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La mission de la Fondation est de supporter l’Hôtel-Dieu de Sorel 
et le CLSC Gaston-Bélanger — établissements 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! 

notre mission
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mot du président 
du conseil 
d’administration

L’année 2021 a été encore marquée par 
la pandémie. Malgré une année avec beaucoup 
d’incertitudes, la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel 
à continuer de mener à bien sa mission en maintenant 
des services de qualité dans notre région grâce 
à la collaboration de nos généreux donateurs, 
de la population et de nos partenaires.

Votre soutien dans le cadre de nos activités 
de financement ainsi que pour notre campagne 
majeure « Imagerie par résonance magnétique (IRM) 
et médecine nucléaire » nous a permis de soutenir 
les médecins ainsi que l’ensemble du personnel grâce 
à l’apport d’équipements de fine pointe. Merci à vous 
tous pour votre fidélité et pour votre support!

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport 
annuel 2021 qui dresse un bilan de nos projets 
et de nos réalisations pour les services de santé 
et services sociaux dans notre région.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que 
nous avons atteint notre objectif pour la campagne 
2019-2022 gynécologie-radiologie et que nous avons 
amassé 515 000$, et ce, avant la fin de l’année 2021, 
ce qui nous a permis d’entamer un autre projet d’en-
vergure ; soit l’IRM et médecine nucléaire.

Nous avons donc débuté en automne dernier notre 
nouvelle campagne pour acquérir une IRM et 
moderniser la médecine nucléaire. Ces équipements 
sont très importants pour consolider les services.

UN IMMENSE MERCI à VoUS toUS Et toUtES 
DE VotRE SUPPoRt qUI ESt PoUR NoUS 
UNE SoURCE DE MotIVatIoN.

Jocelyn cayer
Président du conseil
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merci à vous tous 
pour votre 
Fidélité et pour 
votre support...

<<



2021 Fut une année remplie 
de belles surprises! 
 
Je m’adresse à vous chers partenaires, donateurs, 
bénévoles ainsi qu’à l’ensemble des employés 
du domaine de la santé. 

En cette deuxième année de pandémie, nous avons eu 
le privilège d’être témoins d’une vague de solidarité 
importante qui s’est créé dans notre région. 
Lors du lancement de notre campagne majeure pour 
la résonnance magnétique et la médecine nucléaire,  
les gens d’affaires se sont mobilisés et ont  
démontré leurs appartenances pour notre hôpital  
en nous soutenant plus que jamais!

Nous avons senti également un support autant  
de la part des donateurs et donatrices que de nos 
partenaires et collaborateurs lors de la réalisation 
de nos activités, qui, pour certaines, ont dû être 
présentées avec un concept différent afin 
de s’adapter à la situation.

Pour l’année 2022, nous continuons de mener  
à bien notre mission afin de mettre en place  
de nouveaux projets. 

Grâce à votre appui au quotidien, c’est un honneur 
pour moi de diriger la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, 
car ensemble nous faisons une réelle différence  
pour l’amélioration des soins et services pour aider  
les gens d’ici! 

UN MERCI SPÉCIaL à VoUS toUS PoUR 
VotRE GÉNÉRoSItÉ Et VotRE CoNFIaNCE! 

natHalie st-germain
Directrice générale

mot de la 
directrice générale 
de la Fondation
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ensemble nous 
Faisons une réelle 
diFFérence pour 
l’amélioration 
des soins 
et services... 

<<



L’année 2021 a été une fois de plus teintée 
par la pandémie, mais elle a surtout été marquée 
par plusieurs histoires inspirantes de collaboration, 
de bienveillance, d’innovation et de résilience. tout 
au long de l’année, nous avons pu compter sur votre 
collaboration et celle de la Fondation Hôtel-Dieu de 
Sorel, afin de nous permettre de réaliser de grandes 
choses pour le bien-être de notre communauté. 

Votre appui et votre engagement se sont avérés 
plus précieux que jamais. Je pense notamment 
au lancement de la campagne historique majeure 
2021-2023 : Imagerie par résonance magnétique 
et médecine nucléaire, sous la présidence d’honneur 
de la famille Madeleine et alain Goulet. Grâce à votre 
grande générosité, c’est 1.5 million de dollars qui 
seront bientôt amassés dans un temps record. 
Je ne peux que vous dire merci!

outre cela, des dons de près de 450 000$ ont 
été remis à l’Hôtel-Dieu de Sorel et au CLSC 
Gaston-Bélanger. Vos généreux dons nous ont aidés 
à humaniser davantage les soins et services offerts 
à la population de Sorel-tracy, avec entre autres 
l’achat de mobilier adapté ou encore avec des 
activités de yoga ou de zoothérapie pour 
certaines clientèles.

