jean-Claude
Huynh, Hong
Kadian, Garo
Kratsios, Melody
Labelle, Jean-Paul
Laforest, Benoit
Lalonde Montpetit, Lise
Lanteigne, Sylvie
Lapierre, Noël
Larose, Mario
Lavigne, Pierre
Lavoie, Réal
Lavoie, Robert
Lebel, Francine
L’Écuyer, Jacques
L’Ecuyer, Philippe

Lee, Matthew
Lee, Thomas
Legault, Paul
Lehoux, Madeleine
Lesage, Érick
Levine, Robert
Loiseau, Claire Hélène
Lorusso, Angelo
Mantha, Lucille
Marceau, Lise
Marceau, Lise L.
Marchand, Jean
Mardo, Jean-Marc
Martin, André
Martin, Yvon
McQuade, Pénélope
Metaxas, Athanasios
Michaud, Lucille
Miron, Rita
Mitchell, Hugh-Ian
Montague Carbone, Carmen
Montpetit, Carole
Montpetit, Chantal
Montpetit, Josée
Moreau, Gilles
Moura, Maria
Moussa, Chehade
Ouellet, Robert
Pageau, Michel
Panzera, Margaret
Paquin, Hélène & M. Jean-Gabriel Maurice
Paré, Yves
Pelletier, Pierre
Perreault, Gérard
Piché, Élaine
Pilon, Hugues
Qouraimi, Ghizlane
Rae, John A.
Rainville, François
Rassi, Faouzi
Raymond, Joseph
Raymond, Lester
Reischer, Corina
Roy, Robert
Sainte-Marie, Jacques
Samson, Jean
Samson, Rémi
Saroufim, Samantha

La Fondation tient à souligner la générosité des individus, des entreprises, des organisations et des 
partenaires qui ont fait un don en 2021. 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 
2021 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.

DONNER : UN GESTE QUI N’A PAS DE PRIX
MERCI À NOS DONATEURS
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Sebastiao, Noemi
Sen, Ari
Senécal, Marie-Frédérique
St-Laurent, Pierre
St-Michel, Paul
Strauss, Michael Louis
Tanguay, Louis A.
Tellier, Marie-Claude
Tomadakis, Eftichios
Tong Wong, Woon
Touchette, Jean
Trak, Samir
Tsicountouridis, Raymonde
Valiquette, Jean
Valiquette, Jean-Guy
Vassallo, Stella
Vezina, Anne
Vigeant, Fernande
Zalik, Alexa

   Successions

Succession Adrien Ménard
Succession Dr Guy Blanchard
Succession Georges Létourneau
Succession Germain Beauregard
Succession Marcel Beaudry
Succession Noel Frenette
Succession Thérèse Bouffard
Succession Yvon Plourde

  Médecins

Albert, Martin 
Assedou, Aaron 
Beaudry, Véronique 
Beaulieu, Yanick 
Bellemare, Patrick 
Bernard, Francis 
Bertelli, Christiane 
Bertrand, François 
Bouchard, Josée 
Bouchard, Sylvie 
Bourque, Daniel 
Brunet, Mathieu 
Brunette, Véronique 
Castonguay, Véronique 
Cavayas, Yiorgos Alexandros 
Chauny, Jean-Marc 
Choquet, Pierre 
Cournoyer, Alexis 
Daoust, Raoul 
Doucet, Michel 
Duda, Barbara 
Duniewicz, Magdalena 
Garneau, François-Xavier 
Garner, Michel 
Giard, Annie 
Gilbert, Danielle 
Goupil, Remi 

