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Notre mission
Recueillir des dons et des legs pour promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au 
mieux-être de la population sur le territoire desservi par l’Hôpital du Suroît, une des installa-
tions du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.

Depuis 30 ans, la Fondation change le monde, un don à la fois !

Nos alliers, qui sont-ils?
Nos donateurs, nos partenaires, les patients et les membres du personnel soignant pour 
lesquels nous changeons le monde et qui changent le leur, à leur tour ! 
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Mot du président et de la directrice générale

Cette année, la Fondation célèbre ses 30 ans ! Trois décennies à changer le monde de milliers de patients 
et membres du personnel soignant. Un don à la fois, nos donateurs et partenaires ont contribué à la réalisa-
tion de grands projets, en remettant plus de 14 M$ . Une heure à la fois, nos bénévoles ont participé à notre 
rayonnement. Un énorme MERCI !

Les derniers mois ont été marqués par plusieurs accomplissements : l’organisation d’un nouvel événement 
exclusif aux médecins, le lancement du Défi Machu Picchu 2019 (qui suscite déjà beaucoup d’intérêt !) et la 
poursuite de notre campagne de financement 2016-2018.

La Fondation s’est également refaite une beauté avec sa nouvelle signature «On change le monde». En ce 
30e anniversaire, nous pouvons compter sur de nouveaux alliés qui ont généreusement accepté de prê-
ter leur visage à cette campagne de sensibilisation qui se poursuivra au cours des prochains mois. Ces 
membres du personnel soignant changent le monde de milliers de patients, grâce à vos dons.

Rappelons que d’ici, le mois de décembre 2018, la Fondation aura amassé 1  M$  pour la rénovation des 7e 
et 8e étages de l’Hôpital du Suroît. À ce jour, 895 568 $  ont été amassés pour ce projet d’envergure. Ainsi, 
notre organisation améliore considérablement les soins de santé offerts dans la région !

Que ce soit via un don, un partenariat ou du bénévolat :

MERCI de changer le monde, à votre façon !

Hugo Desrosiers 
Président

Kathleen Favreau-O’Brien 
Directrice générale
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Administrateurs
Stéphane Brais, directeur général et développement 
des affaires Châteauguay, Haut Saint-Laurent, Soulanges et Valleyfield

Gravité Média Nouveau membre

Kathleen Favreau-O’Brien, directrice générale
Fondation de l’Hôpital du Suroît

Jean-Michel Grefford, représentant-acheteur
Librairies Boyer Ltée

Éric Léger, associé et publiciste
Les Manifestes Nouveau membre

Dre Nancy Rondeau, médecin au service d’urgence
Hôpital du Suroît

Céline Rouleau, présidente-directrice 
générale adjointe
Centre intégré de santé et de services sociaux  
de la Montérégie-Ouest 

Karl Savary, CPA Auditeur, CGA, M. Fisc et associé
Lecompte Daoust, CPA inc. Nouveau membre

Julie Vincent, directrice de succursale
Banque Royale du Canada

Diane Yelle, directrice du terminal
CSX Terminaux intermodaux

Un merci particulier à messieurs Simon Maheu et Patrice 
Montpetit qui ont quitté le conseil d’administration durant la 
dernière année !

Conseil d’administration et comités 
Leur engagement change le monde !

Comité exécutif

Président
Hugo Desrosiers, directeur de succursale
Banque Nationale du Canada

Présidente ex-officio
Me Marie Legault, avocate
Rancourt Legault Joncas S.E.N.C.

