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«L’avenir dépend de ce que nous faisons dans le présent» 



À la fondation, nous sommes partie prenante du développement de l'Hôpital Montfort et nous comptons demeurer un 
partenaire et levier important pour celui-ci.  Nous souhaitons avoir un impact direct et bénéfique sur la santé de la 
communauté desservie par notre hôpital. 
 
L’exercice 2014-2015 fut une année de réflexion qui a amené la Fondation à se positionner à plusieurs niveaux et 
prendre des décisions d'envergure tant au niveau de la gouvernance qu’aux opérations quotidiennes.      
 
Nos regards sont donc tournés vers l'avenir qui s'annonce des plus prometteurs avec la renaissance de la fondation qui 
se réalise de façon plus concrète chaque jour.  
 
À tous, donateurs et partenaires, femmes et hommes engagés, merci pour votre précieux et inestimable engagement 
envers la fondation. 
 
La présidente du Conseil d’administration de la Fondation,  La présidente-directrice générale de la Fondation, 
 
 
 
Mme Madeleine Joanisse      Mme Christine Sigouin 
 

...et de planification 
Une année de réflexion... 



Le conseil d’administration 

« La véritable générosité face à l’avenir consiste à  
tout donner au moment présent » - Albert Camus   



Responsable de la santé et de la viabilité de la Fondation, notre 

conseil d’administration s’investit à fonds dans la vie de notre 

organisme.  

 

Gouvernance 
Membres du conseil d’administration 

Administrateurs élus 

Mme Madeleine Joanisse, présidente 
M. Francis Bilodeau 
M. Denis Bouchard 

M. Charles Bordeleau 
Lt-gén (ret) Richard Evraire 

M. François Lortie 
M. Denis Perrault 

M. Michel Quenneville  
Dr Bernard Leduc 
Dr Guy Moreau 

Mme Christine Sigouin 

  
 



Nos comités... 

Il soutien le conseil d’administration 

dans l’examen de l’information 

financière de la Fondation (politiques, 

exigences légales et réglementaires, 

intégrité et transparence du budget et 

des états financiers) tout en s’assurant 

des  compétences et du rendement des 

auditeurs externes.  

Le mandat du Comité de développement 

est d’accorder son soutien dans ses 

différentes tâches concernant le suivi des 

objectifs de financement stratégiques, la 

reddition de comptes aux donateurs ainsi 

que la mise à contribution et l’engagement 

essentiel des chefs de file bénévoles dans le 

cadre des initiatives de collecte de fonds. 

 

Le comité appui le conseil 

d’administration dans les fonctions 

suivantes : les candidatures présentées 

au Conseil d’administration, le 

recrutement, les séances d’informations 

et l’évaluation annuelle du rendement 

du Conseil d’administration. 

 

Le comité d'investissement a pour 

principal rôle de déterminer les 

objectifs et de superviser les 

investissements des fonds de la 

Fondation. Il veille et s’assure de 

préserver et d’accroître les fonds de la 

Fondation. 

... Un travail d’équipe 

Développement 

Gouvernance 

Investissement 

Audit 

Mme Madeleine Joanisse 

M. François Lortie 

M. Michel Quenneville, 

président du comité  

Mme Christine Sigouin 

M. Charles Bordeleau 

M. Denis Bouchard,     

président du comité 

M. Paul d’Orsonnens 

M. Claude Hamelin 

Mme Madeleine Joanisse 

Dr Bernard Leduc 

Mme Nathalie Michaud 

M. Rui Perdigao 

Mme Christine Sigouin 

Lt-gén (ret) Richard Evraire, 

président du comité 

Mme Madeleine Joanisse 

M. François Lortie 

M. Michel Quenneville 

Mme Christine Sigouin 

Gén. (ret) Maurice Baril 

Mme Madeleine Joanisse 

M. Pierre Lanctôt 

M. François Lortie 

M. Denis Perrault, président 

du comité 

M. Jean-Paul Raymond 

Mme Christine Sigouin 



Vos dons 

« Ce n’est pas tellement de pouvoir ouvrir son 

chéquier. Encore faut-il pouvoir ouvrir son cœur! »  
                                                            -Oprah Winfrey 



D’où proviennent nos dons... 