Gravel, Evelyne 
Huard, Verilibe 
Jodoin, Alain 
Labrecque, Michèle Alexandra 
Lalonde, Éric 
Laroche, Mathieu 
Larocque, Alexandre 
Lavigne, Gilles 
Le Guillan, Soazig 
Lebel, Alain 
Lepage-Sabourin, Isabelle 
Lessard, Justine 
Levert, Valérie 
Lévesque, Émilie 
Lonergan, Ann-Marie 
Malo, Jean-Luc 
Messier, Alexandre 
Montplaisir, Isabelle 
Moramarco, Jessica 
Morris, Judy 
Nadeau, Réginald 
Ngo, Thanh-Lan 
Notebaert, Éric 
Ouellet, Robin 
Papacotsia, Jean 
Pelletier, Karyne 
Piette, Claude 
Piette, Eric 
Pilon, Michèle 
Primeau, Vanessa 
Raymond-Carrier, Stéphanie 
Rico, Philippe 
Rioux, Jean-Philippe 
Robert, Marie-Michelle 
Roulier, Stéphan 
Rousseau, Anne-Marie 
Roy, Marie-Andrée 
Samson, Caroline 
Sauvé, Claude 
Scarborough, François 
Serri, Karim 
Toulouse, Mathieu 
Troyanov, Stéphan 
Troyanov, Yves 
Vachon, Isabelle 
Verdant, Colin 
Verrier, Pierre 
Vincent, Martin 
Whittom, Renaud 

  GROUPE MÉDICAL

Spécialistes en médecine  
interne HSCM

  FONDATIONS

Fondation Alain Paquet
Fondation Chopin-Péladeau 
Fondation de la Famille  

J. Rodolphe Rousseau
Fondation de l’art pour la guérison
Fondation Denise Dagenais
Fondation Denise et Robert Gibelleau 
Fondation Emilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Famille Bertrand
Fondation Hervey Morin et Yolande Thibault
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Jacques & Michel Auger
Fondation Luc Maurice
Fondation Pierrot LeBrun
Fondation Réal et Chantal Mimeault
Fondation Yvan Morin
Fonds Famille St-Laurent
Mohammed Kanwal Family Foundation
The Vartan & Lise Toroussian Foundation

   ASSOCIATION ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

Congrégation des Petites  
Filles de Saint-Joseph
Ordre Fraternel des Aigles  
Aire 3981 Terrebonne 
Sœurs de la Providence,  
Province Émilie-Gamelin

   ENTREPRISES

Abbott Medical Canada 
AstraZeneca Canada 
Behaviour Interactif
BMO Banque de Montréal
Caisse de dépôt et  
placement du Québec
CIBC
Cie de Publication Alpha
Cogeco Communications
Edwards Lifesciences Canada
Enertrak
Gestion Savoyard DB
Guillevin International
Industrie de Palettes  
Standard (IPS)
Johnson & Johnson 
Medtronic du Canada 
Power Corporation du Canada
RBC Banque Royale
Roxboro Excavation
Saputo
SAQ
Smith & Nephew 
Spesinvest 
Standard Product
Stryker Canada 
TFI International

merci !
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MERCI AUX FIDÈLES PARTENAIRES ET  
COLLABORATEURS DE NOS ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS 2021

AVANT-PREMIÈRE BÉNÉFICE DU SALON  
INTERNATIONAL DE L’AUTO DE MONTRÉAL

VÉLO ONCO

37e ÉDITION DE L’OMNIUM DE GOLF 

ENCAN DE VINS D’EXCEPTION 

L’année 2021 aura été, tout comme la précédente, fortement touchée par la crise de la COVID-19, affectant 
directement la tenue des événements-bénéfice. Le calendrier et les formules ont été chamboulés par les 
mesures sanitaires en vigueur, occasionnant parfois un certain casse-tête aux comités organisateurs et 
à l’équipe de la Fondation. Heureusement, cela a fait chaud au cœur à notre organisation de sentir tout 
au long de l’année le soutien des partenaires et collaborateurs, de voir les comités user de créativité et 
de constater l’engouement des participants à chacune des activités.  

La Fondation de la Corporation des concessionnaires d’automobiles 
de Montréal a proposé une solution généreuse à défaut d’avoir 
pu tenir au palais des congrès la traditionnelle Avant-Première 
Bénéfice, cette soirée qui soutient six fondations hospitalières du 
grand Montréal. Un spectacle d’humour virtuel mettant en vedette 
Jérémy Demay et P-A Méthot, le 23 janvier, a été offert à ceux qui 
ont fait un don dans le cadre de cette initiative. À ce spectacle 
était ajouté un encan en ligne. C’est donc 31 220 $ qui ont été remis  
à notre Fondation. 

