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Encore cette année, la Fondation s’est démarquée par son rayonnement et son engagement envers 
l’Hôpital Montfort et ses patients. Plusieurs nouvelles activités ont été organisées par diverses 

communautés.

Au nombre de nos réalisations de la dernière année, il y a eu la suite de la campagne de financement 
« Pour toi, mon cœur » qui a permis à Montfort d’acquérir un tomodensitomètre à module 

cardiaque spécialisé.  Mission accomplie.  Mille mercis.

Mais notre travail n’est jamais terminé. Les défis sont grands et les besoins le sont encore 
plus.  C’est ce qui nous motive à continuer tous avec le même cœur.  D’ailleurs, la construction 
du tout nouveau Carrefour Santé d’Orléans qui se profile à l’horizon, fera l’objet de notre 
prochaine campagne de financement ciblée.  Mais profitons du moment présent pour 
réévaluer nos priorités et renforcir nos stratégies en collecte de fonds.  À cet égard, la 
Fondation travaille sur la mise en œuvre d’un solide plan stratégique qui la guidera 
jusqu’en 2021.

Donner, on le sait, n’est pas seulement un acte de charité, mais un geste citoyen. À 
chaque année, de plus en plus de donateurs engagés participent à nos activités et font de 
la Fondation Montfort, leur œuvre caritative de choix. 

Au nom des membres du Conseil d’administration et de l’équipe de la Fondation, merci 
de vos généreux dons qui permettent à notre hôpital universitaire francophone - le seul 
dans la province -  de continuer d’offrir des soins exemplaires centrés sur la personne au 
sein d’une communauté, toujours si bienveillante.

Présidente du Conseil 
d’administration

Madeleine Joanisse

Présidente-directrice 
générale

Christine Sigouin

22



Madeleine Joanisse
Présidente du Conseil 

d’administration

Philippe Grandmaitre
Avocat, Grandmaitre, 

Virgo, Evans

Dr Guy Moreau
Médecin-chef et 

chirurgien orthopédique, 
Hôpital Montfort

Charles Bordeleau
Chef du Service de  

Police d’Ottawa

Kevin Kolliniatis
Gestionnaire principal, 

KPMG LLP 

Michel Quenneville
Vice-président, 

Coughlin & associés ltée

Denis Bouchard
Conseiller principal de la 
surveillance radio, CRTC

Albert Labelle
Associé, Services 

financiers PearTree

Guy Souligny
Fondateur et président, 

Complexe funéraire 
Héritage

Sylvain Brisebois
Directeur général, 

premier vice-président, 
BMO Nesbitt Burns

Dr Bernard Leduc
Président-directeur 

général, Hôpital Montfort

Christine Sigouin
Présidente-directrice 

générale, Fondation de 
l’Hôpital Montfort

Anthony DiMonte
Directeur général des 
Services de protection 
et d’urgence de la Ville 

d’Ottawa

Marie-Josée Martel 
Retraitée de la fonction 

publique du Canada

Nicole Thibault
Directrice générale 
nationale, Canadian 
Parents for French

Lieutenant-général (ret.)  
Richard J. Évraire

Lisa McDermott
Directrice principale 
relations d’affaires, 

Services aux entreprises,  
Banque Scotia

Majore (ret.) 
Chantal Mercier, 
Forces armées 

canadienne

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION 2017-2018

33



EN BREF
« Pour toi, mon cœur » a permis à Montfort d’acquérir un 
tomodensitomètre avec module cardiaque spécialisé, qui a 
déjà servi à sauver des vies. En service depuis le 2 novembre 
2017, cet équipement de pointe est un ajout important aux 
services de notre hôpital universitaire. 

La campagne ciblée « Pour toi, mon cœur » s’est terminée 
le 31 décembre 2017 par un succès épatant. Présidée par 
l’avocat et philanthrope bien connu Lawrence Greenspon, 
cette campagne a été très fructueuse et hautement 
médiatisée.

