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Faire don de temps, talent et trésors...
Au cours de l’année 2019-2020, le conseil d’administration a déterminé
qu’il était essentiel d’identifier les candidats de l’heure nécessaires à la
réalisation de sa mission de 2020 à 2024. Quatre nouveaux membres
vedettes ont été recrutés, chacun possédant les qualités que la
Fondation avait besoin dans le cadre de son mandat :
Me Michel Bastarache, ancien juge à la Cour suprême du Canada et
avocat-conseil chez Caza-Saikaley;
Dr Robert Belzile, médecin de famille, spécialiste en santé au travail et
ancien officier médical à la Gendarmerie royale du Canada;
M. Roch Brisson, gestionnaire de portefeuilles importants dans le
secteur de l’immobilier en tant que vice-président chez PBC Real
Estate; et
M. Peter Georgariou, leader d’expérience et de renommée nationale en
gestion de collecte de fonds, communication et marketing stratégique,
président de KarmaDharma.
Aussi, en réponse à un travail acharné et sans relâche de différents
intervenants, le 20 août 2019, lors d’une conférence de presse sur le
site du Carrefour santé Orléans (CSO) situé à l’intersection du chemin
Mer Bleue et du boulevard Brian Coburn, la ministre Caroline Mulroney
annonçait que le gouvernement de l’Ontario investissait 75 millions $
pour la construction du CSO. Ce modèle unique et novateur regroupera,
sous un même toit, une gamme de soins spécialisés et communautaires
à partir du nouveau-né jusqu’aux aînés. Du même coup, la Fondation
Montfort s’est immédiatement engagée à prélever la part locale de
ce projet qui s’élève à 12 millions $ au sein de la communauté. Nous
sommes très reconnaissants à l’égard du gouvernement ontarien pour
la confiance témoignée par l’entremise de ce mandat imparti à Montfort
pour le futur des soins de santé en Ontario.
Ainsi, au cours de l’année, nous avons concentré nos efforts sur la
planification de la plus importante campagne de collecte de fonds de
l’histoire de la Fondation. Conséquemment, nous avons réalisé une
étude de faisabilité afin d’installer les assises de la campagne, élaboré
un montage financier qui saura assurer le succès de la campagne et
développé un argumentaire et une identité visuelle pour celle-ci.

Finalement, nous avons identifié des
donateurs potentiels et déjà sécurisé
les premiers dons importants en phase
silencieuse après avoir élaboré un plan de
reconnaissance en collaboration avec l’Hôpital
Montfort. La campagne a déjà le vent dans les
voiles et donc deux dates importantes sont à
retenir pour la communauté :
> Lancement officiel de la campagne
de financement à l’automne 2020
> Ouverture du CSO à l’été 2021
Nous ne pouvons passer sous silence la
pandémie mondiale qui en fin d’année
financière, s’est fait de plus en plus sentir
dans la région. Le conseil d’administration
et la permanence de la Fondation sous la
gouverne et le leadership de Marc Villeneuve
ont mis les bouchées doubles afin de
répondre aux besoins grandissants liés à la
lutte contre la propagation de la COVID-19.
Nous avons été un des premiers organismes
à instaurer une campagne pour la création
d’un fonds d’urgence COVID-19 dont les
résultats furent percutants et au-delà de
toutes nos attentes. La réponse à cette
initiative continue et des résultats formidables
sont anticipés en début de prochaine
année d’opération. À tous nos donateurs,
partenaires, fournisseurs, bénévoles,
administrateurs et employés,
Merci beaucoup!

La Fondation est fière sinon grandement reconnaissante d’avoir eu le
privilège de rencontrer, de présenter le projet de campagne et de voir
un grand chef de file des plus primés de la région choisir de présider
notre cabinet de campagne. À lui se sont joints 18 autres leaders de la
communauté désireux de voir le projet du CSO se réaliser à son plein
potentiel.
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Me Ronald F. Caza
Le président du conseil
d’administration,