Le comité organisateur de Vélo Onco a mis en place une édition 
particulière pour garder les participants mobilisés à la cause, 
malgré l’impossibilité de tenir l’événement en personne à cause 
des consignes sanitaires en vigueur à ce moment-là. Ils ont invité 
les gens à réaliser un défi de vélo de leur choix, entre le 12 juin et le 
12 juillet, et à créer une collecte de fonds auprès de leur entourage. 
Le résultat de cette belle démonstration de solidarité : 16 105 $ 
amassés pour le Service d’hématologie-oncologie de l’Hôpital.

Le Comité de l’Omnium était heureux à l’idée de retrouver golfeurs, donateurs et partenaires sur les verts du Club de golf  
Saint-Raphaël. Les sourires étaient au rendez-vous. Et tous les élans de générosité ont permis d’amasser 151 475 $ pour l’Hôpital.  
Un MERCI particulier à notre partenaire RBC Banque Royale qui offre son appui à cet événement depuis près de 20 ans. 

Le comité de la Soirée de dégustation de vin, en accord avec le 
partenaire principal de l’événement, RBC Banque Royale, a pris la 
décision de reporter d’un an la tenue de sa soirée dans sa formule 
habituelle et a choisi de mettre en place un encan-bénéfice en ligne. 
Nos amateurs de vin ont pu continuer à soutenir la Fondation tout en 
ayant la chance de mettre la main sur d’excellentes bouteilles. Cette 
initiative a porté fruit et a permis d’amasser un total de 38 500 $.

23 JANVIER

12 JUIN AU 12 JUILLET

13 SEPTEMBRE

9 AU 15 JUILLET
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D’AUTRES INITIATIVES DE NOTRE COMMUNAUTÉ

ENCAN EN LIGNE SACRÉ-CŒUR
L’Encan en ligne Sacré-Cœur, présenté par notre grand partenaire BMO, est revenu pour une deuxième année avec son thème « Miser 
sur un lot, c’est miser sur la santé ». L’encan qui proposait plus d’une centaine de lots pour tous les goûts a permis d’amasser 54 354 $. Nos 
encans ne peuvent avoir de succès sans les participants qui y misent, bien entendu. La Fondation est également reconnaissante de l’appui  
des individus et des entreprises qui nous offrent généreusement des prix à mettre aux enchères. 

Fondation de l’Art pour la guérison  
Encore très actif avec nous en 2021, ce partenaire est un grand complice depuis les débuts de la mise sur pied de la 
collection d’œuvres d’art de l’Hôpital du Sacré-Cœur. Cette collection grandissante est constituée d’œuvres qui sont 
toutes offertes en don à notre Fondation et dont plusieurs ont été reçues via la Fondation de l’Art pour la guérison. 
Cette collection met un peu de couleurs sur les murs de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost au grand plaisir des patients, 
des visiteurs et du personnel.

Philips Lifeline 
Ce partenaire remet à notre Fondation une ristourne de cinq dollars 
par mois pour chaque abonné inscrit au service d’alerte médicale 
Lifeline avec notre code.

Souris Mini 
Par le biais de son programme Mon premier chapeau, Souris Mini 
donne près de 2 000 chapeaux annuellement pour les nouveaux-nés 
de l’Unité mère-enfant de Sacré-Cœur. Tous les dons reçus sont 
redonnés à cette Unité. 

Bôsapin
Une ristourne de 20 % est remise à notre Fondation sur toutes les 
ventes de sapins réalisées avec notre code sur leur plateforme. Ce 
qui distingue le service de ce partenaire, c’est la livraison du sapin 
directement à la porte par un vrai soldat de bois.

IGA Duchemin
MERCI à la clientèle et à la famille Duchemin pour les dons que  
notre Fondation reçoit par l’entremise des machines de 
récupération et de recyclage de canettes et bouteilles consignées 
qui offrent la possibilité de faire un don à notre Fondation.

