
UN SOMMET POUR TOUS !
SAMEDI 28 SEPTEMBRE, SOMMET MORIN HEIGHTS

PLAN DE RECONNAISSANCE
DES DONS FAITS AUX PARTICIPANTS

3e édition



À propos de la Fondation de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal

Plus de 40 ans d’histoire
La Fondation soutient les besoins stratégiques d’un hôpital 
dont le travail et les recherches e�ectués par les médecins, les 
chercheurs et les membres du personnel sont reconnus au 
Canada et à l’étranger dans plusieurs disciplines médicales, 
comme la traumatologie, la santé respiratoire, la santé cardio-
vasculaire et les maladies du sommeil.

Grâce à la Fondation, l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal a 
béné�cié d’investissements de près de 80 M $ dans les secteurs 
de la recherche, de la cancérologie, de la santé mentale, de la 
santé cardiovasculaire, de la santé respiratoire, de l’orthopédie 
et de la chirurgie, pour ne nommer que ceux-ci. Un tout 
nouveau centre intégré de traumatologie, premier du genre au 
Canada, est présentement en construction et sa réalisation a 
été appuyée par une contribution �nancière de 12,4 M $ prove-
nant de la Fondation.

De plus, le secteur de la médecine nucléaire sera bientôt 
complètement rénové et accueillera une nouvelle caméra 
TEP-CT, un investissement de 3 M$ �nancé entièrement par la 
Fondation. Toutes ces initiatives ont un objectif commun: 
augmenter l’accessibilité et améliorer l’environnement des 
soins o�erts à près de 2 millions de Québécois.

C’est pourquoi nous vous invitons à vous engager comme 
partenaire de notre 3e édition du Dé� Sacré-Cœur. Malgré le 
dynamisme avec lequel les donateurs privés et corporatifs 
soutiennent notre Fondation, les besoins de notre Hôpital 
bientôt centenaire (1926-2026) ne cessent de croître.

Votre contribution transformera des vies.



ORTHOPÉDIE TERTIAIRE   
CHIRURGIE BARIATRIQUE

2
1,8 MILLION   DE POPULATION DESSERVIE 

TRAUMATOLOGIE  
— SOINS AIGUS ET CRITIQUES
Près de 3000 personnes victimes de  
traumatismes reçues annuellement

SANTÉ  
CARDIOVASCULAIRE
Plus de 5000 patients hospitalisés par année  
et 14 000 personnes pour des consultations

SANTÉ  
RESPIRATOIRE
Plus de 1000 hospitalisations et 12 000 visites 
annuelles dans les cliniques spécialisées

SANTÉ  
MENTALE
Plus de 5000 visites à l’urgence psychiatrique
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NOTRE HÔPITAL REÇOIT LES ACCIDENTÉS  
SÉVÈRES DE TOUT L’OUEST DU QUÉBEC.

L’HÔPITAL DU  
 

EN UN COUP D’ŒIL

SECTEURS  
DE POINTE

INAUGURATION DE L’HÔPITAL  
 

sur les lieux actuels du boulevard Gouin.

1926



Le Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal compte sur 
l’apport de 60 chercheurs réguliers, 112 chercheurs associés et 176 étudiants  
à la maîtrise, au doctorat et post-doctorat. Les chercheurs du Centre sont  
reconnus internationalement et ils concentrent leurs activités dans trois principaux 
domaines

LA RECHERCHE

1 6DES centres hospitaliers  
universitaires à

1 3
LES MALADIES CHRONIQUES 

(néphrologie,  
pneumologie, etc.)

2
LA NEUROPHYSIOLOGIE 

(sommeil, maladies  
dégénératives)

LA TRAUMATOLOGIE  
ET LES SOINS AIGUS 

(soins intensifs, chirurgie)

L’ENSEIGNEMENT
Plus de 4600 stages de niveau universitaire, collégial et professionnel 

CHIRURGIES
BARIATRIQUES

500

  200 000 
 CONSULTATIONS EXTERNES

NOMBRE D’INTERVENTIONS 
PAR ANNÉE

HOSPITALISATIONS

  1700 
TESTS AMBULATOIRES DE  

DÉPISTAGE D’APNÉE  
DU SOMMEIL

  2000
 NAISSANCESCHIRURGIES

12000

4000
EMPLOYÉS DE 

200  
BÉNÉVOLES

480
MÉDECINS

540
LITS

22000



8848m

MONT EVEREST
(ASIE)

8091m

MONT ANNAPURNA
(NÉPAL)

6959m

MONT ACONCAGUA
(AMÉRIQUE DU SUD)

4807m

MONT BLANC
(EUROPE)

3776m

MONT FUJI
(JAPON)

MONT SACRÉ-CŒUR
(CANADA)

1652m

LE DÉFI SACRÉ-CŒUR 2019
UN SOMMET À VOTRE HAUTEUR!

CLASSE « COMPÉTITION » : Distinction Sherpa Sacré-Cœur
Vous voulez vivre les conditions difficiles rencontrées en montagne par les sherpas?

- Disponible pour les épreuves Everest, Annapurna et Aconcagua seulement.

- L’équipe devra transporter deux sacs à dos de 25 lbs chacun en tout temps durant l’épreuve.

- Ajoutez la « classe compétition » au volet régulier pour un défi plus exigeant !

VOLET FAMILIAL - Cette année, les familles relèvent le Défi!