Conseil d’administration

Me Ronald Caza
Président
Associé, Caza Saikaley srl/
LLP

Me Michel Bastarache
Avocat-conseil, CazaSaikaley
srl/LLP

Dr Robert D. Belzile
Retraité, médecin de famille
et en santé au travail

M. Charles Bordeleau
Retraité, Service
de police d’Ottawa

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

M. Sylvain Brisebois
Directeur général et viceprésident principal, BMO
Nesbitt Burns

M. Richard J. Évraire
Lieutenant-général (ret.)

M. Peter Georgariou
Membre fondateur et PDG,
KarmaDharma stratégie et
marketing

Me Philippe Grandmaitre
Partenaire, Grandmaitre,
Virgo, Evans

Mme Christiane Huneault
Avocate générale, Service de
police d’Ottawa

M. Albert Labelle
Associé principal, Services
financiers PearTree

Dr Bernard Leduc
Président-directeur général,
Hôpital Montfort

Mme Marie-Josée Martel
Retraitée, Fonction publique
du Canada

Dr Guy Moreau
Médecin-chef, Hôpital
Montfort

Mme Lise Parent
Gérante des pièces, Orléans
Toyota

M. Michel Quenneville
Président, Coughlin &
associés Ltée

M. Robert Rhéaume
Associé, BDO Ottawa

M. Marc Villeneuve
Président-directeur général,
intérimaire, Fondation
Montfort

M. Guy Souligny
Fondateur et président,
Complexe funéraire Héritage
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Notre communauté
répond toujours à l’appel

Publipostages : 258 333 $
Le publipostage est un outil qui permet d’inspirer nos donateurs à
faire un don et qui permet également aux gens ayant reçu des soins
à Montfort de démontrer leur gratitude et d’appuyer l’excellence des
soins au sein de leur communauté. Quatre 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.
Ce programme appuie Montfort dans l’offre des soins de qualité lors
des 350 000+ visites qu’il reçoit chaque année. Au cours de l’année
fiscale 2019-2020, les donateurs ayant répondu à ces sollicitations
postales ont contribué 258 333 $, permettant à Montfort de poursuivre
sa quête de l’excellence pour l’ensemble des services qu’il fournit à la
population est-ontarienne.

Salle de bingo Friends : 49 495 $
Chaque année, la Salle de bingo Friends
appuie une quarantaine d’organismes
caritatifs 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 2019-2020, leur
contribution s’élevait à 49 495 $.
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Tournoi de golf
bénéfice : une édition
record – 135 513 $!
Plus de 200 adeptes de golf, et
de Montfort, se sont réunies au
Club de golf Greyhawk le 7 juin
2019 afin de prendre part à notre
événement signature annuel. Cette
journée de plaisir et de réseautage
nous a permis d’amasser plus de
135 513 $ - un succès inégalé –
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
notre commanditaire officiel, BMO
Groupe Financier et de plus de 140
commanditaires et commerçants
de la région d’Ottawa qui nous ont
si gracieusement offert un cadeau
pour nos encans.

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

Les Grands Feux du Casino
Lac-Leamy :14 443 $
Mardi je donne – pour la santé mentale : 38 440 $
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 3 décembre 2019,
nous avons eu l’honneur de pouvoir compter sur l’appui de Dr René
Ducharme, psychiatre à Montfort, qui a jumelé les dons reçus jusqu’à
concurrence de 5 000 $. Grâce à ce jumelage des dons et à la
générosité des gens qui se soucient des soins de santé offerts dans
l’est ontarien, nous avons surpassé l’objectif que nous avions fixé en
recueillant 38 440 $ pour le Programme de santé mentale à Montfort.
Votre contribution a un impact significatif sur la vie de nombreuses
personnes dans notre communauté.

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.
Merci à l’équipe de bénévoles de l’hôpital
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont
admiré les feux d’artifice à la pointe Nepean.
Collectivement, vous nous avez permis
d’amasser 14 443 $ au profit de votre hôpital.

Impact Montfort
En avril 2019, la Fondation Montfort lança Impact Montfort, un outil novateur et amusant qui permet à
quiconque de créer une campagne personnelle de collecte de fonds reflétant votre personnalité et vos
intérêts — au profit de votre hôpital ! Cette plateforme en ligne permet de former des équipes, de participer
à des activités et de générer des dons, et ceci sans frais administratifs, permettant ainsi à Montfort de
bénéficier de la totalité des sommes amassées. Parmi les défis, notons :

Kili à 40 : 12 735 $
Du 10 au 21 janvier 2019, Dre Joanna
Bostwick, urgentologue à Montfort,
et son conjoint Doug ont fait l’ascension
du Mont Kilimandjaro pour célébrer le
40e anniversaire de Doug.
Dre Bostwick a choisi de dédier les fonds
recueillis par l’entremise de ce défi à
l’achat d’un appareil à échographie portatif
pour le Service d’urgence à Montfort.
Cet appareil de pointe sans fil permet
de procéder à l’imagerie du corps entier
tout en fournissant une qualité d’image
exceptionnelle. Grâce à un généreux don de
10 000 $ de M. Peter Hyde – un donateur et
ami de Montfort – ce défi a généré 12 735 $!