La Fondation tient depuis quelques années une journée dédiée aux 
membres du personnel de l’Hôpital. Cette initiative est l’occasion de 
les remercier pour leur bienveillance et leur dévouement qui sont à 
la base de nombreux gestes de dons. Cette année, 1192 personnes 
sont venues dans la cour de la Fondation pour participer à des 
tirages, récupérer un cadeau offert gracieusement par Ardène et 
manger une pointe de pizza. L’équipe de la Fondation a également 
fait une tournée de nuit sur les unités, en plus d’aller à la rencontre 
du personnel à l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost.

19 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

22 SEPTEMBRE

merci À NOS  
PARTENAIRES  
MÉDIAS !

JOURNÉE DE LA FONDATION 

LOTERIE-VOYAGE  
SACRÉ-CŒUR 
De retour pour une 13e édition, la Loterie-voyage Sacré-Cœur 
s’adresse principalement aux employés de l’Hôpital. À la fin de 
l’édition, elle aura fait en tout 50 gagnants qui remportent chacun 
un prix d’une valeur de 2000 $, soit une carte-cadeau chez notre 
partenaire de la loterie, Voyages CAA-Québec, ou le montant en 
argent. Les tirages ont débuté le 3 novembre 2021 et se termineront 
en juin 2022. Cette année, une somme de 211 802 $ provenant de 
la vente des 931 billets à 227,50 $ viendra appuyer la campagne 
majeure de financement en cours.

3 NOVEMBRE
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LE TRAVAIL ACHARNÉ D’UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
ÉQUIPE DE LA FONDATION

La Fondation peut compter sur une équipe d’experts dans leur domaine qui organise plusieurs événements 
par année, met de l’avant de nombreux projets et initiatives de financement, soutient les membres du 
conseil d’administration dans la sollicitation de leur réseau et répond aux donateurs. 

Des bénévoles toujours prêts à appuyer la cause ! 

Paul  
Bergeron
Président-directeur général

jamel  
ouarti
Directeur, Finances, administration  
et ressources humaines

marie 
grenon
Directrice des communications  
et des relations publiques

susan 
akyavuz
Adjointe, Campagne majeure

isabelle 
rondeau
Responsable, Gestion des données

katia 
landucci
Conseillère principale en publicité  
et en promotion

violette 
brisson
Commis de soutien administratif

suzy 
rondeau
Technicienne en administration

brigitte 
lemieux
Adjointe au président-directeur général

Stéphane 
côté
Directeur du développement  
des affaires

richard 
steele
Coordonnateur aux événements

marie-claude 
tellier
Directrice, Dons majeurs et planifiés

tania 
trottier-pérusse
Directrice des événements

nadine 
leroux
Directrice principale, Marketing  
et communications

Que ce soit pour accomplir des tâches cléricales, nous aider lors des événements ou vendre des billets, par exemple, nos généreux 
bénévoles apportent leur soutien à la permanence de la Fondation. En 2021, près de 500 heures ont été comptabilisées. 

Charline Arbour
Stéphanie Beaudoin
Raymonde Bélisle

Nancy Anglehart 
Annie Béliveau
Sonia Boudreault 
André Boulanger 
Sébastien Charron 
Manon Déry

Benoit Blondin
Marcel Caya
Pierre Chaussé

Jodelle Étienne 
Jean-Philippe Gauthier 
Audrey Grégoire 
Malika Idrissi 
Marie-Hélène Kyriakakis 
Patrick Lajoie

Jean-Yves D’Amours
 Diane De Grosbois 
 Hélène Desrosiers

Nathalie Leblanc
Manon Léger
Sophie Maillé
René Milot
Alain Morneau
Jessika Morrissette

