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Déjà 30 ans!
C’est au printemps 1986 que la fondation recevait ses lettres patentes. 30 ans déjà. 30 ans d’engagement, de
générosité et de belles réalisations qui permettent aux patients de l’Hôpital Montfort d’avoir accès à des soins de
santé répondant aux plus hauts standards.
La Fondation de l’Hôpital Montfort est soutenue par un réseau dynamique d’amis, de donateurs, de bénévoles, de
médecins et d’employés provenant de tous les milieux. Ils sont une force vitale et incomparable dans la vie de la
fondation.
Depuis ses débuts, la fondation a remis plus de 25 millions de dollars à l’Hôpital Montfort et elle continue de se
consacrer à sa mission qui est d’aider au développement, à l’expansion et à la promotion des objectifs de l’Hôpital
Montfort.
Avec un esprit créatif et les talents des gens qui nous accompagnent, et ceci d’une myriade de façons, nous
entreprenons notre trentième avec enthousiasme.
Ne sommes-nous pas dans la fleur de l’âge pour un futur qui s’annonce excitant : La campagne Pour toi, mon cœur
pour l’acquisition d’un tomodensitomètre avec module cardiaque spécialisé, le Carrefour de la santé familiale
d’Orléans, concept unique et innovateur qui intègre, sous un même toit, une gamme de soins primaires et
communautaires axés sur le client et la famille est en mode planification ainsi que le l’approche intégrée de la santé
physique et mentale de l’Institut du savoir de l’Hôpital Montfort qui n’en sont que quelques-uns.
Des projets qui nous toucheront tous. Qui sans vous, n’aboutiraient pas. Mais qui avec vous, seront une réussite
totale comme fut la campagne du Nouveau Montfort.
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier sincèrement de votre générosité et de votre confiance tout au
long de ces années.

La présidente du Conseil d’administration de la Fondation,

La présidente-directrice générale de la Fondation,

Mme Madeleine Joanisse

Mme Christine Sigouin
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C’est un grand plaisir de souligner le 30e anniversaire de la
Fondation de l’Hôpital Montfort.
Notre société a grandement besoin d’institutions médicales où les
infrastructures sont modernes, où l’équipement est à la fine pointe
de la technologie, et où les patients reçoivent des services
personnalisés et des soins attentionnés. Grâce à la Fondation, aux
donateurs et au travail acharné des membres et des bénévoles,
l’Hôpital Montfort fait partie de ces institutions.
J’applaudis la Fondation de l’Hôpital Montfort qui, jour après jour,
permet à Montfort de bien servir la communauté et souhaite à
tous une célébration des plus agréables à l’occasion de cet
évènement spécial.

David Johnston
Avril 2016

Chères amies, chers amis,
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à celles et à ceux
qui soulignent le 30e anniversaire de la Fondation de l'Hôpital Montfort.
Depuis 30 ans, la Fondation collabore de façon admirable avec l’Hôpital Montfort, le
seul centre hospitalier universitaire francophone en Ontario, pour offrir des soins de
qualité aux usagers. En effet, celle-ci travaille activement au sein de la communauté
et contribue, grâce à ses divers programmes, au bien-être et au réconfort des
patients et de leurs familles. Cet événement permet de rendre hommage à tous les
membres de votre organisation pour leurs remarquables efforts, qui rendent possibles
un grand nombre d’innovations technologiques, et pour leur engagement à améliorer
de façon continue la qualité des soins et services offerts à la population.
Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite d'agréables festivités et vous
offre mes meilleurs vœux de succès face aux défis futurs.
Cordialement,

Le très hon. Justin P.J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada

Le très hon. Justin P.J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
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L'honorable Kathleen Wayne,
Première Ministre de l’Ontario
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Campagne de financement
« Parfois les mots ne suffisent plus pour exprimer ce que le
cœur n’arrive pas à chuchoter. »

