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Votre philanthropie mène à l’excellence.
L’excellence sauve des vies.

Conseil d’administration
En voie de transition
En octobre 2018, j’acceptais la présidence du conseil d’administration de la
Fondation Montfort — un rôle ayant été assumé par madame Madeleine Joanisse au
cours d’un engagement exceptionnel de 15 ans. Je me fais donc un devoir de débuter
mon premier mot du président en reconnaissant officiellement madame Joanisse
pour sa contribution bénévole exemplaire, non seulement auprès de la Fondation
Montfort, mais de toute la famille Montfort.
L’année fiscale 2018-2019 a été une période de transition et de consolidation
pour la Fondation Montfort. En collaboration avec madame Christine Sigouin,
sa présidente-directrice générale, les membres du conseil d’administration ont
réfléchi au rôle essentiel que joue l’organisme de bienfaisance au sein de Montfort
et de notre communauté. L’exercice a donné lieu à une refonte de sa stratégie, de sa
mission et de sa vision, bref, un réalignement sur les priorités actuelles.
Afin d’atteindre certains des objectifs énoncés dans le plan actualisé, les bureaux
de la fondation ont déménagé dans un autre immeuble sur le campus de l’hôpital.
La relocalisation coïncidait avec l’embauche de deux employés pour diriger les
fonctions de philanthropie, de communications et de relations avec les donateurs.
Le conseil d’administration a également approuvé les plans annuels élaborés pour
chacun des rôles de la permanence. Ces plans énoncent des objectifs mesurables qui
guideront l’équipe vers la réussite au cours du prochain exercice financier.
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Pour 2019-2020, notre vision est claire : recruter des gens réputés pour combler
les postes vacants au conseil d’administration, planifier la campagne majeure de
financement pour la construction du Carrefour santé d’Orléans et lancer la phase
initiale de la campagne — une étape silencieuse mais critique.
À l’aube d’un projet d’une telle envergure, il est
essentiel pour la fondation de consacrer tous les
efforts nécessaires au développement stratégique
de ses capacités et au lancement de la plus
importante campagne de collecte de fonds de
son histoire. La mise en place de ce plan robuste
sera indispensable au maintien de notre succès
alors que nous recueillerons des fonds pour la
concrétisation d’un modèle de soins unique, qui
saura répondre aux besoins croissants de notre
communauté est-ontarienne en matière de soins
de santé exemplaires.
Ronald F. Caza
Président du conseil
d’administration
Fondation Montfort
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Notre communauté répond toujours à l’appel
Publipostages : 240 471 $

Salle de bingo Friends : 53 637 $

Le publipostage est un outil qui nous permet non
seulement d’inspirer nos donateurs à faire un don,
mais aussi de permettre aux gens ayant reçu des
soins à Montfort de démontrer leur gratitude et
d’appuyer l’excellence des soins au sein de leur
communauté. Cinq fois l’an, aux temps les plus
propices au don, nous partageons une histoire vécue
à Montfort qui communique du même coup les
besoins prioritaires de l’hôpital. Même si Montfort
réussi à offrir des soins de qualité lors des 350 000+
visites qu’il reçoit chaque année par l’entremise du
financement qui lui est accordé par le ministère de
la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario,
c’est grâce à la philanthropie qu’il est en mesure
d’atteindre l’excellence pour l’ensemble des services
qu’il fournit à la population est-ontarienne. Au cours
de l’année fiscale 2018-2019, nos précieux donateurs
ont contribué 240 471 $ pour permettre à Montfort de
poursuivre sa quête de l’excellence.

Chaque année, la Salle de bingo Friends appuie une
quarantaine d’organismes de charité en leur
remettant un montant provenant de ses activités.
Il s’agit d’un précieux partenaire de la Fondation
Montfort dont la contribution annuelle ne cesse
d’avoir un impact dans la vie de nombreux patients
à l’Hôpital Montfort. En 2018-2019, leur contribution
s’élevait à 53 637 $.
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Tournoi de golf bénéfice : 124 176 $
C’est sous un soleil ardent que plus de 225 adeptes
de golf—et de Montfort!—se sont réunis au Club de
golf Rockland pour participer à notre événement
signature annuel. Sous la présidence d’honneur
de Vaillancourt & Associés gestion du patrimoine,
cette journée de plaisir et de réseautage nous a
permis d’amasser 124 176 $ pour l’amélioration
des soins aux patients à Montfort. Bien entendu,
nous n’aurions pu connaître un tel succès
philanthropique sans la généreuse contribution de
nos 63 commanditaires et des 196 commerçants de
la région d’Ottawa qui nous ont si gracieusement
offerts un cadeau pour nos encans.