Vice-présidente
Julie Lemire, courtier immobilier
Re/Max Défi (1996)

Trésorier
Gino Napoleoni, directeur général
Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield

Secrétaire
Me Jérôme De Bonville,  
notaire et médiateur familial
Marois Lapointe De Bonville Briand, notaires inc. 
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Comité de communications
Vincent Bastien, fondateur et associé 
CUBIX

Jasmine Goupil, consultante en communication 
Jasmine Goupil communication

Renaud Leclerc Latulippe, directeur artistique   
Sans Limites Marketing 

Émilie St-Onge, directrice client 
Plombco

Janick Tétreault-Moïse, propriétaire 
Zel agence de communication

      Fondation de l’Hôpital du Suroît

Maude Daoust , coordonnatrice aux communica-
tions et marketing

Comité de gouvernance 
et de nominations

Hugo Desrosiers, directeur de succursale 
Banque Nationale du Canada

Me Marie Legault , avocate 
Rancourt Legault Joncas S .E .N.C .

Me Jérôme De Bonville, notaire et médiateur familial 
Marois Lapointe De Bonville Briand, notaires inc . 

Julie Vincent , directrice de succursale 
Banque Royale du Canada

      Fondation de l’Hôpital du Suroît

Kathleen Favreau-O’Brien, directrice générale

Comité de finances, d’audit 
et de placements

Louise Chatigny, retraitée

Hugo Desrosiers, directeur de succursale 
Banque Nationale du Canada

Gino Napoleoni, directeur général 
Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield

Karl Savary, CPA Auditeur, CGA, M. Fisc et associé 
Lecompte Daoust , CPA inc . 

      Fondation de l’Hôpital du Suroît

Kathleen Favreau-O’Brien, directrice générale

Michel Caron, directeur aux dons planifiés
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Équipe permanente 
Au 30 juin 2018

Kathleen Favreau-O’Brien
directrice générale

Michel  Caron
directeur aux dons planifiés

Maude Daoust
coordonnatrice aux communications et marketing

Véronique Lalande
directrice des événements et du développement

Marie -Laure Prunier
directrice adjointe à l’administration

Linda Roy
commis-comptable

Merci à Jessica Leduc qui a assuré le remplacement du 
congé de maternité de notre collègue, Véronique Lalande.
Merci également à Caroline Daigneault et Annabelle Maheu, 
respectivement stagiaire à l’administration et aux com-
munications. Nous leur souhaitons bonne chance dans la 
poursuite de leurs nouveaux défis.

MERCI aux membres qui s’impliquent aussi en donnant 
quelques heures lors de nos événements !

Le Groupe Antidote, une relève pour la santé! 

Sa mission
Sensibiliser, conscientiser et fidéliser une nouvelle génération de donateurs à l’importance d’investir dans la 
santé de tous, à travers la Fondation de l’Hôpital du Suroît. 

Les membres
 
Me Sabrina Gignac 
avocate 
Rancourt Legault Joncas S .E .N.C .

 
Véronique Gosselin  
co-propriétaire 
Portes & fenêtres Valleyfield inc .

 
Éric Léger 
associé et publiciste 
Les Manifestes

 
Guillaume Massicotte  
Conseiller municipal 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield

 
Martin Meloche 
propriétaire 
Maçonnerie Martin Meloche inc . 

 
Christian Royal  
propriétaire 
Taverne DEZ

 

Myriam Parent 
directrice associée / courtier en assurance de 
dommages 
Assurancia Leduc, Decelles , Dubuc & associés

Judy Pomminville 
courtier immobilier 
Agence immobilière Vachon-Bray inc.

Yang Torres 
associé 
Solutions M

Andréanne Campeau 
directrice de compte commercial 
Desjardins Entreprises Vaudreuil-Soulanges

Alexandre Larin 
directeur, thanatologue & conseiller aux fa-
milles 
J.A . Larin & Fils

