RAPPORT ANNUEL

2020
<<

pour
aider les gens
d’ici ...

<<

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel
participe au rayonnement
de l’Hôtel-Dieu de Sorel
et du clsc gaston-bélanger ...

w w w. f o n d a t i o n h o t e l d i e u s o r e l . o r g

Table des matières

4

Mission

5

Mot du président de la Fondation

6

Mot de la directrice générale de la Fondation

7

Mot de la présidente-directrice générale
		 du CISSS Montérégie Est

8,9
10,11,12

Campagne gynécologie-radiologie 2019-2022
Principales activités de collecte de fonds

13,14 Initiatives philanthropiques
		 organisées par des tiers
15,16,17
18,19,20,21

Gestes de solidarité
Saviez-vous que?

22

Membres du conseil d’administration

23

La permanence et les bénévoles

24

Hommage à madame Lise Larivière-Proulx

25

Engagements à long terme

25

Partenaires à long terme

26

Confidentialité

27

Don

28,29

États financiers

30,31

Réalisations de la Fondation

notre 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, les gestionnaires et favoriser l’humanisation
des soins, par la réalisation 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!
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Mot du président
du conseil
d’administration
Dans un premier temps, je tiens à vous mentionner
mon immense fierté à revenir à titre de président
du conseil d’administration de la Fondation
Hôtel-Dieu de Sorel et de pouvoir collaborer
à améliorer les services de santé et services
sociaux dans notre région.
Je remercie M. Michel Hurteau pour sa contribution
à titre de président du conseil d’administration
de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.
En cette année difficile, nous avons réussi à nous
concerter avec nos partenaires, la population,
le personnel, les médecins, les administrateurs
ainsi que les bénévoles afin de remplir notre mission ;
soit de collaborer avec le CISSS de la Montérégie-Est
afin d’assurer des services de qualité maximale
pour l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel et le
CLSC Gaston-Bélanger.

<<

Je vous remercie tous et toutes de votre
support qui est pour nous une source
de motivation!

Ensemble,
nous permettons
à la Fondation
de remplir
sa mission ...

Jocelyn Cayer
Président du conseil
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Mot de la
directrice générale
de la Fondation
2020 a été une année
marquante pour nous tous!
Nous avons dû mettre tous nos projets et nos activités
en pause et nous nous sommes alors demandé quelle
direction devions-nous prendre. C’est une des
questions auxquelles nous avons dû répondre.
Nous nous sommes adaptés, tout comme l’ensemble
de la population, et nous avons réfléchi afin d’évaluer
toutes les possibilités. Devait-on oser demander de
l’aide en sachant que le contexte était difficile?
Après réflexion, nous avons décidé d’aller de l’avant.

<<

Nous nous
sommes adaptés
tout comme
l’ensemble de la
population...

Nous souhaitons vous dire un gros MERCI, car malgré
le contexte, vous avez été très généreux. Nous tenons
à remercier nos donateurs, partenaires et bénévoles
pour leur précieux soutien.
Fière partenaire du CISSS Montérégie-Est, vous avez
pris le temps de nous réconforter malgré la grande
bataille qui était à votre porte. Fière de faire partie
de cette grande famille du domaine de la santé,
je m’adresse à vous; médecins, personnel
et l’administration.
Pour l’année 2021, nous nous retroussons les
manches et nous souhaitons terminer notre campagne
actuelle un an avant la fin du terme. De gros projets
s’en viennent et nous serons présents pour
collaborer à ces projets.
Un merci spécial à vous tous pour votre
générosité et votre confiance.
Ensemble nous faisons une réelle différence
pour les gens d’ici!