Mardi je donne : 25 139 $
Mardi je donne est la journée mondiale du don.
Suivant le Vendredi fou et le Cyberlundi, qui
débutent officiellement la période de magasinage
du temps des Fêtes, cette journée de philanthropie
est l’occasion idéale pour les communautés de
se rallier derrière une cause qui leur est chère
et de penser aux autres. Le 27 novembre 2018,
nous avons eu l’honneur de pouvoir compter sur
un appui supplémentaire, alors que nos précieux
donateurs de longue date, monsieur et madame
William et Elva Holland, jumelaient les dons reçus
jusqu’à concurrence de 5 000 $. Un tel geste visait à

mobiliser la communauté à appuyer Montfort puisque
la valeur de leur contribution était doublée. Au bout
du compte, la générosité des gens qui se soucient
des soins de santé offerts dans l’est-ontarien nous
a permi de surpasser l’objectif que nous avions fixé
en recueillant 25 139 $. Les fonds amassés ont servi
à l’achat de deux appareils à échographie portatifs.
Ces appareils éliminent les délais pour obtenir des
images de qualité au chevet des patients dont l’état
de santé se détériore subitement et permet aux
équipes de soins d’établir un diagnostic plus rapide
et d’ainsi sauver des vies.
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Les Grands Feux du Casino Lac-Leamy : 11 065 $
Nous étions une fois de plus heureux d’accueillir les
spectateurs des Grands Feux du Casino Lac-Leamy
à la pointe Nepean lors des cinq spectacles d’art
pyromusical tenus sur la rivière des Outaouais.
Grâce à un partenariat avec la direction des
Grands Feux, tous les fonds amassés lors de la
vente de billets pour notre site satellite ont permis
d’améliorer les soins aux patients à l’Hôpital
Montfort. Ceci signifie que toutes les personnes
qui ont admiré les feux d’artifice à la pointe Nepean
étaient beaucoup plus que des spectateurs, mais
bien des donateurs, qui collectivement, ont amassé
11 065 $ au profit de leur hôpital.

Les Chevaliers de Colomb,
Conseil 3486 – Alfred : 5 000 $
Le 5 mars 2019, en compagnie du président du
conseil d’administration de l’Hôpital Montfort,
monsieur Carl Nappert, nous avons eu le grand
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plaisir d’accueillir deux représentants des Chevaliers
de Colomb d’Alfred—messieurs Richard Villeneuve
et Alain De Repentigny. Leur visite avait pour but de
nous remettre un chèque de 5 000 $, un montant
destiné à être utilisé pour combler les besoins
prioritaires de l’hôpital. Les Chevaliers de Colomb
sont des gens de cœur. Nous sommes fiers non
seulement du rôle philanthropique qu’ils jouent au
sein de la communauté est-ontarienne, mais aussi
d’avoir l’honneur de les compter parmi nos
généreux donateurs.

Photo par : Sportsnet

Un après-midi avec Doug Gilmour : 2 088 $
Le 22 août 2018, la Fondation Montfort était
bénéficiaire d’une activité tenue à la Résidence Cité
Parkway — un complexe sous la bannière All
Seniors Care Living Centres™. Il s’agissait d’un
après-midi en compagnie de Doug Gilmour,
une vedette de la Ligue nationale de hockey de 1983
à 2003. Alors que les résidents en profitaient pour
discuter avec lui, prendre des photos et obtenir
son autographe, la résidence acceptait des dons
pour la fondation, par l’entremise de différents
concours. En 90 minutes, les gens qui participaient
à l’événement gratuit avaient contribué 2 088 $
pour l’achat d’un appareil à échographie portatif
pour la clinique de cardiologie et de pneumonologie
à Montfort.

Nos donateurs, ces héros qui appuient notre quête de l’excellence

En février dernier, quatre membres de l’équipe du
Service de santé cardiovasculaire et pulmonaire
(SSCP) ont assisté au Symposium sur la
réadaptation cardiorespiratoire, qui avait lieu à
Québec—la seule conférence de son genre tenue
en français.
La formation portait sur un vaste éventail de
sujets liés à la réadaptation cardiopulmonaire,
tels que le diabète, la polypharmacie, le sommeil,
l’oxygénothérapie à domicile, la diminution
des dommages du tabac et l’entraînement par
intervalle à intensité élevée, pour n’en nommer que
quelques-uns.
« À nous quatre, on a couvert tous les ateliers et les
présentations offertes au symposium. Ça nous a
permis de valider nos approches, de rehausser
nos connaissances et de développer des nouvelles
stratégies, » raconte fièrement Robert Guay, infirmier
autorisé à Montfort depuis dix ans. « Nous en avons
appris sur des nouveaux médicaments qui aident
les gens souffrant de diabète à mieux contrôler

