
pour  aider les gens  d’ici . . .
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www.fondationhoteldieusorel.org
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participe au rayonnement 
de L’HôteL-dieu de SoreL 
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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. 

notre miSSion

Dr Boufara à l’ouverture d’une nouvelle 
salle d’opération pour l’Hôtel-Dieu de Sorel.

POUR FINANCER DES ÉQUIPEMENTS AFIN 
DE FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE DES PATIENTS 
SOIGNÉS À L’HÔTEL-DIEU DE SOREL

SavieZ-vouS que?

en 2018 
La Fondation a attribué 
deS FondS d’environ

161 725$

NI

I

La boutique « pour une 2e vie » 
recueiLLe deS donS d’articLeS 
neuFS et uSagéS en bonne 
condition. 

Une partie des profits est remise 
à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel 
pour le département de l’oncologie. 
Une façon simple de redonner vie aux 
objets dont vous n’avez plus besoin 
tout en donnant à une cause 
qui nous touchera tous à un moment 
ou à une autre de la vie….la santé!

nous souhaitons la bienvenue 
à madame cynthia denicourt 
et nous la remercions de s’investir 
auprès des gens d’ici!
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J’ai le plaisir de vous présenter les réalisations de la Fondation 2018.  De beaux défis et de belles réalisations 
encore cette année. Plusieurs projets se sont concrétisés, grâce à la générosité de nos partenaires, donateurs  
et nos précieux bénévoles.

La Fondation a pu financer plusieurs équipements spécialisés et favoriser l’humanisation des soins dans différents 
secteurs. L’objectif de 300 000$ pour la campagne de Pédiatrie a été atteint avec succès.  Grâce à cette  
campagne de financement, nous pouvons dire  « Ensemble pour nos enfants », car la santé de nos jeunes nous 
tient à cœur.  Maintenant, je vous invite à vous mobiliser pour soutenir la santé des femmes pour la lutte  
du cancer du sein.

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

C’est avec plaisir que je vous présente 
le rapport annuel 2018 de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. 

Nos activités se poursuivent afin d’avoir des services de qualité dans notre région. 
Par conséquent, nous collaborons à développer, maintenir et consolider des services de santé 
et de services sociaux pour la population, et ce, dans notre milieu.

Je tiens à remercier nos donateurs, nos bénévoles ainsi que nos collaborateurs internes 
et externes. J’exprime ma reconnaissance à tous les membres du conseil d’administration, 
de l’équipe administrative de la Fondation HDS, au personnel et aux médecins 
du Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel et du CLSC Gaston Bélanger.

Jocelyn cayer
Président du conseil 

mot du préSident 
du conSeiL 
d’adminiStration

mot de La 
directrice généraLe 
de La Fondation
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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 l’hôpital et le CLSC 

dans leur mission d’offrir aujourd’hui et demain 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 effet, en 2018, plus de 155 000 dollars ont été investis 

par la Fondation soit pour une table d’opération en chirurgie, des appareils à signes vitaux,  

des lève-patients sur rail, des fauteuils adaptés pour la clientèle et autres équipements 

pertinents pour les usagers.

Guidés  par la compétence, l’engagement,  l’intégrité et le respect, nous sommes fiers 

de souligner le travail remarquable accompli quotidiennement par nos équipes. 

En mettant en commun leur expertise, les membres de ces équipes 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

mot de La 
préSidente-directrice 
généraLe du ciSSS  
de La montérégie-eSt
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L’édition 
2018-2019 de 
Loto-Voyage

L’édition Loto-Voyage 2018-2019 se termine le 17 avril 2019 
et permettra d’amasser 35 000 $ qui seront versés dans le 
but d’aider les anesthésistes de l’Hôtel-Dieu de Sorel.

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 les deux-cent-
cinquante (250) billets disponibles pour cette édition.

La courSe 
de La Fondation
La septième édition de La course de la Fondation 
s’est tenue le 9 septembre dernier et a attiré tout près de 600 coureurs.

Les bénéfices de La course s’élèvent à plus de 25 000$ et ce montant a été remis afin d’aider nos anesthésistes 
à offrir un service optimal aux patients de l’Hôtel-Dieu de Sorel. Ce montant permettra l’achat d’un échographe 
pour les patients recevant une anesthésie régionale, ainsi qu’une sonde transoesophagienne, un outil de 
surveillance cardiaque pour un diagnostic de situations cardiaques//pulmonaires complexes
dans le cas de chirurgie à haut risque.