L’année 2022 s’annonce remplie d’espoir avec 
un retour vers une certaine normalité après plus de 
deux ans de pandémie. Notre fructueuse collaboration 
avec la Fondation se poursuivra de plus belle. 
Les apprentissages des deux dernières années seront 
bénéfiques pour continuer d’assurer notre mission 
première, soit celle d’offrir des soins et des services 
de qualité à la population.

En mon nom personnel et en celui des médecins, 
employés et gestionnaires du CISSS de la 
Montérégie-Est, je souhaite témoigner de toute 
ma reconnaissance aux donateurs ainsi qu’aux 
administrateurs et dirigeants de la Fondation 
Hôtel-Dieu de Sorel, qui ont ensemble contribué 
à améliorer les soins et services à la communauté.

bruno petrucci
Président-directeur général CISSS de la Montérégie-Est

mot du 
président-
directeur général 
cisss de la 
montérégie-est
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l’année 2022 
s’annonce remplie 
d’espoir avec 
un retour vers 
une certaine 
normalité...

<<
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Nous vous iNvitoNs à coNsulter la liste complète 
des doNateurs qui oNt coNtribué à cette 
campagNe majeure sur Notre site iNterNet: 

fondationhoteldieusorel.org

M. Paul-André T. Goulet, M. Jean-François Goulet, M. Clément T. Goulet, 
M. Alain Goulet et Mme. Madelaine T.Goulet

M. Jocelyn Cayer, M. André Lussier et Mme Monelle St-Martin Lussier 
(absente sur la photo) et Mme Nathalie St-Germain

merci à Nos précieuX doNateurs!



activités de 
Financement
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comité de 
campagne du déFi 
des générations! 



Présenté par :

le cap du million de dollars 
FrancHi pour le déFi des générations !

C’est le 25 septembre dernier que se terminait la 2e édition 
du Défi des générations organisée par la Fondation Hôtel-Dieu 
de Sorel, la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, la Fondation 
Hôpital Pierre-Boucher et la Fondation anna-Laberge. Propulsé 
régionalement par la Banque Nationale, Couche-tard et Lowe’s 
Canada, le défi a permis d’amasser 550 000$, de rallier près 
de 500 participants et de mobiliser des milliers de donateurs. 

au cours des deux dernières années et grâce à la générosité 
inestimable de la population, le Défi des générations a recueilli 
plus d’un million de dollars afin d’offrir l’accès aux meilleurs 
soins de santé possible en: 

 z encourageant la recherche
 z soutenant la santé mentale de la population
 z favorisant l’innovation 
 z contribuant au bien-être des patients 
  et des équipes médicales 
 z assurant l’accompagnement des personnes âgées

MERCI à toUS PoUR CEttE VaGUE DE SoLIDaRItÉ!  
NoUS VoUS DoNNoNS RENDEz-VoUS aU PRINtEMPS 2022  
PoUR UNE tRoISIèME ÉDItIoN!
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équipe club 
de course à pied 
les contrecoureurs
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Chaque semaine, c’est un nouveau défi 
qui m’attend et j’adore ça! En plus, j’ai le 
sentiment de contribuer à l’effort collectif 
pour vaincre la pandémie en ramassant 
des dons pour mon hôpital local et son personnel 
en santé qui en a grandement besoin. aidez-les 
vous aussi…tout comme moi, participez au défi 
ou faites simplement un don au montant 
de votre choix! après cette année particulière, 
j’avais grandement besoin de prendre du temps 
pour moi. 

Le DÉFI DES GÉNÉRatIoNS me permet de le faire 
en bougeant avec les activités de mon choix, 
tout en ramassant des fonds pour mon hôpital 
local et son personnel en santé. 

Allez-y, fAites-le vous Aussi!

équipe 
aciers ricHelieu

Je participe au déFi des générations 
pour m’obliger à bouger plus...

<<



À chaque mois deux tirages :

1er tirAGe :
montant forfaitaire de 1200$ en argent

2e tirAGe :
montant forfaitaire de 200$ en argent
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Notre hôpital n’a rien à envier aux grands 
centres de par sa diversité de soins et de services.   