Rapport à la communauté 2019-2020
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La Fondation Montfort
dans la communauté

Bourse d’études
du Dr Guy-Moreau :
43 560 $
Grâce à cette bourse, chaque
année la Fondation Montfort
remettra un montant de 5 000 $ à
un étudiant en médecine qui excelle
dans sa discipline. En plus de se
démarquer par son rendement
académique, le récipiendaire saura
perpétuer les valeurs qui sont
chères au Dr Moreau en faisant
preuve d’humanisme, en adoptant
une approche chaleureuse et
bienveillante envers les patients
et en entretenant des relations
respectueuses avec ses collègues.
Ce nouveau fonds de bourse aura
un impact direct et immédiat sur
les soins aux patients puisqu’il
aidera l’Hôpital Montfort à former
la relève des professionnels de la
santé — une partie intégrante de
son mandat d’hôpital universitaire,
un élément indispensable à la
prestation de soins exemplaires
et une composante essentielle à
la pérennité de notre système de
santé. Merci à tous les généreux
donateurs ayant contribué à ce
fonds de bourse. Un merci spécial
à M. Albert Lefebvre, président
de WACCA pour sa généreuse
contribution de 20 000 $.
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Merci à tous les organismes qui ont contribué à l’amélioration des
soins et des services offerts à l’Hôpital Montfort en choisissant la
Fondation Montfort à titre de bénéficiaire de leur collecte de fonds.
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre engagement à nous
aider à accomplir notre mission. Chaque don a un impact direct et
immédiat sur les soins aux patients à l’Hôpital Montfort. Parmi ces
derniers, notons Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), Pita
Pit Gloucester, Harmonic Generation, l’École élémentaire publique
l’Odyssée, École élémentaire publique Mauril-Bélanger et l’École
secondaire publique Gisèle-Lalonde.

École secondaire publique Gisèle-Lalonde

Harmonic Generation

AchatDon – des aubaines pour une bonne cause !
AchatDon est l’application du tout nouveau marché en ligne qui vous
permet de vendre et d’acheter des articles légèrement usagés — au
profit de Montfort. Merci à ceux et celles qui nous ont aidé à générer
davantage de revenus pour appuyer la prestation de soins exemplaires
à Montfort! C’est facile et gratifiant :
• Faites votre grand ménage du printemps en utilisant l’application
AchatDon;
• Assurez-vous de toujours consulter le marché AchatDon avant
d’acheter des articles sur d’autres sites;
• Passez le mot concernant la nouvelle application AchatDon dans
votre réseau.

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

Nos donateurs, ces héros qui appuient
notre quête de l’excellence
À titre de donateur ou de bénévole à Montfort, vous nous faites don
de votre temps, de votre talent et/ou de votre trésor, et cette grande
générosité a un impact profond sur la vie de nombreuses personnes
dans notre communauté. Au cours de la dernière année, votre
engagement philanthropique a contribué à combler de nombreux
besoins au sein de notre hôpital. Voici quelques exemples de ce que
votre générosité nous a permis d’acquérir :

Arbre de Noël
Pour décorer l’entrée principale de l’hôpital
et égayer le personnel, les bénévoles,
les patients, leur famille et les visiteurs,
pendant le temps des Fêtes.

Toiles de transfert
Ces toiles permettent au personnel du bloc
opératoire de transporter les patients sous
anesthésie, de la salle d’opération à la salle
de réveil, sans devoir bouger leur corps.

Machines à glace
Grâce à la générosité d’une donatrice et amie de longue
date de Montfort, Mme Claude Chapdelaine, nous avons fait
l’acquisition de machines à glace pour l’unité 5c (chirurgie).
Ces machines permettent au personnel de fournir
rapidement aux patients un verre de glace ou d’eau glacé.

Semaine de prévention du suicide

Indicateurs « papillon »

Le Programme de santé mentale de l’Hôpital Montfort a tenu sa toute
première Semaine de prévention du suicide, du 2 au 8 février 2020,
sous le thème « Pour la vie ». Cette initiative inaugurale visait à lutter
contre la stigmatisation et à démystifier les enjeux liés au suicide. Elle
découle également de notre capacité d’améliorer la qualité des soins
et des services que nous offrons à notre communauté — grâce à votre
philanthropie.

Cet indicateur en forme de papillon permet
d’aviser le personnel qui s’apprête à entrer
dans la chambre d’un patient, que ce dernier
est en fin de vie et que des êtres chers qui
vivent un deuil se trouvent à l’intérieur.