Campagne de financement
Pour toi, mon cœur
Objectif: 2,5 millions de dollars
Acquisition d’un tomodensitomètre avec module
cardiaque spécialisé.
Plus de confort et de sécurité :
Les examens pratiqués à l’aide du tomodensitomètre avec module cardiaque spécialisé offrent plus de confort et de
sécurité au patient :
• Ils sont non invasifs (pas de cathéter comme pour l’angiographie coronaire, évitant ainsi les risques de
complications post-opératoires);
• Ils émettent moins de radiations et comportent moins de risques pour le patient;
• Ils permettent au patient de subir ses examens et de recevoir ses traitements au même endroit, à l’Hôpital Montfort.
Plus précis et plus rapide :
Avec une image plus nette et détaillée, le tomodensitomètre avec module cardiaque spécialisé permet :
• un délai d’attente écourté;
• des examens et diagnostics plus rapides et précis : rotation sans mouvement de table
en 0,275 seconde, soit 320 coupes en un seul battement;
• la réduction de la dose de radiations;
• un meilleur suivi pour le patient qui peut recevoir un diagnostic complet.
Grâce à ce nouvel appareil, l’équipe médicale de l’Hôpital Montfort pourra émettre en un
temps record un diagnostic complet à plus de personnes. L’équipe pourra ainsi effectuer
plus de 25 900 examens annuellement dès la première année d’acquisition et davantage les
années suivantes.
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Cabinet de campagne
Le Cabinet de campagne joue
un rôle très important dans le
cadre de cette importante
initiative de collecte de fonds.
Il est formé de personnes dont
la loyauté, le soutien et
l’affiliation à l’Hôpital Montfort
et à notre collectivité est une
source d’inspiration.
L’aventure a débuté
avec
Me Lawrence Greenspon qui a
accepté d’être le président du
Cabinet de campagne, suite à
ses initiatives diverses dont
une réception chez lui pour
recruter des membres et
donateurs potentiels.
Merci à tous de partager les
connaissances liées à leurs
secteurs respectifs.

Cabinet de campagne
« C'est un grand honneur pour moi de
présider la campagne de financement Pour
toi, mon cœur. En travaillant de concert
avec l'équipe de la Fondation de l’Hôpital
Montfort et un groupe formidable de
bénévoles, chacun d'eux étant un chef de
file respecté dans la communauté des
affaires, je suis très confiant que nous
atteindrons notre objectif. J'invite tous les
gens de la région de la capitale nationale à
nous appuyer – par amour pour la vie! »
Me Lawrence Greenspon
Président du Cabinet de la campagne de
financement

Grâce à la volonté des bénévoles du Cabinet de campagne qui
ont généreusement accepté de mettre en commun leur vision,
leurs idées ainsi que leur réseau d’affaires, la planification de la
campagne externe est en pleine effervescence.
Le Cabinet joue un rôle très spécial dans le cadre de la
campagne Pour toi, mon cœur. Il est formé de personnes dont la
loyauté, le soutien et l’affiliation à l’Hôpital Montfort et à notre
collectivité est une source d’inspiration pour s’engager à titre de
bénévoles ou de donateurs.
Les membres participent financièrement et soutiennent la
campagne de différentes façons tout en sollicitant l’apport
financier des personnes ou d’autres fondations ou organismes.
Ils participent à des événements occasionnels et aux réunions
du Cabinet de campagne et offrent leurs avis et conseils au
personnel de la fondation et de l’hôpital tout en promouvant la
fondation et l’Hôpital Montfort.
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Lancement de la Campagne interne
Nos ambassadeurs
C'est en présence de l'artiste de renom international,
M. André-Philippe Gagnon, que la campagne de financement
Pour toi, mon cœur a été lancée auprès des employés de
l'Hôpital Montfort le mardi 27 octobre 2015.

« Si je me suis engagé à soutenir la campagne Pour
toi, mon cœur de la Fondation de l’Hôpital Montfort,
c’est parce que j’ai à cœur le bien-être de la
communauté. En ayant accès à cette technologie
révolutionnaire, les patients pourront bénéficier des
meilleurs soins possibles.
Nous avons la chance de pouvoir être soignés, à
l’Hôpital Montfort, par d’excellents médecins; donnons.
leur la possibilité de sauver plus de vies! »
M. André-Philippe Gagnon
Président d’honneur de la campagne

La Fondation a mis sur pied le Club d'une demi-heure – une demi-heure pour un
cœur en santé. Pour adhérer au Club, il suffisait de contribuer l'équivalent d'une
demi-heure de salaire horaire, par période de paie et, en retour, les employés
bénéficiaient d'avantages intéressants. Afin de nous aider à promouvoir la
campagne de financement, plusieurs ambassadeurs à l'interne ont accepté d'agir à
titre de porte-parole mais aussi de solliciteur auprès de leurs collègues de travail. À
tous, merci!

