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de l’Hôtel-Dieu de Sorel
et du clsc gaston-bélanger.
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
EN 2017 LA FONDATION A ATTRIBUÉ DES FONDS D’ENVIRON 331 423$
POUR FINANCER DES ÉQUIPEMENTS et des soins POUR FAVORISER
LE MIEUX-ÊTRE DES PATIENTS SOIGNÉS À L’HÔTEL-DIEU DE SOREL
et le clsc gaston-Bélanger.

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 MontérégieEst, 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.
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Mot du président du conseil
d’administration
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2017 de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.
Nous poursuivons notre démarche de concertation avec le CISSSME 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 externes.
J’exprime ma reconnaissance à tous les membres du conseil d’administration, à la permanence de la
Fondation HDS, au personnel et aux médecins du centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel et du CLSC
Gaston-Bélanger. Leur collaboration et leur effort nous sont indispensables afin de réaliser notre mission.
Jocelyn Cayer
Président du conseil

Mot de la directrice générale
de la Fondation
Il me fait plaisir de vous présenter les réalisations de la Fondation 2017. Une autre année riche en défis
et en belles réalisations se termine. 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. La campagne Pédiatrie 2016-2018 a presque atteint son objectif de 300 000 $.
Grâce à cette campagne de financement, nous pourrons dire : Ensemble pour nos enfants, car la santé
de nos jeunes nous tient à cœur, ils sont notre avenir et notre bien le plus précieux.
J’en profite pour remercier nos coprésidents d’honneur qui ont très bien joué leurs rôles,
docteure Maha Daoud, monsieur Patrick Lamothe et monsieur Yannick Lévesque.
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
RAPPORT ANNUEL 2017
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Mot de la présidente-directrice générale
du CISSS de la Montérégie-Est
C’est un privilège pour le CISSS de la Montérégie-Est de pouvoir compter sur l’appui de la
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, pour la réalisation de projets uniques pour la clientèle utilisatrice des
services de l’hôpital, du CLSC et pour la communauté. Le succès de la Fondation au cours des dernières
années tient à son dynamisme qui se traduit dans ses activités rassembleuses où il nous fait plaisir
de vous rencontrer, de vous témoigner notre reconnaissance, et de vous parler de nos ambitions pour
améliorer les soins et services à la population.
En 2017 pour utiliser pleinement la disponibilité de nos salles de chirurgies, l’équipe de direction du
CISSS de la Montérégie-Est a proposé et obtenu le développement d’activités additionnelles au Bloc
opératoire qui ont permis de réaliser 312 chirurgies additionnelles et réduire le délai d’accès aux services. Nous avons bénéficié de l’appui généreux de la Fondation pour l’achat d’une table de chirurgie,
d’équipements et d’instruments de chirurgie, de même que de surfaces thérapeutiques et fauteuils
roulants. Également des investissements pour des équipements de soins d’hygiène facilitant le travail
des aidants naturels et des auxiliaires familiales du CLSC qui donnent des soins à domicile.
Merci également à la Fondation et ses généreux donateurs qui ont atteints l’objectif de 300 000$,
pour l’important projet de réaménagement de la pédiatrie.
Au nom de toutes les personnes qui reçoivent des soins, des services de santé
et des services sociaux, je vous dis Merci !
En recevant tous ces dons que vous livrez de façon si personnelle, les dirigeants, les médecins
et les employés en redistribuent tous les bénéfices, en services pour la clientèle.
Louise Potvin
Présidente-directrice générale
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Activités de financement

La
course
de la
Fondation
La sixième édition de La course de la Fondation, s’est tenue le 11 septembre dernier et
a attiré tout près de 600 coureurs. Les bénéfices de La course s’élèvent à 25 000 $ et ce montant
a été remis pour la campagne de Pédiatrie 2016-2018 visant l’amélioration de l’environnement
de soins et des services à l’Hôtel-Dieu de Sorel.
Un merci spécial à nos bénévoles qui nous ont aidés à faire de cet événement
un véritable succès. Vous faites partie de cette réussite. Merci à tous !

L’édition
2017-2018 de

Loto-Voyage
L’édition Loto-Voyage 2017-2018 s’est terminée le 18 avril 2018
a permis d’amasser 20 000 $ qui seront versés pour
l’humanisation des soins. Merci aux deux agences
commanditaires : Club Voyages Air-Mer et Agence de Voyages
Richelieu. 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.
Merci à tous !
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Soirée-bénéfice annuelle
pour une deuxième année
au profit de la campagne Pédiatrie
La soirée-bénéfice annuelle de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel s’est tenue le 8 novembre dernier
à la salle Catherine-Legardeur sous la coprésidence d’honneur du : docteure Maha Daoud, pédiatre,
de monsieur Patrick Lamothe, enseignant et directeur d’école par intérim et de monsieur Yanick Lévesque,
animateur et producteur à RDS.

