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À la fin de cette année, cela fera trois ans 
que j’ai le bonheur d’être la porte-parole 
de la Fondation. Ça a passé rapidement. 
Je suis très heureuse d’avoir apporté 
mon humble contribution et désire faire 
encore davantage au cours des pro-
chaines années. Eh oui, je vous annonce 
que je renouvelle mon engagement pour 
au moins encore trois ans ! Pendant cette 
période, j’espère convaincre encore plus 
de gens de donner. Faisons en sorte que, 
tous ensemble, l’Hôpital du Sacré-Cœur-
de-Montréal reste sur la voie de l’excel-
lence, pavée par des médecins, spécia-
listes, infirmières, préposés, gestionnaires 
dévoués, précurseurs et humains.

D’ailleurs, parlant de dévouement, 
je veux souligner un anniversaire bien 
important cette année, les 175 ans de la 

congrégation des Sœurs de la Providence. 
Elles sont à l’origine de nombreuses 
œuvres de charité, dont la création de la 
Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, en 1976. C’est à elle que nous 
devons le premier Hôpital des incurables 
et sanatorium, qui allait devenir un jour 
l’Hôpital du Sacré-Cœur. Fière de ses 
fondatrices, la Fondation a choisi en 2009 
de donner le nom d’Émilie à la statuette 
remise aux lauréats du Gala des Émilie, 
en hommage à celle qui a mis sur pied la 
congrégation, Émilie Tavernier-Gamelin. 
Des médecins et des personnes qui sont 
engagés dans le but ultime d’améliorer 
les soins de santé sont honorés chaque 
année lors de ce grand rassemblement, 
que j’animerai encore avec plaisir. Que 
de beaux liens nous unissent !

Pénélope McQuade
Porte-parole bénévole de la Fondation

COUP DE CŒUR  
DE LA FONDATION
M. Robert Bastien
Ancien président et 
membre du conseil 
d’administration de  
la Fondation

COUP DE CŒUR  
DE LA RECHERCHE
Dr Daniel G. Bichet
Chercheur en génétique 
des maladies rénales 
et professeur titulaire, 
Département de méde-
cine et de physiologie

COUP DE CŒUR  
DE L’ENSEIGNEMENT
Mme Stéphanie Dollé
Conseillère cadre  
en soins infirmiers 
(volet soins critiques)

COUP DE CŒUR  
DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE
Mme Sylvie Paradis
Physiothérapeute

COUP DE CŒUR  
DU CONSEIL DES 
MÉDECINS, DENTISTES 
ET PHARMACIENS 
Dr Yvan Pelletier
Psychiatre pour  
les adultes

Les lauréats du Gala 

NOS COUPS DE CŒUR 2018 !
Félicitations à ces gens de cœur, à l’impressionnante feuille de route, qui ont donné de leur temps et de leur expertise pour faire 
rayonner l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Dans le cadre du Gala des Émilie du jeudi 25 octobre, ces personnes recevront 

une statuette Émilie en guise de reconnaissance pour leurs talents qu’ils ont mis au service de l’Hôpital et de sa Fondation.

UNE LONGUE TRADITION  
DE DÉVOUEMENT



UN REGARD SUR  
L’OBÉSITÉ ET SUR  
LA PERTE DE POIDS

UNE OPÉRATION TRANSFORME LA VIE  
DE CÉLINE PINARD

UN SURPLUS DE POIDS PEUT PROVOQUER  
LES MALADIES SUIVANTES :

•  Maladies cardiovasculaires
•  Diabète de type 2
•  Troubles musculo-articulaires tels que  

l’ostéoarthrite et certains cancers
•  Apnée du sommeil
•  Douleurs articulaires
•  Hypertension artérielle
•  Stéatose hépatique

LA CHIRURGIE BARIATRIQUE  
PERMET NOTAMMENT :

•  Une diminution progressive et  
durable du poids

•  Une diminution de la morbidité  
et de la mortalité

•  Une diminution des coûts et de  
l’utilisation des services de santé

•  Une résolution de plusieurs maladies
•  L’amélioration de la qualité de vie

Saviez-vous  
que plus de  

300 000 personnes 
souffrent d’obésité 
morbide au Québec 
et que 6 000 doivent 
être opérées chaque 
année pour contrer 

cette maladie ?

Les maladies liées à l’obésité et au surpoids  
représentent un secteur de pointe, à l’Hôpital  
du Sacré-Cœur. Notre Hôpital est un centre de  
référence en matière de chirurgie bariatrique et le  
leader provincial en la matière depuis plus de 11 ans.