Chantal Blais, employée à l’Hôpital Montfort
« Cette campagne de financement me tient à cœur car lors de la journée du 4 août 2014 ma vie a changé dramatiquement. En un
instant, j’ai constaté que ma vie ne tenait qu’à un fil. Ce lundi, qui restera toujours gravé dans ma mémoire, j’ai subi un infarctus du
myocarde avec arrêt respiratoire. L’intervention rapide de mon conjoint et des services d’urgence m’ont permis d’arriver à temps à
l’hôpital où toute une équipe m’attendait.
Grâce à ceci, je suis vivante aujourd’hui. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir partager avec grande émotion mon expérience
personnelle. Je réalise la grande importance d’avoir les équipements nécessaires afin de répondre à toute situation d’urgence cardiaque
et pulmonaire.
Les accidents cardiaques nous donnent peu de signes et on ne peut pas prévoir quand ça arrive, c’est extrêmement rapide et
imprévisible.
Nous sommes dans une ère où les avancées technologiques dans le domaine médical progressent à grande vitesse. C’est une des
raisons pourquoi l’Hôpital Montfort doit acquérir un tomodensitomètre à module cardiaque spécialisé.
Cet appareil est primordial dans le diagnostic rapide d’une urgence cardiaque ou pulmonaire. Le tomodensitomètre permettra aux
patients d’avoir un diagnostic rapide et complet grâce à une technologie moins invasive que celui de l’angiographie. Les résultats de cet
examen orienteront le traitement du patient et détermineront ses risques de troubles cardiaques à venir.
Cet appareil permettra également d’écourter les temps d’attentes et de diminuer les transferts vers un autre établissement de santé,
surtout lorsque les minutes sont comptées comme dans mon cas.
Voici pourquoi j’ai accepté d’être la porte‐parole pour la campagne de financement interne des employés. Un accident cardiaque peut
arriver à tout le monde et ceci n’importe où et n’importe quand. Je ne le souhaite à personne. J’appuie avec ferveur l’acquisition de
cet appareil. Je suis fière de faire partie de la grande équipe de la campagne de financement Pour toi, mon cœur. Joignez‐vous à moi, et
nous pourrons offrir ce tomodensitomètre à notre hôpital dont nous sommes si fiers.
Merci de nous aider à donner des soins et des services d’excellence, d’offrir aux patients une expérience rassurante et surtout de sauver
des vies. »
Mme Chantal Blais
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Nos médecins
impliqués

La Fondation a excédé son objectif monétaire pour la campagne interne

15 9 0 8 2 $
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Programmes annuels
« La générosité c’est donner sans
compter, c’est ouvrir son cœur et
laisser sortir le meilleur pour le
partager et lui permettre de se
partager. »
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Le publipostage
demeure un excellent
moyen pour rejoindre
notre communauté.
Ça prend 40 fois plus
de courriels que de
publipostage pour
rejoindre un individu.
Le taux de réponse
est 36 fois plus élevé
avec les
publipostages
qu'avec les courriels.
Nous avons reçu plus
de 2 204 dons et
prélevé 183 151 $
grâce au
publipostage.

Les Anges de l’Hôpital Montfort
Merci de m'avoir accueillie en thérapie
individuelle et en groupe. Merci d'avoir
pris soin de moi, de m'avoir fait progresser
avec professionnalisme, attention et
respect, dans une perspective à long
terme.

Thank you to my angel for her exemplary care of my
grandmother and for taking the time to go the extra mile
to ensure her comfort at all times. Her dedication as
well as her exemplary care really stood out to my family
and me.