Articles pour la
Clinique du sein
Ces articles comprennent des balles antistress, des agendas et des coussins de
confort qui améliorent la qualité de vie et
l’expérience des patientes.

Lit Murphy
Ce lit permet au personnel clinique qui
travaille de longs quarts de travail de se
reposer adéquatement pendant leurs pauses
afin de demeurer aptes à fournir des soins
de qualité et sécuritaires.
Rapport à la communauté 2019-2020
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Fauteuils roulants
Une contribution de All Seniors
Care a permis l’acquisition de cinq
fauteuils permettant aux patients
externes ayant des problèmes
de mobilité, de se déplacer dans
l’hôpital plus facilement et en toute
sécurité.

Projets des employés – 106 000 $
investis dans l’amélioration de la
qualité de vie au travail et aux soins
et services offerts aux patients et
à leur famille
En octobre 2019, la Fondation Montfort lança son tout nouveau
programme annuel Projets des employés. Par l’entremise de cette
initiative conçue avec et pour les employés, et grâce à la générosité de
nos donateurs, la Fondation Montfort offre l’occasion aux employés de
réaliser des projets qui ne figurent pas au budget annuel de l’hôpital,
mais qui auront un impact direct et immédiat sur leur milieu de travail,
celui de leurs collègues et conséquemment, sur les soins aux patients.

Dans le cadre de cette édition inaugurale, la Fondation Montfort a reçu
72 projets — totalisant une somme de plus de 260 000 $. Suite à une
évaluation d’un comité de sélection et d’un jury, 33 projets totalisant
106 000 $ furent retenus et seront complétés avant le 31 mars 2021.

Adhésions
GoodLife Fitness
Permet à l’équipe communautaire de
traitement intensif d’Ottawa (ECTI)
de fournir à ses patients une
adhésion gratuite aux centres
GoodLife Fitness, dans le but de
favoriser leur réadaptation.

Les Entretiens Montfort
Ces causeries publiques gratuites
sont présentées tous les deux
à trois mois par des experts de
Montfort et abordent une variété de
sujets d’actualité liés à la santé.
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Mises à jour
Carrefour santé d’Orléans (CSO)
Le Carrefour santé d’Orléans est un modèle de soins unique et
novateur qui regroupera, sous un même toit, une gamme de soins de
santé spécialisés et communautaires. Lorsque le projet sera complété
à l’été 2021, les résidents d’Ottawa — des nouveau-nés aux aînés
— pourront bénéficier de programmes intégrés, centrés sur leurs
besoins, à proximité de leur domicile et offerts dans les deux langues
officielles.
En août 2019, l’Hôpital Montfort a signé un contrat avec l’entreprise
EllisDon Infrastructure Healthcare, entrepreneur général sélectionné
pour la construction du futur CSO. Les travaux furent entamés au
cours de l’été 2019 et le nouveau CSO verra le jour à l’été 2021.

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

Projet d’interventions en pleine conscience
Grâce à un engagement philanthropique de 250 000 $ 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. En 2019-2020, la Fondation Montfort a reçu un second
versement de 25 000 $ qui a été investi envers la création d’une équipe
composée d’une psychologue, d’une psychothérapeute et d’une
chargée de projet. Les autres réalisations dans le cadre de ce projet
furent :
• Une formation sur la méditation pleine conscience animée par le
Dr Robert Béliveau, spécialiste de la gestion du stress, à l’ensemble
des membres du personnel, des bénévoles et des patients de l’Hôpital
Montfort;

Au cours de l’année, l’équipe de la Fondation
Montfort a concentré ses efforts sur la
phase silencieuse de la campagne de
financement de l’ordre de 12 millions $ pour
la construction du CSO. Cette phase critique
a servi de planification stratégique afin
d’assurer le succès de la plus importante
campagne de collecte de fonds de son
histoire. Notamment :
• Une étude de planification afin d’identifier
les assises stratégiques de la campagne;

• L’aménagement d’une salle pleine conscience à l’unité interne
de santé mentale. Les patients ont maintenant accès à du matériel
de lecture sur la pleine conscience, des tapis et des coussins de
méditation, des tapis et des blocs de yoga ainsi que de l’aromathérapie
dans un environnement confortable;
• L’offre de plusieurs ateliers aux patients de l’unité interne de santé
mentale. Notamment du yoga, manger en pleine conscience (mindful
eating) et du Qi-Gong;
• Mise sur pied d’un groupe de thérapie en pleine conscience
sous forme de projet pilote à l’unité interne de santé mentale.
Une ergothérapeute de l’unité offrait à l’automne 2019, de façon
hebdomadaire et ponctuelle, des séances en pleine conscience pour
tous les patients volontaires.