Les campagnes 

annuelles 

Les événements 

Les dons désignés 

Les dons majeurs 

Les dons planifiés 



Vous pouvez vous engager envers la santé en 

soutenant un projet de la fondation (financement 

d’un équipement, recherche, bourse d’étude, etc.).  

Effectué sur un ou plusieurs versements, le don 

majeur peut être dépensé immédiatement ou 

capitalisé dans un fonds personnalisé.  

Exemple : Je donne 20 000 $ par année pour les 5 

prochaines années, afin de soutenir l’achat d’un 

équipement médicale. 

Les dons désignés sont dirigés vers un programme, 

une acquisition, un service ou un département 

spécifique. Cette année, plus de 48 950 $ ont été 

dirigés vers les programmes suivants :   La clinique 

externe de santé mentale, la cardiologie, le cancer du 

sein, la gynécologie, l’ECTI Ottawa, la gastro-

entérologie, le laboratoire du sommeil, les soins 

palliatifs, cardio-pulmonaire et l’orthopédie. 

 

 

Dans le cadre de son programme de dons 

planifiés, la Fondation détient des primes 

d’assurance-vie dont la valeur s’élève à 1,3 

millions $. La Fondation a reçu 3 dons d’actions 

à la fin de 2014, pour un total de 84 000 $. 

Grâce aux dons planifiés, la Fondation de 

l’Hôpital Montfort pourra compter sur des 

ressources à long terme afin de contribuer à 

assurer sa pérennité et d’appuyer l’Hôpital 

Montfort dans sa mission. En héritage, offrez le 

plus beau des cadeaux : la santé ! 

 

Les dons planifiés 

Les dons désignés Les dons majeurs 



Campagne annuelle... 

Merci à tous nos donateurs et patients 

reconnaissants qui ont généreusement 

répondu à nos demandes et contribué à la 

Fondation par l’entremise de notre 

programme de publipostage.  Grâce à votre 

générosité, la Fondation a amassé 182 365 $ 

qui sera investi dans l’acquisition 

d’équipement médical.  

 

Le don à la mémoire ou en l’honneur vous 

permet de verser une contribution financière 

en mémoire ou en l’honneur d’une personne 

chère. Lors du décès d’un proche, vous 

pouvez suggérer qu’un don soit fait à la 

Fondation de l’Hôpital Montfort au lieu de 

l’envoi de fleurs. 

Nos donateurs mensuels, nous aident non 

seulement à réduire nos coûts administratifs, 

mais nous fournissent aussi une source de 

revenus prévisibles qui nous permet de 

mieux planifier et de maximiser l’utilisation 

des dons. Les contribution, si petites soient-

elles ont un impact direct sur les patients de 

l’Hôpital Montfort. 

Dons mensuels Le Club des nouveau-nés  
Dons In-memoriam  

ou en l’honneur 
Publipostage 

Votre enfant est né à Montfort?  Il n’est 

jamais trop tard pour que son nom soit 

inscrit sur le mur du club des nouveau-nés.  

Voici quelques prénoms des enfants nés en 

2014-2015 :  Abby, Beatrice, Alexandre, Paul 

Aurelia, Stevenson, Austin, Gilles,  Bayla, 

Rose, Charlotte, Terris, Colton, Merrill,  

Daphne, Jade, Elena, Carmelle, Dezyn, Tiaz, 

Élise, Gisèle, Félix, Gabriella, Maria, Laura, 

Claire, Xavier… 



Professionalisme 

Gratitude 

Reconnaissance 

Gentillesse 

“I will be forever grateful to you and all your fellow caregivers.”  

“How well I was treated during my days on the ortho floor.  I am so 

proud of your hospital and grateful of the kind, professional care I 

received.”  