Dr James Wong

Cette année, trois services et cinquante-neuf
individus ont ensoleillé vos journées, facilité votre
rétablissement, rendu votre séjour plus confortable,
simplifié votre vie, bref, ils furent vos anges. Merci
pour ces gestes attentionnés, vos dons permettent à
nos anges de poursuivre leur travail extraordinaire.

L'équipe de réadaptation du Service de santé cardio-pulmonaire

She enters the room along with a smile. Are you in pain?
If so, she will give you a warm bath to soothe the pain.
All PSW’s are angels in their soul.

Merci pour ton encouragement, ta patience et tout ton
enseignement lors de mon séjour au CFN en février dernier.
J'avais passé une journée difficile et j'avais le moral très
bas. Tu as complètement changé l'atmosphère et j'en serai
toujours reconnaissante. Tu es une véritable ange!

Monique Michel
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Nouveau‐nés
« Notre fils Harrison est né le
15 août 2015 à l‘Hôpital
Montfort. Nous avons eu une
vraiment belle expérience et
nous sommes ravis des soins
que nous avons reçus.
L'infirmière Marcelle a été
incroyable et nous a aidé et
rassuré tout au long de
l'accouchement. »
‐Vicky et Ryan

Vicky Franklin, Ryan Sams et Harrison Sams

Citations
Apportant un soutien
financier indispensable à
plusieurs organismes à
but non lucratif de la
région d’Ottawa, l’apport
de Friends’ Bingo est
nécessaire aux grandes
réussites du milieu et ils
méritent un grand merci.
Soulignons aussi
l’importance de nos
bénévoles lors de cette
activité. 46 240 $ ont été
amassés par l’entremise
des bingos
hebdomadaires.

Nous avons plus de 200
engagements de la part de
généreux donateurs sous
diverses formes. La
fondation prélève un
montant fixe de votre carte
de crédit ou de votre
compte bancaire
mensuellement ou à votre
gré. Ainsi, vous nous
assurez un revenu
constant et vous
répartissez vos dons selon
votre budget.

Cette année, plusieurs
familles ont demandé, lors
du décès d’un être cher, de
verser des dons à la
fondation en mémoire de la
personne décédée au lieu
de fleurs. Cette année, plus
de 238 parents et amis ont
ainsi exprimé leur
sympathie auprès des
familles éprouvées. Merci.
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Dons désignés,
majeurs et planifiés
« Il faut donner sans se souvenir
et recevoir sans oublier.»
- Brian Tracy

Projet d’amélioration de l’unité de santé mentale interne
Dons désignés

Aménagement physique
Plusieurs améliorations ont été apportées à
l’environnement physique dans le but
d’influencer le bien-être physique et
psychologique des patients. Entre autres,
un sanctuaire a été créé, en incorporant
des espaces solarium avec la lumière du
jour, des meubles confortables et des
plantes.

Écran intelligent
L’accès à un écran intelligent à même
l’unité est un outil avantageux autant pour
faciliter les sessions psychoéducatives
pour les patients, pour l’utilisation d’outils
thérapeutiques interactifs ainsi que pour
l’enseignement des étudiants de diverses
professions en santé mentale et le
perfectionnement des professionnels de la
santé.

Écran intelligent mobile
L’utilisation d’un iPad muni d’applications
spécialisées permet d’utiliser une approche
de réminiscence (façon de se rappeler des
activités, des événements et des
expériences du passé ) avec les patients.
C’est
une
approche
thérapeutique
significative qui améliore l'humeur et
ramène le patient vers une réalité dont il se
rappelle, comprend et qui le stimule
cognitivement et émotionnellement.
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Des écrans géants pour les patients et visiteurs

Les patients et visiteurs ont
maintenant accès à des écrans
géants les informant des divers
services offerts à l’hôpital et des
questions de santé publique. On
pourra également y voir des
nouvelles en bref, des questions
quiz en lien avec l’hôpital, la météo,
de courtes vidéos, etc.

CES GESTES QUE L’ON OUBLIE

Bonnets des BB Montfort
Mme Rachel Bizier est bénévole à
l’Hôpital Montfort. Elle tricote des
bonnets pour les nouveau-nés
avec le petit M pour Montfort. Elle
y passe plus de cent heures par
mois et son conjoint livre les
bonnets à toutes les semaines et
ceci depuis 2010. Tricoter tous
ces bonnets nécessite beaucoup
de laine dont nous défrayons le
coût. Merci!