               Mont Sacré-Cœur, 1652 m (12 tours)
 Équipe de 2 parents et 4 enfants (maximum) de 8 à 15 ans
 Inscription limitée

VOLET RÉGULIER  - Choix d’un sommet à gravir
en équipe de 6 - incluant épreuves et obstacles

                Mont Everest, 8848 m (56 tours)
 Mont Annapurna, 8091 m (52 tours)
 Mont Aconcagua, 6959 m (44 tours)
 Mont Blanc, 4807 m (30 tours)
 Mont Fuji, 3776 m (24 tours)

Afin d’ajouter un certain réalisme physique lors de l’ascension des sommets, le Défi 2019 simulera
les conditions di�ciles rencontrées en montagne (crevasses, parois, passages rocheux, etc.) et
permettra aux participants de trouver des façons de les surmonter en équipe. Ils devront 
communiquer entre eux, trouver des techniques pour les traverser et développer des habiletés 
ainsi que de l’endurance. 

Voilà toute l’ampleur de la troisième édition!

VOLET RÉGULIER
Avec épreuves et obstacles

CLASSE � COMPÉTITION �
Distinction Sherpa Sacré-Cœur

VOLET FAMILIAL

Objectif de collecte de fonds de 1 000 $ par famille

NOUVEAUTÉ 2019 : Ajout d'épreuves d'habiletés et d'endurance

Objectif de collecte de fonds de 5 000 $ par équipe



VOLET FAMILIAL | RÉGULIER  | COMPÉTITION

équipes de
6 personnes

mois d’entraînement 
encadré par des 

experts en mobilisation 
d’équipe

tours à faire à relais du 
Sommet Morin Heights

d’objectif de collecte 
pour améliorer les soins à 

l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal

personnes attendues 
au cocktail de clôture

40 4 24-56 200 000 $ 250
Plus de

choix
entre



2018 : UNE DEUXIÈME ÉDITION FANTASTIQUE !
Le 22 septembre 2018, plus de 200 personnes ont gravi 33 fois le Sommet Morin 
Heights en équipe, ce qui correspond à la dénivellation du Mont Everest (éva-
luée à 5 191 mètres à partir du camp de base). Ils se sont entraînés pendant plus 
de 6 mois pour réaliser cet exploit. Plusieurs services et départements de l’Hôpi-
tal du Sacré-Cœur-de-Montréal ont formé des équipes pour prendre part à ce 
Dé�. La pneumologie, la radiologie, la recherche, les services techniques, les 
soins critiques, l’Unité mère-enfant et l’urgence ont été représentés. En tout, 
13 équipes de l’Hôpital et 11 équipes provenant d’entreprises ont pris part à ce 
Dé�.
 
Notre porte-parole bénévole, Pénélope McQuade, était sur place pour remer-
cier chaudement les participants pour les e�orts qu’ils ont déployés tout au 
long de l’aventure.



PLAN DE RECONNAISSANCE



INFORMATION
YVES DESLAURIERS
514 338-2303, poste 6
evenementsFHSCM.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

PLAN DE RECONNAISSANCE 
de dons pour la sollicitation faite par les participants

3e ÉDITION - DÉFI SACRÉ-CŒUR
UN SOMMET POUR TOUS !
LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE
SOMMET MORIN HEIGHTS

DESCRIPTION DE LA RECONNAISSANCE À partir de
2 500 $ 1 000 $ 500 $ 250 $ Tout montant

LORS DE L’ÉVÉNEMENT – LE 28 SEPTEMBRE

INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

MISE EN VALEUR DE LA SIGNATURE VISUELLE DE L’ENTREPRISE

Nom de la personne (ou de l’entreprise) sur la bannière principale mise en place 
sur le site de l’événement.

Nom de la personne (ou de l’entreprise) sur l’écran principal lors du Dé�.

Nom de la personne (ou de l’entreprise) mentionné dans le site Web de la 
Fondation, section Web de l’événement.

Nom de la personne (ou de l’entreprise) dans la page Web de l’équipe.

Logo de l’entreprise donatrice sur le t-shirt de l’équipe qu’elle soutient, à 
condition que cette équipe ait amassé 5 000 $ et que le don soit fait avant le
2 août.

√ √ √

√ √ √ √

√ √

√ √ √ √ √

√

Le Dé� Sacré-Cœur est une expérience unique où 40 équipes de 6 personnes se mobiliseront pour amasser des fonds pour l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal tout en relevant le dé� de réaliser plusieurs montées à relais du Sommet Morin Heights, dans le but d’atteindre la 
dénivellation d’un sommet choisi parmi 5 montagnes célèbres du monde.

Pour encourager un participant (ou son équipe)
dans sa collecte de fonds, vous pouvez faire un don en ligne
sur le site de la Fondation :

FONDATIONHSCM.ORG

Choisissez le bouton du DÉFI SACRÉ-CŒUR
dans «Campagnes et Événements» et cliquez sur DONNEZ.

Sélectionnez l’équipe et le participant de votre choix.



POUR DEVENIR PARTENAIRE OU COMMANDITAIRE DU DÉFI SACRÉ-CŒUR
OU POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ :

Yves Deslauriers, conseiller aux événements
514 338-2303, poste 6
evenementsFHSCM.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU DÉFI ?
FORMEZ VOTRE ÉQUIPE DE 6, ET INSCRIVEZ-VOUS VIA NOTRE SITE INTERNET :

MERCI D’AIDER L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR À TRANSFORMER DES VIES !

fondationhscm.org
Dans «Campagnes et événements»,
cliquez sur le bouton du Défi Sacré-Cœur
Choisissez INFO
et suivez la marche à suivre

Inscrivez-vous au Défi avant le 28 mars et courez la chance de gagner un prix
d’une valeur de 200$

Le lancement o�ciel en présence de toutes les équipes inscrites est le jeudi 4 avril.

Les équipes participeront à trois (3) entraînements prévus dans le cadre du
programme du Défi. Les dates sont : 4 mai, 8 juin et 14 septembre.