L’objectif de la soirée était de 75 000 $,
le tout porté par le slogan « Ensemble pour
nos enfants. » de la campagne Pédiatrie
2016-2018. Avec plus de 330 invités de
différents milieux, cette soirée a été réussie
grâce à tous les intervenants.
Merci à tous nos invités, partenaires,
donateurs, et nos précieux bénévoles.
Merci au restaurant Le Fougasse et son
équipe ainsi qu’aux conseillers de la SAQ
de Sorel-Tracy pour les belles découvertes.
RAPPORT ANNUEL 2017
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Les initiatives philanthropiques organisées
par des tiers Fidèles à chaque année

CLUB LIONS
ST-JOSEPH-DE-SOREL
Dans le cadre de la 11e édition du tournoi de golf de la ville
de St-Joseph-de-Sorel, le 8 septembre 2017, le Club Lions
St-Joseph-de-Sorel a choisi de verser une partie
des profits à la Fondation. Un chèque de
1 450 $ a été remis lors de la
soirée-bénéfice.
Merci aux organisateurs et merci
de votre soutien depuis plusieurs années !

Yves St-Pierre

Club VTT, Les Vagabonds
du Bas-Richelieu
La parade des VTT a eu lieu le dimanche 10 décembre 2017.
Le départ s’est tenu au restaurant Ti-Ken sur le boulevard Fiset
et les véhicules se sont rendus au parc Dorimène-Desjardins
(anciennement le parc Soleil). 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 à vous tous !
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MANCHESTER

81e marathon en 2017 :
Courir pour une cause !
DANIEL LEQUIN
À Manchester dans le New Hampshire,
monsieur Daniel Lequin a participé à son
81e marathon. Dans un temps de 4 h 10 :
14, il était 164e sur 437 participants
et 6e sur 18 dans sa catégorie d’âge.
L’Évènement Manger et Bouger a eu lieu
le 26 novembre dernier au Centre culturel de
Sorel-Tracy. Plusieurs ateliers sur le sport et la
nutrition ont été présentés par des nutritionnistes
et des kinésiologies.
Un montant de 507.70 $ a été remis et la
Fondation remercie les quatre jeunes étudiantes
du Cégep de Sorel-Tracy qui ont organisée cette
activité dans le cadre de leur troisième année
du programme technique de bureautique.

La Fondation remercie Monsieur Lequin
de lui donner une bonne visibilité.
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 !

Un gros merci à la relève de demain !
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RESTAURANT
LE FOUGASSE

OFFRE SON SOUTIEN À LA
FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL
Pour une troisième année, le restaurant le Fougasse a organisé
un souper d’huîtres le 15 novembre dernier. Plusieurs amateurs
étaient présents pour se régaler de ce délicieux festin.
Les profits amassés furent de 1 750 $.
Merci au restaurant le Fougasse pour l’organisation,
une activité incontournable à chaque année.

Le Grand
Décapage

activité au profit de la
Fondation et l’Harmonie
Calixa Lavallée
Dans le cadre de l’exposition Sorel-Tracy,
du Virtuel à la Réalité de Maurice Parent, une activité
de financement a eu lieu à la Maison des Gouverneurs
le jeudi 20 juillet dernier. Le but était de remettre 50 %
des ventes à l’Harmonie Calixa Lavallée et à la Fondation
Hôtel-Dieu de Sorel. Un montant de 1 585 $ nous a été remis
et servira à maintenir, consolider et développer des services
de qualité dans notre région afin d’aider les gens d’ici !
La Fondation remercie monsieur Parent
pour ce geste de générosité !
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UNE DEUXIÈME ÉDITION DU

SALON DES VINS
À SOREL-TRACY
AU PROFIT DE LA
FONDATION HÔTEL-DIEU
DE SOREL

Présenté par la SAQ à l’Hôtel de la Rive le jeudi
27 novembre dernier, le salon des vins 2017
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 400 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 a permis de remettre à la
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel un montant
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.