Casques sans rinçage
Le casque de shampooing sans
rinçage est un moyen facile
d'aider les patients à se sentir
mieux. Un petit bonheur simple.
Il nettoie et adoucit les cheveux
sans le gâchis et l'aggravation
des méthodes traditionnelles. Il
élimine efficacement la saleté
pour laisser les cheveux propres
et frais.

Clinique du cancer du sein
Les coussins sont cousus par des
bénévoles. La forme spéciale des
coussins permet de le glisser sous
l’aisselle. Il évite ainsi la pression
dans cette zone et peut diminuer la
douleur. C’est aussi un compagnon
qui suivra les gens atteints. Il peut
aussi être utilisé en voiture pour
réduire la pression de la ceinture de
sécurité et atténuer les chocs dus à
des mouvements brusques.
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Événements
«La dignité c’est d’avoir un rêve, un rêve fort qui
vous donne une vision, un monde où vous avez
une place, où votre participation, si minime soitelle, va changer quelque chose.»
-Fatima Mernissi

Alors que le site principal des Grands feux était situé au Musée canadien de l’histoire, la
Fondation de l’Hôpital Montfort a accueilli pour une deuxième année consécutive les spectateurs
du côté d’Ottawa, sur le site de la pointe Nepean. Cette pointe, qui bénéficie d’une vue
panoramique sur la rivière des Outaouais et la capitale, fut un emplacement exceptionnel pour
admirer les feux.
Cinq soirées inoubliables d'art pyromusical avec bande sonore en direct qui mirent en vedette
l’Espagne, la Belgique, la Grèce et le Venezuela. La Grande finale fut tout aussi extraordinaire.
Ces soirées sont rendues possibles grâce à des partenariats avec les Grands feux du Casino du
Lac-Leamy, la Commission de la capitale nationale et le Musée des beaux-arts du Canada qui
nous permettent d’utiliser une partie de leur espace pour le bénéfice des citoyens et citoyennes
de la ville d’Ottawa.

13

2016-06-16

Tournoi de golf bénéfice annuel 2015
Merci de votre participation au tournoi de golf bénéfice de la Fondation de
l’Hôpital Montfort sous la présidence d’honneur du Dr Guy Moreau.
Grâce aux participants, à la générosité de nos commanditaires et au dévouement
de nos bénévoles, nous avons accueilli 266 golfeurs et amassé la somme de
114 519 $ en profits nets.

Événements

Journées Montfort
La Journée Montfort, conférence médicale d’une
journée, a été créée en 2002 à l’intention des
professionnels de la santé francophones du pays.
Aujourd’hui les Journées Montfort offrent deux
jours d’activités de formation continue dans un
environnement convivial. Favorisant le maintien
des connaissances de ses participants et
célébrant le français en Ontario, elles contribuent
aussi à la mission d’enseignement universitaire,
de recherche et de développement professionnel
continu de l’Hôpital Montfort.

Journées Montfort
Nous souhaitons souligner l’apport de
Mme Carole Presley, coordonnatrice des
activités de développement professionnel
continu, et partenaire hors-pair dans l’obtention
de commandites envers les Journées Montfort.

Exposition d’art visuel
Du 22 novembre 2015 au 2 janvier 2016, les gens
d’Ottawa ont pu admirer le talent du Dr Steve
Ballou, médecin de famille avec pratique en
obstétrique au Centre familial de naissance de
l’Hôpital Montfort, mais aussi artiste à ses heures.
De Val d’Or aux jungles du Panama, le Dr Ballou ne
compte plus le nombre d’enfants qu’il a mis au
monde, les parents qu’il a aidés et les étudiants
qu’il a formés, au cours de sa remarquable carrière.
Et aujourd’hui, l’homme de cœur a exprimé son
amour pour la vie et pour l’art en versant les
revenus de la vente de ses toiles à la Fondation de
l’Hôpital Montfort. Merci!
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Recherche et éducation
« La connaissance des mots conduit à la
connaissance des choses. » -Platon

