
La Fondation a connu une année très mouvementée avec plusieurs 

activités pour fins de la campagne de financement « Pour toi, mon 

cœur » pour le tomodensitomètre à module cardiaque spécialisé.  Aucun 

effort n’a été épargné dans le but d’atteindre l’objectif de la campagne 

et de respecter notre but premier qui est d’assurer des soins de santé 

supérieurs à tous ceux qui franchissent le seuil de la porte de cet hôpital. 

Nous désirons remercier tous ceux qui ont contribué à nos succès, que 

ce soit par votre participation ou vos dons. Merci infiniment de votre 

appui et de votre générosité. 

 

La présidente du    La présidente-directrice générale 

Conseil d’administration     

 
 
 
Mme Madeleine Joanisse  Mme Christine Sigouin 

Mot de la présidente-directrice générale et de la 
présidente du Conseil d’administration 

Année 2016-2017 

Pour l’année financière 2016-2017, la Fondation de l’Hôpital Montfort a 

remis un montant de 1 060 377 $ à l’Hôpital Montfort, 912 155 $ à 

l’Institut du savoir Montfort (ISM) et 14 000 $ en bourses d’études pour 

un grand total de 1 986 532 $. Cette somme provient de nos généreux 

donateurs, commanditaires ainsi que de diverses activités et 

programmes de collecte de fonds tels que : les dons planifiés, les dons 

désignés, le tournoi de golf-bénéfice annuel, le programme de 

publipostage, les dons mensuels, les dons annuels, les dons  

In-Memoriam, le programme des Anges de l’Hôpital Montfort , le Club 

des nouveau-nés et le Bingo hebdomadaire.  
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d’administration de la Fondation 
de l’Hôpital Montfort 
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directeur général de l’Hôpital 
Montfort 
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Activités Commerciales  

La Fondation gère les revenus provenant des activités commerciales reliées au 

stationnement.  Elle reçoit également une ristourne provenant des revenus générés des 

guichets automatiques.  

En plus de nos diverses activités et programmes, la Fondation a :  
 

• Obtenu 6 500 dons provenant de généreux donateurs;  

• A poursuivi son projet d’installation d’écrans dans les salles d’attentes, promouvant 

les activités de l’Hôpital et de la Fondation; 

• A assumé la production du spectacle du 22 mars 2017 rendant 

hommage à M. Paul Demers, célébrant le 20e anniversaire de SOS 

Montfort avec des invités artistes franco-ontariens et acadiens tels 

que : Ariko, Chuck Labelle, Damien Robitaille, Gabrielle Goulet, 
Moonfruits, Robert Paquette, Serge Monette, Yao et Zachary Richard.  

Plus de  4 000 personnes étaient au rendez-vous; 

• Obtenu des proclamations des municipalités suivantes déclarant le 22 

mars la journée de la Solidarité franco-ontarienne : Canton d’Alfred et Plantagenet, 

Canton de Fauquier-Strickland, Canton de Hawkesbury Est, Municipalité de Clarence

-Rockland, Municipalité de Mattice-Val Côté, Municipalité de Moonbeam, 
Municipalité de la Nation, Ville d’Ottawa, Municipalité de la Rivière des Français et le 

Village de Casselman.  De plus, le 2 mars 2017, la chanson Notre Place, composée 
par M. Paul Demers et M. François Dubé, a été reconnue par le gouvernement de 

l’Ontario en tant qu’hymne provincial des Franco-ontariens; 

• Sécurisé des commandites de l’ordre de 95 750 $ pour les Journées Montfort 2016; 

• Accueilli plus de 870 visiteurs à la Pointe Nepean lors de l’édition 2016 des Grands 

Feux du Casino;  

• Généré des profits nets de 107 824 $ lors du tournoi de golf-bénéfice du 23 août 

2016; 

• Été récipiendaire de dons provenant de Benevity, CanadaHelps, Centraide, Donate a 

Car et du programme de dons jumelés Ciena Care; 

• Assuré la gestion de plusieurs fonds désignés. 