TOMODENSITOMÈTRE AVEC 
MODULE CARDIAQUE ET SES 
DONATEURS
Le 28 février dernier, la Fondation a procédé au dévoilement 
officiel d’un tableau de reconnaissance, situé à l’entrée 
de l’unité de tomodensitométrie à l’hôpital. L’événement 
spécial a eu lieu en présence des donateurs ayant fait des 
dons majeurs à la campagne « Pour toi, mon cœur ». Des 
plaques de reconnaissance ont été affichées dans la salle 
d’attente où est hébergé le nouveau tomodensitomètre, afin 
de souligner la générosité et l’engagement des donateurs. 

HIER

De gauche à droite : Me Daljit Nirman, M. Pierre-Paul Noreau, Mme Lisa 
McDermott, Mme Chantal Mercier, Me Lawrence Greenspon, Mme Madeleine 

Joanisse, Mme Christine Sigouin et Dr Bernard Leduc

M. William et Mme Elva Holland, 
patients reconnaissants

Mme Christine Plouffe, patiente 
reconnaissante et Dr André Olivier, chef du 

département d’imagerie diagnostique

Dr François Leduc, radiologiste 
et chef du programme de 

tomodensitométrie à Montfort

Mme Claude Chapdelaine, généreuse donatrice 

CAMPAGNE « POUR TOI, MON CŒUR »

Mur de reconnaissance des donateurs
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TÉMOIGNAGES
« Un matin comme les autres, je me préparais pour aller au gymnase. Je me suis sentie étourdie 

alors j’ai analysé mon taux de sucre pour constater que ce malaise n’était pas relié à mon diabète. 
Tout à coup, j’ai perdu connaissance. Heureusement, mon fils était là et il a appelé le 911. On m’a 
transporté à l’Hôpital Montfort puisque j’habite tout près, à Orléans. J’ai passé une série de tests, 
dont un électrocardiogramme. Résultat : un cardiologue m’a dit que mon cœur était très faible pour 
une personne de mon âge. On m’a référé à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa pour une 

angiographie et, suite aux résultats alarmants, j’ai appris que je devais subir une angioplastie.

Après trois mois d’attente et d’angoisse, on a procédé à cette intervention. Les cardiologues m’ont dit 
que toutes mes artères étaient bloquées à 70 pour cent. Je pensais que j’allais mourir ; qu’il ne me restait 

plus longtemps à vivre. J’ai choisi l’Hôpital Montfort - mon Hôpital - pour la réadaptation cardiaque. J’y ai rencontré des 
gens extraordinaires et du personnel des plus compétents, attentifs et professionnels. Ils m’ont appris tellement de choses 
sur ma condition. 

Moins d’un an plus tard, mon seul frère, Gilles, est décédé d’un arrêt cardiaque à l’âge de 57 ans. Le rapport du 
pathologiste a confirmé que nous partagions la même maladie génétique.

En tant que patiente, donatrice et membre du Conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital Montfort, je suis très 
reconnaissante que cet équipement essentiel sera enfin disponible pour de futurs patients qui se retrouveront dans une 
situation semblable à la mienne. »

- Chantal Mercier, membre du Conseil d’administration en 2017-2018 et patiente reconnaissante

« Pour M. Kevin Ciesielski le nouvel appareil a changé sa vie. L’homme de 45 ans d’Ottawa semblait 
en bonne forme physique, mais éprouvait des symptômes atypiques – manque de souffle et 
douleurs à la poitrine que plusieurs tests n’avaient pas pu élucider. Patient à Montfort, des 
images captées par le nouveau tomodensitomètre retransmises par le module cardiaque ont 
révélé un sérieux blocage des artères.  Il a été transféré d’urgence à l’Institut de cardiologie de 
l‘Université d’Ottawa pour y subir un triple pontage. Aujourd’hui, il profite de 

la vie qu’il doit, en partie, au tomodensitomètre.  »