Nathalie St-Germain
Directrice générale
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Mot de la
présidentedirectrice générale
du CISSS de la
Montérégie-Est

Quelle année!
La pandémie a amené son lot de défis, mais
également de belles histoires. On a senti la vague
d’appui et de reconnaissance que les donateurs
de la Fondation ont eue pour la communauté de
l’Hôtel-Dieu de Sorel et du CLSC Gaston- Bélanger.
Des lumières arc-en-ciel illuminant notre hôpital, des
gâteries chocolatées et collations gratuites distribuées
aux employés, vous avez su mettre du réconfort dans
les longues journées du personnel et des médecins.
En plein coeur de la crise sanitaire, vous avez été
d’une grande générosité et vous pouvez être fiers
du chemin parcouru par vos dons. Ils ont eu un impact
direct auprès de la clientèle et de nos employés et
nous en sommes très reconnaissants.
Des dons de près de 200 000$ nous ont permis
d’acquérir des équipements en pédiatrie, chirurgie,
oncologie, à l’unité familiale, en endoscopie et à la
pharmacie. Nous avons pu procurer des ateliers d’art
thérapie aux jeunes et aux adultes aux prises avec des
problèmes de santé mentale.
L’année 2020 nous aura rappelé l’importance de la
solidarité et des forts liens entre les équipes qui ont
accompli avec succès une tâche colossale pour
soigner et protéger la population. En soutien, la
Fondation a su innover et s’allier à 3 autres
fondations hospitalières. Nous avons, avec vous les
donateurs, relevé le Défi des générations contre la
COVID-19 et nous sommes très fiers du succès
remporté et des fonds amassés.

<<

En plein coeur de
la crise sanitaire,
vous avez été
d’une grande
générosité ...

Sous le signe de l’espoir, l’année 2021 démarre
avec la vaccination contre la Covid et des projets
prometteurs en perspective.
Au nom des médecins, employés et gestionnaires
du CISSS de la Montérégie-Est, j’exprime toute ma
gratitude aux administrateurs et dirigeants de la
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, des gens de COEUR
et d’ACTION, pour l’amélioration des soins
et services à la communauté.

Louise Potvin
Présidente-directrice générale CISSS Montérégie-Est
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pour
aider les gens
d’ici ...

CAMPAGNE GYNÉCOLOGIE-RADIOLOGIE 2019-2022
POUR L’ENSEMBLE DE LA POPULATION

Merci

à tous nos coprésidents,
donateurs, partenaires, bénévoles
et à la population!

70%

Nous avons atteint
de notre objectif!
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Activités
de financement
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Présenté par :

C’est lors de l’été 2020 alors que la 2e vague n’était encore qu’un scénario et que la région se déconfinait
progressivement, que quatre Fondations hospitalières montérégiennes, dont la Fondation Hôtel-Dieu
de Sorel, se sont unies dans un élan de solidarité sans précédent pour présenter le Défi des générations
contre la Covid. Plus de 500 participants de la Montérégie ont répondu à l’invitation de Josée Lavigueur,
porte-parole de l’événement. Ils se sont dépassés en relevant le défi de leur choix,
et en collectant des dons dans leur entourage.
Grâce à la générosité des participants, des donateurs et des partenaires, et au soutien de la Banque
Nationale, Lowe’s, Jean Coutu, Métro, Brunet et Super C, le Défi des générations contre la Covid
a connu un succès retentissant, permettant d’amasser un montant de 503 000$!

Dans le cadre du Défi des générations
contre la Covid, il y a eu l’arrivée
du projet « Horizon 4 saisons »
qui vise à améliorer la santé mentale
et le bien-être des jeunes de la
Montérégie en intégrant à l’offre
de services jeunesse, et ce, de façon
récurrente, l’intervention par la nature
et l’aventure.
Merci à tous
pour cette vague
«								
Horizon 4 saisons »
de solidarité!
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Tirage
d’une bouteille
de vin Pétrus
et de moitié-moitié
en remplacement
de notre Soiréebénéfice 2020

Loto-Tirage
L’édition Loto-Tirage 2020-2021
se termine le 15 septembre 2021
et permettra d’amasser 35 000$
qui seront versés dans le but de financer
l’achat d’une sonde ergonomique pour
l’amélioration du service de cardiologie
de l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Encore
une fois MERCI
de nous avoir soutenus
malgré le contexte de la pandémie,
tous ensemble nous avons réussi
à amasser un beau montant
qui pourra être utilisé dans le cadre
de notre campagne de financement
gynécologie-radiologie 2019-2022!

C’est avec plaisir que nous remercions
les employés, le personnel médical
ainsi que les médecins de l’Hôtel-Dieu de Sorel
et du CLSC Gaston-Bélanger, établissements
du CISSS Montérégie-Est qui marquent
leur appartenance à la Fondation
en achetant ces billets de tirage.