 Daniel Gingras
John Hay
Jocelyne Leroux

Jean-Luc Malo 
 Christiane Martin

Isabelle Rondeau
Julie Roy
Lucie Roy
Jozef Semen
Tania Stachecki
Nathalie Yegarian

merci À CES GENS DE CœUR !
Des employés qui donnent un précieux coup de main à la Fondation
La Fondation peut compter sur une vingtaine d’employés dévoués de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost, nos ambassadeurs. Ces personnes 
prennent de leur temps pour aider à faire la promotion de la Fondation auprès de l’ensemble du personnel en vendant des billets de la 
loterie-voyage Sacré-Cœur. Les voici : 
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UN MONTANT DE 3 200 272 $ REMIS EN 2021
RÉSULTATS ET STATISTIQUES

Grâce aux diverses campagnes de financement, sollicitations, événements-bénéfice, collectes de fonds et surtout à la grande générosité 
de nos donateurs, la Fondation a versé à Sacré-Cœur et à Albert-Prévost 3 200 272 $ pour les soins, la recherche et l’enseignement.  
Depuis sa création, en 1976, plus de 89 M$ ont été remis à ces deux établissements. Cette somme, bien qu’impressionnante, ne tient 
pas compte des dons reçus pour certains projets spécifiques ou l’achat d’équipements qui n’ont pas encore été réalisés ou effectués. 

De plus, la Fondation a créé il y a plusieurs années un fonds de dotation dont les actifs sont placés conformément à notre politique 
de placement et qui vise à assurer la pérennité de la Fondation. Les secteurs d’excellence de l’Hôpital sont fortement soutenus par la 
Fondation ainsi que le volet universitaire (recherche et enseignement), qui donne un caractère distinctif à l’établissement.

Investissement des sommes recueillies :

Santé cardiovasculaire
 10 881 867 $

Autres départements et services
25 593 072 $

Traumatologie, chirurgie 
et orthopédie
22 580 525 $

Santé respiratoire
2 989 922 $ 

Recherche et enseignement
24 757 595 $

Total
89 020 621 $

Santé mentale
1 217 640 $

Quelques statistiques et chiffres intéressants :

84 chercheurs permanents
120 chercheurs associés
599 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. 

4 393  
employés

1 033 infirmiers et infirmières
188  préposés et préposées
117  professionnels soignants (ergothérapeutes, physiothérapeutes, 

travailleurs sociaux, inhalothérapeutes, etc.)
400 médecins
465 lits
20  000 hospitalisations par année
74  100 consultations externes par année
Plus de
50 000  visites à l’urgence par année

Sacré-Cœur Sacré-Cœur 
(santé physique)

+ 

Albert-PrévostAlbert-Prévost
(santé mentale)

EnseignementEnseignement **

RechercheRecherche

3  250  
femmes

1  143  
hommes

Pour en savoir davantage, visitez notre site Web : fondationhscm.org

 

ENSEMBLE  
NOUS AVONS PU  

REMETTRE PLUS DE  
89 M$ DEPUIS 45 ANS
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ÉTAT DES RÉSULTATS 
ET DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017 

Fonds  
d’administration  

générale
Fonds

d’immobilisations
Fonds de 

développement
Fonds  

de dotation
Fonds 

spécifique 2021 2020

PRODUITS $ $ $ $ $ $ $

Apports  2 067 277          —                    — 1 497 885 4 394 900

Revenus de placement  6 507 780 — 35 247 1 816 857 9 224 825

Activités de financement  385 443 —           — 82 916 680 162

Activités commerciales  4 326 — — — 23 060

9 169 890

829 738

864 941

211 803

 18 734

1 925 216— 35 247 3 397 658 14 528 011

CHARGES

Frais inhérents liés aux apports  247 371                 — 212 126 — — 459 497

Gestion et garde des placements  188 894 — —              —             — 188 894

Activités de financement   269 097 105 577—              — 8 091 382 765

Activités commerciales                —                —                —              — — —

Administration 1 294 047 —         —                — — 1 294 047

Amortissement des immobilisations

Total

Total

                 — 10 545 — — — 10 545

1 999 409 10 545 317 703 — 8 091 2 335 748

 
des produits sur les charges
Excédent (insu�sance)

 
avant dons  7 170 481 (10 545) 1 607 513 35 247 3 389 567 12 192 263

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

Installations de l'Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal 
et de l'Hôpital en santé 
mentale Albert-Prévost 779 529 —