Céline Pinard vit avec de 
multiples problèmes de santé 
depuis son tout jeune âge. Sa 
médecin de famille n’arrivait 
plus à la soigner adéqua-
tement pour lui permettre 
d’avoir une bonne qualité de 
vie  ; elle l’a donc dirigée vers 
le Service d’endocrinologie 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur. 
C’est ainsi que Mme Pinard 
est devenue la patiente de la 
Dre Mirna Azar, endocrino-
logue et médecin spécialiste 
des problèmes liés à l’obésité 
à l’Hôpital.

En raison de la panoplie 
de maladies qui l’affectent 
(syndrome du côlon irri-
table, diabète, hypertension, 
reflux gastrique, taux élevé 
de cholestérol), il est difficile 
pour Mme Pinard de perdre 

plusieurs livres et certains 
médicaments ont des effets 
secondaires très indési-
rables. Dre Azar lui propose 
donc la chirurgie baria-
trique qui consiste à réduire 
le volume de l’estomac pour 
ainsi régler ses divers pro-
blèmes de santé. 

Malgré sa peur, Mme Pinard 
fait confiance à Dre Azar et 
au chirurgien qui va l’opérer, 
Dr Ronald Denis. Le 1er mai, 
elle subit la chirurgie qui, dit-
elle, transformera véritable-
ment sa vie. En deux mois, 
elle a perdu 34 livres. Elle n’a 
plus besoin d’insuline, et on 
lui a retiré plusieurs médica-
ments qu’elle prenait sur une 
base quotidienne. Elle se sent 
légère, n’a plus de douleur 
au ventre ni à l’estomac.

« On a prolongé ma vie de 
10 ou 15 ans, avec cette opé-
ration », a dit Mme Pinard. 
Cette dernière est très recon-
naissante à l’endroit de la 
Dre Azar et du Dr Denis.  

chirurgicales chez des patients obèses 
morbides ont été réalisées par l’équipe  
de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, 
au cours de la dernière année.

interventions
630

ont été investis dans l’achat et la mise à jour  
du robot Da Vinci, qui permet d’effectuer, entre  
autres, des chirurgies bariatriques qui préservent 
davantage l’intégrité physique des patients et 
réduisent considérablement les durées d’hospita-
lisation et de convalescence des patients.

millions
4,2



Une équipe composée de 24 professionnels de soins infirmiers 
et de soutien ainsi que de 23 médecins spécialistes évolueront 
au sein de la nouvelle Unité d’endoscopie. On se rappellera 
que le projet global comprend  la construction d’un bâtiment 
ultramoderne au-dessus de l’urgence qui abritera le Centre 
intégré de traumatologie, l’Unité des soins critiques, l’Unité 
mère-enfant et l’Unité d’endoscopie.

Trois spécialités sont pratiquées au sein du Service d’endos-
copie : la gastroentérologie, la pneumologie et l’urologie. 
La santé respiratoire détient d’ailleurs une reconnaissance 
ministérielle pour son expertise de pointe en cancérologie 
pulmonaire. Elle possède une équipe surspécialisée dédiée 
au cancer du poumon.

L’endoscopie est une technique médicale 
qui consiste à introduire un petit tube 
appelé « endoscope » à l’intérieur d’une 
cavité afin de la visualiser. Les procé-
dures endoscopiques diagnostiques ainsi 
que les traitements endoscopiques pré-
ventifs et curatifs permettent de limiter les 
interventions chirurgicales et l’apparition 
de cancers.

Le projet permettra :
   de passer d’une capacité de 6 000 procédures  
à plus de 11 000 annuellement ;

   d’offrir suffisamment de capacité pour éliminer  
la liste d’attente dès l’année 1 ;

   de suffire à la demande d’augmentation de services  
au-delà de 2025.

Les locaux de l’Unité d’endoscopie comprendront :
   une vaste aire d’intervention :
•  3 salles de gastroentérologie  

(gastroscopie et colonoscopie),
•  1 salle de pneumologie,
•  1 salle d’urologie, 
•  1 salle multiple pour les techniques de pointe  

sous fluoroscopie ;
   une salle de récupération :
•  14 civières standards,
•  4 civières d’isolement.

CONSTRUIRE L’AVENIR

DES GENS ENGAGÉS

50 ANS D’ENGAGEMENT POUR 
L’HÔPITAL ET SA FONDATION
Consultant en finance depuis 20 ans, M. Guy Crevier, cumule 
cette année 50 ans d’engagement auprès de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal et de sa Fondation. Lors de l’as-
semblée annuelle d’information, qui a eu lieu le mercredi 
16 mai dernier, l’équipe de la Fondation lui a remis une sta-
tuette Émilie pour souligner ses années de dévouement.