La Fondation en action 
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Dons planifiés 

Faire un don planifié à la Fondation de l’Hôpital Montfort est une excellente façon de 

bâtir un héritage qui permettra d’assurer que votre famille, vos proches et votre 

communauté auront accès à des soins de qualité lorsqu’ils en auront besoin. En 2016-

2017, la Fondation a reçu 519 856 $ résultant de legs testamentaires et de dons 

d’actions. La Fondation est bénéficiaire de polices d’assurance-vie dont la valeur s’élève 

à 1,3 millions $ au moment du décès des donateurs. Le don planifié inclut les dons 

d’assurance-vie, de valeurs mobilières,  de REER, de FERR et de rentes viagères de 

bienfaisance.   

Le quatuor du  
Dr Guy Moreau se prépare 
au départ lors du tournoi 
de golf le 23 août 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mme Christine Sigouin,  
Présidente-directrice générale de 
la Fondation durant son alocution 

au spectacle de la solidarité  
franco-ontarienne  
le 22 mars 2017 

Un enfant et son père   
admirant les feux d’artifices 

lors de l’édition 2016 des 
Grands Feux du Casino 

Les artistes ont rendu hommage  
à M Paul Demers en interprétant 
« Notre place » lors du spectacle 



Cabinet de campagne 
 

Me Lawrence Greenspon 
Président 

Me Daljit Nirman 

Vice président 

 

M. Frank Bilodeau 

M. Charles Bordeleau 
M. Anthony Di Monte 

Mme Chantal Mercier 
M. Pierre-Paul Noreau 

M. Rui Perdigao 
Lcol Paul D’Orsonnens 

Mme Christine Sigouin 

M. Guy Souligny 

Me Daljit Nirman se joint 
au Cabinet de campagne 

en décembre 2016 

Activité de cautionnement  
lors du tournoi de golf le 23 août 2016 
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Campagne Pour toi, mon cœur  

« L‘homme le plus heureux 

est celui qui fait le bonheur 

d’un plus grand nombre 

d’autres. » 

 

-Diderot   

La campagne de financement « Pour toi, mon cœur » bas son plein en 2016-2017. Plusieurs  
activités majeures dans la communauté ont eu lieux. 
 

• La campagne annuelle interne, « C’est l’automne, je donne » a amassé 10 204 $  
             provenant des médecins, des employés et des bénévoles par l’entremise de diverses  
             activités;  
  

• La première édition du « Petit déjeuner du président » ayant eu lieu le 14 avril 2016 
au Centre des congrès et des événements d’Ottawa accueillait 165 membres de la 
communauté des affaires de la région de la Capitale nationale et a prélevé la somme 
de 210 320 $; 

 

• Une équipe de valeureux coureurs; organisée par la Fondation a prélevé des dons de 
l’ordre de 5 430 $ lors de la fin de semaine des courses d’Ottawa commanditée par 
Tamarak Homes; 

 

• Lors de l’édition 2016 du tournoi de golf -bénéfice le Dr Bernard Leduc, le Chef de  
            police de la Ville d’Ottawa, M. Charles Bordeleau et Me Lawrence Greenspon ont été  
            fictivement emprisonnés et les participants du tournoi ont dû payer leur  
            cautionnement pour les libérer. Un montant de  12 135 $ a été amassé; 
 

• Le petit déjeuner communautaire : « Mardi je donne Pour toi, mon cœur » a permis 
d’amasser 91 000 $ par l’entremise de dons individuelles, d’engagements ainsi qu’un  

             généreux programme de jumelage de dons en partenariat avec Desjardins;. 
 

• Le dimanche 4 décembre 2016, en collaboration avec la communauté Sikh de la    
région d’Ottawa, une activité de prélèvement de fonds s’est déroulée au temple Sikh 
d’Ottawa, recueillant  10 783 $. 