C’est en partie grâce à la Fondation de l’hôtel-Dieu 
de Sorel qui fait des miracles pour que la 
population de Sorel-tracy se dote d’appareils 
à la fine pointe de la technologie. 

le tout, à l’Aide de lA Générosité 
des Gens de lA réGion!

“Je suis Fière de contribuer à cet eFFort 
collectiF pour la santé et Je vous invite 
vous aussi à Faire un don pour le déFi 
des générations! “

équipe da-soins 
critiques gds-Hds 

c’est sans Hésiter 
que J’ai reJoint 
le déFi des 
générations...

<<

loto-tirAGe
L’édition Loto-tirage 2021-2022 
se termine le 15 septembre 2022
et permettra d’amasser 25 000$ 
qui seront versés dans le but de financer 
l’achat d’un cystoscope flexible pour 
l’amélioration de l’expérience client lors 
de leur passage à la clinique externe 
d’urologie de l’Hôtel-Dieu de Sorel.

C’est avec plaisir que nous remercions 
les employés, le personnel, les médecins 
du CISSS de la Montérégie-Est et la population 
qui marquent leur appartenance à la Fondation 
en achetant ces billets de tirage.

grâce à eux, 
la Fondation a vendu 
deux cents (200) billets 
pour cette édition. 

Merci à tous!

2021-2022
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soirée-bénéFice 
2021 en virtuelle

un Franc succès pour le souper-bénéFice 
de la Fondation Hôtel-dieu de sorel!

Le Souper-bénéfice de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel 
présenté par Desjardins s’est tenu le 6 novembre dernier. 
Il s’agissait d’un concept « Haute gastronomie à votre porte » 
qui a su plaire aux invités qui étaient très heureux de pouvoir 
déguster un bon repas dans le confort de leur foyer.

Cette soirée marquait le lancement de notre campagne 
2021-2023 : Imagerie par résonance magnétique 
et médecine nucléaire. 

Nous sommes fiers de vous annoncer que le montant amassé 
de 60 000$ lors de ce souper pourra nous aider à atteindre 
notre objectif de 1 500 000$ d’ici 2023 pour notre campagne 
en cours. tous les dons serviront au CISSS de la Montérégie-Est 
pour l’achat de l’équipement d’imagerie par résonance 
magnétique et pour l’aménagement de la médecine nucléaire.

merci à tous nos précieux invités, partenaires et donateurs. 
Félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué à 
cette réussite. merci aux excellents cHeFs du restaurant 
le Fougasse, messieurs marcel boulet et François bélanger 
ainsi qu’à toute leur équipe pour l’excellent service. 
nous tenons également à remercier les sommeliers de la 
saq, succursale de sorel-tracy, qui a sélectionné les vins 
en Fonction de notre menu aFin que l’accord soit parFait.
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nos gestes de solidarité 
réalisés pour soutenir 
le personnel et les patients 
de l’Hôtel-dieu de sorel!

une belle réussite pour les 5 à 7 
de la Fondation Hôtel-dieu de sorel 
en collaboration avec le gib Fest!

Plus de 20 équipes provenant de différents départements 
de l’Hôtel-Dieu de Sorel et du CLSC Gaston-Bélanger ont pris part 
aux 5 à 7 tout au long de l’été à la terrasse Desjardins du Gib Fest. 
Certaines d’entre elles ont même pris le poste de barman d’un soir 
afin de créer une ambiance festive. Les équipes étaient très heureuses 
de pouvoir profiter de ce moment pour se rencontrer en dehors du travail.

LE BUt DE CEttE aCtIVItÉ ÉtaIt DE MEttRE EN LUMIèRE LE tRaVaIL 
DE L’ENSEMBLE DU PERSoNNEL, DES GEStIoNNaIRES Et DES MÉDECINS. 

merci à la population d’avoir été au rendez-vous  
et merci à monsieur Jean-pierre groulx, madame mylène 
cHarbonneau ainsi que toute l’équipe du gib Fest  
pour cette belle réussite qui nous a permis  
d’amasser un montant de 3 567.85$



Le 9 février 2021, la Fondation Hôtel-Dieu 
de Sorel, la Fondation anna-Laberge, la Fondation  
de l’Hôpital Charles-LeMoyne et la Fondation Hôpital 
Pierre-Boucher se sont unies et ont lancé l’initiative 
« Donnons de l’amour » appuyée généreusement 
par Gravité.

Désirant profiter du mois de février (alias le mois  
de l’amour!) pour répandre du bonheur et une 
bonne dose d’amour, les 4 fondations hospitalières  
souhaitaient remercier du fond du cœur les  
travailleurs de la santé de leurs établissements 
respectifs. 

