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

SAVIEZ-VOUS QUE?
EN 2019
LA FONDATION A remis près de

300 000$

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
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PNEUMOLOGIE
SOINS PALLIATIFS À DOMICILE
ONCOLOGIE
SANTÉ MENTALE
PNEUMOLOGIE
SOINS PALLIATIFS À DOMICILE
ONCOLOGIE
SANTÉ MENTALE

Mot du président
du conseil
d’administration

Mot de la
directrice générale
de la Fondation

C’est avec une très grande fierté que j’ai accepté
de prendre la présidence du conseil d’administration
de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel en juin dernier.

Chers donateurs, partenaires et bénévoles,
il me fait plaisir de vous présenter les réalisations
de l’année 2019.

C’est donc avec enthousiasme et rempli d’énergie
que je m’assurerai, soutenu par les membres de notre
conseil d’administration ainsi que de la communauté,
de poursuivre les objectifs visés par cette belle
organisation qu’est la Fondation de notre Hôpital,
et ce, afin de faire rayonner sa mission : s’assurer
de la disponibilité des meilleurs soins de santé
dans notre région.

Notre campagne 2018-2019 pour soutenir la santé
des femmes pour la lutte du cancer du sein a connu
un franc succès grâce à vous tous. Votre générosité
et votre soutien font et feront encore une fois
une différence dans la vie des patients. Nous avons
d’ailleurs récemment financé un appareil de
radiographie des spécimens dans le cadre de cette
campagne et nous en sommes très fiers. C’est une
belle acquisition pour la population et c’est une
grande preuve que la solidarité peut accomplir de
grandes choses. C’est grâce à votre soutien que nous
sommes en mesure de mener à bien notre mission
jour après jour et nous vous en remercions
du fond du cœur.

Au fil des ans, nous pouvons constater que la
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel s’est forgé une image
de fiabilité, de crédibilité et de transparence. Il s’agit
pour moi d’une Fondation forte, soutenue par des
administrateurs détenant une vaste expérience.
Ils sont également déterminés à déployer tous les
efforts nécessaires pour maintenir l’accessibilité
des services et des soins de santé de qualité,
tout en prônant l’humanité et l’efficacité.
En 2019, la Fondation a encore pu profiter du
généreux support de nos précieux partenaires,
donateurs et bénévoles afin d’amasser des fonds
pour supporter les investissements en équipements
et en humanisation des soins de notre hôpital.
Je tiens d’ailleurs à les remercier personnellement.
Le travail de notre équipe dévouée et de nos
bénévoles ainsi que la participation de tous nos
collaborateurs lors de nos événements de levée de
fonds en ont fait des francs succès, et encore là,
je ne peux que vous en être reconnaissant.

Poursuivons nos efforts pour notre campagne majeure
2019-2022 qui touche l’ensemble de la population
pour le département de la radiologie et la
gynécologie. Nous comptons sur votre appui
pour atteindre nos objectifs, tous ensemble,
pour cette nouvelle campagne!
J’aimerais en profiter pour souhaiter la bienvenue
à madame Valérie Charland, qui travaille avec moi
comme adjointe administrative et aux événements
depuis plus de 6 mois, défi qu’elle relève avec brio!
Nathalie St-Germain
Directrice générale

Ensemble, nous permettons à la Fondation
de remplir sa mission, parce qu’un don
à votre fondation c’est puissant!
Michel Hurteau