L’ Institut du savoir Montfort
La Fondation est fière d’appuyer l’Institut du savoir Montfort. L'Institut du savoir Montfort est dédié à la création et à la transmission
des connaissances afin d’améliorer les soins aux patients, le soutien aux proches et la santé des collectivités de l'Ontario. Cette
institution exploite trois centres consacrés au développement de nouvelles connaissances : l'Institut de recherche de l'Hôpital
Montfort qui mène des projets de recherche, le Centre de développement professionnel continu Prométhée qui offre une
gamme complète d'activités de formation pour les professionnels de la santé, y compris les médecins et les infirmières, les
administrateurs et les autres personnes travaillant dans le domaine et le programme de simulation accrédité par le Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada.
Félicitations à l’Hôpital Montfort qui pour la première fois, figure au palmarès des 40 principaux hôpitaux de recherche au Canada,
a révélé l’organisme Research InfoSource Inc, une entreprise canadienne spécialisée dans l’information sur la recherche et le
développement, dans le cadre de son rapport Canada's Top 40 Research Hospitals List.
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Éducation
« La Bourse Montfort m’a énormément
aidé lors de mes études. Celle-ci m’a
enlevé un gros stress financier. En ayant
déjà fait autant d’études, ceci était un
gros soulagement pour moi. J’ai pu
davantage mettre l’accent sur mes études
sans avoir à travailler durant l’année
scolaire ».
- Véronic Massicotte

Véronic Massicotte

Mmes Christine Sigouin, P-DG Fondation de l’Hôpital Montfort,
Nicole Turmel, Sarah-Michelle Gratton, Dominique Swabey, Gladys
Bruyninx, Stéphanie-Lynn Dunn, Dr André Bilodeau, m .d, FCMF,
M.A. (éduc), V-P, Affaires universitaires de l’Hôpital Montfort

Lauréates des bourses cliniques
d’excellence
Ces bourses cliniques d'excellence pour les stages
de consolidation francophones en soins infirmiers au
montant de 3 000 $ chacune sont remises par la
Fondation de l'Hôpital Montfort sur une base annuelle.
Les étudiantes ont fait leurs stages dans les
disciplines suivantes : médecine, chirurgie, soins
intensifs, Centre familial de naissance et urgence.
Félicitations aux lauréates 2015-2016

« L’Hôpital Montfort est selon moi un
hôpital d’excellence où il est facile et
agréable
d’apprendre
et
de
travailler. »
-Sarah-Michelle Gratton

Bourse Montfort pour La Cité
En 2011, la Fondation de l’Hôpital Montfort a créé la
Bourse Montfort – La Cité afin d’appuyer une étudiante ou
un étudiant provenant du Nord de l’Ontario et inscrit au
programme de Thérapie respiratoire ou de Techniques
d’électroneurophysiologie médicale à La Cité. Cette
bourse vise à contrer à la pénurie de main-d'œuvre dans
ces deux domaines. La lauréate, Véronic Massicotte, a
reçu cette bourse pluriannuelle d’une valeur totale de 7
500 $ par année, ce qui lui a permis de bénéficier d’un
appui financier pendant ses trois années dans le
programme de Thérapie respiratoire.

Donateurs et bénévoles
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Chaque année, nos donateurs
démontrent leur soutien à la
fondation en participant aux
différentes activités de collecte
de fonds.
Grâce à la générosité de
nombreux individus, entreprises,
organismes et bénévoles, la
fondation peut continuer à
soutenir l’Hôpital Montfort dans
sa mission d’offrir des soins
exemplaires centrés sur la
personne.
Nous remercions sincèrement
tous
les
donateurs
qui
contribuent à concrétiser cette
mission!

Donateurs

« Nous gagnons
notre vie par ce qui
nous rapporte, mais
nous façonnons
notre vie par ce que
nous donnons. »
-Winston Churchill

Merci à M. Paul Bélisle pour son
généreux don à la campagne de
financement Pour toi, mon cœur.
Sur la photo M. Paul Bélisle et
Mme Christine Sigouin, P-DG Fondation
de l’Hôpital Montfort

Salle de repos pour les familles de
patients en soins palliatifs
Grâce à la générosité de Mme Rita
DeGuire, nous avons pu renouveler
l’ameublement de la salle de repos pour
les familles des patients des soins
palliatifs.

