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Mot du Président
Et la planète fut mise sur pause….
Nous connaissons tous l’adage « Plus ça change, plus c’est pareil… », l’année 2020-21 aura été bien au contraire
une des plus inusitées pour la planète entière, le Canada, ses provinces, la région d’Ottawa et Montfort tout autant.
En mars 2020, nous fermions les livres dans une atmosphère d’incertitude et d’inconnu. La Fondation amorce
ensuite sa 35e année d’existence en faisant table rase de sa planification annuelle et de ses activités traditionnelles.
En avril 2020, la Fondation se réinvente.
Les contraintes imposées par les mesures de prévention sanitaire mettent un terme aux activités de collecte
de fonds publiques, tiers partis, bingos, golf; bref, tout rassemblement autre qu’essentiel est proscrit. À ceci
s’ajoute la perte importante causée par la diminution des revenus de stationnement, situation vécue par toutes
les institutions hospitalières de la région. Le nombre de publipostage a également été réduit, toutefois les
contributions démontrent encore une fois l’étendue de la générosité de nos fidèles et généreux donateurs.
La Fondation crée alors un fonds d’urgence COVID visant à assurer l’appui financier relié aux besoins du personnel
de première ligne de l’Hôpital Montfort. La permanence est mobilisée pour contacter, identifier, solliciter des
fournisseurs d’équipements tels que des EPI, des tablettes numériques, des stéthoscopes, pour ne nommer que
quelques exemples. Plus de 215 000 $ sont ainsi amassés et rendus disponibles auprès du centre de contrôle des
mesures d’urgence de Montfort. Aux nombreux dons en argent s’ajoutent plus de 250 000 $ en biens et services.
On ne pourra passer sous silence l’impact incroyable de la première année d’implantation du programme Projet
des employés. C’est 33 groupes d’employés qui ont mis à bon escient l’enveloppe de 100 000 $ mise à leur
disposition pour améliorer leur environnement de travail ou celui de leurs patients.
En parallèle au soutien d’urgence, la Fondation mène en mode silencieux, la plus importante campagne
de collecte de fonds de son histoire, la campagne de 12 millions $ en appui à la construction du
Carrefour santé d’Orléans.
À la base de cette ambitieuse démarche, le président du cabinet de campagne, M. Yves Tremblay, recrute son
cabinet de campagne, définit les lignes directrices de la campagne et donne le ton à ses bénévoles en procédant à
un don historique de 1 000 000 $ au Carrefour santé d’Orléans.
Somme toute, bien que la planète fût mise sur pause en 2020-21, la générosité et la philanthropie à l’endroit de
Montfort n’en a que peu souffert. C’est donc avec fierté que notre conseil d’administration contribue à la hauteur
2 888 448 $ à la mission de l’Hôpital Montfort malgré les nombreux défis.
J’en profite pour remercier chaleureusement tous nos administrateurs au conseil d’administration de même que
la permanence pour leur extraordinaire dévouement en cette période qui nous marquera tous, marquera Montfort,
marquera le monde.
Prenez soin de vous,

Me Ronald F. Caza,
Président du CA
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Notre conseil
d’administration
Me Ronald F. Caza

Me Michel Bastarache

Dr Robert D. Belzile

M. Charles Bordeleau

M. Roch Brisson

Président Associé,
Caza Saikaley srl/LLP

Avocat-conseil,
CazaSaikaley srl/LLP

Retraité, médecin de
famille et en santé
au travail

Retraité, Service de
police d’Ottawa

Chef de la direction
financière, PBC Real
Estate Advisors Inc.

M. Richard J. Evraire

M. Peter Georgariou

Me Christiane Huneault

M. Albert Labelle

Lieutenant-général (ret.)