- Kevin Ciesielski, patient reconnaissant

« J’ai été admis au service d’urgence 
de Montfort vers midi le mercredi 

13 septembre 2017, avec une 
blessure au genou. J’aimerais 
féliciter le personnel pour les 
soins hors pair que j’ai reçu. 
Dès mon arrivée, j’ai senti que 

j’étais entre bonnes mains et 
tout le processus a été absolument 

exceptionnel. Je tiens donc à remercier 
sincèrement les médecins et tout le personnel soignant. Je 
me compte chanceux de m’être retrouvé à Montfort et de 
recevoir un tel niveau de soins.  
Merci beaucoup. »

- Jeff MacDonald, patient reconnaissant

« Récemment, à Montfort, j’ai dû subir 
une intervention chirurgicale à la suite d’une 
colonoscopie révélant la présence d’une tumeur 
maligne, donc cancéreuse, du côlon. Grâce à la 
promptitude et aux bons soins du Dr Benoît 
St-Jean, j’en suis ressortie saine et sauve. 
Je tiens à témoigner ma gratitude et à remercier 
de tout cœur Dr St-Jean et son excellente équipe. » 

- Danielle Perras, patiente reconnaissante et
membre de l’Association des bénévoles à Montfort
depuis plus de 10 ans
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Équipe de la Fondation Montfort participante au gala 
sportif Fury pour le cœur 

Me Lawrence Greenspon et Dr Nalin Barghava présentent les profits
du Gala à Mme Christine Sigouin

Mme Christine Sigouin et M. Doug Gilmour

Équipe de la Fondation Montfort

ACTIVITÉS À NOTER  
CAMPAGNE « POUR TOI, MON CŒUR »

FURY POUR LE CŒUR 59 620 $ 
Un gala sportif amical en présence des professionnels des 
Fury d’Ottawa, au domaine Stonefields à Beckwith Ontario, 
a fait la joie de 200 fanatiques du ballon rond et a récolté 
59 620 $. Merci au Dr Nalin Bhargava d’avoir présidé le 
comité organisateur. Un merci spécial à Stéphanie et Steve 
Malenfant, propriétaires de Stonefields, qui appuient les 
organismes de bienfaisance de la région par l’entremise de 
ce concours annuel.

UN APRÈS-MIDI DE PLAISIR 2 852 $
Avec l’ancien centre des Maple Leafs de Toronto, M. Doug Gilmour, à la Résidence 
Cité Parkway, qui a récolté 2 852 $ auprès des résidents et leurs familles.

Équipe Montfort
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Mme Marie-Josée Martel, membre du  
Conseil d’administration et M. Satnam Mann 

Me Philippe Grandmaitre, membre du Conseil d’administration 
de la Fondation 

Me Daljit Nirman présente un chèque de 15 010 $ à Mme Christine Sigouin, 
accompagné de M. Satnam Mann et employés de Eggspectation

Dr André Bilodeau, chef de la direction à l’ISM, 
Me Lawrence Greenspon, président du cabinet de 
campagne et M. François Brouard, membre du 

Conseil d’administration de l’Hôpital Montfort et 
employés de Eggspectation  

UN PETIT-DÉJEUNER 
15 010 $
Accueillant 600 personnes chez 
Eggspectation, parrainé par Me Daljit 
Nirman du cabinet Nirman’s Law 
Profesionnal Corporation et M. Vinod 
Chaudhary, propriétaire de la franchise 
Eggspectation, qui s’est soldé par 
une contribution de 15 010 $ à la 
campagne de financement «Pour toi, 
mon coeur».

GALA 26 432 $ 
Un Gala d’opéra à la Sala San Marco, en collaboration 
avec la communauté italienne où 150 convives ont permis 
d’amasser 26 432 $.

THE YODAS 4 655 $ 
Une soirée de rock classique organisée par M. Ken 
Fitzpatrick, un patient reconnaissant de Montfort, et 
le groupe musical The Yodas avec artiste invité Les 
Emmerson, qui a réuni 200 spectateurs et rapporté 4 655 $.