Merci aux Sœurs de la Charité d’Ottawa
pour leur don à la campagne de
financement Pour toi, mon cœur.
. Sur la photo : Mme Christine Sigouin,
P-DG Fondation de l’Hôpital Montfort et
Sœur Lorraine Desjardins, supérieure
générale, Sœurs de la Charité d’Ottawa

« Il est difficile pour le patient de
comprendre ce qui ne va pas. Pouvoir le
lui montrer change tout. En ce sens, une
technologie avancée contribue à rassurer
le patient, à réduire son stress. Une image
vaut mille mots, et le nouveau
tomodensitomètre permettra de voir des
images 3D de notre propre cœur! Être
subitement confronté à des troubles
cardiaques, c’est une situation vraiment
effrayante. Si je suis vivant aujourd’hui,
c’est uniquement grâce à Dr Chamoun et
à l’équipe de l’Hôpital Montfort, qui
compte d’excellents cardiologues de
renom.
Cet appareil changera des vies! »

Merci à M. et Mme William Holland pour
leur généreux don à la campagne de
financement Pour toi, mon cœur.
Merci à la Coopérative Agricole d'Embrun pour leur généreux don à la campagne de financement
Pour toi, mon cœur. Sur la photo M. Denis Boudreau, administrateur de la coopérative, Mme
Marthe Ménard, employée de l’Hôpital Montfort, Mme Christine Joannette, directrice des dons
majeurs, Fondation de l’Hôpital Montfort et M. Patrick Therrien, directeur général de la coopérative.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Madeleine Joanisse
(présidente)

M. François Lortie
(trésorier)

M. Charles Bordeleau
Chef de police, Ville d’Ottawa

Dr Guy Moreau
Médecin-chef, Hôpital Montfort

M. Anthony Di Monte
Directeur général
Service paramédic d’Ottawa

M. Denis Perrault
Domaine Perrault

Lgén (ret.) Richard J. Evraire
(vice-président)

M. Michel Quenneville
Vice-président, Coughlin, spécialistes
des avantages sociaux (secrétaire)

Dr Bernard Leduc
Président-directeur général
Hôpital Montfort

Mme Christine Sigouin
Présidente-directrice générale
Fondation de l’Hôpital Montfort

LES COMITÉS
GOUVERNANCE
Lgen (ret.) Richard J. Evraire
(président)
M. Charles Bordeleau
Mme Madeleine Joanisse
M. François Lortie
M. Michel Quenneville
Mme Christine Sigouin

DÉVELOPPEMENT
M. Anthony Di Monte (président)
M. Charles Bordeleau
M. Paul d’Orsonnens
Mme Madeleine Joanisse
Mme Nathalie Michaud
M. Rui Perdigao
Mme Christine Sigouin

INVESTISSEMENTS
M. Denis Perrault (président)
Mme Madeleine Joanisse
M. Pierre Lanctôt
M. François Lortie
M. Jean-Paul Raymond
Mme Christine Sigouin

AUDIT
M. Michel Quenneville (président)
Mme Madeleine Joanisse
M. François Lortie
Mme Christine Sigouin
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Vous qui donnez, vous qui recevez.
Bénévoles, si impliqués et engagés, qui donnent sans compter avec grande passion.
Donateurs, si fidèles et généreux, qui réalisent, qu’un don, petit ou grand, fait toute une
différence.
Personnel de l’hôpital et médecins, qui s’investissent, fiers participants aux activités de
financement.
Patients, si courageux, qui reviennent à l’hôpital car ils s’y sentent chez eux et entre
bonnes mains.
Équipe de la fondation, qui croit en cette cause et qui, jour après jour, en donne
toujours plus.
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La Fondation de l’Hôpital Montfort
713, chemin Montréal
Ottawa (Ontario)
K1K 0T2
613 748‐4920
fondation@montfort.on.ca
fondationmontfort.ca
Numéro d'enregistrement : 118921642RR0001
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