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notre	nouvelle

missiON
La mission de la Fondation est de supporter 
l’Hôtel-Dieu de Sorel et le CLSC Gaston-Bélanger 
— établissement faisant partie du Centre intégré  
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est,
territoire Pierre-De Saurel — tout en visant 
l’amélioration de la qualité des soins prodigués  
aux patients selon deux axes : faciliter l’acquisition 
d’équipements et de services afin de soutenir 
les médecins, le personnel et favoriser 
l’humanisation des soins, par le biais de projets 
à court, moyen et long terme.

Par la fOrce de NOTre eNgagemeNT 
cOllecTif, NOus faisONs uNe différeNce eT 
cONTribuONs à l’améliOraTiON de la qualiTé 
de vie eT du mieux-êTre des geNs d’ici.  

la	Fondation	hôtel-dieu	de	sorel	
participe	au	rayonnement	
de	l’hôtel-dieu	de	sorel	
et	le	clsc	gaston-bélanger.

www.fondationhoteldieusorel.org
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mOT du PrésideNT  
du cONseil 
d’admiNisTraTiON 
Il	me	fait	plaisir	de	vous	présenter	le	rapport	
annuel	2015	de	la	Fondation	Hôtel-Dieu	de	
Sorel.	Nous	avons	poursuivi	notre	partenariat	
avec	l’administration	du	CISSS	Montérégie-Est	
pour	le	secteur	pierre-De	Sorel	(Hôpital	Hôtel-
Dieu	de	Sorel)	afin	de	maintenir	des	services	de	
qualité	et	soyez	assurés	que	nous	mettrons	tous	
nos	efforts	afin	de	permettre	à	la	population	
de	notre	territoire	de	continuer	à	recevoir	les	
services	dans	notre	milieu.

Je	remercie	nos	donateurs,	nos	bénévoles	ainsi	
que	nos	collaborateurs	internes	et	externes.	

J’exprime	ma	gratitude	à	tous	les	membres	du	
conseil	d’administration	et	de	la	permanence	
de	la	Fondation	HDS,	au	personnel,	à	
l’administration	du	centre	hospitalier	
et	aux	médecins.

Un	merci	spécial	à	monsieur	Jean-Marc	
ringuette,	au	Dr	Édouard	Bastarache	et	aux	
membres	du	conseil	d’administration	de	
C.r.a.r.Y	pour	leurs	dons	d’une	valeur	de	
900	000	dollars.

au	cours	de	la	prochaine	année,	la	Fondation	
continuera	de	solliciter	votre	soutien.	Votre	
contribution	est	essentielle	pour	améliorer	les	
services	dans	notre	milieu.

Jocelyn	cayer

mOT de la  
direcTrice  
géNérale de 
la fONdaTiON
En	2015,	beaucoup	d’événements	ont	marqué	
notre	Fondation.	Tout	d’abord,	nos	bureaux	
ont	été	relocalisés	à	l’intérieur	de	l’Hôpital.	
Nous	avons	inauguré	une	plaque	en	l’honneur	
de	Sœur	Simone,	nous	avons	reçu	un	don	
exceptionnel	de	C.r.a.r.Y.		Ils	nous	ont	légué	
le	fruit	de	leur	travail.	Merci	de	tout	cœur	pour	
votre	confiance.

Malgré	des	changements	importants	dans	le	
domaine	de	la	santé,		nous	avons	gardé	notre	
focus	sur	notre	mission:	soit	de	permettre	à	la	
population	de	chez	nous	d’avoir	les	meilleurs	
soins.	La	grande	équipe	de	la	Fondation	reste	
déterminée	et	mettra	tout	en	œuvre	pour		
poursuivre	sa	mission.	Nous	aurons	encore	
besoin	de	votre	soutien	et	de	votre	générosité.

Un	merci	spécial	à	vous	tous	chers	partenaires,	
donateurs	et	bénévoles	!	grâce	à	vous,	la	
Fondation	connaît	une	belle	progression	mais	
surtout,	elle	demeure	très	bénéfique	pour		
les	gens	de	chez	nous.	

nathalie	st-germain

mOT de la PrésideNTe-
direcTrice géNérale du 
cisss mONTérégie-esT
La	Fondation	Hôtel-Dieu	de	Sorel	est	un	partenaire	
indispensable	à	l’amélioration	continue	des	
services	à	la	population.	Elle	soutient	de	façon	
exemplaire	la	pratique	médicale	par	l’acquisition	
d’équipements	médicaux	performants,	et	aide	
nos	professionnels	et	employés	dans	les	soins	
directs	à	la	clientèle,	en	rendant	disponibles	
des	équipements	de	soins	modernes	dont	les	
fonctionnalités	permettent	un	travail	plus	efficace.		

Chacun	de	ses	investissements	est	réfléchi	et	
planifié,	ils	résultent	d’un	travail	exemplaire	
de	collaboration	entre	les	dirigeants	de	la	
Fondation	et	du	CISSS	de	la	Montérégie-Est.	Nous	
partageons	un	grand	objectif,	celui	de	soutenir	de	
la	meilleure	façon	possible,	tous	ceux	et	celles	qui	
chaque	jour,	utilisent	leurs	compétences	à	mieux	
servir	la	clientèle	de	notre	hôpital.		