VÉRONNEAU
PÈRE & FILS
Madame Martine Verschelden a organisé,
à la mémoire de son époux monsieur
André Véronneau, avec l’aide de son fils Pascal,
une exposition-bénéfice de photographie intitulée :
Véronneau père et fils | deux visions, une passion,
tenue les 19, 20, 21 octobre dernier à la
Maison de la Musique.
Tous les profits de l’exposition ont été remis
à la Fondation pour un montant de 3 000 $.
Merci à vous deux !

Merci à tous !
RAPPORT ANNUEL 2017
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Deux écoles de la région initient
les jeunes à la philanthropie

LA DICTÉE
DE LA DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE LAPLUME
Pour une troisième année, les élèves de l’École Laplume ont
participé en mars 2017 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 390 $.

La dictée de la
direction de l’École
Mère-Marie Rose
L’École Mère-Marie Rose de Contrecœur a initié en mars 2017
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 198.04 $.

Merci à l’École Laplume et 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, deux pompes volumétriques
permettant l’administration plus précise de
médicaments, deux pompes pousse-seringue
ainsi que 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 !
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les membres du conseil
d’administration 2017
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Administratrice
Annie Bouchard –
Directrice des planificateurs
financiers-Centre-du-Québec

Président
Jocelyn Cayer
Consultant services
de santé et services sociaux

Administratrice
Anne-Julie Guimond
Avocate, AMG-Avocates

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

Administratrice
Mélanie Couture
Directrice principale
Marché agricole
et agroalimentaire

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

Administrateur
Frédéric Boulanger
Directeur exécutif
Optimisation des actifs
Rio Tinto

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

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
Marily Hébert
Consultante en processus
d’affaires 360.Agence

Administratrice
Andréanne Grégoire
Auger m.d
Médecin de famille

Administratrice
Julie St-Germain
Directrice marchés
des particuliers
Caisse 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.
Pour l’organisation de La course,
une centaine de personnes
s’impliquent. Une vingtaine d’autres
prennent part à la soirée-bénéfice
annuelle et certains préfèrent prêter
leur temps à la mise en enveloppe
de différents envois ainsi que la
vente de billets à l’intérieur et à
l’extérieur de l’hôpital.
Nous avons depuis 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.

Bardier Marcelle
Beaudry Alain
Beaulieu Lyne
Bibeau Julie
Boisvert Micheline
Boivin Carole
Bolduc Maurice
Caplette Guylaine
Caron Nicol
Champagne Angèle
Charland Sarah Ève
Charland Jessica
Chevrier Renée
Cossette Sonia
Daunais Carole
Descheneaux Johanne
Desnoyers Paul
Desnoyers Mélanie
Desserres Denis
Doyon Dominique
Dufresne Jimmy
Dupuis Andrée
Dutremble Nicole
Fôrest Lyne
Gadbois Francine
Gagné Jean-François
Gagné Thomas
Gariepy Christian
Gélinas Michelle
Gervais André
Gouin Guylaine
Houle François
Koyombo Élisabeth
Lambert Guy
Lambert Line
Lauzon Hélène
Lavallée Raymonde

Leblanc Dany
Lemire Jeanne
Lequin Daniel
Maher Alain
Marcotte Félix
Mawn Michel
Mercier Diane
Monier Sylvie
Parent Jean-Guy
Pelletier Denis
Péloquin Claire
Pétrin Gilles
Pétrin Richard
Proulx Jean-Marc
Roberge Pierre
Roy Paule
Salvail Bertrand
Salvail Claire
Salvail Julie
Saucier Véronique
St-Germain Louise
St-Germain Pierre
Tellier René
Tourigny Johanne
Turcotte Paul
Tremblay Caroline
Trépanier Yves
Verrette Daniel
Vigneault Claudette
Villiard Camille
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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 !

PAGE 18

RAPPORT ANNUEL 2017

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 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 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 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 et
Madame Madeleine Trempe Goulet
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 : PLUS DE 6,7 MILLIONS DEPUIS sa création
Contribution Fondation Hôtel-Dieu de Sorel 1985-2016
2017
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

...

Orthopédie
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 février 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 foetale, 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’oeil, Laparoscope
Échographie cardio-vasculaire
Scanner
Holter à l’unité de cardiologie
Appareil de coagulation, colonifibroscope, moniteur-défibrillateur

	Grand total depuis 1985
et environ 45 000 $ par année consacrés à l’humanisation des soins
et à l’achat de plus petits appareils !

130 000 $
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 $

4 673 500 $

Aidez faites
votre fondation un don
www.fondationhoteldieusorel.org

La fondation
vous dit merci!

