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HISTORIQUE

VALEURS

MISSION
Située à Salaberry-de-Valleyfield, la Fondation de l’hôpital du Suroît recueille 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 installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Ouest.

Voyant les besoins grandissants du Centre hospitalier de Valleyfield, Mme Marie-Claire Daigneault Bourdeau, 
M. Paul-Henri Boutin et Me Gilles Hébert ont décidé de créer une fondation qui recueillera des fonds dans le 
but de contribuer au bien-être des patients par l’achat d’appareils médicaux, par la recherche ainsi que par le 
développement de l’enseignement. 32 ans plus tard, la Fondation de l’hôpital du Suroît continue d’amasser 
vos dons afin de répondre aux besoins de la population et de soutenir l’amélioration des soins de santé de la 
région. 

1988 | Salaberry-de-Valleyfield

Altruisme
Humanité
Entrepreneurship

Imputabilité
Indépendance
Transparence

Mission

Valeurs

Historique

TERRITOIRES

Beauharnois-Salaberry

Haut-Saint-Laurent

Autres régions

H

Vaudreuil-Soulanges
2 865 dons reçus

Territoires desservis

647 dons reçus

3 651 dons reçus

530 dons reçus
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MOTS D’OUVERTURE
L’immense générosité des donateurs de la Fondation de l’hôpital du Suroît : voilà le moteur 
qui a mené notre organisation au travers de cette année bouleversée par la pandémie de  
la COVID-19. Les mots nous manquent pour vous signifier toute notre reconnaissance. 

Avec une nouvelle équipe en place, l’innovation était (et est encore toujours) au rendez-
vous dans les différentes activités de notre organisation. Nous avions sur la table à dessin 
de tous nouveaux événements, comme la soirée secrète Speakeasy qui aurait vu le jour le 
28 mars 2020. 

Mais la pandémie de la COVID-19 nous a ramené à l’essentiel : être présent, 
disponible et à l’écoute des citoyens du Suroît. Nous avons donc déployé des moyens 
extraordinaires afin de rester pertinents à vos yeux. Notre appui à des projets stratégiques 
pour l’amélioration des soins de santé dans la région et surtout, notre soutien aux 
travailleurs de premières lignes a été des plus importants durant les derniers mois. 

Nous vous soumettons aujourd’hui un rapport annuel dont nous sommes fiers, car malgré 
l’incertitude générée par la pandémie, la Fondation de l’hôpital du Suroît reste un pilier 
dans la communauté avec plus de 953 497 $ investis afin d’assurer le mieux-être de tous 
les membres de notre communauté.

Merci pour tout et prenez soin de vous. 

Gino Napoleoni
Président du conseil
d’administration

Un grand merci aux donateurs! C’est plus de 953 497 $ qui ont été remis par la Fondation de l’hôpital du Suroît en 
2019-2020 pour acquérir des équipements à la fine pointe de la technologie pour les différentes unités de soins afin 
que nos patients puissent bénéficier de soins améliorés. 

En plus de supporter la rénovation des 7e et 8e étages, la Fondation prête main-forte à l’établissement dans la 
construction d’un complexe temporaire de 30 lits pour faire face à la pression à l’urgence. Nous sommes très fiers 
de ce vaste projet qui aura de nombreux impacts positifs, autant pour le bien-être des patients que pour faciliter le 
travail du personnel et des médecins.

Merci de continuer à donner généreusement.

Yves Masse
Président-directeur général

Centre intégré de santé et de 
services sociaux 

de la Montérégie-Ouest

Mot du président-directeur général du CISSS de la 
Montérégie-Ouest

Michèle Cyr-Lemieux
Directrice générale

Mot du président et
de la directrice générale
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Cette année, la Fondation de l’hôpital du Suroît s’est à nouveau dépassée. 
Dans le contexte de pandémie actuel, l’apport de la Fondation est d’autant plus 
important et nous permet d’améliorer 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 année après année et c’est pourquoi je tiens ainsi à saluer 
le travail colossal de toute l’équipe qui font preuve d’audace et d’innovation dans 
la réalisation de leur mission. 