Président du conseil
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Mot de la
présidente-directrice
générale du CISSS
de la Montérégie-Est
La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel, c’est vous, donateurs, participants, bénévoles, gens de cœur
qui par vos gestes, vos dons et votre engagement enrichissez notre collectivité. La Fondation de l’Hôtel-Dieu
de Sorel mobilise la communauté à soutenir le personnel et les médecins de l’hôpital et du CLSC,
dans leur mission d’offrir un excellent niveau de soins de santé et de services sociaux.
Une synergie toujours grandissante entre la Fondation et ses donateurs fait la différence pour des milliers
de gens. En 2019, plus de 276 000 dollars ont été investis par la Fondation améliorant ainsi les services
pour une clientèle diversifiée.
En voici quelques exemples :
z
z
z
z
z
z
z
z

une table d’opération en chirurgie
équipement pour la chirurgie orthopédique
appareils électroniques pour la prise de signes vitaux
pompes volumétriques pour l’administration des médicaments intraveineux
lève-patients sur rail
fauteuils adaptés pour la clientèle
équipements adaptés pour les soins palliatifs à domicile
atelier d’art thérapie «Les Impatients» pour les jeunes et les adultes du Programme de santé mentale.

Guidés par la compétence, l’engagement, l’intégrité et le respect, nous sommes fiers de souligner le travail
remarquable accompli quotidiennement par nos employés et nos médecins. En mettant en commun leurs
expertises, ils se distinguent par leur désir de se dépasser afin que chaque personne vive une expérience
de soins et de services qui laisse une empreinte favorable.
J’unis ma voix à celle du personnel et des médecins de l’hôpital et du CLSC
pour remercier chaleureusement la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel et ses généreux donateurs.
Louise Potvin

Présidente-directrice générale
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Activités
de financement

La course
de la Fondation
La huitième édition de La Course de la Fondation s’est tenue le 8 septembre dernier et a attiré tout près
de 475 coureurs. Le comité organisateur de La Course de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel est fier d’annoncer
que l’objectif a été atteint à 90% et il était à 25 000$. Ce montant a été dédié à la santé des femmes
pour la lutte du cancer du sein pour le département de la chirurgie de l’Hôtel-Dieu de Sorel.
Le comité organisateur est heureux des résultats obtenus et tient à remercier tous les commanditaires,
partenaires qui nous soutiennent chaque année.
Un merci spécial à nos bénévoles qui nous ont aidés à faire de cet événement
un succès. Vous faites tous partie de cette réussite! Merci à tous!

L’édition
2019-2020 de

Loto-Voyage
8
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L’édition Loto-Voyage 2019-2020
se termine le 15 avril 2020 et permettra
d’amasser 35 000$ qui seront versés
dans le but d’aider l’achat de vingt (20) pompes
volumétriques pour les unités de soins
de l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Soirée-bénéfice
annuelle 2019
La soirée-bénéfice annuelle de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel a eu lieu le 6 novembre dernier à la salle
Victoria au Complexe 180, sous la coprésidence d’honneur du Dr. Oleg Soroko, gynécologue-obstétricien,
chef de département, du Dr. H. Hoang Duong, radiologiste, chef de département, de Mme Julie Collette
de Sables Collette et Agrégats Rive-Sud et de M. Pierre Millette de Danis Construction.
Nous avons amassé un montant de 80 000$
lors de cette soirée, ce qui est un bon départ
pour la campagne en cours, dont l’objectif est
d’obtenir 515 000$ d’ici 2022. Tous les dons
serviront au CISSS Montérégie-Est pour l’achat
d’équipements spécialisés utilisés par le
département de la gynécologie, ce qui
permettra de réduire la durée de l’hospitalisation
ainsi que les douleurs postopératoires.
Pour le département de la radiologie,
l’acquisition d’un échographe de dernière
génération permettra d’augmenter
le nombre d’échographies par jour.
Merci à tous nos invités, partenaires, donateurs, et nos précieux bénévoles.
Merci aux deux chefs cuisiniers de la région : madame Claudia Saucier de Traversy Traiteur, monsieur
Marcel Boulet du restaurant Le Fougasse ainsi qu’à leurs équipes pour le succulent souper gastronomique.
Merci également aux conseillers de la SAQ de Sorel-Tracy pour les belles découvertes.

C’est avec plaisir que nous remercions, par la même
occasion, les employés, le personnel médical et les
médecins du CISSS Montérégie-Est qui marquent
leur appartenance à la Fondation en achetant
ces billets de tirage. Grâce à eux, la Fondation a vendu
deux cent cinquante (250) billets pour cette édition.