“Je n’ai que des éloges pour le personnel de votre Hôpital lors de ma 

chiurgie…” 

“Merci est un bien petit mot pour exprimer notre reconnaissance…”  

 - Mme Annette Lafontaine Auclair 



Les Anges de l’Hôpital Montfort  
 

Depuis les cinq dernières années, plus de 225 personnes ont été honorées.  Il nous fait plaisir d’annoncer que 31 anges se joignent à leur rang pour l’année 2014-

2015. Le programme des Anges de l’Hôpital Montfort reconnaît le dévouement exceptionnel des personnes qui contribuent au mieux-être des patients de notre 

hôpital.  

 

C’est une belle occasion de permettre aux patients, leurs familles et aux visiteurs de rendre hommage à un médecin, à un professionnel de la santé, à un employé 

ou à un bénévole qui les a touchés par leur approche compatissante ou par la qualité des soins et des services qui leur ont été rendus.  

 

Campagne annuelle... 



Gratitude 

En témoignage à une physiothérapeute :  

« Merci pour tout votre aide et votre patience.  Vous êtes serviable et 

dévouée.  Ce sont des gens comme vous qui font toute la différence 

dans ce monde. »   

“On the evening of May 14, 2014, my son brought me to the ER at the 

Montfort.  I was in pain, uncomfortable and extremely frightened and 

stressed. Thanks to the kindness, patience and caring attitude of the 

doctor and resident on duty, and the excellent and efficient way they 

looked after me, I left a few hours later feeling relaxed, calm and 

reassured, and with the proper instructions and medical prescriptions.  

By the next morning they had already forwarded all relevant 

information and x-ray results to my own doctor, whose office called me 

to set up a follow-up appointment.  

I would also like to thank the excellent ER staff with whom I came in 

contact.  In spite of a busy night, they took their time and made me 

feel well taken care of, even the sweet young woman who came in and 

actually mopped the floor and emptied the wastebasket in my cubicle, 

something I’ve never experienced on a busy night in any other hospital 

ER in recent years!  My compliments to all of you.” 

En témoignage à une préposée à l’accueil :  

« Merci  pour avoir fait un pas de plus, ce qui m’a permis d’être opérée 

rapidement.  Pour la première fois en 2 ans ½, je n’ai plus de douleur 

et lorsque mes restrictions seront levées, je vais recommencer mes 

activités de tous les jours.. »  

Témoignages de patients 
reconnaissants 



Pour la deuxième année consécutive, la Fondation s’est associée à Centraide 

Ottawa en dirigeant la campagne conjointe Fondation / Centraide, offrant 

ainsi aux médecins, employés et bénévoles le choix d’appuyer soit la 

Fondation, soit Centraide ou encore les deux organismes.   

Campagne conjointe Fondation / Centraide  

Campagne annuelle... 

Afin de promouvoir la santé des hommes et de lutter contre les cancers 

masculins, plus particulièrement le cancer de la prostate, la Fondation de 

l'Hôpital Montfort a dirigé la campagne LES MOUSTACHES À 

MONTFORT tout le mois de novembre 2014.  

Les moustaches à Montfort 



Le 9 septembre 2014, plusieurs entreprises ont répondu à l’invitation de la Fondation, pour soutenir la cause tout en profitant d’une activité de réseautage. Le 

soleil, la bonne humeur et la générosité étaient au rendez-vous.  

 

Cette 20e fut un succès exceptionnel ! Grâce à la générosité des 250 golfeurs et des 300 commanditaires, l’événement a généré un bénéfice net de 104 927 $.  

Tournoi de golf bénéfice  

Les événements... 



La Fondation de l’Hôpital Montfort s’est associée pour une grande première aux Grands feux du Casino du Lac-Leamy pour leur 19e édition 

qui s’est déroulée du 2 au 16 août 2014.   

Alors que le site principal des Grands feux s’est déplacé vers le Musée canadien de l’histoire, la Fondation de l’Hôpital Montfort a accueilli des 

milliers de 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, était un emplacement exceptionnel pour admirer les feux.  

Grands feux du Casino du Lac-Leamy 

Les événements... 



drag image here 

Tout au long de l’année, la Fondation a participé au succès des Journées 

Montfort en sécurisant des commandites de l’ordre de 112 500 $.  Ces 

journées sont reconnues comme la  plus importante conférence médicale 

francophone en Ontario. 