«
«

CHIFFRESQuelques chiffres de votre hôpital

40 075
visites

à l’urgence

915
naissances

754
admissions

en psychiatrie

14 982
arrivées

en ambulance

7 643
opérations

Un gros merci à tout le 
personnel qui donne des soins 
extraordinaires et qui travaille 

avec le sourire malgré leur 
lourde tâche. Je vous remercie 

infiniment.
Mme Loraine Buissière, patiente de l’urgence

80
omnipraticiens

113
médecins

spécialistes

15
pharmacien(enne)s

1 593
employé(e)s45

aides 
de service

596
infirmières
infirmiers

373
préposé(e)s

aux bénéficiaires

40
inhalothérapeutes

168
infirmier(ère)s

clinicien(enne)s

L’ÉQUIPEL’équipe de la Fondation

Michèle Cyr-Lemieux
Directrice générale

Catherine Veilleux
Coordonnatrice
aux communications

Josée Bilodeau
Coordonnatrice
aux événements

Julie Laframboise
Adjointe 
administrative 
et soutien aux 
donateurs

Un merci tout spécial à Mmes Laurence Chiasson et Marie-Lou Vachon Loiselle (stagiaire) qui ont grandement 
aidé l’équipe durant l’année 2019-2020 ainsi qu’à Mmes Diane Besner et Michèle Favreau O’Brien pour leur 
aide au bureau de la Fondation. 
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Chantal Garand
Comptable



NOTRE SOUTIENNotre soutien à l’amélioration de la santé

URGENCEConstruction d’un complexe modulaire pour l’urgence de l’hôpital 
du Suroît

À l’automne 2019, la Fondation de l’hôpital du Suroît s’est lancé comme objectif de recueillir des dons afin d’être 
un partenaire majeur dans la construction d’un nouveau complexe modulaire permettant d’ouvrir de nouveaux lits 
pour l’urgence de l’hôpital du Suroît. Le nouveau complexe qui comprendra une nouvelle unité de médecine de 
20 lits et une unité d’hospitalisation brève (UHB) de 10 alcôves pour civières accueillera ses premiers patients dès 
l’automne 2020.

124 380 $
investis dans ce projet

JEUNESSE
Aide alimentaire pour les jeunes les plus défavorisés 

Pour une deuxième année, la semaine du Biscuit Sourire de Tim Hortons® a 
été réalisée au profit de la Fondation de l’hôpital du Suroît dans la région. Les 
fonds amassés ont été dédiés au projet VIGILANCE réalisé par des partenaires du 
milieu et le CISSS de la Montérégie-Ouest dans le quartier Robert-Cauchon de 
Salaberry-de-Valleyfield. Quartier faisant face à de nombreux défis en lien avec 
les inégalités sociales en santé, la Fondation de l’hôpital du Suroît a pu assurer la 
sécurité alimentaire de 32 enfants issus de 22 familles du quartier. 

30 461 $
amassés pour ce projet

Des projets stratégiques sont choisis par la Fondation de l’hôpital du Suroît afin d’améliorer le mieux-être des 
populations d’ici.
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SOUTIEN AUX AÎNÉSSoutien à l’autonomie des personnes âgées

Comme au Québec, le vieillissement de la population en 
Montérégie-Ouest prend de l’ampleur. D’ici 15 ans, une 
personne sur quatre sera âgée de 65 ans et plus.

Prendre soin de nos aînés est une priorité pour les 
donateurs de la Fondation de l’hôpital du Suroît. Grâce à 
une générosité exceptionnelle, plusieurs projets verront 
le jour dans les prochaines années afin de soutenir 
l’autonomie des personnes âgées en :

•	 brisant l’isolement des personnes âgées à risque
•	 soutenant le maintien à domicile par la présence 

d’équipes soignantes mobiles
•	 personnalisant les soins en centre d’hébergement et 