La	Fondation	Hôtel-Dieu	de	Sorel	se	distingue		
par	le	dynamisme	de	ses	activités	de	financement.			
Le	succès	remporté	cette	année	est	à	la	hauteur	
de	la	créativité	et	du	savoir-faire	de	l’équipe		
et	des	administrateurs	qui	la	composent.

Le	personnel	et	les	médecins	de	l’hôpital	se	
joignent	à	moi	pour	remercier	du	fond	du	cœur	
l’équipe	de	la	Fondation	Hôtel-Dieu	de	Sorel	et	
ses	généreux	donateurs.	En	renouvelant	vos	dons	
année	après	année,	vous	nous	dites	à	votre	façon	
que	ce	que	l’on	fait,	c’est	important	!

louise	potvin 3
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campagne

Vos dons
nous aident à y

voir
plus clair!

objectif :

135 000$
dr Daniel godin

Cardiologue
dre marie-josée 

Arsenault
médecin d’urgence

dre catherine 
Wauquaire

Médecin de famille

voici nos
coprésidents d’honneur

souscrire à la fondation hôtel-dieu de sorel, c’est simple... téléphone : 450 746-6003

LA FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL EST UN ORGANISME DE BIENFAISANCE RECONNU PAR LES AUTORITÉS FISCALES. NOTRE NUMÉRO D’ENREGISTREMENT EST LE 11 892 3333 RR0001. VOS DONS DONNENT DROIT À UN REÇU DE CHARITÉ OFFICIEL RECONNU PAR LES GOUVERNEMENTS 
FÉDÉRAL ET PROVINCIAL.

M i e u x  é q u i p é  = m i e u x  p r é v e n i r  e t  m i e u x  i n t e r v e n i r      

scopie-imagerie 

La campagne 2015-2016 souscrira à l’acquisition d’une variété 
importante d’équipements technologiques répondant aux 
besoins des patients, et ce, dans plusieurs secteurs dont :

Médecine générale/urgence |  Anesthésie |  ORL
Pneumologie |  Chirurgie générale | Laboratoire
Lors de perfusion en situation d’urgence, de bronchoscopie,
d’intubation, de colonoscopie pédiatrique ou de besoins en
réadaptation pour personnes âgées, tous bénéficieront de ces
nouveaux appareils novateurs.
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scopie-imagerie 

La campagne 2015-2016 souscrira à l’acquisition d’une variété 
importante d’équipements technologiques répondant aux 
besoins des patients, et ce, dans plusieurs secteurs dont :

Médecine générale/urgence |  Anesthésie |  ORL
Pneumologie |  Chirurgie générale | Laboratoire
Lors de perfusion en situation d’urgence, de bronchoscopie,
d’intubation, de colonoscopie pédiatrique ou de besoins en
réadaptation pour personnes âgées, tous bénéficieront de ces
nouveaux appareils novateurs.

Tous les équipements dont nous ferons l’acquisition grâce à vos dons à la campagne 
Scopie-Imagerie auront un impact direct sur la qualité des soins que nous pourrons 
offrir à nos patients. 

Ces nouvelles acquisitions, à la fine pointe de la technologie, aideront les médecins et 
le personnel médical. Grâce à eux, il sera possible de mieux détecter les maladies, de 
mieux prévenir leur apparition et, bien sûr, de mieux intervenir pour traiter les patients. 

Que ce soit lors de perfusions en situation d’urgence, de bronchoscopie, d’intubation, 
de colonoscopie pédiatrique ou de besoins en réadaptation pour les personnes âgées, 
tous bénéficieront de ces équipements technologiques novateurs.

DE L’ÉQUIPEMENT À LA FINE POINTE POUR NOUS AIDER 
À AIDER LES PATIENTS !

Vous vous demandez quelles acquisitions nous prévoyons faire avec les dons recueillis 
pendant la campagne Scopie-Imagerie ? Voici quelques exemples concrets :
 
• Département de médecine générale et l’urgence

- Moniteur de qualité radiologique
- Sonde pédiatrique d’intubation

• Département d’anesthésie
- Sonde pour échographie et accessoires

• Département d’ORL
- Laryngoscope

• Chirurgie générale
- Colonoscopie

MIEUX ÉQUIPER 
POUR MIEUX PRÉVENIR 
ET MIEUX INTERVENIR

Quel que soit le 
montant, soyez assuré 
que votre don est 
précieux pour nous !

VOICI NOS COPRÉSIDENTS D’HONNEUR :

DRE MARIE-JOSÉE ARSENAULT - MÉDECIN D’URGENCE

DR DANIEL GODIN - CARDIOLOGUE

DRE CATHERINE WAUQUAIRE - MÉDECIN DE FAMILLE

MERCI
MILLE FOIS!

Nous ne 
pourrions pas 
y arriver sans 

vous!

Dons mensuels le 1er de chaque mois (prélevés jusqu’à avis contraire de votre part)

Voici ma contribution :   20  $      15  $      10  $     ou _______ $ (minimum de 5 $)

 Carte de crédit :          
 J’autorise la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel à prélever mensuellement sur ma carte de 

crédit la somme indiquée ci-dessus.