Hommage à Genesis 

Les événements... 

Les journées Montfort 
La Fondation tient à remercier les artistes qui ont généreusement accepté 

de contribuer à notre cause en offrant des prestations sur scène lors de 

deux soirées de spectacles bénéfices. 



En reconnaissance de nos infirmières et infirmiers, la Fondation a établi un 

partenariat avec la Banque Nationale du Canada afin de sécuriser des 

commandites pour différentes activités dans le cadre de la semaine des 

soins infirmiers, qui se déroulait du 12 au 18 mai 2014.  

Défi sceau d’eau glacée 

Les événements... 

Semaine des soins infirmiers  
La Fondation à relevé le défi sceau d’eau glacée pour 

la sclérose latérale amyotrophique, aussi connue 

comme la maladie de Lou Gehrig. 



Investir dans la relève 
 Programmes de bourses 

Le futur 



Les bourses... 

six étudiantes ou étudiants inscrits dans un programme universitaire de sciences infirmières en 
Ontario ayant choisi l'Hôpital Montfort comme premier choix de stage de consolidation. 
 
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 récipiendaires sont :  Stéphanie-Marie Lachapelle, urgence; Janelle Lauzon, Centre 
familial de naissance et Stéphanie Mondor, soins intensifs 

Une somme de 7 500 $ a été remise à une étudiante dans 

le domaine de la thérapie respiratoire.  Cet engagement est 

pour une période déterminée de trois ans et se termine en 

janvier 2016. 

Bourse Montfort – La Cité  

Les bourses d’excellence pour les stages de consolidation 
francophones en sciences infirmières  

Afin de reconnaitre l'excellence académique et 
l'engagement des étudiants francophones et 
francophiles inscrits au baccalauréat de sciences 
infirmières,  la  fondation    soutien   financièrement  



Les bourses... 
Bourse d’excellence en orthophonie  

Félicitation à Katherine Grainger, récipiendaire 

de la bourse d’excellence en orthophonie d’un 

montant de 3 000 $. 

 



 
"Le génie : 1% d’inspiration et 99% de 

transpiration." -Thomas Edison 



Projets de recherche... 

Règle de décision clinique 
pour les patients atteints 
transitoire à risques élevés 
au département d’urgence. 

Nutrition et le 
métabolisme 

Santé des 
familles 

Essais cliniques 

Soins primaires  Santé mentale 

En 2014-2015, la Fondation a investi la somme de 840 000 $ dans les projets de recherche de l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort, 

contribuant ainsi au bien-être et à la santé de la population. 



La Fondation 

Mme Madeleine Joanisse 
Présidente du Conseil d’administration 

Mme Christine Sigouin 
Présidente-directrice générale de la Fondation 

Mme Julie Briand 
Gestionnaire ‒ Programme des dons annuels 
 

Mme France Simonyi 
Coordonnatrice de la base de données 



En 2014-2015, la Fondation de 
l’Hôpital Montfort a remis  

 
 
 

dollars à l’Hôpital Montfort. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte Texte Texte Texte 
L’engagement exceptionnel et le dévouement de nos bénévoles n’a simplement pas 

d’égale. Merci à vous pour ce si beau cadeau!  



MERCI... 

... Simplement” 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK7324Kc6McCFUY9Pgod2ccL8w&url=http://fr.ulule.com/etmaxence-cd/news/merci-tous-votre-soutien-3310/&bvm=bv.102022582,d.cWw&psig=AFQjCNEx8yV96dLnDlU1M9fVfioi0BGs9g&ust=1441828540957370


Coordonnées... 

613-748-4920 

fondationmontfort.ca 
 
713, chemin Montréal 
Ottawa, Ontario 
K1K 0T2 

 

http://www.fondationmontfort.ca/
https://www.facebook.com/fondationmontfort?ref=hl
mailto:fondation@montfort.on.ca
https://twitter.com/FondationHM