      Fondation de l’Hôpital du Suroît

Véronique Lalande, directrice des événe-
ments et du développement
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Marc-Michel Angrignon 
Sonia Ayers
Lucie Barbeau
Dr Pierre Barrette 
Claudette Beaulieu
Samantha Bélair 
Émilie Bélanger 
Nathalie Bernard 
Serge Bernier
Diane Besner
Claude Biron
Adam Bissonnette
Justin Bissonnette
Stéphane Bourget 
Marie-Claude Boutin
Clément Boyer
Marie-Laurence Cachat 
Andréane Campeau
Isabelle Caron 
Frédéric Caron 
Serge Céré
Madeleine Chamberland
Sylvie Cholette 
Marie-Claude Côté
Isabelle Cousineau 
Marie-Claude Daoust
Anne-Marie Daoust
Mariel Daoust
Guy De Repentigny
Jean De Repentigny
Céline Désautels
Nathalie Desjardins
Lise Dorais
Lorianne Drolet 
Nicole Drouin
Jean-Pierre Dubuc
Serge Dufour 
Marc-André Dumouchel 
Pierre Luc Émond
Dominique Éthier 

Nos bénévoles 
Leur engagement change le monde !

MERCI à ces personnes qui rendent possible nos événements. 

Dominique Faubert
Michèle Favreau-O’Brien
Johanne Fortier
Jean-Francois Gagnon 
Samuel Gagnon 
France Galarneau
Martin Garneau 
Sébastien Gaudreau
Sabrina Gignac
Véronique Gosselin
Hélène Grenon
Dre Catherine Guyot
Ginette Halley
Francine Himbeault
Dominic Lafleur
Jean-Guy Lafontaine 
Sylvie Lalonde
Joanie Lalonde
Martin Lamontagne 
Jérémy Laniel 
Julie Lapointe
Alexandre Larin 
Gabrielle Lecavalier 
Dan-Rock Leclerc
Jacques Leclerc
Karine Lecompte
Carmen Leduc
Maude Leduc 
Lynn Leduc 
Éric Léger 
Carl Lemay 
Philippe Lemieux
Guylaine Lemieux
Martin Lessard
Benoit Loiselle 
Linda Longtin
Guillaume Massicotte
François Melillo
Martin Meloche
Georgette Mercier

Ann Meury
Luca Michielli 
Julie Monette
Lucie Moojekind
Benoit Morand
Charles O’Neil
Claudine Paquette
Myriam Parent
Audrey Patenaude
Francine Patenaude
Renée Perrier 
Claudette Pilon
Marc-André Plante
Olivier Plante
Annie Plourde
Isabelle Poirier 
Nicole Poirier 
Judy Pomminville
Martin Primeau 
Patrick Rancourt
Marc Rémillard
Michel Rossignol
Chantale Rousseau
Christian Royal
Lucie Sabourin 
Jocelyne Sauvé
Karl Savary
Jessica Stafford 
Daniel St-Onge
Yang Torres
Yves Trottier
Jocelyne Viau
Jean-Luc Vincent 
Claude Vincent 
Julie Vincent 
Julie Ward
L’équipe de Solutions M 
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L’Hôpital du Suroît

Mot du président-directeur  
général du Centre intégré de 
santé et de services sociaux  
de la Montérégie-Ouest
Cette année, la Fondation de l’Hôpital du Suroît fête son 
30e anniversaire. Durant toutes ces années, grâce aux gé-
néreux donateurs, c’est plus de 14 M$ amassés pour des 
projets porteurs, tant pour des milliers de patients chaque 
année que pour le personnel chaque jour. Cela fait main-
tenant 30 ans que la Fondation travaille en complémen-
tarité avec l’Hôpital du Suroît et contribue à la santé et au 
mieux-être de la population sur le territoire. L’apport de la 
Fondation est plus qu’important et nous permet d’amélio-
rer concrètement la prestation de soins et de services tout 
en répondant aux besoins grandissants de la population 
du territoire de la Montérégie-Ouest. 

L’implication et le dévouement de la Fondation contribuent 
grandement à nous aider à dresser un bilan positif année 
après année. Je tiens ainsi à saluer le travail colossal de la 
Fondation de l’Hôpital du Suroît qui est un précieux parte-
naire du CISSS de la Montérégie-Ouest.