Elles ont invité la population à se joindre à elles  
en transmettant leur mot d’encouragement aux 
travailleurs de la santé en commentant l’une des 
publications « #donnonsdelamour » sur leurs  
réseaux sociaux ou par courriel. 
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une belle initiative 
d’acier armature 
montérégie de 
ste-victoire-de-sorel!
acier armature Montérégie a décidé d’offrir 
un moment de détente aux employés 
de l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel et du 
CLSC Gaston-Bélanger en leur offrant 
un muffin ou un biscuit tous les mercredis 
du mois de mars en collaboration 
avec le personnel de la cafétéria de l’hôpital.

nous tenons à remercier cHaleureusement 
acier armature montérégie ainsi que le personnel 
de la caFétéria pour leur belle collaboration 
lors de ces Journées plus mouvementées!

acieram@videotron.ca

merci à tous ceux et celles qui ont pris 
le temps d’envoyer un mot d’encouragement 
pour nos travailleurs de la santé!

« “Merci” un mot faible en comparaison 
de tout ce que vous faites pour nous. 

À chaque quart de travail, 
vous mettez vos vies en danger pour nous  
soigner. Après votre quart de travail 

vous risquez de contaminer votre famille 
parce que vous avez pris soin de nous, soin 

de gens qui sont peut-être infectés ou  
qui ont la Covid. Alors il faudrait 

inventer un mot plus fort que  
’’merci’’ pour vous dire à quel point  

nous apprécions tout ce que vous faites  
pour nous. En attendant ce mot, 

je vous dis MERCI du fond du cœur »



LA CAMPAGNE 
« MON PREMIER 
CHAPEAU » 
DE 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!

un geste d’amour 
envers les employés 
de l’Hôtel-dieu de sorel 
et du clsc gaston-bélanger

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel a procédé 
à un tirage au sort le 9 février 2021 et a remis 
8 cartes-cadeaux de restaurants de la région parmi 
les 1700 employés de l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel ainsi que du 
CLSC Gaston-Bélanger afin de leur démontrer leur soutien tout 
en les encourageant à poursuivre leur travail qui est essentiel 
et très apprécié. Voici les gagnants de ce concours qui étaient 
très heureux suite à la remise des certificats:  
Jacinthe Bourgeois, Caroline Bergeron, andréanne Beaulieu, 
Sarah-Maude Brassard, Hélène Ramsay, Yves Fauteux, 
Chantal Langlois et Marlène Goulet-Paquin.
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<< Vous faites un travail exceptionnel, 
des conditions de travail difficiles... 
Merci d’être là pour nous et surtout 
ne pas oublier de prendre soin de vous 

lorsque vous le pouvez >>



SAVIEZ-VOUS 
QUE?
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n	 BLoC oPÉRatoIRE

n	 CaRDIoLoGIE

n	 CHIRURGIE

n	 GYNÉCoLoGIE-oBStÉtRIqUE

n	 HÉMoDIaLYSE

n	 oNCoLoGIE

n	 PÉDIatRIE

n	 PHaRMaCIE

n	 PHYSIotHÉRaPIE

n	 RaDIoLoGIE-GYNÉCoLoGIE

n	 SaNtÉ MENtaLE  
 (CLSC GaStoN-BÉLaNGER)

n	 SCoPIE-IMaGERIE

n	 SoINS INtENSIFS

n	 SoUtIEN aU  
 PERSoNNEL MÉDICaL

n	 UNItÉ FaMILIaLE

n	 URGENCE

n	 URoLoGIE

n	 zootHÉRaPIE  
 (CLSC GaStoN-BÉLaNGER)

EN 2021 La FoNDatIoN a REMIS UN MoNtaNt DE

467 000$
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

l’Humanisation
des soins et services
se déFinit comme
étant une démarcHe 
d’amélioration continue
de la qualité de nos 
interventions
individuelles et collectives, 
puisqu’elle vise tout autant 
la personne qui requiert 
nos soins et services
que les médecins, 
proFessionnels, employés, 
bénévoles et gestionnaires 
qui les dispensent
ou y contribuent.