Un merci spécial à nos bénévoles qui nous ont aidés à faire de cet événement un véritable succès  
ainsi qu’à tous les participants. vous faites partie de cette réussite.   merci à touS!

Activités 
de finAncement



club voyages air-mer et 
agence de voyages richelieu

Merci aux deux agences commanditaires : 

Soirée-bénéFice 
annueLLe 2018
La soirée-bénéfice annuelle de la Fondation 
Hôtel-Dieu de Sorel s’est tenue le 7 novembre 
dernier à la salle Victoria, au complexe 180 à 
Sorel-Tracy, sous la coprésidence d’honneur de : 
docteur Thierry Perron, chirurgien, docteure  
Sandy Leduc, chirurgienne et du docteur  
Maxim Noreau-Nguyen, chirurgien.
                              
Pour cette première activité pour la campagne  
de chirurgie 2018-2019, l’objectif était de  
75 000$, le tout dédié à la santé des femmes  
pour la lutte au cancer du sein. Avec plus de  
300 invités de différents milieux, cette soirée  
a été une réussite grâce à tous les intervenants.

merci à tous nos invités, partenaires, donateurs, 
et nos précieux bénévoles. merci aux trois chefs 
cuisiniers de la région : madame claudia  
saucier de Traversy Traiteur, monsieur marcel  
Boulet du restaurant Le fougasse et monsieur 
françois Leduc du distingo ainsi qu’à leurs 
équipes pour le succulent souper gastronomique. 
merci aux conseillers de la sAQ de sorel-Tracy 
pour les belles découvertes.

tirage 
LaS vegaS
Le tirage a eu lieu le mercredi 28 février 2018  
à 15h en direct de l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel  
sur la webtélé IPIX.TV. Seulement 500 billets 
étaient disponibles et les prix à gagner  
d’une valeur totale de 5 000$.

Les profits amassés de 7 000$ ont été remis  
pour l’achat d’équipement pour le programme 
de dépistage du cancer pour l’endoscopie. Cette 
activité a été mise sur pied avec la collaboration 
de monsieur Jean-Philippe Boulet du restaurant 
Le Fougasse, monsieur Marc-André Fleury et sa 
conjointe, madame Véronique Larosée ainsi que le 
Club Voyages Air-Mer, partenaire de cette activité.

merci à touS!

Les gagnants sont :

1er prix Un voyage à Las Vegas et une paire 
 de billets de hockey d’une valeur 3 000$ 
 Jacinthe Valois de St-Ignace de Loyola

2e prix  Un montant forfaitaire de 1 000$
               Alain Plourde de St-Robert

3e prix Une carte cadeau de 500$ de la SAQ
 Nancy Brouard de Sorel-Tracy

4e prix Une carte cadeau de 250$ 
 du restaurant le Fougasse
 Hélène Groulx de Ste-Anne de Sorel

5e prix Une carte cadeau de 250$ 
 du restaurant l’Hôtel de la Rive
 Nicole Brousseau de Sorel-Tracy

Merci à tous pour votre soutien ainsi qu’aux  
commerçants participants. Ensemble nous  
nous assurons de développer, de maintenir  
et de consolider des services de qualité  
dans notre milieu. 

Merci de nouveau à Marc-André Fleury 
de Las Vegas qui se fera un plaisir de recevoir 
madame Jacinthe Valois, l’heureuse gagnante 
de ce prix. 
             Merci à tous !
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Les initiatives 
phiLanthropiques organisées 
par des tiers 
FidèLes à chaque année

déJeuner-conFérence 
au proFit de La Fondation 
HôteL-dieu de SoreL
Ce déjeuner-conférence a eu lieu le 4 mars dernier au club de golf Continental et fut initié par 
monsieur Normand Michaud, natif de Sorel-Tracy, conférencier à l’international et président d’INNOV Excel 
consultants. Cette conférence pleine d’humour a permis d’amasser un montant de 500$ que monsieur 
Michaud nous a remis avec un grand plaisir!

La Fondation remercie monSieur 
micHaud pour ce geSte de généroSité! 

Journée de bowLing 
de La FamiLLe dionne!
Pour une 4e édition, la famille Dionne était de retour 
avec la journée de bowling, une activité familiale 
qui a eu lieu le 31 mars dernier. 

La famille se dévoue chaque année pour le département 
des soins palliatifs à domicile du CLSC Gaston Bélanger. 
Ils ont remis la somme de 1 400$ à monsieur 
Steve Gouin, infirmier très dévoué 
lui aussi, pour ce département 
et ses patients.

merci 
à vouS touS!
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12 maratHonS en 2018: 
courir pour une cauSe! 
danieL Lequin
À Jacksonville en Floride, monsieur Daniel Lequin à participé 
à son 93e marathon dans un temps de 4h22. Il était 15e sur 
29 participants dans sa catégorie d’âge. En 2018, il a complété 
12 marathons.