Beaucoup de belles réalisations ont été accomplies au 
cours de ces trente années. Les efforts de la Fondation se 
traduisent notamment par l’acquisition d’équipements à la 
fine pointe de la technologie pour nos différents secteurs 
d’activités. 

Les campagnes de financement ainsi que les événements 
réalisés par la Fondation permettront également la réalisa-
tion d’un projet majeur de rénovation des unités de soins 
des 7e et 8e étages de l’Hôpital du Suroît. Nous sommes 
très fiers de ce vaste projet qui aura de nombreux impacts 
positifs, autant pour le bien-être de milliers de patients qui 
y séjournent chaque année que pour faciliter le travail du 
personnel et des médecins.

Bon anniversaire à la Fondation et souhaitons-nous en-
core de nombreuses années remplies de projets et de 
belles réalisations! 

Merci de continuer à donner généreusement.

L’Hôpital du Suroît en chiffres  
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

226  
lits

80 369 jours-présences

70 366  
en salle       

7 762 en 
chambres  
semi-privées

338  en 
chambres  
privées

41 781  visites  
à l’urgence

1  903 en 
berceaux 

13 587 
ambulances

7 785  
usagers  
admis

7 868  
usagers  
opérés

1  002  
naissances

194  
médecins

9  nouveaux  
médecins

25  pharmaciens

1  dentiste
2208  
employés

318 nouveaux  
employés

31  départements

Yves Masse 
Président-directeur général  

Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Ouest 

8 050 inter ventions au bloc opératoire
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Vaudreuil-Soulanges

Beauharnois-Salaberry

Haut-Saint-Laurent  

Territoire desservi

Beauharnois-Salaberry
3 431 donateurs
4 30 913 $  en dons reçus

Vaudreuil-Soulanges
3 191 donateurs
302 831 $ en dons reçus

Haut-Saint-Laurent
884 donateurs
62 986 $  en dons reçus

*Données recueillies au terme de l’année financière 2017-2018 de la Fondation de l’Hôpital du Suroît. 

Autres régions
320 donateurs 
422 27 9 $ en dons reçus

L’Hôpital du Suroît dessert un bassin de plus de 240 000 citoyens provenant de 3 MRC :  
Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges.
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Campagne de financement 2016-2018

Donnez-nous la force d’y arriver !
Lancée en mai 2016, cette campagne de financement se terminera en décembre prochain !

895 568 $

1 000 000 $La rénovation des 7 e et  8 e étages de 
l ’Hôpital  du Suroît  aura de nombreux 
bienfaits,  les voici  :

- Les chambres quadruples feront place à des chambres  
 doubles et simples
- Réaménagement des postes de travail
- Rénovation des salles de bain
- Acquisition d’un bladderscan
- Enrichissement du confort et maximisation 
 du rétablissement des patients
- Optimisation de l’efficience dans la prestation des soins 
 et des services
- Amélioration de la sécurité au niveau de la prévention 
 des infections
- Réduction de l’encombrement
- Des lieux plus fonctionnels et plus aptes à répondre 
 à la réalité d’aujourd’hui

«À terme, ce projet permettra d’offrir aux patients des soins de 
qualité supérieure, dans un environnement 
favorisant leur guérison.»

- Dr François Lemieux, chirurgien

Exemple d’une chambre rénovée, la salle de bain ne sera pas vitrée.

104 432 $ à recueillir d’ici décembre 2018
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Baxter

Centre du Partage

Centre funéraire E. Montpetit & Fils

Cogeco Connexion

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP)

CSX Transportation inc. 

Desjardins

Fondation Luc Maurice

Gravité Média

J.R. Mécanique

Maxi, Salaberry-de-Valleyfield

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

Oxygène Régional

Plombco

Trial Design

Valleyfield Honda

Vergers Leahy

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Ville de Vaudreuil-Dorion

W.R. Grace Canada Corp.