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!
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en voici quelques 
exemples!

les Fonds récoltés 
dans le cadre du déFi des 
générations ont permis 
par exemple d’acquérir :

n	
Un chariot à injection dédié au département 
de la cardiologie. Cette acquisition réduira 
le temps d’attente de l’usager pour 
l’échographie transoesophagienne.
n	
Un moniteur Co2 dédié au département 
de la pneumologie afin de faciliter le dépistage 
de certaines problématiques et favoriser le retour 
sécuritaire à domicile pour usager avec oxygène.
n	
Un Bladder scan (scanner pour la vessie) dédié 
au département de l’urologie. Cette acquisition sera 
un atout majeur pour les résidents étant donné que 
présentement le bladder scan utilisé est celui des 
cliniques externes spécialisées (CES) en urologie, 
ce qui cause un enjeu de disponibilité et de déplace-
ment du personnel entre les CES (hôpital) et en CSI 
(CLSC).

tout cela, c’est possible 
grâce à vous! merci!

Martine Daneau : assistante infirmière chef en clinique externe 
de cardiologie à Pierre-De Saurel et Ysabel Cantin : technologue 
en électrophysiologie médicale



Nicky Bruneau : Chef D’équipe Unité de retraitement des dispositifs médicaux PDS, Marie-Josée Denis : 
Coordonnatrice du programme chirurgie, chef bloc opératoire-endoscopie, URDM - Hôtel-Dieu de Sorel 
et Dr. antoine Hejeily : médecin en chef de l’unité du département d’urologie.
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la Fondation a Financé un urétéroscope 
pour le département de l’urologie

la Fondation est 
Heureuse d’annoncer 
que l’Hôpital Hôtel-dieu 
de sorel a reçu au mois 
de Juin 2021 l’écHograpHe 
polyvalent avec sondes 
qui sera utilisé dans 
le département de la 
radiologie 
CELUI-CI a ÉtÉ FINaNCÉ PaR La FoNDatIoN 
HÔtEL-DIEU DE SoREL DaNS LE CaDRE 
DE La CaMPaGNE MaJEURE aCtUELLE 
GYNÉCoLoGIE-RaDIoLoGIE.

Nathalie St-Germain, directrice générale de la Fondation 
Hôtel-Dieu de Sorel, Dr Huu Huoang Duong, chef de service 
de la radiologie de l’Hôtel-Dieu de Sorel, Jessica tessier, 
coordonnatrice technique en échographie à l’Hôtel-Dieu de Sorel 
et Frédérique Blanchette, chef des services d’imagerie 
médicale et d’électrophysiologie médicale de l’Hôtel-Dieu de Sorel.



RappoRt annuel 2021  /  Fondation Hôtel-dieu de SoRel     21

la Fondation a 
apporté son soutien 
à la Fête des enFants 
malades de la région
La Fête de Noël pour les enfants malades a eu lieu en présentiel en 2021! 
Il est important pour la Fondation de contribuer à cet événement afin de mettre de la joie 
dans la vie des enfants qui ont été traités en pédiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sorel.

après avoir été tenue sous une formule différente l’an dernier, la fête de Noël pour les enfants malades 
de la région était de retour le 7 décembre dernier. Lors de cette journée organisée par des bénévoles,  
plusieurs enfants et leur famille ont pu recevoir des cadeaux et faire des tours d’hélicoptère.

Merci à lA sureté du Québec Ainsi Qu’Au coMité orGAnisAteur de cette fête 
pour cette belle initiAtive Qui revient Année Après Année!



LES MEMBRES DU CONSEIL 
D‘ADMINISTRATION 
2021
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Président 
Jocelyn 
Cayer 
Président du conseil 
d’administration

Administrateur 
Gérald 
Désaulniers m.d. 
DASP première ligne 
coordination des activités 
hospitalières

Administratrice 
Mylène 
Côté m.d.
Présidente du CMDP, 
local Pierre-De Saurel

Administratrice 
Chantal 
Lefebvre
Présidente, 
Pierre Lefebvre Toyota

Administratrice 
Caroline
Pelletier
Co-propriétaire à 
Laflamme Prêt à Porter 
et fourrure

Administratrice 
Anne-Julie 
Guimond
Avocate 
Guimond Avocates inc.

Administrateur 
Frédéric 
Benoit 
Chef de Service
Usine Scandium 
Rio Tinto Fer et Titane

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

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



les 
BÉNÉVOles

La Fondation ne saurait 
exister sans La contribution 
de bénévoLes qui permettent 
de mener à terme La majorité 
de nos activités pubLiques. 