The Yodas

M. Marcus Filoso, M. Angelo Filoso, Avv. Antonio Giannetti, Mme Anna
Maria Morrone, Me Lawrence Greenspon et Mme Rita Antonelli présentent 

un chèque de 26 432 $ à Mme Christine Sigouin
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VERNISSAGE  
ET EXPOSITION 
750 $
Par le Dr Steve Ballou, 
artiste et médecin 
de famille avec une 
concentration en 
obstétrique et pédiatrie 
à Montfort. L’activité a 
permis d’amasser 750 $. 

GRANDS FEUX 
DU CASINO 
11 479 $ 
Encore une fois, la 
Fondation a profité de 
l’engouement pour les 
Grands Feux du Casino en 
organisant un événement 
familial à la Pointe Nepean 
– lieu par excellence
pour apprécier les Feux.
Montant amassé :
11 479 $.

QUAND 18 TROUS RAPPORTENT 100 006 $ 
L’organisation du Tournoi de golf bénéfice annuel de la Fondation de l’Hôpital Montfort est l’une des activités les plus 
fructueuses pour la Fondation amassant 100 006 $ en une seule journée!  Ce moment anticipé de réseautage est un 
incontournable pour plusieurs commanditaires et golfeurs et 2017 n’a pas déçu alors que 220 joueurs ont pu en profiter.

Quatuor au tournoi de golf de la Fondation, édition 2017 Dr Bernard Leduc, PDG de l’Hôpital Montfort, Mme Christine Sigouin, PDG 
de la Fondation Montfort, Mme Madeleine Joanisse, présidente du CA de la 

Fondation Montfort et Dr Guy Moreau, médecin chef à l’Hôpital Montfort

SALLE DE BINGO FRIENDS 40 700 $
La Fondation a reçu 40 700 $ de la Salle de Bingo 
Friends, située au 70, chemin Montréal à Ottawa. 
L’Association Friends Bingo remet à chaque année le 
produit de ses activités à une quarantaine d’œuvres 
caritatives dont la Fondation Monfort.

Le 20 décembre dernier, la Fondation a reconnu l’apport 
précieux et continu des membres de cet organisme en leur 
remettant une plaque de reconnaissance. 
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PROGRAMME DE PUBLIPOSTAGE 
La sollicitation par publipostage est un programme qui permet d’acquérir de nouveaux donateurs, tout en les informant 
sur nos projets futurs et campagnes de financement.

Pendant l’année, des envois ciblés ont été effectués auprès des donateurs et des patients ayant reçu des soins à Montfort. 
Le résultat fut des plus fructueux : 253 004 $.

En appui à la campagne « Pour toi, mon coeur », la lettre de sollicitation fut signée par le Dr François Leduc, radiologiste 
et directeur du programme du tomodensitomètre à module cardiaque spécialisé.

Dans le cadre du programme annuel, deux lettres furent signées respectivement par le Dr Benoît St-Jean, chirurgien 
général et Mme Christina Comtois, infirmière facilitatrice à l’urgence.

LES DONS
Les dons planifiés permettent à la Fondation 
de garantir sa pérennité et d’appuyer l’Hôpital 
Montfort dans sa mission : 

• Legs testamentaires; 

• Don par assurance-vie;

• Don de valeurs mobilières;

• Don de REER ou de FEER;

• Rente viagère de bienfaisance;

• Don par fiducie;

• Fonds de dotation. 

Les dons In Memoriam pour honorer la 
mémoire des défunts.

Les dons mensuels un moyen facile, pratique 
et abordable d’étaler votre appui sur 12 mois 
par prélèvement bancaire ou par carte de 
crédit.