Nos donateurs des sollicitations postales 
& téléphoniques

Les médias régionaux

Merci aux donateurs actuels 

Envie de nous donner la force d’atteindre notre objectif ? Il est encore temps de donner !

fondationhds.ca/faire-un-don     450 377-3667

Saviez-vous que
Annuellement, plus de 3 700 adultes sont hospitalisés sur ces étages. Ils y passent en moyenne 5 jours, faisant 
en sorte que les étages sont toujours occupés à pleine capacité. 

La générosité d’Opération Enfant Soleil…

Le 20 mars dernier, Opération Enfant Soleil remettait 35 402 $ pour 
l’acquisition de deux moniteurs néonatals pour le Centre mère-en-
fant de l’Hôpital du Suroît. MERCI de changer le monde des nou-
veau-nés de la région !
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Projets en cours
Appareil à haut débit d’air/oxygène  /  Inhalothérapie 

Équipements pour la 4e salle du bloc opératoire  /  Bloc opératoire

Équipements pour la dermatologie  /  Dermatologie

Équipements pour l’oncologie  /  Oncologie

Deux moniteurs néonatals  /  Centre mère-enfant

Rénovation des 7e et 8e étages

Vos dons sont réellement investis dans le but d’améliorer les soins de santé offerts dans la région !

Vos dons change le monde !

En plus de recueillir des dons pour la campagne de financement 2016-2018, du 1er juillet 2017 au 30 juin 
2018, la Fondation a remis la somme de 363 633,47 $ à l’Hôpital du Suroît. 

Acquisition d’équipements spécialisés :
11 chaises de médecine de jour  /  Médecine de jour     

Échographe du volume vésical (Bladder Scan)  /  Unité de chirurgie, 7e étage 
Cet appareil de poche mesure le volume de liquide dans la vessie, afin de s’assurer que les patients récu-
pèrent bien de leur chirurgie.

Équipements pour une approche adaptée aux personnes âgées (balance, calendrier perceptuel, ceintures de 
transfert, chaises, chaises d’aisance, coussins sonores, fauteuils, fauteuils gériatriques, marchettes avec skis et verticalisateur)

Fauteuils berçants  /  Centre mère-enfant 
Achat réalisé grâce à la générosité de Valleyfield Volkswagen

Oxymètre (saturomètre)  /  Imagerie médicale 
Cet appareil sert à mesurer les signes vitaux des patients provenant des soins intensifs

Deux balançoires adaptées pour le Centre d’hébergement Cécile-Godin 
(Achat réalisé grâce à l’implication de bénévoles)

L’édition 2017-2018 de la Loto-Voyage a permis de remettre la somme de 59 268 $ pour l’achat de petits équipements de 
moins de 1 000 $ dédiés dans les secteurs sélectionnés par les participants.
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États financiers 2017-2018

7%

38%

6%

0.2%

49%

Campagne de
financement

Revenus
institutionnels

Événements

Dons planifiés
et intérêts

Autres
revenus

Sommaire des revenus 
et des dépenses  

Du 1er juillet 2017
au 30 juin 2018

Campagne de financement
Revenus 

Dons planifiés et intérêts

Revenus institutionnels 

Total des revenus

595 631 $

77 855 $

457 310 $

2 602 $

85 003 $

1 218 401 $

Événements

Autres revenus

Dépenses
Frais administratifs

Frais de campagnes et dons planifiés

Frais organisation d’événements

Total des dépenses

360 165 $

95 244 $

220 007 $

675 416 $

521 966 $

90 590 $

349 236 $

3 935 $

85 638 $

1 051 365 $

368 004 $

75 518 $

121 142 $

564 664 $

Excédent 542 985 $ 486 701 $

Du 1er juillet 2016
au 30 juin 2017

L'audit au 30 juin a été e�ectué par le cabinet de comptables professionnels agréés Goudreau Poirier inc. 
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Changer le monde, c’est facile !  
Il suffit de trouver le moyen qui vous convient le mieux.

Voici, en partie, les dons reçus entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018.