Pour tout don de 20 $ et plus, vous recevrez un reçu pour fins d’impôt.

 Je ne désire pas de reçu.

ExpirationNuméro de carte

Signature

RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION, EN UTILISANT L’ENVELOPPE RETOUR
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POur aider 
les geNs d’ici
eT POur aider, il 
fauT s’eNgager ! 



l’édition	
2015-2016	de	
loto-Voyage

l’édition loto-voyage 2015-2016 
se termine le 20 juillet 2016 
et permettra d’amasser 20 000 $ 
qui seront versés pour 
l’humanisation des soins. 

merci aux deux agences commanditaires : club voyages Air-mer et Agence 
de voyages richelieu. il nous fait plaisir de remercier publiquement, par la 
même occasion, les employés, le personnel médical et les médecins du cisss 
montérégie-est qui marquent leur appartenance à la fondation  
par l’achat de ces billets de tirage. 

acTiviTés de fiNaNcemeNT

6



Le	mercredi	4	novembre,		
à	l’Hôtel	de	la	rive,	le	Chef	Martin	
Latraverse	a	harmonisé	un	menu	
inoubliable	de	six	services.		
Les	quelque	trois	cents	convives	
présents	étaient	unanimes.	

FÉLICITaTIoNS	aU	CHEF		
ET	à	ToUTE	SoN	ÉQUIpE!

La	SaQ	a	commandité	les	vins	
servis	durant	ce	repas	ainsi	que		
le	cocktail	d’ouverture.		

Monsieur	andré	Champagne	
a	animé	la	soirée	avec	brio	
et	mesdames	Julie	Martineau	
et	Élaine	Cournoyer	étaient	
responsables	des	accords	
mets	et	vins.	

Cette	activité	publique	de	
sollicitation	permet	aux	convives	
de	fraterniser,	d’afficher	leur	
appartenance	à	notre	cause.	
année	après	année,	la	population	
continue	d’endosser	la	cause	de	la	
Fondation	et	nous	lui	en	sommes	
très	reconnaissants.	

CETTE	SoIrÉE	a	pErMIS	
D’aMaSSEr	ToUT	prÈS	
DE	65	000	$.	

merci à tous nos partenaires, 
donateurs et nos bénévoles.		

félicitAtions à toUs ceUx 
et toUtes celles qUi ont 
permis de près oU de loin 
cette réUssite !

sOirée-béNéfice 
aNNuelle 

au PrOfiT de la 
camPagNe 

scOPie-imagerie

la cOurse, 13 sePTembre 2015 
La	quatrième	édition	de	La	course	de	la	Fondation	
s’est	tenue	le	13	septembre	dernier	et	a	attiré	tout	près	
de	1	000	coureurs.	Malgré	la	température,	plusieurs	
ont	bravé	la	pluie.	Merci	à	tous	pour	votre	participation.

Les	bénéfices	dégagés	de	La	course	s’élèvent	à		
32	000	$	et	ce	montant	sera	dédié	à	la	campagne		
de	pneumologie	pour	les	gens	souffrant	du	cancer		
du	poumon.

félicitations aux membres du comité organisateur  
et à tous les bénévoles qui ont travaillé d’arrache-
pied et ont tout mis en œuvre pour que cet 
événement se révèle un succès incontestable. 
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club liONs 
sT-JOsePH-de-sOrel
Dans	le	cadre	de	la	9e	édition	du	
tournoi	de	golf	de	la	ville	de	St-Joseph-
de-Sorel,	le	5	septembre	2015,	le	Club	
Lions	St-Joseph-de-Sorel	a	remis	les	
profits	à	différents	organismes	et	la	
Fondation	a	reçu	un	chèque	de	1	000	$	
qui	a	été	remis	au	département	de	
l’endoscopie	digestive.	

merci aux organisateurs  
et merci de votre soutien 
depuis plusieurs années !

JOurNée familiale  
au miNigOlf de la 
PlaZa

pour	sa	deuxième	année,	la	journée	
familiale	du	minigolf	de	la	plaza	
a	eu	lieu	le	29	août	et	a	connu	un	
grand	succès.	Cette	activité	a	permis	
d’amasser	la	somme	de	3	300	$		
pour	la	campagne	de	pneumologie.	
Bravo aux organisateurs !

PrêT à redONNer desJardiNs  
DESJarDINS	SoUTIENT	LE	SErVICE	DE	L’oNCoLogIE

La	Caisse	pierre-De	Saurel,	la	Caisse	d’économie	Marie-Victorin,	Desjardins	
assurances	ainsi	que	leurs	employés	se	sont	associés	afin	de	soutenir	les	
services	d’oncologie	du	CISSS	Montérégie-Est.	grâce	à	son	programme	
de	dons	et	commandites,	et	à	l’implication	quotidienne	de	ses	employés,	
Desjardins	a	remis	7	147	$	pour	les	gens	souffrant	d’un	cancer.		
Cette	initiative	répond	concrètement	à	la	volonté	de	ses	membres	d’appuyer	
les	services	de	santé	et	favoriser	les	saines	habitudes	de	vie	de	leur	région.

merci à vous tous pour ce geste de solidarité !

iNiTiaTives
PHilaNTHrOPiques

OrgaNisées Par des Tiers 
fidèles à cHaque aNNée
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resTauraNT le fOugasse 
     
La	première	activité	s’est	tenue	le	18	novembre	dernier	
lors	d’un	souper	d’huîtres.	pour	les	amateurs	ce	fut	un	
vrai	délice.	à	mettre	à	votre	agenda	pour	l’an	prochain	!