Nous tenons à remercier 
chaleureusement 

M. BERtRAND SALvAIL, 
MME CLAIRE SALvAIL Et 
M. DENIS PELLEtIER 

qui nous donnent de leur temps tout 
au long de l’année en effectuant 
diverses tâches pour la Fondation.  

nous tenons également à remercier 
le comité organisateur du défi 
des générations composées de: 

anna capobianco 
anne-marie-nadeau 
danieL Lequin 
isabeLLe caza 
juLie st-Germain 
Geneviève joLy

Les membres de notre comité 
Font partie du succès de cette 
beLLe activité de Financement.

merci à L’ensembLe 
des membres du conseiL 
d’administration de La Fondation 
pour Leur soutien et pour 
Le temps qu’iLs nous consacrent 
année après année!
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Nathalie
St-Germain
Directrice générale 

valérie 
Charland
Adjointe administrative  
et aux événements

Administratrice 
Annie 
Bouchard 
Directrice des 
planificateurs 
financiers-Montérégie-Est
Banque Nationale

Président 
Jocelyn 
Cayer 
Président du conseil 
d’administration

Administratrice 
Jessica 
Mireault 
Propriétaire  
Restaurant Le Belvédère 
et Co-Propriétaire 
d’Underbase  

Administrateur 
Gérald 
Désaulniers m.d. 
DASP première ligne 
coordination des activités 
hospitalières

Administratrice 
Chantal 
Lefebvre
Présidente, 
Pierre Lefebvre Toyota

Administrateur 
Frédéric 
Benoit 
Chef de Service
Usine Scandium 
Rio Tinto Fer et Titane

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

la permanence



Opération enfant Soleil appuie la Fondation depuis plusieurs  
années dans la réalisation de sa mission. Un montant de 17 883$ 
a permis l’acquisition d’un capnographe/oxymètre qui assure  
une surveillance simultanée de l’oxygène, de deux pompes  
volumétriques permettant l’administration plus précise  
de médicaments, de deux pompes pousse-seringue 
ainsi que de quatre thermomètres électroniques avec sonde.

AU NOM DES ENFANtS DE CHEz NOUS!  

MERCI!
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Deux façades de l’hôpital ont été 
illuminées aux couleurs de l’arc-en-ciel 
en 2020 ainsi qu’au début de l’année 2021 
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 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...

<<

nos gestes de solidarité réalisés 
pour soutenir le personnel et les patients 
de l’Hôtel-dieu de sorel!

des illuminations pour 
souligner la solidarité envers 
nos travailleurs de la santé!



les partenaires
à long terme

engagements 
à long terme

MONSIEUR ALAIN GOULEt Et 
MADAME MADELEINE tREMPE GOULEt
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il est important pour la Fondation que le personnel 
de l’Hôpital Hôtel-dieu de sorel 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...



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, 
l’Hôtel-Dieu de Sorel et le CLSC Gaston-Bélanger 
d’équipements à la fine pointe de la technologie.
 
 
nous vous remercions 
de votre générosité !

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
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confidentialité



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 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.

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.
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don



annexe 1.
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annexe 2.
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2021 Cardiologie              50 000 $

2021 Urologie              15 000 $

2019-2021 Gynécologie-radiologie              515 000 $

2020 Santé mentale              21 000 $

2020 Endoscopie : endoscope flexible              31 000 $

2019-2020 Soins palliatifs à domicile              15 000 $

2019 Endoscopie cabinet d’entreposage              25 000 $

2019 Pneumologie : broncoscope              50 000 $ 

2018-2019 Chirurgie : appareil de radiographie des spécimens              150 000 $

2018 Bloc opératoire - anesthésiste              60 000 $

2017-2018 Orthopédie deuxième salle d’opération              130 000 $ 

2016-2018 Pédiatrie              300 000 $

2016 Oncologie: service ambulatoire                25 000 $ 

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

<<

PLUS DE 8 MILLIONS DEPUIS 1985...

CONtRIBUtION DE LA FONDAtION HôtEL-DIEU DE SOREL 1985 - 2021
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votre engagement à supporter la Fondation 
Hôtel-Dieu de Sorel a permis d’attribuer des fonds : 

<<

GRAND tOtAL DEPUIS 1985     5 935 500 $

… Et ENvIRON 45 000$ PAR ANNéE CONSACRéS à L’HUMANISAtION 
DES SOINS, Et à L’ACHAt DE PLUS PEtItS APPAREILS!

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-défibrilateur     47 500 $ 

CONtRIBUtION DE LA FONDAtION HôtEL-DIEU DE SOREL 1985 - 2021



La FoNdatioN 
vous dit 

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

Merci!