Merci à tous!
Merci aux deux agences commanditaires :

Club Voyages Air-Mer et
Agence de Voyages Richelieu
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Les initiatives
philanthropiques organisées
par des tiers
Fidèles à chaque année
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel
et Club Lions remettent
1000$ à la Fondation
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et le Club Lions de la localité ont
remis, le 25 octobre dernier, à des organismes locaux, les profits de
leur tournoi de golf conjoint. La mairesse suppléante, Mélanie Gladu,
était particulièrement fière de procéder à la remise du chèque.
La Fondation remercie la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel
et le Club Lions pour ce geste de générosité!

En mode pour la cause :
un beau succès pour
cette première édition!
C’est le 17 octobre dernier que Laflamme Prêt-à-porter et Fourrure
organisait la première édition de l’événement «En mode pour la
cause». Un montant de 1000$ a été remis pour la santé des femmes
et la lutte contre le cancer du sein, une cause qui leur tenait à cœur.
Nous tenons à remercier la belle équipe
de Laflamme Prêt-à-porter et Fourrure;
mesdames Caroline Pelletier, Danielle Bouvier, Louise Gauthier,
Linda Joyal et Rachel Gauthier Bardier pour avoir organisé cette
belle soirée qui a été grandement appréciée de tous et qui
contribuera à aider les personnes atteintes du cancer du sein.
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Un 100e marathon
pour Daniel Lequin!
C’est à Québec, le 13 octobre dernier, que monsieur
Daniel Lequin a participé à son 100e marathon,
dont 7 au total pour l’année 2019.
C’est avec fierté et beaucoup d’émotions que Daniel a rejoint
la ligne d’arrivée après avoir couru pendant 4h23.
Il a réussi cet exploit en compagnie de son ami, l’humoriste
Maxim Martin, qui l’a soutenu tout au long de la course.
Il y a seulement une vingtaine de Québécois qui ont réussi à faire
100 marathons en carrière, ce qui rend Daniel ainsi que son
entourage d’autant plus fiers!
Bravo Daniel et merci de donner cette
visibilité à la Fondation et nos félicitations
pour votre persévérance!
Nous remercions FINKL STEEL – Usine Sorel Forge
de soutenir Monsieur Lequin lors de ses marathons.
Votre implication financière vis-à-vis la Fondation
est un appui important pour aider les gens d’ici. Merci!

Les anciens Canadiens
de retour au Colisée Cardin
pour une 4e fois
Pour une quatrième année, les anciens joueurs des Canadiens étaient de retour pour un match amical de hockey
contre une équipe composée de personnalités de la région, en partie des gens d’affaires. Cette partie a eu lieu
le samedi 2 mars dernier au Colisée Cardin. Le tout était organisé par la Fondation des Amis de la Bonne Entente
et cette activité a permis de remettre une somme de 1400.44$.
Merci aux organisateurs et merci de votre soutien
depuis plusieurs années!
Rapport annuel 2019
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Un album
à saveur country rock
de Mister Goodfaith
au profit de la Fondation
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.com,
et par téléphone: 450-881-6530.
Merci à vous docteur Bonnefoy de soutenir la Fondation!

Souper spaghetti au profit
de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel
Les Appartements du Marquis de Tracy ont organisé
pour une deuxième année un souper spaghetti qui a eu lieu
le 27 novembre dernier et un montant de 1600$
a été amassé pour la Fondation.
Nous tenons à féliciter toute l’équipe
des Appartements du Marquis de Tracy
pour cette belle soirée!
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Un peu plus de 10 000$
amassés lors
du spectacle de
Steve Gouin!
La famille Gouin et ses invités étaient de retour sur scène
le 26 octobre dernier à la salle Georges-Codling
et la soirée a connu un grand succès avec une salle comble.
Cette magnifique soirée a permis d’amasser un montant
de 10 052.75$ qui a été remis au service des soins palliatifs
à domicile, un département pour lequel monsieur Gouin
et sa famille se dévouent année après année.
Merci à tous pour cette belle soirée!