La Fondation remercie Monsieur Lequin de donner une bonne 
visibilité à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.  

bravo et 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!

SpectacLe 
d’antoine LacHance 
et La FamiLLe gouin
La famille Gouin était de retour sur scène le 22 septembre 
dernier, en compagnie d’Antoine Lachance et du docteur 
Fabien Bonnefoy. Ce fut une soirée mémorable remplie 
d’émotion. Toutes les prestations des meilleurs succès des 
années 70 à aujourd’hui ont été acclamées par le public.  
Un montant de 3 308$ a été remis au service des soins  
palliatifs à domicile, département pour lequel Monsieur 
Gouin et sa famille se dévouent beaucoup. 

merci à touS pour cette beLLe Soirée!

reStaurant 
Le FougaSSe  
oFFre Son Soutien 
à La Fondation 
HôteL-dieu de SoreL 
Pour une quatrième année, le restaurant 
le Fougasse a organisé un souper d’huîtres 
le 24 octobre dernier. Cette activité a connu 
un franc succès. Plusieurs amateurs étaient  
présents pour se régaler de ce divin festin.  
Les profits amassés furent de 2 500$.

merci au reStaurant 
Le FougaSSe pour L’organiSation, 
une activité incontournabLe  
à cHaque année!
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un aLbum 
à Saveur country rock 
de miSter goodFaitH 
au proFit de La Fondation
Musicien et médecin de la région de Sorel-Tracy, docteur 
Fabien Bonnefoy, alias Mister Goodfaith, a lancé un nouvel album 
le 25 octobre 2018 à la salle George-Godling. Il 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. 
Ou encore, vous pouvez 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
La résidence du Marquis de Tracy a organisé un souper spaghetti 
le 21 novembre dernier au profit de la Fondation. 
Une somme de 1 023.50$ a été amassée. 
Ce fut une belle soirée animée par madame 
Gisèle La Madeleine et monsieur Éric Farly. 

Félicitations à toute l’équipe de la résidence 
et merci à tous les participants qui ont permis d’amasser 
cette belle somme.

merci à vouS touS!
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Présenté par la SAQ à l’Hôtel de la Rive,  
le jeudi 22 novembre dernier, le salon des vins 2018 
a été tout aussi populaire que l’an dernier.  
Traduisant un réel engouement des gens de la région 
pour l’univers des vins, une vingtaine d’agences 

étaient sur place attirant près de 300 amateurs  
de vin qui sont venus goûter à plus de 
200 produits offerts dans 25 kiosques. 
Durant la soirée, deux ateliers de  
dégustation VIP ont été présentés 
par la sommelière Geneviève  
Thibault, des Celliers Klément.

Cette activité permettra  
de remettre à la Fondation 
Hôtel-Dieu de Sorel un montant 

approximatif de 2 500$.  

La Fondation remercie toutes les 
personnes qui ont collaboré à faire 

de cet événement un succès 
et qui ont contribué à 

soutenir la mission 
de la Fondation. 

merci  
à touS! 

cLub de vtt, 
LeS vagabondS 
du baS-ricHeLieu
La parade des VTT a eu lieu 
le dimanche 25 novembre 2018. 

Le départ s’est tenu à la Laiterie Chalifoux 
sur le boulevard Fiset et les véhicules 
se sont rendus au centre-ville de Sorel-Tracy. 
Le montant amassé fut de 500$ et la 
Fondation remercie chaleureusement 
les participants et les bénévoles 
du Club VTT Vagabonds du Bas-Richelieu 
qui ont défilé dans les rues afin d’appuyer 
la lutte contre le cancer. 

merci aux organiSateurS 
et merci de votre Soutien 
depuiS pLuSieurS annéeS !

une troiSième édition du SaLon 
deS vinS à SoreL-tracy 
au proFit de La Fondation 
HôteL-dieu de SoreL
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Deux écoles De la région 
initient les jeunes 
à la philanthropie 
la relève De Demain!

La dictée 
de La directrice 
de L’écoLe LapLume
Pour une quatrième année, les élèves de l’École Laplume 
ont participé en mars 2018 à la Dictée de la directrice. 
Le but de cette activité était de recueillir des dons 
pour la campagne de Pédiatrie 2016-2018. 

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’inviter LeS JeuneS à appuyer 
notre cauSe!