Deux tirages ont été effectués le
4 novembre 2020 en direct sur notre
page Facebook afin de nous permettre
d’atteindre notre objectif pour notre
campagne actuelle gynécologie-radiologie
2019-2022. Les participants couraient la
chance de gagner une bouteille de vin
Pétrus d’une valeur de 2500$ ou notre
moitié-moitié d’une valeur de 5000$!

Merci à tous!

Nous félicitons les 2 gagnants:
monsieur Jacques Mainguy et
docteure Justine Faubert-Laurin

Bravo!
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Nouvelle formule pour
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Grâce à eux,
la Fondation a vendu
deux cents (200) billets
pour cette édition.

Les initiatives philanthropiques
organisées par des tiers
CNC Tracy
remet un montant
de 2608.50$
à la Fondation
Hôtel-Dieu de Sorel!
La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel est heureuse de vous
annoncer que les employés de CNC Tracy ont mis sur pied
un projet nommé « Un don pour la région » qui
consiste à amasser des fonds pour un organisme de la
région et ils ont choisi de verser une partie de leur salaire
à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pour l’année 2020,
ce qui a représenté un montant de 2608.50$.
Un grand merci à toute l’équipe
de CNC Tracy pour
cette belle initiative!

Les syndiqués métallos de l’usine Poudres métalliques
de Rio Tinto Fer et Titane, membres de la section locale
7493, ont remis, le 27 janvier, un don de 44 430$
à 13 organismes à but non lucratif,
dont la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.
Nous tenons à remercier chaleureusement
tous les employés de la section locale 7493
des Métallos des Poudres métalliques
pour ce beau geste et pour
leur soutien!
Rapport annuel 2020
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Une comédienne
de chez nous donne
à la Fondation!
La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel remercie madame
Anne-Élisabeth Bossé pour le don de 2890$ remis
pour sa participation à l’émission « Le Tricheur »
diffusée sur les ondes de TVA au mois de mars 2020.
Merci à Anne-Élizabeth Bossé
pour son précieux soutien envers
la Fondation!

Un album à saveur
country rock de
Mister Goodfaith
au profit de la Fondation
Il est encore le temps de vous
le procurer à notre bureau!
Depuis le lancement de son nouvel album, le docteur Fabien Bonnefoy,
alias Mister Goodfaith, musicien et médecin de la région de Sorel-Tracy,
est heureux de remettre 50% des ventes aux profits de la Fondation.
L’album est en vente au bureau de la Fondation situé entre la cardiologie
et la radiologie de l’Hôtel-Dieu de Sorel. Vous pouvez également
vous le procurer directement par courriel :
contact.mistergoodfaith@gmail.conm,
et par téléphone : 450-881-6530.
Merci à vous docteur Bonnefoy
de soutenir la Fondation!
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Nos gestes de solidarité réalisés
pour soutenir le personnel médical
et les patients de l’Hôtel-Dieu de Sorel!
Des illuminations pour souligner
la solidarité envers nos héros
de la santé!

Deux façades de l’hôpital ont été
illuminées aux couleurs de l’arc-en-ciel
pour une période de 8 mois afin de
mettre en lumière les gens qui travaillent
à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, au CLSC
Gaston-Bélanger ainsi que dans tous les
services connexes de la santé.

<<

Il est important pour la Fondation que le personnel
de l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel et du CLSC Gaston-Bélanger
sache que nous sommes derrière eux pendant cette période
et que nous les supportons de différentes façons.
C’est pourquoi ces initiatives ont été mises en place...

Un concours a été présenté
en mai dernier sur notre
Page facebook
Les employés devaient nous envoyer une photo
d’un beau moment de leur semaine. Ils avaient
la chance de gagner une carte-cadeau par
semaine de différents endroits tels que des
restaurants de la région afin de pouvoir
se faire livrer un bon repas à domicile!
Merci à Rio Tinto Fer et Titane
pour votre précieuse collaboration!