La	deuxième	activité	invitait	la	population		
à	participer	à	un	concours	afin	de	gagner		
«	Le	panier	de	rodolphe	»	contenant	6	bouteilles	de	
vin	de	prestige	en	importation	privée	d’une	valeur	de	
près	de	500	$.	Le	tirage	a	eu	lieu	le	22	décembre	à	midi	
et	le	gagnant	est	monsieur	alain	pelletier,	de	Socomec	
industriel	inc.	Les	profits	amassés	pour	ces	deux	activités	
sont	de	3	340	$	et	remis	pour	la	campagne	Scopie-
Imagerie	2015-2016.	

merci pour ces deux belles activités !

Yves sT-Pierre — club de vTT  
les vagabONds du bas-ricHelieu 
La parade des VTT a eu lieu le dimanche 13 décembre 2015 
avec plus de 100 autoquads et motoquads et le coup d’envoi 
a eu lieu au Restaurant Ti-Ken sur le boulevard Fiset à 

Sorel-Tracy. Le montant amassé fut de 1 500 $ et la Fondation 
remercie chaleureusement monsieur Yves St-Pierre pour son 
initiative. Merci aussi à tous les participants et aux bénévoles 
du Club VTT Vagabonds du Bas-Richelieu qui ont défilé 
dans les rues afin d’appuyer la lutte contre le cancer. 

la dicTée de la direcTrice  
de l’écOle laPlume 
Le mercredi 18 mars 2015, les élèves de l’École Laplume se sont 
prêtés avec joie à la Dictée de la directrice, laquelle revêtait cette 
année une importance toute spéciale. En effet, le but de cette activité 
était de recueillir des dons pour la campagne de levée de fonds de la 
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pour le département de pneumologie. 
Cette activité a permis d’amasser plus de 3000 $, dont 15 % étaient 
destinés à être remis à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. C’est donc 
avec grande fierté que les trois lauréates de la Dictée de la directrice 
de l’École Laplume ont remis un chèque de 470 $. 

merci à l’école laplume d’initier les jeunes à notre cause !



JOurNée de bOwliNg 
de la famille diONNe
La	famille	et	les	amis	de	Yvon	Dionne	ont	
organisé	une	journée	de	bowling	le	25	janvier	
2015.	Un	montant	de	1	640	$	a	été	amassé	
pour	les	soins	palliatifs	à	domicile	pour	
lesquels	monsieur	Steve	gouin,	infirmier		
au	CISSS	Montérégie-Est,	travaille	très	fort.	

merci à la famille dionne  
pour leur geste de générosité !

63e maraTHON eN 2015 : 
cOurir POur uNe cause ! daNiel lequiN 
Monsieur	Daniel	Lequin,	journaliste	sportif	et	personnage		
bien	connu	dans	la	région,	trouve	important	de	«	courir	pour		
une	cause	».	Selon	lui,	c’est	primordial.	En	2015,		
il	a	couru	6	marathons	et	a	complété	son	63e	à	Montréal.	
La	mission	de	la	Fondation	lui	tient	à	cœur	depuis	longtemps.	

Les	Forges	de	Sorel	lui	apportent	leur	appui	tous	les	ans	et	Daniel	
porte	fièrement	le	dossard	de	la	Fondation	non	seulement	lors	des	
entrainements,	mais	aussi	lors	de	marathons.		Il	s’inscrit	partout		
en	amérique	du	Nord	et	donne	ainsi	à	la	Fondation	une	visibilité	
qui	va	bien	au-delà	de	nos	frontières	!

Un grAnd merci !

barmaids d’uN sOir au resTO-bar  
les Tire-bOucHONs de sOrel-TracY 
Le	mercredi	22	avril	dernier,	mesdames	Carole	plasse	et	Izabel		
paul-Hus	du	centre	financier	aux	entreprises	Desjardins	ont	été		
initiées	comme	barmaids	d’un	soir.	10	%	des	ventes	ont	été	remises		
à	la	Fondation	pour	le	département	de	la	pneumologie		
pour	un	montant	de	395	$.			merci d’avoir choisi notre cause !
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les filles d’isabelle 
cercle madame de saurel 
Merci	chaleureusement	aux	Filles	d’Isabelle,	
Cercle	Madame	de	Saurel,	pour	un	don	de	
5	000	$	remis	au	département	de	cardiologie.

présent	lors	de	leur	soirée	de	Noël,	le	
docteur	Daniel	godin,	cardiologue,	remercie	
chaleureusement	tous	les	bénévoles	qui	ont	
donné	de	leur	temps.	Ce	montant	a	été	amassé	
tout	au	long	de	l’année	par	un	bazar	qui	a	lieu	
tous	les	jeudis	de	13	h	à	16	h	au	sous-sol	de	la	
salle	des	Chevaliers	de	Colomb	de	Sorel.