La dictée de La 
direction de L’écoLe 
mère-marie roSe
L’École Mère-Marie Rose 
de Contrecœur a initié en mars 
2018 la Dictée de la Direction. 
Le but de cette activité était de 
recueillir des dons pour la campagne 
de Pédiatrie  2016-2018. Cette activité 
a permis de donner un chèque 
d’un montant de 241.90$. 

merci à L’écoLe 
mère-marie roSe d’inviter 
LeS JeuneS à appuyer 
notre cauSe!
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opération 
enFant SoLeiL
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!

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!



LES MEMBRES 
DU CONSEIL 
D‘ADMINISTRATION 
2018
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Administratrice 
annie 
bouchard 
Directrice des 
planificateurs 
financiers-Centre-
du-Québec

Président 
Jocelyn 
cayer 
Consultant services 
de santé et 
services sociaux

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 
andréanne 
grégoire  
auger m.d
Médecin de famille

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

Administratrice 
chantal 
Lefebvre
Présidente, 
Pierre Lefebvre Toyota

Administratrice 
marily 
Hébert
Consultante en processus 
d’affaires 360.Agence

Administratrice 
anne-Julie 
guimond
Bachelière en droit

Administratrice 
carole 
plasse  
Directrice de comptes,
Marché commercial 
Desjardins entreprises

Administrateur 
Frédéric 
boulanger 
Directeur exécutif 
Optimisation des actifs
Rio Tinto

Administrateur  
michel 
Hurteau
Chef de division TI, 
approvisionnement 
ville de Sorel-Tracy

Vice-présidente 
Lise Larivière 
proulx
Responsable 
des bénévoles 
Hôtel-Dieu de Sorel

Secrétaire-trésorier 
denis 
guimond
Guimond Lemieux inc. 
Soc. de comptables 
professionnels agréés
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les 
BÉNÉVOles

Aubé Daniel
Bardier Marcelle
Beaudry Alain 
Beaulieu Lyne
Bélisle Vincent
Bergeron Geneviève
Bergeron Blais Sarah
Bibeau Julie
Boisvert Micheline
Boulet André
Caron Nicol
Champagne Angèle
Chapdelaine Diane
Charland Marielle
Chevrier Renée
Cossette Sonia
Cournoyer Danièle
Côté Mallet Alexandra
Daunais Yves
Degrandpré Sylvie
Descheneaux Johanne
Desnoyers Paul
Desnoyers Mélanie
Desserres Denis
Doyon Chantale
Doyon Dominique
Dufresne Jimmy
Dupont Vanessa et son conjoint
Dutremble Nicole
Duperron Martine
Fôrest Lyne
Gadbois Francine
Gagné Jean-François
Gagné Thomas
Gariepy Christian
Gélinas Michelle
Gervais André
Houle François
Jutras François
Lafleur Alain
Lambert Guy
Lamoureux Hélène
Lapointe Pascale
Lavallée Raymonde
Larivière Nicole
Lemire Jeanne
Lepage Marie-France

Lépine Marie-Lou
Lequin Daniel
Marcotte Félix
Mathieu Suzie
Mawn Michel
Mercier Diane
Parent Jean-Guy
Pelletier Denis
Péloquin Claire
Perron Yvon
Pétrin Gilles
Pétrin Richard
Pharand Michel
Proulx Jean-Marc
Roberge Pierre
Roy Paule
Salvail Bertrand
Salvail Claire
Salvail Julie
Saucier Véronique
Simoneau Linda
Spénard Alain
St-Louis Guylaine
St-Germain Christiane
St-Germain Louise
Tellier  René
Tourigny Johanne
Turcotte Paul
Tremblay Caroline
Trépanier Carole
Vachon Martine
Villiard Camille

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.
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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 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 !



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.

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.

don
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annexe 1.
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annexe 2.



les partenaires
à long terme
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engagements 
à long terme

monSieur aLain gouLet   et

madame madeLeine trempe gouLet 
monSieur aLain bourgeoiS
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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 1984.

LeS réaLiSationS de La Fondation HôteL-dieu de SoreL

2017-2018 Orthopédie deuxième salle d’opération  130 000$              130 000 $ 
2016 Oncologie: service ambulatoire                25 000 $ 
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 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 fœtale, 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’œil, 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 $  
 
grand totaL depuiS 1985     4 673 500 $

… et environ 45 000 $ par année conSacréS à L’HumaniSation 
deS SoinS, et à L’acHat de pLuS petitS appareiLS!



aideZ 
VOTRE FONDATION

la fondation vous dit merci!

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

faites
un don