Gâteries et café
offerts aux employés
La Fondation a également offert un biscuit ou un
muffin aux employés de l’Hôtel-Dieu de Sorel et du CLSC
Gaston-Bélanger chaque mercredi du mois de mai
dernier en collaboration avec Rio Tinto Fer et Titane.
Ils ont également offert le dîner aux employés
le 16 septembre dernier et le café le 16 décembre dernier.
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Messages
d’encouragement
reçus par la poste
avec le publipostage
Nous avons reçu beaucoup de messages
de solidarité tout au long de l’année
en voici quelques exemples :

<<

<<
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Un grand merci à toute l’équipe
médicale et à l’équipe d’entretien
pour le courage et la volonté de
bien faire leur travail tous les jours
malgré la pandémie et aussi de très
bien nous informer et nous diriger
aux bons endroits. Merci! Merci!...

Aux médecins, infirmières ainsi
qu’au personnel médical de
l’Hôtel-Dieu de Sorel, un grand
merci pour vos bons soins pas
seulement en temps de pandémie,
mais tout au long de l’année, vous
êtes nos anges, vous avez tout
notre soutien et notre admiration...
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La Fondation
Hôtel-Dieu de Sorel a
annoncé un don de 20
tablettes électroniques
offertes par TELUS dans
le cadre de l’assistance
d’urgence COVID-19 de leur
programme « Mobilité pour
l’avenir » en juillet 2020
Les patients isolés ont bénéficié ainsi de connexions
virtuelles cruciales avec leurs êtres chers.
Ce don est en lien avec le projet« Tous ensemble »,
initiative d’un regroupement collectif
de professionnels bénévoles du milieu médical
qui assistent les hôpitaux et leur fondation
avec une solution technologique clés en main afin
de briser l’isolement des patients
et réunir les familles.
Merci à Telus pour ce beau
geste de solidarité!

LA CAMPAGNE
« MON PREMIER
CHAPEAU »
DE SOURIS MINI

La Fondation Hôtel-Dieu
de Sorel est heureuse de vous
annoncer que Ford Sorel-Tracy
a remis des visières au personnel
de l’Hôtel-Dieu de Sorel
au mois de mai 2020
Un grand merci à Ford Sorel-Tracy pour ce beau geste
qui démontre encore une fois l’élan de solidarité qui règne
dans la région depuis le début de la pandémie!

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!

Merci à Ford Sorel-Tracy
pour cette belle initiative!
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SAVIEZ-VOUS QUE?

<<

En 2020 la Fondation a remis près de 200 000$
à l’Hôtel-Dieu de Sorel et au CLSC Gaston-Bélanger
pour l’achat d’équipements, de services et pour
l’humanisation des soins dans plusieurs départements :

• soutien au personnel médical
• santé mentale
• oncologie
• pédiatrie
• endoscopie
• chirurgie
• pharmacie
• famille enfance jeunesse
• unité familiale

heureuse de pouvoir profiter du nouveau
matériel : un endoscope et un cabinet
d’entreposage pour le département
de la chirurgie.

Dre Cindy Leduc, chirurgienne

Séances de zoothérapie
offertes par la Fondation
La Fondation est heureuse d’offrir son soutien
à la clientèle du service en pédopsychiatrie
de l’Hôtel-Dieu de Sorel en finançant des séances
de zoothérapie. L’automne dernier, quatorze jeunes
de différents groupes d’usagers de SMJ et pédopsychiatrie
RLS Pierre-de-Saurel ont pu profiter de cette activité.
Nous sommes très heureux de pouvoir
aider ces jeunes dans ces temps difficiles
où la santé mentale est d’autant plus
au coeur de nos préoccupations!

18
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campagne
de chirurgie

De gauche à droite:

Gabriel Bonin, coordonnateur
en génie biomédical, Jean-François Trudel, coordonnateur
technique en radiologie, Dre Josée Gaboriault, chef de la chirurgie
générale à l’Hôtel-Dieu de Sorel, Nathalie St-Germain, directrice générale de la
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel et Michel Hurteau, président du conseil d’administration
de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.