Dr François Leduc Mme Christina ComtoisDr Benoît St-Jean

DON DE 250 000 $ DE LA BANQUE SCOTIA 
EN APPUI AU PROGRAMME DE SANTÉ 
MENTALE

La pleine conscience consiste à ramener son attention sur l’instant 
présent, d’être sensible aux émotions, aux sensations corporelles, aux 
relations, communication ou aux événements quotidiens. La technique 
est au cœur de la réhabilitation comme une approche thérapeutique 
complémentaire et alternative. La méditation de pleine conscience 
a un effet positif sur le bien-être psychologique, qui va au-delà de 
la pratique quotidienne de la méditation. De nombreux articles de 
recherche indiquent que les interventions de pleine conscience 
permettent de réduire les symptômes de dépression, d’anxiété, 
de toxicomanie, de douleur chronique et d’améliorer le bien-être 
et la qualité de vie. Grâce au généreux don de la Banque Scotia, le 
processus de pleine conscience a été mis en place à l’Unité de santé 
mentale et sera poursuivi en clinique externe lors 
du transfert du patient.
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UNIFORM URBAN DEVELOPMENTS 
50 000 $
M. Peter Stenger, Président et M. John McDougall,
co-fondateur, Uniform Urban Developments.

MATTAMY HOMES 10 000 $
Un généreux don de Mattamy Homes. Le président de la division 
d’Ottawa, M. Kevin O’Shea et M. Raymond Charron, vice-président 
des finances présentent un généreux don à la campagne « Pour toi, 
mon cœur ».

LÉGION ROYALE CANADIENNE 
10 000 $
M. Tom Lavergne et M. Léo Bédard de la Légion royale canadienne
d’Eastview (Conseil 462) présentent un généreux don à la campagne
de financement.

MARCIL LAVALLÉE 50 000 $ 
Mme Valérie Marcil, associée chez Marcil Lavallée, comptables 
professionnels agréés, présente un généreux don de 50 000 $.

VALECRAFT HOMES 50 000 $
Merci au président de Valecraft Homes, M. Jean-Guy Rivard, pour 
son généreux don à la campagne de financement.
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« MARDI JE DONNE » 
Journée internationale de la générosité.

Réservez la date dès maintenant : le mardi 27 novembre 2018

LES PROGRAMMES

Mme Dominique Côté et Centre familial de 
naissance (CFN Montfort)

Mme Patricia Telfort

LE PROGRAMME DES ANGES
Exprimez votre reconnaissance à ceux qui vous soignent.

Dans le cadre du programme des Anges de la Fondation 
de l’Hôpital Montfort, vingt-et-une (21) personnes ont été 
honorées comme Ange de l’Hôpital Montfort par des patients 
très reconnaissants des soins qui leur ont été prodigués lors 
de leur séjour à Montfort. Merci de votre grand dévouement 
et de contribuer au bien-être de nos patients. 

LE PROGRAMME DES 
NOUVEAU-NÉS 
Une façon originale et chaleureuse de célébrer 
la naissance d’un poupon.

Mme Carole Bourcier Dre Julie Lacroix Mme Mireille Ndabagoye
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AUJOURD’HUI
CONNAISSEZ-VOUS 
BIEN MONTFORT ?  

DISTRIBUTION 
DES SOMMES DE 
LA FONDATION 
MONTFORT
NOTRE PRIVILÈGE 
INCITER LES GENS À POSER UN GESTE CONCRET.

NOTRE RÉCOMPENSE
CONTRIBUER CHAQUE JOUR À DES SOINS 
AUX PATIENTS ET À DE LA RECHERCHE QUI 
AMÉLIORENT LE BIEN-ÊTRE DES PATIENTS.