Sollicitations postales et téléphoniques
Soll icitation postale Automne 2017
Total des dons reçus 128 176 $
Nombre de donateurs 2 820

Soll icitation postale Printemps 2018
Total des dons reçus 101 000 $
Nombre de donateurs 2 253

Soll icitation téléphonique 
Total des dons reçus 70 155 $
Nombre de donateurs 2 061

Dons mensuels
Total des dons reçus (profit net) 10 870 $
Nombre de donateurs 86
Nombre de nouveaux donateurs mensuels 6

 
Dons In Memoriam (à la mémoire d’une personne décédée)

Total des dons reçus 13 510 $
Nombre de donateurs 204

  

 
Dons en ligne
Nombre de donateurs 1 022

 

Boîtes de dons à l’Hôpital du Suroît   2 194,30 $ 

Auto pour la vie
Pour une 5e année consécutive, la Fondation est membre du programme Auto pour la vie visant à collecter 
des véhicules en fin de vie et de faire un don équivalent à la valeur du véhicule, à des organismes du secteur 
de la santé. Pour l’année 2017-2018, la Fondation a reçu 5 dons totalisant 1 075 $. Un record ! 

MERCI au Cercle des fermières de Vaudreuil pour la confection de nombreux chapeaux et de couvertures 
pour les nouveau-nés de notre Centre mère-enfant !
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Dons planifiés

L’année 2017-2018 en chiffre

2  nouveaux fonds de dotation

41 758,29 $  ont été remis à l’Hôpital du Suroît

Les formes de dons 

Fonds de dotation

Don par testament

Don d’une police d’assurance-vie

Don de titres cotés en bourse

Don de régimes enregistrés

La Fondation désire remercier Michel  Caron  pour tout le travail accom-
pli au cours des quatre dernières années, à titre de directeur aux dons pla-
nifiés. Depuis le 1er juillet 2018, monsieur Caron est consultant aux dons 
planifiés et bénévole sur le comité de finances, d’audit et de placements de 
l’organisation. Nos donateurs actuels et futurs continueront de compter sur 
ses judicieux conseils. 

Merci Michel !

Faits intéressants depuis 2007…

48 Fonds dotation ont été créés.

La Fondation est propriétaire et bénéficiaire d’assurances-vie dont la valeur du capital au décès de  
5 donateurs total ise 1  425 000 $ .
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Activités de financement organisées par la Fondation

Dîner entre ciel et terre - Nouveauté
9 au 12 août 2017  640 participants

14 500 $ nets

Partenaires

Défi Vélo - 7e édition
25 août 2017  51 cyclistes

27 500 $ nets

Partenaires

Classique de golf - 26e édition
13 septembre 2017   165 joueurs

120 311  $ nets

Partenaire prestige

Tirage Voyages Gendron - 2ee édition
16 février 2017   600 billets vendus

4 918 $ nets

Partenaires

Soirée Black Tie - Nouveauté
21 avril 2018   100 convives

29 238 $ nets

Merci aux ambassadeurs de la soirée

Un merci particulier à M. Deny Cardinal pour les magnifiques photos de l’événement !

Dr Jean Bissonnette
Dre Claude Bourassa
Dre Andréa Chabot-Naud
Dr Pierre Chamberland
Dr Jean-François Désilets
Dre Lynn Dominique 

Merci également à M. Denis Potvin pour sa généreuse participation !

Dr Gaétan Drolet
Dr Sylvain Dufresne
Dr Ghislain Fortier
Mme Sophie Goulet 
Dr François Lemieux
Dre Julie Léonard 

Dre Mireille Morin 
Dre Valérie Pomerleau
M. Denis Potvin
Mme Viviane Quane
Dre Lauri Robichaud
Dre Nancy Rondeau

Mme Élise Schmidt 
Dre Stéphanie Simard 
Dr Fernando Velez
Dre Marija Vidovic
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Unis pour la santé (barrage routier) - 2e édition
10 mai 2018

13 960 $ nets

Au profit des organismes suivants

Virée Vélo, la santé en lumière - 4e édition
25 mai 2018   166 inscriptions

6 490 $ nets

Partenaires

Apéro sur les quais - 5e édition
7 juin 2018   50 participants

950 $ nets

Merci au Vieux Canal et à notre Groupe Antidote !