autres milieux de vie
•	 accompagnant mieux les familles dans les transitions 

de vie des personnes âgées

73 707 $
dédiés pour l’autonomie des aînés

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS
Achat d’équipements 

•	 50 tapis sonores pour les unités de soins de 2ième ligne
•	 72 moniteurs de signes vitaux pour les 7e et 8e étages de l’hôpital du Suroît
•	 35 sphygmomanomètres portatifs muraux pour l’urgence de l’hôpital du Suroît
•	 Table signature Carbon pour le département de physiothérapie
•	 6 saturomètres portatifs pour le département de réadaptation
•	 Appareil d’électrophysiologie au repos pour le département de l’électrophysiologie
•	 Neuro stimulateur pour le bloc opératoire
•	 Divers équipements pour le bloc opératoire
•	 Fauteuil bariatrique pour les personnes en perte d’autonomie
•	 5 moniteurs de signes vitaux avec base pour les CLSC
•	 2 échographes Doppler pour les CLSC
•	 Divers équipements pour le centre mère-enfant
•	 Divers équipements pour le soutien à la santé mentale
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COVID-19
Depuis le 15 mars dernier, nos vies ont changé. Personnellement, jamais je n’aurais cru possible qu’une pandémie 
nous touche autant et si rapidement. Nos habitudes de vies bouleversées, nous commençons aujourd’hui à penser 
à la vie après la COVID-19. D’ici là, je trouve important de prendre une pause pour constater l’ampleur de notre 
solidarité collective. Nous avons fait de notre mieux pour prévenir la propagation du coronavirus. Des centaines de 
professionnels de la santé ont travaillé à pied d’œuvre pour s’assurer que les gens d’ici soient traités adéquatement 
durant la crise. Ils font leur travail de manière admirable et je tiens à les remercier.

Dans les prochaines pages, vous trouverez un résumé des actions qu’a déployé la Fondation de l’hôpital du Suroît 
durant la crise. Pour rester proches du cœur des gens, nous avons redoublé d’efforts pour soutenir les citoyens du 
Suroît. 

GRANDE COLLECTE
Grande collecte d’équipements de protection (EPI)

En réponse à l’annonce du premier ministre François Legault sur les risques grandissants de pénurie d’équipements 
de protection pour le personnel médical, la Fondation de l’hôpital du Suroît a invité en avril 2020 les entreprises 
de la région à faire don de leur réserve de masques chirurgicaux, de masques N95, de blouses de protection, de 
visières ou de gants sans latex. En quelques semaines, 25 000 masques chirurgicaux, 2 840 masques N-95 et 
4 000 gants sans latex ont été donnés et remis au CISSS de la Montérégie-Ouest.

•	 CEZinc
•	 Grace
•	 Excelitas
•	 Plombco

Entreprises ayant fait don d’EPI

•	 CPE Claire fontaine
•	 Collège de Valleyfield
•	 Liquidation Marie
•	 Sanivac
•	 ESP WattMobile
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Nos actions durant la
pandémie de la COVID-19



FONDS COVID-19Création d’un fonds COVID-19

Afin de se préparer à toutes les éventualités liées à propagation du coronavirus dans la population, un fonds dédié 
COVID-19 a été créé grâce à la générosité de donateurs tels que la CEZinc et Burnbrae Farms Foundation. Au 30 
juin 2020, ce fonds cumule un montant de 34 098 $. 

CENTRALE D’APPELS2 500 appels de courtoisie pour nos aînés

Regroupant une vingtaine de bénévoles dévoués à combattre l’isolement 
en temps de confinement, l’équipe de la centrale d’appels de courtoisie s’est 
activée à rejoindre chacune des 2 500 personnes identifiées par la Fondation 
comme étant plus à risque en raison de leur âge. En effet, dès le début de sa 
réorganisation face à la COVID-19, la Fondation de l’hôpital du Suroît a tenu 
à être présente pour ses donateurs, spécialement ceux ayant 65 ans et plus; 
catégorie d’âge identifiée comme étant la plus vulnérable.

Un merci tout spécial aux bénévoles de la centrale d’appels! Votre écoute a été 
des plus précieuses pour les personnes âgées appelées.« «J’ai reçu un appel d’une bénévole qui a pris le temps de 

prendre de mes nouvelles. Je me suis sentie moins seule, 
rassurée. La Fondation est le seul organisme que je supporte 

à m’avoir appelé ! 

Mme Jacqueline Sauvé, 83 ans
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Afin de démontrer le soutien de la Fondation de l’hôpital du Suroît à tous les gens qui travaillent en santé, mais 
également aux patients et aux familles éprouvées par la COVID-19, la Fondation a fièrement illuminé l’hôpital du 
Suroît aux couleurs de l’arc-en-ciel durant plusieurs mois. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du 
CISSS de la Montérégie-Ouest et d’Audio Acoustique. Notre vidéo d’inauguration de la grande illumination de 
l’hôpital du Suroît a été vue plus de 11 000 fois! 