M. Guy Crevier est un six des membres fondateurs de la Fon-
dation. Comptable de formation, il est la mémoire vive de la 
Fondation ! Il a été responsable de la Fondation de 1976 à 
1987, avant que ne soit nommée la première directrice géné-
rale, Michèle Maratta. Il a assuré deux fois l’intérim en tant 
que directeur général, entre 1991 et 1993. Il a agi à titre de 
directeur général d’avril 1993 à septembre 1995, toujours en 
travaillant au service de l’Hôpital.

M. Crevier connaissait très bien l’Hôpital du Sacré-Cœur, 
avant son arrivée à la Fondation, puisqu’il a été au ser-
vice de l’établissement hospitalier pendant de nombreuses 
années, soit près de 30 ans. Il a débuté le 19 août 1968 en tant 
que chef comptable et a occupé, de 1971 à 1979, la fonction 
de directeur des services administratifs et de directeur des 
finances. Par la suite, M. Crevier a été successivement adjoint 
au directeur général, responsable de la vérification interne et 
cadre supérieur, tout en effectuant quelques passages à la 
Fondation, comme mentionné plus haut. Il a pris une retraite 
bien méritée de l’Hôpital, le 30 septembre 1997.

Merci, M. Crevier, pour ces années de précieux conseils et 
de dévouement. On peut vraiment dire que votre cœur est à 
Sacré-Cœur !  

Suivez la progression de ce grand projet  
dans notre prochain bulletin Liaison.

LA NOUVELLE UNITÉ D’ENDOSCOPIE

M. Guy Crevier reçoit la statuette des mains de sœur Claire 
Houde, supérieure provinciale des Sœurs de la Providence, 
Province Émilie-Gamelin, en compagnie de M. Paul Bergeron, 
président-directeur général de la Fondation.



Votre générosité  
nous permet de  
transformer des vies. 
Merci pour votre appui.

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

VOUS POUVEZ FAIRE UN DON

PAR  
CHÈQUE

EN  
PERSONNE

EN  
LIGNE

PAR  
TÉLÉPHONE

Tous droits réservés. Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, octobre 2018.

C’est le jeudi 7 juin dernier qu’avait lieu la 
deuxième Soirée-culte de l’aile jeunesse 
de la Fondation. Le souper-bénéfice 
organisé cette année sous le thème de la 
Dolce vita permettra de remettre 5 355 $ 
à l’Unité mère-enfant de l’Hôpital.

Les quelque 160 personnes réunies à la 
Trattoria Piatto Pieno, à Montréal, ont fait 
preuve de générosité, et leurs contribu-
tions serviront à l’achat d’équipements 
utiles pour veiller à la santé des nouvelles 
mamans et des bébés.

On enregistre plus de 2000 naissances 
chaque année à Sacré-Cœur, un nombre 
considérable pour un hôpital qui offre des 
soins généraux et spécialisés.  

ÉVÉNEMENTS

NOTRE CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS
GALA DES ÉMILIE
Jeudi 25 octobre 2018
Hôtel Sheraton Laval

MARDI JE DONNE
27 novembre 2018
Jour de la générosité à l’approche  
de la période des Fêtes et l’occasion 
propice de penser aux autres.

AVANT-PREMIÈRE  
BÉNÉFICE DU  
SALON DE L’AUTO
17 janvier 2019
Achetez votre billet :  
fondationhscm.org

Il y a tant de façons de faire un don… Une des plus intéressantes pour vous, comme 
pour la Fondation, est le don mensuel. Simple, facile et flexible, le don mensuel vous 
permet de vous engager envers la cause et de faire une différence à long terme 
pour les patients.

Le don mensuel consiste à autoriser la Fondation à procéder au prélèvement d’un 
montant fixe, tous les mois, sur votre carte de crédit ou à même votre compte ban-
caire. En échange, vous recevrez un seul reçu fiscal reflétant l’ensemble des dons 
que vous aurez effectués au cours d’une même année civile.

Quels sont les avantages de cette forme de don ?
Une fois que vous aurez fourni les informations à la Fondation, vous n’aurez plus à 
vous soucier de votre contribution, car elle se fera automatiquement tous les mois. 
Cela vous permet de planifier et de répartir votre don annuel sur une période de 
12 mois en fonction de votre budget et de vos objectifs, tout en permettant à la Fon-
dation de mieux planifier ses activités, puisque la contribution mensuelle représente 
une entrée de fonds stable.

Votre don, peu importe le montant, fait une différence au quotidien, mois après mois. 

LE DON MENSUEL

FAIRE UN DON SANS SOUCI !

Pour connaître leurs activités, suivez  
les Sacrés-Jeunes sur Facebook.

LA DOLCE VITA DES SACRÉS-JEUNES

Intéressé ? Contactez-nous : 514 338-2303.