—

1 453 265 — 967 478 3 200 272

des produits sur les charges 
Excédent (insu�sance) 6 390 952 (10 545)  154 248 35 247 2 422 089 8 991 991

Soldes de fonds au début 12 054 334 36 866 17 088 496 11 044 399 12 694 761 52 918 856

Virements interfonds  (586 835) 568 79918 036 — —

SOLDES DE FONDS À LA FIN 17 858 451 44 357 17 242 744 11 648 445 15 116 850 61 910 847

Au nom du conseil d’administration de la Fondation

BERNARD PITRE  
PRÉSIDENT

ROBERT J. BOUCHARD 
TRÉSORIER

—

Subvention salariale d'urgence du Canada 205 064 — — 205 064

4 068 227

173 818

828 651

1 093 042

6 443 991

356 885

160 501

631 626

1 107 663

1 191 709

7 436

3 455 820

2 988 171

1 570 077

1 418 094

51 500 762

52 918 856

280 253— —

État des résultats et de l’évolution  
des soldes de fonds
Exercice terminé le 31 décembre 2021

Vous pouvez consulter les états financiers complets de l'année 2021 sur notre site Web dans la section  
où l'on retrouve notre rapport annuel. Il est également possible de les obtenir sur demande.  
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ACTIF $ $ $ $ $ $ $

Placements  
et intérêts courus  

Placements  59 023 885 — — — — 59 023 885

Intérêts courus 43 527 — — — — 43 527

59 067 412 — — — — 59 067 412

AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF
Encaisse  2 373 579 — — — — 2 373 579

Débiteurs 312 321 — — — — 312 321

Sommes dues par le fonds 
d’administration générale aux 
autres fonds   — — 17 242 744 11 648 445 15 116 850    —

Frais payés d’avance et autres 
éléments d’actifs 505 516 — — — — 505 516

Immobilisations  — 44 357 — — — 44 357

3 191 416 44 357 17 242 744 11 648 445 15 116 850 3 235 773

62 258 828 44 357 17 242 744  11 648 445 15 116 850 62 303 185

PASSIF
Créditeurs et charges à payer  392 338 — — — — 392 338

Produits perçus d’avance — — — — — —

Sommes dues par le fonds  
d’administration générale  
aux autres fonds  44 008 039 — — — — —

44 440 377 — — — — 392 338

SOLDES DE FONDS
Investis en immobilisations — 44 357 — — — 44 357

— — 17 242 744 5 122 557 15 116 850 37 482 151

— — — 6 525 888 — 6 525 888

17 858 451 — — — — 17 858 451

17 858 451 44 357 17 242 744 11 648 445 15 116 850 61 910 847

62 258 828 44 357 17 242 744 11 648 445 15 116 850 62 303 185

49 786 527

69 588

49 856 115

3 446 195

523 979

464 228

36 866

4 471 268

54 327 383

1 377 006

31 521

1 408 527

36 866

34 870 567

5 957 089

12 054 334

52 918 856

54 327 383

   —

—

  
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 

Fonds  
d’administration  

générale
Fonds

d’immobilisations
Fonds de 

développement
Fonds  

de dotation
Fonds 

spécifique 2021 2020

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

*

* **

Total

Total

Total

Total

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

État de la situation financière
Au 31 décembre 2021
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LES MÉDECINS FONT ÉQUIPE AVEC LA FONDATION
CAMPAGNE MAJEURE

Les médecins se mobilisent pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de campagne majeure de financement. La campagne a été mise 
sur pause depuis le début de la pandémie, mais les projets définis comme prioritaires sont devenus encore plus urgents à réaliser. Chef 
du Département de médecine spécialisée, la Dre Vicky Soulière a accepté de former un groupe de médecins pour appuyer les efforts 
de l’équipe de la Fondation dans cette grande opération qui vise à amasser 40 M$ d’ici les prochaines années. 