Le Salon des vins
de Sorel-Tracy
remet un montant
de 2000$
à la Fondation
Présentée le 14 novembre dernier
à l’Hôtel de la Rive, la quatrième édition
du Salon des vins de Sorel-Tracy a remporté
à nouveau beaucoup de succès. Cet
événement est toujours aussi apprécié
des gens de la région.
Près de 300 amateurs de vin ont participé
à ce salon présenté par la SAQ et organisé
par Cournoyer communication marketing,
CJSO 101,7 FM et Les Celliers Klément.
Un montant de 2000$ a été remis
à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel
et depuis quatre ans, c’est plus de 9000$
qui ont été remis à la Fondation.
Nous félicitons toute l’équipe
qui a participé à l’organisation
de cet événement!
Rapport annuel 2019

Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

13

Une 5e édition
du souper des huîtres
du restaurant
Le Fougasse
C’est le 23 octobre dernier qu’a eu lieu la
5e édition du souper d’huîtres « Oyster Night ».
Plusieurs amateurs étaient présents
et cette activité a permis d’amasser 1500$
qui ont été remis à la Fondation.

Deux courtières
immobilières de RE/MAX
apportent leurs appuis
Deux courtières immobilières de RE/MAX :
mesdames Maria Alvarez et Sophie Chevalier
ont remis un montant de 1400$ à la Fondation,
soit 100$ pour chaque propriété vendue entre
le 1er août et le 31 décembre 2019. Il était
important pour elles que l’argent soit remis dans
un secteur qui leur tient à cœur : celui de la santé.
Nous tenons à vous remercier
pour cette belle initiative!

Félicitations et merci
à toute l’équipe du Fougasse
pour cette belle soirée!

Un montant de 505.90$ remis
à la Fondation suite à une initiative
de Marie-Claude Nadeau
C’est dans le cadre de la campagne Tocara «Pensez Rose» que madame
Marie-Claude Nadeau était présente au IGA les 19 et 20 octobre dernier
afin de faire une différence pour la cause de la lutte contre le cancer du sein.
Une somme de 505.90$ a été amassée et nous a été remise.
Nous la remercions pour cette belle initiative
et pour son implication dans la communauté!

La boutique DÉCOR À CŒUR/G.B. DESIGN
offre son soutien à la Fondation
La boutique DÉCOR À CŒUR / G.B. DESIGN a organisé un concours
durant le temps des fêtes en 2019. Pour chaque consultation boutique
d’une valeur de 45$, 5$ était remis à la fondation Hôtel-Dieu de Sorel.
La Fondation tient à remercier les propriétaires, mesdames
Geneviève Boisvert et Annick Lavallée pour cette belle initiative!
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LA DICTÉE
DE LA DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE
LAPLUME

LA CAMPAGNE
« MON PREMIER
CHAPEAU »
DE SOURIS MINI

Pour une cinquième année, les élèves de l’École
Laplume ont participé en mars dernier à la Dictée
de la directrice. Le but de cette activité était de
recueillir des dons pour le département de la pédiatrie
de l’Hôtel-Dieu de Sorel.
C’est donc avec grande fierté que les trois lauréats
de la Dictée de la directrice de l’École Laplume
ont remis un chèque de 500$ à la Fondation.
Merci à l’École Laplume d’inviter
les jeunes à appuyer notre cause!
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!

Rapport annuel 2019

Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

15

LES MEMBRES
DU CONSEIL
D‘ADMINISTRATION
2019
Vice-présidente
Lise Larivière
Proulx

Responsable
des bénévoles
Hôtel-Dieu de Sorel

Administrateur
Gérald
Désaulniers m.d.