289 LITS DE SOINS AIGUS

128 LITS EN SOINS DE LONGUE DURÉE

26 LITS EN GESTION DU SEVRAGE

3 200 NAISSANCES PAR ANNÉE

MONTFORT EST 
RECONNU PARMI 
UN DES TRENTE 

MEILLEURS 
EMPLOYEURS DE LA 

RÉGION DE LA  
CAPITALE 

NATIONALE

CONTRIBUTION 
2017-2018

3 705 911 $
Mme Madeleine Joanisse, présidente du CA de la Fondation Montfort, 

Mme Suzanne Clément, présidente du CA de l’Hôpital Montfort, 
Dr Bernard Leduc, PDG de l’Hôpital Montfort et 

Mme Christine Sigouin, PDG de la Fondation Montfort

L’HÔPITAL MONTFORT 1 552 816 $
RAMENER 
LE CALME 
Trop de bruit et 
le manque de 
sommeil peuvent 
entraîner des 
complications 

et prolonger les durées de séjour. Afin de 
remédier au bruit et à l’interruption du sommeil 
des patients, la Fondation a fait l’acquisition de 
dix (10) décibelmètres SoundEar III qui seront 
installés sous peu dans diverses unités et dont 
un est déjà en fonction aux soins intensifs.

TÉLÉVISIONS
Jusqu’à tout récemment, les patients des 
Soins intensifs n’avaient accès qu’à deux 
télévisions portatives pour se distraire. Les 
télévisions n’étaient pas connectées au câble 
et servaient à regarder quelques films sur 
DVD apportés par les membres du personnel. 
Pour prévenir les risques d’infections, il 
fallait nettoyer les télévisions après chaque 
utilisation. La Fondation a donc fait installer 

des écrans de télévision dans chaque chambre de patients aux soins 
intensifs, au grand plaisir des membres du personnel, qui ont noté une 
hausse de la satisfaction des patients et de leurs proches.
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Transfert des  
connaissances/

Formation

Comobidités
physique
mentale

Services
de santé

CORPS                ESPRIT

Approche de recherche collaborative 
Utilisateurs de connaissances

PLATEFORMES D’EXPERTISES
• Informations et bases de données

• Approche de recherche collaborative

• Recherches cliniques

• Éducation et formation

• Technologies en santé

L’ISM-RECHERCHE : UNE APPROCHE 
INTÉGRÉE DE LA SANTÉ PHYSIQUE 
ET MENTALE

LES INVESTISSEMENTS DE LA FONDATION À LA RECHERCHE… 
• Chercheurs

• Bourses étudiantes 

• Subventions de projets de recherche

• Chaires de recherche

• Activités scientifiques et rayonnement

• Développement de la recherche

INSTITUT DU SAVOIR MONTFORT (ISM)  2 134 095 $

BOURSES 19 000 $ 
Affilié à l’Université d’Ottawa, Montfort est une institution de recherche et d’enseignement reconnue, dotée d’un 
programme rigoureux de formation professionnelle continue, aidant ainsi à former la prochaine génération de médecins et 
de professionnels de la santé.

Quatre bourses cliniques d’excellence de 3 000 $ chacune a été octroyée pour des stages de consolidation francophones en 
sciences infirmières.  Cette bourse de niveau provincial est admissible aux étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat 
en sciences infirmières dans une université de l’Ontario, ayant choisi comme premier choix de compléter son stage de 
consolidation à Montfort.

Une bourse d’études a également été remise pour un stage de consolidation francophone en sciences infirmières 
auxiliaires du Collège Boréal.

Le 18 avril 2018, la Fondation organisa une soirée pour souligner le 25e anniversaire du programme de résidence en 
médecine familiale à Montfort. Les dons amassés lors de la soirée ont été investis dans la création d’une nouvelle bourse 
d’excellence pour les résidents en médecine familiale à Montfort.
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PLEINS FEUX SUR LES CHAIRES DE RECHERCHE

François Chiocchio, professeur 
agrégé en gestion des ressources 
humaines et comportement 
organisationnel à l’École de gestion 
Telfer de l’Université d’Ottawa. 

Titulaire de la Chaire de recherche 
Montfort sur l’organisation des 
services de santé, son programme de 
recherche porte sur la collaboration 
dans l’amélioration des services de 
santé. Plus particulièrement, ses 
travaux s’intéressent aux facteurs 
individuels et organisationnels qui 
influencent la collaboration dans les 
équipes de travail et dans les projets 
d’implantation.