OPéraTiON eNfaNT sOleil
opération	enfant	Soleil	appuie	la	Fondation	depuis	plusieurs	années	dans	la	réalisation	
de	sa	mission.	Le	montant	de	12	568	$	a	permis	l’achat	d’une	photothérapie,		
d’un	tire-lait,	d’un	support	mobile	et	d’une	civière	pédiatrique	hydraulique.

merci à opération enfant soleil	!

la camPagNe 
« mON Premier cHaPeau » 
eT sOuris miNi 
Un	bonnet	souvenir	«	Souris	mini	»	est	remis	à	tous	les	
bébés	qui	voient	le	jour	à	l’Unité	familiale	de	l’Hôtel-Dieu	
de	Sorel	en	échange	d’une	contribution	volontaire	des	
parents	à	la	Fondation.	Visant	à	souligner	les	premiers	
jours	de	la	vie	des	poupons,	l’initiative	Mon	premier	
chapeau	permet	à	tous	les	parents	de	coiffer	la	petite	
tête	de	leur	nouveau-né.

merci à souris mini	!
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que veut dire PrOTéger
les renseignements personnels 
confidentiels ?

Les	renseignements	personnels	sont	toute	information	
qui	peut	être	utilisée	pour	identifier	un	individu.	
Lorsque	ces	renseignements	sont	rendus	publics,	
tels	que	nom,	adresse	ou	numéros	de	téléphone	
publiés	dans	un	annuaire	téléphonique,	ils	ne	sont	
plus	considérés	comme	renseignements	personnels	
confidentiels.

La	Fondation	Hôtel-Dieu	de	Sorel	tient	à	la	confiance	
que	vous	placez	en	nous	en	haute	estime,	et	nous	
sommes	conscients	que	pour	la	conserver,	nous	devons	
faire	preuve	de	transparence	et	responsabilité.		
Nous	protégeons	la	confidentialité	de	vos	
renseignements	personnels.

Nous ne vendons, ne louons, 
ni n’échangeons nos lisTes d’adresses

Toute	information	vous	concernant
(nom,	coordonnées	ou	autres)	fournie	lors	d’un	don,		
de	votre	inscription	à	un	événement	ou	comme	bénévole,	
ou	à	notre	liste	d’adresses,	ne	sera	employée	que	pour	
communiquer	avec	vous.	Si	vous	souhaitez		
ne	plus	être	contacté,	ou	pour	limiter	nos	contacts		
avec	vous,	faites-nous	part	de	votre	demande.	
	
	

Pratiques conformes
à la déONTOlOgie

à	la	Fondation	Hôtel-Dieu	de	Sorel,	nous	tenons		
notre	relation	avec	nos	donateurs	et	bénévoles		
en	haute	considération.	Sans	votre	aide,	nous	ne		
pourrions	financer	et	attribuer	des	fonds	pour	doter		
notre	hôpital	d’équipements	à	la	fine	pointe		
de	la	technologie.		

nous vous remercions de votre générosité !

cONfideNTialiTé
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les dons in memoriam

Les	dons	in	memoriam	permettent	d’envoyer	une	carte		
de	condoléances	aux	proches	d’un	défunt	et	de	donner		
à	la	Fondation.

Les	sollicitations	par	la	poste	aux	donateurs	sont	envoyées	
deux	fois	par	année	:	une	au	printemps	et	une	autre	à	
l’automne,	les	invitant	à	souscrire	à	notre	mission.

la sollicitation aux patients

La	sollicitation	aux	patients	est	une	lettre	adressée		
par	la	direction	générale	du	CISSS	Montérégie-Est,
Territoire	pierre-De	Saurel	invitant	les	patients	ayant	
bénéficié	des	soins	lors	d’une	hospitalisation	à	s’inscrire	
comme	donateur	au	fichier	confidentiel	de	la	Fondation.

Les	gens	sont	généreux,	ils	viennent	
au	bureau	et	donnent	spontanément.		

La	monnaie	recueillie	à	l’aide	de	nos	tirelires		
est	aussi	un	moyen	de	recueillir	des	fonds.	

dONs

rappelons-nous qu’il n’y a pas  
de trop petits dons. Tous les dons  
sont nécessaires et appréciés.

les dONs PlaNifiés
Les	dons	planifiés	sont	des	dons,	comme	leur	nom	
l’indique,	planifiés	par	le	donateur	de	son	vivant.			
Le	don	planifié	prend	généralement	deux	formes	:	

les dons plAnifiés pAr les legs testAmentAires :	
par	son	testament,	un	donateur	peut	laisser	un	
montant	fixe,	un	pourcentage	ou	un	résidu	de	ses	biens	
tout	en	procurant	un	avantage	fiscal	important	
à	sa	succession.

les dons plAnifiés pAr police d’AssUrAnce-vie : 
Un	donateur	peut	désigner	la	Fondation	comme	
bénéficiaire	d’une	police	ou	d’un	pourcentage	de	
cette	police	;	c’est	une	façon	simple	d’effectuer	un	don	
substantiel	à	moindre	coût.	Les	avantages	fiscaux		
sont	particulièrement	marquants.