DASP première ligne
coordination des activités
hospitalières

Administratrice
Carole
Plasse

Directrice de comptes,
Marché commercial
Desjardins entreprises

Administrateur
Frédéric
Benoit

Conseiller principal
à l’exécutif Rio Tinto
Fer et Titane

Administratrice
Mylène
Côté m.d.

Présidente du CMDP,
local Pierre-De Saurel

Administratrice
Andréanne
Grégoire
Auger m.d

Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

Président entrant
Michel
Hurteau

Président entrant du
conseil d’administration

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

Administratrice
Caroline
Pelletier

Médecin de famille

Administratrice
Annie
Bouchard

Administratrice
Julie
St-Germain

Directrice des
planificateurs
financiers-Centredu-Québec

Bachelière en droit

Rapport annuel 2019

Président sortant du
conseil d’administration

Co-propriétaire à
Laflamme Prêt à Porter
et fourrure

Administratrice
Anne-Julie
Guimond
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Président sortant
Jocelyn
Cayer

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 de « La course »,
une centaine de personnes s’impliquent.
Une vingtaine d’autres prennent part
à la soirée-bénéfice annuelle 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.
Nous avons depuis quatre ans de jeunes
bénévoles qui nous aident lors des
activités. Ils sont recrutés à l’aide du
programme d’éducation internationale
de l’école secondaire 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
sur notre site web.

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
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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 !
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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 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.

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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ENGAGEMENTS
À LONG TERME
Monsieur alain goulet
Madame Madeleine Trempe Goulet
et

monsieur alain bourgeois

les partenaires
à long terme
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Votre engagement à supporter la Fondation
Hôtel-Dieu de Sorel a permis d’attribuer
des fonds : près de 7 millions depuis 1985.
les réalisations de la fondation hôtel-dieu de sorel

2018-2019
2018
2017-2018
2016-2018
2016
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2013-2014
2011-2013
2010-2011
2009-2010
2008
2006-2007
2005
2003-2004
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993-1994
1992
1991
1990
1989
1987-1988
1986
1985

Chirurgie
Bloc opératoire - anesthésiste
Orthopédie deuxième salle d’opération
Pédiatrie
Oncologie: service ambulatoire
Scopie - Imagerie
Pneumologie - Broncoscope Ebus
Endoscopie digestive - projet clé en main
Oncologie: appareil d’immunohistochimie
Gynécologie obstétrique
Chirurgie par laparoscopie
Ophtalmologie
Orthopédie
3e salle d’anesthésie (inaugurée fév. 2008)
Urgence: fast-écho, bladder-scan, glide scope, table de mini-chirurgie,
drille osseuse, électrocautère, électrocardiogramme
Laser homium, système de détection «Gama Navigator»,
système d’occlusion de vaisseau «Ligasure», deux urététoscopes
Tapis roulant en cardiologie, lits électriques
Système d’électrophorèse des protéines, respirateur portatif
Lits à surface thérapeutique
Respirateur volumétrique
Appareil d’échographie fœtale, équipement de chirurgie endonasale
Duodénoscope et bronchoscope
Berceau de réanimation, lits de naissance à l’unité familiale
Lits spécialisés aux soins intensifs
Caméra Gamma à l’unité de médecine nucléaire
Phacoémulsificateur
Pléthysmographe
Caméra à fond d’œil, Laparoscope
Échographie cardio-vasculaire
Scanner
Holter à l’unité de cardiologie
Appareil de coagulation, colonifibroscope, moniteur-défibrilateur

Grand total depuis 1985

150 000 $
60 000 $
130 000 $
300 000 $
25 000 $
135 000 $
231 000 $
300 000 $
90 000 $
510 000 $
265 000 $
265 000 $
132 000 $
170 000 $
150 000 $

300 000 $
125 000 $
55 000 $
20 000 $
50 000 $
100 000 $
50 000 $
50 000 $
65 000 $
315 000 $
72 000 $
76 000 $
45 000 $
335 000 $
500 000 $
65 000 $
47 500 $

5 183 500 $

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