Membre fondateur et
PDG, KarmaDharma
stratégie et marketing

Me Philippe
Grandmaitre

Avocate générale, Service
de police d’Ottawa

Associé principal,
Services financiers
PearTree

M. Robert
Rhéaume

Dr Stéphane Roux

Dr Bernard Leduc
Président-directeur
général, Hôpital Montfort

Mme Marie-Josée
Martel
Retraitée, Fonction
publique du Canada

Partenaire, Grandmaitre,
Virgo, Evans

Mme Lise Parent
Gérante des pièces,
Orléans Toyota

Associé, BDO Ottawa

Guy Souligny

M. Marc Villeneuve

Fondateur et président,
Complexe funéraire Héritage

Président-directeur
général intérimaire,
Fondation Montfort
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Médecin-chef,
Hôpital Montfort
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Activités de
collecte de fonds
Incluant efforts reliés au fonds d’urgence COVID-19

Merci à la famille
Charron-Raymond pour
leur don jumelé de

215 410 $

25 000 $

250 000 $

en dons de nourriture
et équipement
de protection
individuelle

en comptant

2 888 448 $

148 521 $
dons d’actions

en contributions remise à
l’Hôpital Montfort pour l’année
financière 2020-21

Mardi je donne

51 000 $

220 013 $

Merci à Desjardins
pour leur don jumelé
de 25 000 $

Sollicitation par
publipostage

1 042 000 $
dons planifiés.
Incluant un legs de
1 million $ de
M. Roland Coudriau
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Support de la
communauté

Merci!

Allez voir notre vidéo
de reconnaissance

En temps de pandémie

Mur de l’espoir

Grande générosité des
restaurateurs et de la communauté.
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Nous avons reçu des centaines de messages d’écoles et
d’individus offrant leurs meilleurs souhaits.

Remise de chocolats de l’école
Torah Day School d’Ottawa.

Fabrication de masques en tissu.
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Vos dons en action
213 887 $
en contributions

Semaine des soins infirmiers
— le travail inlassable des
infirmiers et infirmières a été
souligné grâce à une contribution
de 2 000 $ de la Banque
Nationale, 2 000 $ de Sunlife et
de plus de 500 cartes-cadeaux
offertes par Tim Hortons.
Achat de deux tourniquets pour
le bloc opératoire. Ces appareils
sont utilisés pour interrompe
la circulation de sang dans un
membre lors d’une chirurgie ou
encore lors d’hémorragies, afin
d’assurer une chirurgie en toute
sécurité — don de 30 000 $
d’une donatrice de longue date
et amie de la Fondation,
Mme Claude Chapdelaine.

Aménagement
salle des médecins

Couverture “fidget” pour les
patients en santé mentale

Achat d’un appareil à
échographie portatif pour
l’urgence grâce à un don de
10 000 $ de M. Peter Hyde.

Programme de maladies
inflammatoires de l’intestin
15 000 $ de Janssen
Pharmaceutical Companies

Mise sur pied d’un tout
nouveau programme
d’infirmières de crise 24/7
à la zone psychiatrique
de l’urgence, grâce à une
contribution de 60 000 $
de RBC.

Friandises d’Halloween
pour les employés

Indicateurs Papillon
soins palliatifs*

* Cette initiative permet d’aviser le personnel qui s’apprête à entrer dans la chambre qu’un patient en fin de vie, et sa famille qui vit un deuil, s’y trouvent.
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L’importance
d’appuyer Montfort
1 250+

300 000

Le seul

consultations
en télémédecine
chaque mois

patients servis
annuellement

hôpital en Ontario à garantir
des soins de santé dans
les deux langues officielles

10.4 M $

Parmi les

de financement en recherche

40 Principaux
hôpitaux de recherche au Canada

20%

27%

15%

soins de santé
prodigués
à Ottawa

consultations
psychiatriques
fournies à Ottawa

visites à
l’urgence effectuées
à Ottawa
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52% 48%
PATIENTS
SERVIS EN
ANGLAIS

PATIENTS
SERVIS EN
FRANÇAIS

1 naissance sur 4
à Ottawa

Innovation de pointe
Premier

30

hôpital d’Ottawa à effectuer des
biopsies et mammographies
avec contraste

mammographies quotidiennes
effectuées en 2020-2021

Meilleure

Premier

amélioration du temps
d’attente à l’urgence en Ontario
pour les patients non admis

hôpital en Ontario à utiliser la norme
mondiale sur la Gestion des situations
d’urgence et des catastrophes de
l’Organisation de normes en santé

Premier

Dirige

programme de sages-femmes
à domicile au Canada

la réalisation du Carrefour santé
d’Orléans — un prototype pour
l’amélioration des soins de santé à
travers l’Ontario
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Projets des
employés

100 000 $

20 projets complétés au cours de
l’année (sur une possibilité de 33)