les dons en nature
Les	dons	en	nature	sont	des	dons	de	biens	divers,	
telles	des	obligations,	des	actions,	des	œuvres	d’art	
ayant	une	certaine	valeur,	un	terrain,	une	maison,	etc.	
Un	donateur	peut	céder	ses	biens	de	son	vivant	ou	
par	testament.	Le	donateur	obtient	un	reçu	aux	fins	
d’impôt	correspondant	à	la	juste	valeur	marchande		
du	bien	cédé.
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1	 président	 Jocelyn Cayer	–	Consultant	services	de	santé	et	services	sociaux
2	 Vice-présidente	 Lise Larivière Proulx	–	responsable	des	bénévoles	Hôtel-Dieu	de	Sorel
3	 Secrétaire-trésorier	 Denis Guimond	–	guimond	Lemieux	inc.	Soc.	de	comptables	professionnels	agréés
4	 administrateur		 Michel Hurteau	–	Chef	de	division	TI,	approvisionnement	ville	de	Sorel-Tracy
5	 administratrice	 Mylène Côté m.d.	–	présidente	du	CMDp,	local	pierre	–	De	Saurel
6	 administratrice	 Andréanne Grégoire Auger m.d –	Médecin	de	famille
7	 administratrice	 Annie Bouchard	–	Directrice	des	planificateurs	financiers	Centre-du	Québec
8	 administrateur	 Dominique Doyon	—	Vice-président	senior	ventes	–	Équipements	Stinson	inc.
9	 administratrice	 Anne Julie Guimond	–	avocate
10	 administratrice	 Mélanie Couture	–	Directrice	principale	–	Marché	agricole	et	agroalimentaire
11	 administrateur	 Frédéric Boulanger	–	Directeur	exécutif	optimisation	des	actifs	–	rio	Tinto
12	 administrateur	 Alexandre Bujold	–	Directeur	gestion	des	avoirs	Desjardins	caisse	pierre-De	Saurel	
13	 administrateur	 Gérald Désaulniers m.d. –	DaSp	première	ligne	coordination	des	activités	hospitalières
14	 administratrice	 Alexandra Millette –	a	majuscule,	conseillère	en	communication	marketing	et	médias	sociaux

les membres du cONseil 
d’admiNisTraTiON 2015

3 4 5 6

9 10 11 12 13 14

7

8

1 2
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abbott	Lise
abel	Yves
Bardier	Marcelle
Beaulieu	Lyne
Beaulieu	Lauréat
Beaudry	alain	
Bibeau	Julie
Boisvert	Micheline
Bouchard	Monique
Boucher	Claude
Bourgeault	Keaven
Caplette	guylaine
Caplette	Sœur	
Françoise
Caron	Nicol
Carrier	Marie-
andrée
Champagne	Éric
Champagne	
Nathalie
Charland	Sarah-Ève
Chevrier	renée
Cloutier	Marie-
Thérèse
Cordeau	alain	
Cossette	Sonia
Cournoyer	Élaine
Cournoyer	Joanie
Cournoyer	rené
Degrandpré	Sylvie
Descheneaux	
Johanne
Desnoyers	Jacques
Desnoyers	Jean

Desnoyers	paul
Desnoyers	Mélanie
Desnoyers	
raymonde
Desserres	Denis
Dufault	patrick
Dupuis	andrée
Dupuis	Sylvain
Dumas	Sylvie
Dutremble	Nicole
Faust	Michel
Fôrest	Lyne
Franche	paul	
gagné	Jean-
François
gariépy	Christian
gauthier	pearl
généreux	Yvon
gervais	andré
gouin	guylaine
Houle	andré
Houle	François
Jeanson	Monique
Koyombo	Élisabeth
Labrosse	Marjolaine
Lacombe	Catherine
Lacroix	Michel
Lapointe	pascale
Lafleur	alain	
Lambert	guy
Lavallée	raymonde
Leblanc	Dany
Lemire	Jeanne
Levasseur	Nicole

Marcotte	Félix
Martineau	Julie
Mawn	Marcel
Mawn	Michel
Mawn	patrick
Monier	Sylvie
parent	Jean-guy
pelletier	Denis
pelletier	Marie-perle
péloquin	Claire
péloquin	Elizabeth
pétrin	gilles
pétrin	richard
plasse	andré
proulx	Jean-Marc
roberge	pierre
roy	paule
St-germain	Louise
St-germain	pierre
St-germain	Virginie
St-Martin	Suzette
Salvail	Bertrand
Salvail	Claire
Salvail	Julie
Simard	anne-Marie
Simard	Louise
Sirois	gina
Tellier	rené
Tétreault	Manon
Tourigny	Johanne
Verrette	Daniel
Vigneault	Claudette

les béNévOles

La	Fondation	ne	saurait	exister	sans	la	
contribution	de	bénévoles	qui	permettent	de	
mener	à	terme	la	majorité	de	nos	activités	
publiques.	

pour	l’organisation	de	La	course,	une	centaine	de	
personnes	s’impliquent.	Une	vingtaine	d’autres	
prennent	part	à	la	soirée-bénéfice	annuelle	et	
certains	préfèrent	prêter	leur	temps	à	la	mise	en	
enveloppe	de	différents	envois	ainsi	que	la	vente	
de	billets	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	de	l’hôpital.	