 

M. Bill Holland et Mme Elva  
Holland, amis de la Fondation et 

fiers donateurs lors du petit  
déjeuner du président 

 
Dr André Olivier et Mme Julie 

Briand durant la fin de semaine 

Me Lawrence Greenspon, Mme Christine 
Sigouin, Me Daljit Nirman, M. Charles 
Bordeleau et un groupe de donateurs 

lors de l’activité au temple Sikh 

Capitaines de tables lors du petit déjeuner du président le 
14 avril 2016 
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Mme Madeleine Joanisse, présidente  
Mme Marie-Josée Martel, vice-présidente 

Me Philippe Grandmaitre, secrétaire 
Mme Chantal Mercier, trésorière 

 
M. Charles Bordeleau 
M. Anthony Di Monte 

Lgén (ret.) Richard J. Evraire 
M. Kevin Kolliniatis 
M. Albert Labelle 

M. Jean-Marc Lalonde 
Dr Bernard Leduc 

Mme Lisa McDermott 
Dr Guy Moreau 

M. Michel Quenneville 
M. Guy Souligny 

Mme Nicole Thibault 
 

Mme Christine Sigouin 
Présidente-directrice générale  

de la Fondation de l’Hôpital Montfort 

Conseil d’administration 

« Chaque individu apporte au 

monde sa contribution unique. » 

 

-Jack Kornfield  

Comité d’audit  
 

M. Michel Quenneville 
Président 

Mme Madeleine Joanisse 

M. Kevin Kolliniatis 

Mme Christine Sigouin 

Comité de gouvernance 
 

Lgen (ret.) Richard J. Evraire 
Président 

Mme Madeleine Joanisse 

Mme Lisa McDermott 

Mme Chantal Mercier 

Mme Christine Sigouin 

Comité des investissements 
 

M. Albert Labelle 
Président 

Mme Madeleine Joanisse 

Me Philippe Grandmaitre 

M Pierre Lanctot 

M. Philippe Larocque 

M. Guy Souligny 

Mme Christine Sigouin 

Conseil d’administration  2016-2017 
de la Fondation de  l’Hôpital Montfort 
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La Fondation remercie tous ses généreux donateurs et commanditaires qui 

ont démontré, encore cette année, leur engagement envers l’Hôpital 

Montfort.   

 

Afin de réaliser sa mission, la Fondation compte sur la générosité de ses 

nombreux donateurs et partenaires. Ils jouent un rôle de premier plan dans 

notre quotidien et celui de l’Hôpital Montfort.  Leur générosité nous permet 

de veiller au bien être de notre communauté, lui assurant un accès à des 

installations modernes et à des équipements médicaux à la fine pointe de 

la technologie.  Merci! 

 

 

Chaque année, l’apport des bénévoles à la Fondation s’avère d’une grande 

importance. Nos bénévoles sont fidèles et sont engagés depuis de 

nombreuses années. À vous tous, merci! 

Christine Sigouin 
Présidente-directrice générale 
 
Julie Briand 
Gestionnaire ‒ Programme des dons annuels et des événements spéciaux 
 
Steve Levesque 
Coordonnateur de la base de données 

Micheline Morin 
Adjointe exécutive à la présidente-directrice générale 
 

Josée Doucet 
Analyste comptable, Hôpital Montfort 
 
Mélissa Lavergne 

Technicienne en comptabilité, Hôpital Montfort 

Geneviève Lauzière 
Gestionnaire à la direction des finances / services de comptabilité, Hôpital 
Montfort 

Membres du personnel 

Nos donateurs 

Nos bénévoles 

 



713, chemin Montréal 
Ottawa (Ontario) 

K1K 0T2 

Tél.: 613 748 4920 

Téléc.: 613 748 4928 

fondation@montfort.on.ca 

fondationmontfort.ca 

facebook.com/fondationmontfort 

  twitter.com/fondationmontfort 

   youtube.com/user/telehopitalmontfort 

  instagram.com/fondationmontfort 

https://www.hopitalmontfort.com/donGeneral.cfm
https://www.facebook.com/hopital.montfort
https://twitter.com/hopitalmontfort
http://www.youtube.com/user/telehopitalmontfort