<<

Je suis très heureuse
de recevoir cet appareil
tant attendu...
Dre Josée Gaboriault,
chef de la chirurgie générale à l’Hôtel-Dieu de Sorel

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel est heureuse d’annoncer que l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel
a reçu l’appareil de radiographie des spécimens au mois de mai 2020. Celui-ci a été financé par la Fondation
dans le cadre de la campagne de chirurgie qui s’est terminée en octobre 2019 et qui était dédiée à la santé
des femmes pour la lutte du cancer du sein.
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LA FONDATION A
APPORTÉ SON SOUTIEN
À LA FÊTE DES ENFANTS MALADES
DE LA RÉGION
Compte tenu du contexte, la Fête des Enfants Malades a eu lieu, mais dans une tout autre forme
pour le bonheur des familles qui en ont besoin! Il est important pour la Fondation de contribuer
à cet événement. Des cadeaux et certificats-cadeaux ont été remis à ces familles afin d’embellir, ne
serait-ce qu’une seule journée, leur quotidien. Des bénévoles ont été dépêchés à leur résidence pour
leur remettre leurs présents et des véhicules d’urgences ont fait partie de l’intervention pour rendre le
tout plus spectaculaire.
Merci à la Sureté du Québec ainsi qu’au comité organisateur
de cette fête pour cette belle initiative qui revient année après année!
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Les impatients
(Art thérapeutique)
La mission des Impatients est de venir en aide aux personnes ayant
des problèmes de santé mentale par le biais de l’expression artistique. La Fondation
est heureuse de pouvoir offrir des ateliers pour la clientèle adulte et jeunesse du département
de la santé mentale de l’Hôtel-Dieu de Sorel et du CLSC Gaston-Bélanger depuis 2017.
En 2020, compte tenu du contexte de la pandémie, une artiste a travaillé conjointement avec
les Impatients pour relancer la dynamique de groupe et pour soutenir les enfants en période
de confinement. Elle a fait plusieurs capsules avec le support des Impatients et animé des rencontres
sur zoom hebdomadaires avec les jeunes disponibles. Dans le groupe adulte, 24 personnes ont
participé à un moment ou à un autre aux ateliers. Dans le groupe d’adolescents, il y a eu 17 personnes,
dont un noyau solide de 12 personnes.

Félicitations à tous
les participants pour
leur belle créativité!
Rapport annuel 2020
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LES MEMBRES DU CONSEIL
D‘ADMINISTRATION
2020

Président entrant
Jocelyn
Cayer

Président du conseil
d’administration

Vice-présidente
Lise Larivière
Proulx

Responsable
des bénévoles
Hôtel-Dieu de Sorel

Administrateur
Gérald
Désaulniers m.d.

DASP première ligne
coordination des activités
hospitalières

Administrateur
Frédéric
Benoit

Chef de Service
Usine Scandium
Rio Tinto Fer et Titane

Administratrice
Jessica
Mireault

Propriétaire
Restaurant Le Belvédère
et Co-Propriétaire
d’Underbase

22
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Secrétaire-trésorier
Denis
Guimond
Guimond Lemieux inc.
Soc. de comptables
professionnels agréés

Administratrice
Andréanne
Grégoire
Auger m.d

Médecin de famille

Administratrice
Annie
Bouchard
Directrice des
planificateurs
financiers-Centredu-Québec
Banque Nationale

Administratrice
Anne-Julie
Guimond

Avocate
Guimond Avocates inc.

Président sortant
Michel
Hurteau

Président sortant du
conseil d’administration

Administratrice
Mylène
Côté m.d.

Présidente du CMDP,
local Pierre-De Saurel

Administratrice
Caroline
Pelletier

Co-propriétaire à
Laflamme Prêt à Porter
et fourrure

Administratrice
Julie
St-Germain
Directrice marchés
des particuliers
Caisse Desjardins
Pierre-De Saurel

Administratrice
Chantal
Lefebvre

Présidente,
Pierre Lefebvre Toyota

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 des activités
de financement, plusieurs personnes
s’impliquent et certaines 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.
Vous désirez
vous impliquer en tant
que bénévoles
organisateurs ou
bénévoles OEuvrant
à d’autres tâches,
faites-nous signe
directement!
Nous vous invitons
à prendre connaissance
du nom de nos bénévoles
sur notre site web.