Financés par la fondation

Projets des employés

Équipement pour le dépistage
vasculaire non-invasif des
membres inférieurs

Vidéo d’enseignement pour les
patients pré-op arthroplasties
hanches et genoux

Aire de repos additionnelle
pour les employés

Toiles surgi-lift pour
le bloc opératoire

Nouveau chariot de procédure pour
l’équipe PICC line

Réchaud de couvertures

Sacs confort soins palliatifs

Machine « white noise »
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Projet
d’interventions en
pleine conscience
250 000 $
Grâce à un troisième versement de 25 000 $ de la Banque Scotia, nous sommes
en mesure d’appuyer l’intégration des interventions de pleine conscience (IPC)
au sein du Programme de santé mentale.
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Première Loterie
Montfort
En raison de la pandémie, la Fondation a dû annuler
plusieurs événements et programmes de collecte de fonds,
tel que notre tournoi de golf annuel qui l’an dernier a
généré des profits de plus de 135 000 $.

54 750 $

Nous avons dû innover et identifier d’autres sources de
fonds pour nous aider à maintenir, soutenir et développer
nos programmes au profit de notre Hôpital.

Félicitations
à M. André Bléoo,
gagnant de la Ford
Escape 2020

Merci à Sterling Ford,
commanditaire officiel
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Partenaire publicitaire :
FCI Fleming Communications
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Bourses

6 000 $
en bourses

Deux bourses cliniques d’excellence de 3 000 $ ont été octroyées pour des stages de consolidation
francophones en sciences infirmières dans les disciplines suivantes : Maxime Boisvenu-Fortin – urgence
et Meaghan Brown – Centre familial de naissance.

Nouveau fonds de bourse créé en hommage à Dr Denis Prud’homme mis sur pied en décembre 2020. La
Fondation décernera 3 000 $ annuellement à un étudiant ou une étudiante à la maîtrise, au doctorat, au
post-doctorat ou en situation minoritaire, afin qu’il ou elle puisse présenter son projet de recherche lors
d’une conférence scientifique.
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Partenariat
commercial
50 000 $
La Ferme Avicole Laviolette est le premier
partenaire-santé de Montfort en remettant
un montant de 10 000 $ par année pour une
période de cinq ans.
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Carrefour santé
6 100 00
d’Orléans
6,1 Million $
Campagne de collecte de fonds

en dons remis

Sous la présidence de M. Yves Tremblay, la
première réunion du Cabinet de campagne s’est
déroulée le 27 août 2020. Les membres du
cabinet, de concert avec la permanence de la
Fondation, ont mené la phase silencieuse de la
campagne — phase cruciale pendant laquelle
ils ont sécurisé au-delà de 6,1 millions envers
l’objectif de 12 millions $.
Parmi les dons sécurisés au cours de l’année,
notons les dons majeurs suivants, dont un
don exceptionnel de 1 000 000 $ de M. Yves
Tremblay et de Mme Sylvie Villeneuve qui ont
pavé la route pour la réalisation du Carrefour
santé d’Orléans.

Cliquez pour regarder la vidéo

Fondation Montfort — Rapport Annuel

13

L’Association des bénévoles de
l’Hôpital Montfort

Le président de notre conseil d’administration,
Ronald F. Caza a mobilisé sa famille et ensemble
« La Grande Famille Caza » lança un défi à la
« Famille Montfort » et s’engagea à jumeler les dons
des employés jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Merci à nos donateurs majeurs
Minto Communities Management Inc. & Minto
Foundation Inc.
Famille Ozerndinc Grimes
Dr Shanti Kasatiya
Famille Claude L’Heureux – Canadian Tire Orléans
Sicotte Guilbault LLP
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Bel-Air Lexus Toyota Inc.
P. Bélisle Holdings Inc.
Dr Bernard Leduc
Hélène & Bernard Marcil
Valérie Marcil & Gilles Berger
Plusieurs contributions de donateurs
anonymes dont un don de 1 000 000 $
16

Merci!
En ces temps inusités, nous tenons à
remercier tous les généreux donateurs
et bénévoles qui ont appuyé la Fondation
Montfort tout au long de l’année.
Chaque don — peu importe le montant —
a un impact direct et immédiat sur les
soins aux patients.

Cliquez pour regarder la vidéo
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