Les six projets à réaliser :

      Centre de cancérologie

      Unité des blessés médullaires

      Centre de soins en santé mentale

      Centre intégré de suppléance rénale

      Pavillon des cliniques externes

       Chaire en intelligence artificielle, 
recherche et enseignement

« L’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal est un des joyaux du réseau de 
la santé du Québec. Nos nombreuses expertises médicales expliquent 
pourquoi 25  % de la population du Québec pourrait y être soigné, soit  
près de 2 millions de personnes. Dans l’état actuel des choses, et si on  
veut continuer à prendre soin de nos patients en offrant des traitements  
de qualité, à la fine pointe de la technologie et des avancements  
scientifiques, il nous faut investir massivement. »

VICKY  
SOULIÈRE
Chef du Département  
de médecine spécialisée

OBJECTIF :  

 40 MILLION$
ENSEMBLE
O N  R É A L I S E  D E  G R A NDE S  C H O S E S
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ADMINISTRATEURS

Me Michel Bourgeois 
Conseil et administration  
de sociétés

Bernard Pitre 
Commissaire –  
transformation  
technologique  
Ville de Laval

Robert J. Bouchard 
Président du CA  
Guillevin International

Louis A. Tanguay 
Administrateur de sociétés

Réjean Berthiaume 
Conseiller en ingénierie

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

Danny Berthelet 
Président 
Gestion JB

Julie Boucher 
Présidente-directrice  
générale adjointe  
CIUSSS NÎM

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

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

Mario Deschamps 
Consultant, administrateur  
de sociétés   

André Desautels 
Chef des affaires  
juridiques et secrétaire  
corporatif 
WSP Canada

Claude Gagnon 
Président  
BMO Groupe financier,  
Québec

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

Eugenio Mannarino 
Vice-président, Services 
financiers à l’entreprise, 
Région Laval, Laurentides, 
Lanaudière 
RBC Banque Royale

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

Yvon Martin 
Président 
Les placements  
Solicom

Louis Morin 
Président  
Busrel

PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENTS TRÉSORIER

SECRÉTAIRE

Le conseil d’administration de la Fondation est formé d’un groupe d’hommes et de femmes bénévoles qui ont 
su bien démontrer, en 2021, leur volonté de faire de la relance de la campagne majeure de financement un 
réel succès. Chaque membre s’est personnellement engagé à faire un don substantiel à la campagne majeure, 
ce qui a permis de recueillir un montant total dépassant le 1,4 M$. Du jamais vu dans l’histoire de la Fondation. 
MERCI à tous pour ce bel exemple de ce qu’on peut faire ENSEMBLE. 

Au 31 décembre 2021, le conseil était composé de :

ENGAGÉS À 100 % DANS LA CAMPAGNE MAJEURE ET POUR LA FONDATION
MEMBRES DU CA

Nathalie Paré 
Vice-présidente, 
Stratégie corporative    
Geloso   

Dre Josée Savoie 
Directrice des services 
professionnels 
CIUSSS NÎM

Pierre Pelland 
Administrateur  
de sociétés

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

Charles Taite 
Président 
Pointe-Picard Capital

Dre Caroline Samson 
Radiologiste, Hôpital du  
Sacré-Cœur-de-Montréal 

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

Isabelle Poirier 
Vice-présidente des  
ressources humaines 
Magnus Poirier

OBJECTIF :  

 40 MILLION$

31



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

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

Publié par  : Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Rédaction  : Marie Grenon, avec la collaboration de Manon Chevalier
Correction d’épreuves  : Féminin pluriel
Conception graphique et infographie  : CINQ CINQ studio

Dans cette publication, l’emploi du masculin pour désigner des personnes  
n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

Acronyme utilisé  : 
CIUSSS NÎM : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
du Nord-de-l’Île-de-Montréal  

Numéro d’organisme de charité 118921584-RR0001

http://fondationhscm.org
https://fondationhscm.org
https://cinqcinqstudio.com
https://fondationhscm.org
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