Nous	avons	depuis	trois	ans	de	jeunes	bénévoles	
qui	nous	aident	lors	des	activités.	Ils	sont	recrutés	
à	l’aide	du	programme	d’éducation	internationale	
des	écoles	secondaires	Fernand-Lefebvre	et	
Bernard	gariepy.	

vous désirez vous impliquer 
en tant que bénévoles organisateurs 
ou bénévoles œuvrant à d’autres tâches, 
faites-nous signe directement !

Nous vous invitons à prendre 
connaissance du nom de nos bénévoles.



sOciéTé POur  
les arTs eN 
milieux de saNTé 
(sams)
de la musique 
POur améliOrer 
le bieN-êTre  
des PaTieNTs 
à lHÔTel-dieu  
de sOrel.
En	collaboration	avec	la	
Maison	de	la	musique	et		
en	partenariat	avec		
rio	Tinto	Fer	et	Titane,		
la	Fondation	est	heureuse		
de	participer	à	ce	projet	
musical	(SaMS)	qui	est	d’offrir	
quatre	concerts	par	année	
pour	les	soins	courtes	durées	
dans	différents	départements		
de	l’hôtel-Dieu	de	Sorel.	

Une première  
poUr notre hôpitAl ! 

Une chance pour nous, 
d’offrir un moment de 
bonheur et de détente 
aux patients. ce projet 
fait partie du programme 
d’humanisation des soins.

HOmmage à sOeur 
simONe cOurNOYer
Une	plaque	commémorative	a	été	installée	
sur	le	mur	de	la	Fondation	afin	de	rendre	
hommage	à	cette	dame,	fondatrice		
de	l’humanisation	des	soins.
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NOuveau lOcal 
Les	bureaux	de	la	Fondation	ont	été	
complètement	redessinés	et	installés	
entre	le	département	de	radiologie	et	de	
cardiologie.	Le	mur	de	la	Fondation	se	
démarque	par	sa	couleur	et	son	décor.		

venez rencontrer nAthAlie et 
mArielle qUi se feront Un plAisir 
de voUs AccUeillir!

dON de c.r.a.r.Y
Le	centre	de	recherche	appliqué	de	
richelieu-Yamaska,	C.r.a.r.Y.,	dont	
la	mission	était	axée	sur	la	santé	des	
travailleurs	de	la	région,	met	fin	à	ses	
opérations	d’organisme	en	faisant	un	don	
exceptionnel	de	l’ordre	de	900	000	$	à	la	
Fondation.	Ce	don,	sous	forme	monétaire	
et	immobilier,	permettra	à	la	Fondation	en	
concertation	avec	le	CISSS	Montérégie-Est	
de	maintenir	et	développer	des	services	
de	qualité	maximale	pour	les	gens	
de	notre	région,	et	ce	dans	notre	milieu.

savieZ-vOus que ?
En	2015,	la	Fondation	a	attribué	
des	fonds	de	plus	de	430	000	$	
pour	financer	des	équipements	
pour	le	mieux-être	des	patients	
soignés	à	l’Hôtel-Dieu	de	Sorel.	

gastrocope,	colonoscope,	civière	
endoscopie,	cardioscope,	laveur	
automatique	d’endoscope,	bladder	scan,	
fauteuils	roulants	saturomètres,	
table	chauffante,	pour	la	pédiatrie,	
chaise	de	douche,	canne,	marchette,	
mobilier	de	chambre	pour	la	santé	
mentale,	lits	pliants	pour	la	pédiatrie,	
table	bobath,	lits	électriques	et	chaises	
d’aisances	aux	soins	myosotis	etc...



eNgagemeNTs à lONg Terme

don cumulatif de

souscrire à la fondation hôtel-dieu de sorel 
permet d’offrir les services dans notre milieu...
Le conseil d'administration de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel est heureux de souligner 
l'apport important de monsieur Alain Goulet et madame Madeleine Trempe Goulet pour 
la somme cumulative de 300 000 $. 

Monsieur et madame Goulet sont des généreux donateurs depuis plusieurs années 
et s'engagent à maintenir leur promesse de don à long terme. 

Nous sommes fiers de ce partenariat et nous les remercions chaleureusement pour leur confiance 
et leur soutien. 

Tél. : 450 746-7003 • www.fondationhoteldieusorel.org

Nathalie St-Germain, directrice générale de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, madame Madeleine Trempe Goulet et monsieur Alain Goulet.

300 000 $ P O U R  A I D E R L E S  G E N S  D ’ I C I

>
65

42
86

1
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les ParTeNaires à lONg Terme

campagne

Vos dons
nous aident à y

voir
plus clair!

objectif :

135 000$
dr Daniel godin

Cardiologue
dre marie-josée 

Arsenault
médecin d’urgence

dre catherine 
Wauquaire

Médecin de famille

voici nos
coprésidents d’honneur

souscrire à la fondation hôtel-dieu de sorel, c’est simple... téléphone : 450 746-6003

LA FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL EST UN ORGANISME DE BIENFAISANCE RECONNU PAR LES AUTORITÉS FISCALES. NOTRE NUMÉRO D’ENREGISTREMENT EST LE 11 892 3333 RR0001. VOS DONS DONNENT DROIT À UN REÇU DE CHARITÉ OFFICIEL RECONNU PAR LES GOUVERNEMENTS 
FÉDÉRAL ET PROVINCIAL.