la permanence

Nathalie
St-Germain

Directrice générale

Alain Beaudry
Alain Lafleur
André Gervais
Andrée Dupuis
Angèle Champagne
Bertrand Salvail
Carole Trépanier
Chloé Paradis
Christian Gariépy
Claire Péloquin
Claire Salvail
Daniel Lequin
Danièle Cournoyer
Danielle Boisvert
Denis Desserres
Denis Pelletier
Diane Mercier
Élisabeth Koyombo
Félix Marcotte
France St-Germain
Francine Gadbois
Francine Gagnon
François Houle
Gilles Pétrin
Guy Lambert
Jean-François Gagné
Jean-Guy Parent
Jean-Marc Proulx
Jeanine Noiseux
Jeanne Lemire
Jimmy Dufresne
Johanne Descheneaux
Johanne Tourigny

Julie Bibeau
Julie Salvail
Laurence Cournoyer
Louise Coallier
Louise St-Germain
Lyne Beaulieu
Lyne Forest
Marcelle Bardier
Martin Plante
Martine Vachon
Maurice Bolduc
Mélanie Desnoyers
Michel Mawn
Michel Pharand
Micheline Boisvert
Michelle Gélinas
Nicol Caron
Nicole Dutremble
Nicole Larivière
Pascale Lapointe
Paul Turcotte
Pierre Roberge
Raymonde Lavallée
René Mignault
René Tellier
Renée Chevrier
Richard Pétrin
Robert Joly
Sonia Cossette
Sylvie Degranpré
Sylvie Mercier
Thomas Gagné
Yves Daunais
Yvon Perron

Valérie
Charland

Adjointe administrative
et aux événements
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HOMMAGE
À UNE GRANDE DAME
DE LA RÉGION,

Madame

Lise Larivière-Proulx
La Fondation souhaite rendre
hommage à madame Lise Larivière-Proulx
qui est décédée le 6 août 2020.
Elle était responsable des bénévoles
et vice-présidente de la Fondation de l’Hôtel-Dieu.
Madame Larivière-Proulx était impliquée au sein
du service de bénévolat depuis 1998 et auprès
de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel depuis 2007.
Elle était une personne d’un dévouement
remarquable. Son dynamisme, son professionnalisme
et son sens de l’humour firent d’elle une responsable
des bénévoles très appréciée de ses collègues,
des membres du personnel de l’hôpital
ainsi que de tous les intervenants
de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.
Tous les administrateurs et employés de la Fondation
ayant eu le bonheur de la côtoyer gardent
un excellent souvenir d’elle.

<<
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une personne
d’un dévouement
remarquable...
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ENGAGEMENTS
À LONG TERME
Monsieur Alain Goulet et
Madame Madeleine Trempe Goulet

les partenaires
à long terme
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confidentialité
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 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.

		
		
		
		

Nous protégeons
la confidentialité
de vos renseignements 		
personnels

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 !

26
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don
Rappelons-nous
qu’il n’y a pas
de trop petits dons
Tous les dons
sont nécessaires
et appréciés.
Les dons planifiés

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.

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 oeuvres 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.

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.
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annexe 1.
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<<

Votre engagement à supporter la Fondation
Hôtel-Dieu de Sorel a permis d’attribuer des fonds :

près de 8 millions depuis 1985...
les réalisations de la fondation
hôtel-dieu de sorel
2020

Endoscopie : endoscope flexible

31 000 $

2019

Endoscopie cabinet d’entreposage

25 000 $

2019

Pneumologie : broncoscope

50 000 $

2018-2019

Chirurgie : appareil de radiographie des spécimens

2018

Bloc opératoire - anesthésiste

2017-2018

Orthopédie deuxième salle d’opération

130 000 $

2016-2018

Pédiatrie

300 000 $

2016

Oncologie: service ambulatoire

2015-2016

Scopie - Imagerie

135 000 $

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 fév. 2008)

170 000 $

2005

Urgence: fast-écho, bladder-scan, glide scope, table de mini-chirurgie,
drille osseuse, électrocautère, électrocardiogramme
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150 000 $
60 000 $

25 000 $

150 000 $

<<

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

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

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-défibrilateur

47 500 $

315 000 $

Grand total depuis 1985

5 289 500 $
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La fondation
vous dit

!
i
c
r
e
M

w w w. f o n d a t i o n h o t e l d i e u s o r e l . o r g