leur niveau de sucre. Ça les aide à réduire les
risques d’hypoglycémie et les risques d’événements
cardiovasculaires. On en a aussi appris sur les
mythes entourant la cigarette électronique et on a
déjà mis à jour la présentation sur la cessation du
tabac qu’on utilise lors des séances d’éducation
aux patients. »
La formation continue est une composante
essentielle à l’innovation et à l’amélioration des
soins de santé. Elle a un impact direct et immédiat
sur les patients puisqu’elle permet au personnel
de mettre en œuvre leurs nouvelles connaissances
et de partager les meilleures pratiques avec le
reste de l’équipe de soins dès leur retour au travail.
C’est grâce à la générosité de nombreux donateurs,
ces héros qui œuvrent dans les coulisses pour
permettre à Montfort d’atteindre l’excellence, que
l’équipe du SSCP est maintenant mieux outillée
pour offrir des soins et des services adaptés et
sécuritaires à ses patients ainsi que pour gérer plus
efficacement les maladies chroniques.
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Mises à jour

En appui à la recherche et à l’éducation
Projet d’interventions en pleine conscience

Carrefour santé d’Orléans
La fondation a retenu les services de la firme
d’experts-conseil Atypic pour l’accompagner
dans la planification de sa campagne majeure de
collecte de fonds pour le Carrefour santé d’Orléans.
Le mandat de la firme spécialisée en recherche de
financement comprend l’évaluation du potentiel
financier de la campagne, la mise en place de sa
gouvernance, ainsi que le développement de ses
outils de communication et de sollicitation. Au cours
de l’année fiscale 2018-2019, Atypic a procédé
à la rédaction de l’énoncé préliminaire pour la
campagne — un résumé qui présente l’ensemble
des besoins à combler et qui fournit une vue globale
du projet. Des donateurs ont également déjà
contribué plus de 338 000 $ en pré-campagne par
l’entremise de dons d’actions, de legs testamentaires
et de dons désignés.
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L’an dernier, la Banque Scotia faisait une
promesse de don de 250 000 $ à la Fondation
Montfort, sur une période de dix ans. Grâce à ce
don désigné, notre généreux donateur appuiera
l’intégration des interventions de pleine conscience
(IPC) au sein du Programme de santé mentale.
En 2018-2019, la fondation a reçu un premier
versement de 25 000 $. Bien que le projet était en
phase de planification, beaucoup de travail essentiel
à son succès a été accompli, notamment : l’étude
des meilleures pratiques liées à la transformation
de la culture et à l’intégration des IPC dans un
contexte de santé mentale aiguë, l’exploration des
utilisations actuelles des IPC dans le cadre d’une
nouvelle structure institutionnelle, le développement
d’un groupe portant sur l’alimentation en pleine
conscience, la préparation des demandes de devis,
la sélection de chefs de file dans l’industrie des IPC
ainsi que la maximisation de l’impact du don de la
Banque Scotia par la mise à jour de l’allocation des
fonds. De plus, l’équipe en santé mentale a finalisé
les détails du contrat de formation sur les IPC pour
s’assurer qu’il reflétait ses besoins et ses priorités.
Elle a également défini les critères d’adhésion à la
formation, en collaboration avec son fournisseur.
Le travail se poursuit sur le projet des IPC avec le but
ultime d’améliorer le processus de rétablissement du
plus grand nombre de patients possible.

Chaque année, la Fondation Montfort a le
privilège d’œuvrer avec les membres de
sa communauté pour appuyer la recherche et
l’éducation — des composantes essentielles à la
modernisation des soins de santé, non seulement
en Ontario, mais à travers le Canada. Au cours de
l’exercice financier 2018-2019, la fondation a remis
1 237 095 $ à l’Institut du Savoir Montfort, contribuant
ainsi à améliorer le monde de la santé et la santé du
monde. Ce montant a été investi pour la rétention de
chercheurs spécialisés ainsi que pour la subvention
de projets de recherche et de chaires de recherche,
pour n’en nommer que quelques-uns.
En plus de contribuer à des activités scientifiques
et au rayonnement de Montfort, un appui
supplémentaire de 25 000 $ a servi à la réalisation
des Journées Montfort. Il s’agit du plus grand
rassemblement médical francophone hors
Québec, lors duquel des dizaines de formateurs
et conférenciers partagent leur expertise, leur
expérience et leur passion pour améliorer la pratique
clinique et la qualité de vie de la population.
Finalement, nous avons octroyé 21 000 $ en bourses
d’études, permettant à Montfort de former la relève
en soins de santé — une partie intégrante de son
mandat à titre d’hôpital universitaire, essentiel à la
prestation de soins exemplaires et indispensable à la
viabilité de notre système de soins de santé.
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Merci à nos généreux donateurs et à nos précieux bénévoles!
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