Loto-Voyage - 9e édition
Au courant de l’année

52 97 7 $ nets

632 billets vendus
Partenaire

Défi Machu Picchu 2019 présenté 
par Hyundai Valleyfield - Nouveauté
Septembre 2019   À ce jour, 32 participants

Plus de 100 000 $ seront amassés

Activités de financement organisées par la Fondation

Salaberry-de-Valleyfield
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Activités de financement 
organisées par des bénévoles

   Au cours de l’année…

1 500 $ amassés

300 spectateurs 4 844 $ amassés 

190 participants 
(enfants et adultes) 1 245 $ amassés 

25 exposants 3 455 $ amassés 

965 $ amassés

2 500 $ amassés 

10 septembre 2017
Les belles d’autrefois - 7e édition

1 $ par plat vendu de la 
joue de porc est remis à 

la Fondation. 
600 $ amassés

Le resto-bar Club Touriste – 3e édition

2 décembre 2017
Marché de Noël des Cotonniers - Nouveauté

1 $ par cappuccino et 
latte vendus est remis à 

la Fondation
Plus de 175 $ amassés 

Daniel St-Onge - Nouveauté

646,74 $ remis en octobre 2017

Économisez et redonnez,  
Maxi Valleyfield - Nouveauté

Partenariat avec  
Souris Mini!

631,75 $ dédiés au 
Centre mère-enfant

Mon premier chapeau - Nouveauté

1 218 $ remis à la Fondation

Semaine du «P’tit change» de Tigre Géant,  
Salaberry-de-Valleyfield - 4e édition

2 $ par contrat 200 $ remis  
à la Fondation

Toitures Loiselle

5 mai 2018
Démonstration d’arts martiaux – 14e édition

9 au 11 février 2018
Yéti Fest - Nouveauté

28 octobre 2018
Souper d’Halloween de la famille Poirier  
- 10e édition

16 juin 2018
Défi «Vert» la Santé - 3e édition
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La Fondation rayonne PARTOUT !

Dans les médias
Au cours de la dernière année, nous avons eu le privilège de compter sur l’appui des mé-
dias régionaux, afin de faire rayonner nos différents projets et investissements. Nous avons 
également eu la chance de renouveler nos capsules avec Nous TV et de réaliser une vidéo 
promotionnelle de notre campagne de financement 2016-2018 avec VIVA Média. 

Une nouveauté pour notre 30e

Le 30 mai dernier, Gravité Média a fait paraître un cahier spécial soulignant 
notre 30e anniversaire. Par  ailleurs,  2  012 $  (10 % des ventes publicitaires) 
ont été remis à la Fondation !

Dans nos événements, avec 
notre nouvelle signature 

À l’Hôpital du Suroît

Sur le web
Il est maintenant possible de suivre la Fondation sur INSTAGRAM ! 
À ce jour, vous êtes plus de 1  592  personnes à nous suivre sur notre page Facebook.

propulsé par
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Des centaines 
de partenaires 39  dons en nature reçus

125  articles parus 
dans les médias locaux

Plus de 14 M$  remis pour la santé des gens d’ici, 
depuis 30 ans !

Des mil l iers 
de donateurs

Plus de 120 
bénévoles

10 578 dons reçus

23 
communiqués de 
presse

1  592 mentions j’aime 
sur notre Facebook

2 480  
nouveaux donateurs

La Fondation en chiffres

*Statistiques recueillies entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018.

MERCI
Fondation de l'Hôpital du Suroît

150, rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield

fondationhds.ca        450 377-3667