• L’élaboration d’un montage financier qui
saura assurer le succès de la campagne;
• Le développement d’un argumentaire et
d’une identité visuelle pour la campagne de
financement;
• Le recrutement d’un président et du
cabinet de campagne;
• L’identification de donateurs majeurs
potentiels;
• L’élaboration d’un plan de reconnaissance.
Tous les outils sont maintenant en place
pour le lancement officiel de la campagne de
financement qui aura lieu à l’automne 2020.
Rapport à la communauté 2019-2020
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En appui à la recherche
et à l’éducation
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 2019-2020, la Fondation Montfort a remis
2 081 782 $ 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
le financement de projets de recherche.

Chaire de recherche en médecine familiale
En plus de contribuer à des activités scientifiques et au rayonnement
de Montfort, un appui supplémentaire de 1 million $ a été octroyé pour
une Chaire de recherche en médecine familiale, dont le but principal
est la recherche sur les soins de santé primaires pour améliorer les
saines habitudes de vie et la santé des collectivités au Canada, en
particulier des communautés francophones en situation linguistique
minoritaire.
Cette chaire, un partenariat entre le département de médecine
familiale de l’Université d’Ottawa, l’Institut du Savoir Montfort et la
Fondation Montfort – s’inscrit dans le mandat provincial de l’Hôpital
Montfort en tant qu’hôpital universitaire.

Gastroentérologie
– 17 417 $
Au cours de l’année, la Fondation
Montfort a contribué un total
de 17 417 $ envers la formation
de nos gastroentérologues.
Trois gastroentérologues de
Montfort se sont joints à des
médecins du monde entier
pour la réunion scientifique
annuelle de l’ACG (American
College of Gastroenterology).
Cette conférence présente des
symposiums et des sessions
plénières fournissant les
dernières informations cliniques
sur des sujets d’actualité
en gastroentérologie et en
hépatologie.
Nos gastroentérologues ont
également participé à différentes
conférences offrant un niveau
remarquable de réflexion
prospective, d’enseignement
clinique avec des études de cas
réels, et l’accès à des experts de
premier plan du monde entier qui
se sont engagés à faire progresser
les soins et les résultats positifs
des patients atteints de maladies
inflammatoires de l’intestin. Ces
conférences réunissent tous
les membres du domaine des
maladies inflammatoires de
l’intestin - gastroentérologues,
infirmières, médecins, chirurgiens
et autres professionnels de la
santé – participant à un programme
complet enrichi de stratégies
de traitement progressif et de
nouvelles avancées technologiques
conçues en fonction de leurs
patients.
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Bourses d’études
La Fondation Montfort a octroyé 20 000 $ en bourses d’études,
permettant à Montfort de former la relève en soins de santé, dont :
• Quatre étudiants/étudiantes s’étant démarqués par leur rendement
académique et voulant faire leur stage de consolidation francophone
en sciences infirmières à l’Hôpital Montfort ont reçu une bourse
clinique d’excellence ;
• Trois récipiendaires du Collège Boréal ont reçu une bourse pour
effectuer des stages de consolidation en sciences infirmières
auxiliaires ;
• Deux étudiantes – respectivement de l’Université d’Alberta, campus
Saint-Jean et de l’Université de Saint-Boniface au Manitoba – ont reçu
une bourse pour un nouveau partenariat hors province pour les stages
de consolidation francophones en sciences infirmières.
Les bourses permettent donc à l’hôpital de remplir son mandat
d’hôpital universitaire en augmentant le nombre de jours
d’enseignement fournis aux étudiants en soins infirmiers, d’agrandir
son bassin pour le recrutement de futurs infirmiers et infirmières et
de faire rayonner Montfort au-delà des frontières ontariennes.

Contributions
financières
2019-2020

Institut du
Savoir Montfort

Chaire
de recherche
en médecine
familiale

Projets
des employés

Journées
Montfort
Journées Montfort
La Fondation Montfort a investi 25 000 $ à la réalisation des Journées
Montfort. Il s’agit du plus grand rassemblement médical francophone
hors Québec, lors duquel formateurs et conférenciers partagent leur
expertise, leur expérience et leur passion pour améliorer la pratique
clinique et la qualité de vie de la population.

Bourses d’études

Rapport à la communauté 2019-2020
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Merci à nos
généreux
donateurs
et à nos
précieux
bénévoles!
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