Pascal Imbeault, professeur 
agrégé à l’École des sciences de 
l’activité physique à la Faculté des 
sciences de la santé de l’Université 
d’Ottawa, est titulaire de la Chaire de 
recherche Montfort en comorbidités 
physiques et mentales. 

Sa recherche consiste à mieux 
comprendre les mécanismes qui 
sous-tendent au développement 
des perturbations métaboliques, 
psychologiques et comportementales 
chez l’individu affecté du syndrome 
d’apnées obstructives du sommeil.

 

Diana Koszycki, professeure 
titulaire à la Faculté d’éducation de 
l’Université d’Ottawa, elle  détient 
depuis 2012 la Chaire de recherche 
Montfort en santé mentale. 

Ses recherches sur la dépression et 
l’anxiété, visent entre autres à traiter 
cette dernière par la méditation 
basée sur la pleine conscience, 
domaine dans lequel elle est 
pionnière.

2015 - 38e RANG 2016 - 38e RANG 2017 - 37e RANG

MONTFORT AU PALMARÈS DES 40 PRINCIPAUX HÔPITAUX DE RECHERCHE

Depuis l’inauguration de l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort en mars 2012, suivie de 
l’obtention du statut de centre hospitalier universitaire en juin 2013, l’Hôpital Montfort ne cesse 
de progresser en tant qu’hôpital universitaire.

Pour son entrée au palmarès des plus importants hôpitaux de recherche, l’Hôpital Montfort se 
place au 38e rang à l’échelle canadienne en 2015, place qu’il maintient en 2016.

Grâce à la collaboration étroite avec l’Institut du Savoir Montfort (ISM), l’hôpital monte au 37e 
rang à l’échelle nationale en 2017.
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Source: HDR
Source: HDR

Le projet Carrefour santé d’Orléans porte sur la 
construction d’un nouveau centre à l’intersection du 
chemin Mer Bleue et du boulevard Brian Coburn. Le centre 
regroupera plusieurs organismes partenaires de soins de 
santé et de services communautaires afin de répondre aux 
besoins de la clientèle au moyen d’un modèle complet de 
prestation de services, à savoir :

• Programme de soins ambulatoires fondés sur  
les besoins;

• Imagerie diagnostique;

• Services de mieux-être et de soutien en gériatrie;

• Services de santé mentale et de mieux-être;

• Soins de réadaptation.

Ce projet prototype est le premier de son genre en Ontario 
et s’inscrit dans l’engagement du gouvernement de 
soutenir les carrefours communautaires et d’aider les 
Ontariennes et Ontariens dans leur vie quotidienne en 
facilitant l’accès à de multiples services offerts sous le 
même toit dans leur localité.

L’Hôpital Montfort joue un rôle déterminant dans le 
Carrefour en compagnie des partenaires suivants : Bruyère 
soins continus, le Centre hospitalier pour enfants de l’est 
de l’Ontario, les Services psychiatriques gériatriques 
d’Ottawa, le Réseau local d’intégration des services de 
santé de Champlain, le Centre des ressources de l’Est 
d’Ottawa, le Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa et 
Santé publique Ottawa. Des nouveau-nés aux aînés, tous 
pourront consulter pour des problèmes de santé mentale, 
santé physique, prévention et réadaptation.

La Fondation Montfort jouera un rôle de premier plan 
et dirigera bientôt une campagne de financement pour 
appuyer ce projet novateur. 

DEMAIN
CARREFOUR SANTÉ D’ORLÉANS

15



713, chemin Montréal
Ottawa (Ontario) 
K1K 0T2

Numéro de téléphone 
613 748 4920

Site Web  
fondationmontfort.ca

La Fondation Montfort 
remercie ses généreux 

donateurs pour leur 
engagement envers notre 
cause commune qui nous 

tient tous à coeur, 
celle de Montfort

MERCI à nos précieux bénévoles pour leur 
appui inestimable tout au long de l’année.