M i e u x  é q u i p é  = m i e u x  p r é v e n i r  e t  m i e u x  i n t e r v e n i r      

scopie-imagerie 

La campagne 2015-2016 souscrira à l’acquisition d’une variété 
importante d’équipements technologiques répondant aux 
besoins des patients, et ce, dans plusieurs secteurs dont :

Médecine générale/urgence |  Anesthésie |  ORL
Pneumologie |  Chirurgie générale | Laboratoire
Lors de perfusion en situation d’urgence, de bronchoscopie,
d’intubation, de colonoscopie pédiatrique ou de besoins en
réadaptation pour personnes âgées, tous bénéficieront de ces
nouveaux appareils novateurs.
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4
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

2015 2014
$ $

Produits
Dons et activités de financement provenant d'individus et
de sociétés 1 035 917 480 817
Produits nets de placements (note 3) 71 318 90 793

1 107 235 571 610

Charges
Salaires et charges sociales 111 491 91 563
Frais de formation 644 1 630
Réunions et congrès 4 497 4 750
Activités de financement 69 764 70 235
Publicité 35 641 35 827
Promotion 3 273 1 981
Fournitures et frais de bureau 4 932 4 184
Télécommunications 1 975 1 649
Cotisations 1 731 1 505
Créances douteuses 20 991
Honoraires professionnels 7 196 5 959
Frais bancaires 2 882 2 830
Amortissement des immobilisations corporelles 858

265 875 222 113
Excédent des produits par rapport aux charges avant
attribution au CISSS Montérégie-Est 841 360 349 497

Attributions au CISSS Montérégie-Est
Attributions spécifiques (annexe A) 404 326 266 103
Humanisation des soins 45 620 40 505

449 946 306 608
391 414 42 889

Perte nette de location (annexe B) 2 096
Excédent des produits par rapport aux charges 389 318 42 889

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.
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7
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel
Situation financière
au 31 décembre 2015

2015 2014
$ $

ACTIF
Court terme

Encaisse 759 529 161 348
Comptes clients et autres créances (note 4) 8 073 8 552

767 602 169 900
Long terme

Placements (note 5) 1 216 817 1 447 353
Immobilisations corporelles (note 6) 299 642

2 284 061 1 617 253

PASSIF
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 7) 33 299 11 154

Long terme
Apports reportés (note 8) 529 849 574 146
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles (note 9) 299 642

862 790 585 300
ACTIF NET
Non affecté 1 421 271 1 031 953

2 284 061 1 617 253

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur



...	et	environ	45	000	$	par	année	consacrés	à	l’humanisation	
	 des	soins	et	à	l’achat	de	plus	petits	appareils	!

votre	engagement	à	supporter	
la	Fondation	hôtel-dieu	de	sorel	
a	permis	d’attribuer	des	Fonds	:	
plus de 5,7 millions depuis 1985

 Contribution Fondation Hôtel-dieu de sorel 1985-2014

2014-2015  Pneumologie – Broncoscope Ebus 231 000 $
2013-2014  Endoscopie digestive – projet clé en main 300 000 $
2013-2014  Oncologie : appareil d’immunohistochimie  90 000 $
2011-2013  Gynécologie obstétrique  510 000 $
2010-2011  Chirurgie par laparoscopie  265 000 $
2009-2010  Ophtalmologie  265 000 $
2008  Orthopédie  132 000 $
2006-2007  3e salle d’anesthésie (inaugurée février 2008)  170 000 $
2005  Urgence : fast-écho, bladder-scan, glide scope, table de mini-chirurgie,
 drille osseuse, électrocautère, électrocardiogramme  150 000 $
2003-2004  Laser homium, système de détection « Gama Navigator »,
 système d’occlusion de vaisseau « Ligasure », deux urététoscopes  300 000 $
2002  Tapis roulant en cardiologie, lits électriques  125 000 $
2001  Système d’électrophorèse des protéines, respirateur portatif  55 000 $
2000  Lits à surface thérapeutique  20 000 $
1999  Respirateur volumétrique  50 000 $
1998  Appareil d’échographie foetale, équipement de chirurgie endonasale  100 000 $
1997  Duodénoscope et bronchoscope  50 000 $
1996  Berceau de réanimation, lits de naissance à l’unité familiale  50 000 $
1995  Lits spécialisés aux soins intensifs  65 000 $
1993-1994  Caméra Gamma à l’unité de médecine nucléaire  315 000 $
1992  Phacoémulsificateur  72 000 $
1991  Pléthysmographe  76 000 $
1990  Caméra à fond d’oeil, Laparoscope  45 000 $
1989  Échographie cardio-vasculaire  335 000 $
1987-1988  Scanner  500 000 $
1986 Holter à l’unité de cardiologie  65 000 $
1985  Appareil de coagulation, colonifibroscope, moniteur-défibrillateur  47 500 $

grand	total	depuis	1985		 4	383	500	$