ILLUMINATIONGrande illumination de l’hôpital du Suroît



Employé(e)s de l’hôpital du Suroît avec les équipements de protection donnés par les 
entreprises de la région.



DIRE MERCIActions pour remercier les travailleurs de la santé et soutenir les 
citoyens du Suroît

En soutien aux travailleurs de première ligne qui lutte contre la COVID-19 depuis des mois, la Fondation de 
l’hôpital du Suroît a posé divers gestes de solidarité. Une manière simple, mais appréciée de dire merci.

Projets réalisés :

•	 Distribution de café aux travailleurs de l’urgence de l’hôpital du Suroît ( Tim Hortons®)
•	 Don de pommes aux employés de l’hôpital du Suroît (Ferme Hubert Sauvé)
•	 Don de fleurs aux résidents du CHSLD Cécile-Godin (Fleuriste Valleyfield)
•	 Distribution de friandises pour tous les employés de l’hôpital du Suroît (Régal et Euro Excellence)
•	 Don de masques lavables (couturière Noëlla Quesnel)
•	 Séances d’activités physiques pour les personnes âgées en résidence (Énergie Cardio)
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Les plus récentes mesures de la santé publique du Québec obligent le port du couvre-visage dans les lieux publics 
lorsque la distanciation physique n’est pas possible. Avec une demande en forte croissance pour les masques 
lavables, Mme Madeleine Turgeon, une citoyenne de Saint-Lazare, a mis sur pied une entreprise de fabrication 
de masques réutilisables, écologiques et stylés. Avec l’aide d’une trentaine de couturières de la région, Les Anges 
Masqués ont produit près de 15 000 exemplaires de ces masques qui ont trouvé preneur et dont les profits de la 
vente iront à la Fondation de l’hôpital du Suroît.

VENTE DE MASQUES
Vente de masques lavables



Gino Napoleoni
Président
Directeur général, 
Caisse Desjardins 
de Salaberry-de-
Valleyfield

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

Me  Marie Legault
Présidente ex officio
Associé
Rancourt Legault
Joncas S.E.N.C.

Julie Vincent
Secrétaire-trésorière
( jusqu’au 26/02/2020)
Directrice de 
succursale 
Banque Royale 
du Canada 

GOUVERNANCEConseil d’administration

COMITÉ EXÉCUTIFComité exécutif

ADMINISTRATEURS
Administrateurs

Michèle Cyr-Lemieux
Directrice générale
Fondation de l’hôpital du Suroît

Éric Léger
Associé et publiciste
Les Manifestes

Dre Nancy Rondeau
Médecin au service d’urgence
Hôpital du Suroît

Karl Savary
Secrétaire-trésorier
(depuis le 27/04/2020)
Associé
Lecompte Daoust, CPA inc.

Claudel Tchokonté
Directeur général
Aquapiknik

Patrick Murphy-Lavallée
Président-directeur
général adjoint
CISSS de la Montérégie-Ouest

Janik Lafleur
Courtier immobilier

Re/Max Défi (1996)

Janic Asselin
Consultante en
ressources humaines

Guy Niquette
Président-directeur général
Groupe SGM

Stéphane Brais
Directeur général et développement des 
affaires, Châteauguay, Haut St-Laurent, 
Soulanges et Valleyfield
Gravité média

Maxime Larocque
Propriétaire
Plomberie M. Larocque

La Fondation de l’hôpital du Suroît désire remercier sincèrement Mmes Julie Vincent 
et Céline Rouleau et M. Jean-Michel Grefford pour leurs années d’implication au sein 
du conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital du Suroît. Merci pour votre 
dévouement! 
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Mmes Janic Asselin, Janik Lafleur et MM. Patrick 
Murphy-Lavallée, Maxime Larocque, Guy Niquette 
et Claudel Tchokonté ont joint les rangs du conseil 
d’administration de la Fondation de l’hôpital du Suroît 
cette année. Bienvenue!



GOUVERNANCEComités

Louise Châtigny
Retraitée

Michel Caron, C.P.A., C.G.A.
Consultant en gestion des dons planifiés

Karl Savary, C.P.A. Auditeur, C.G.A., M. Fisc.
Associé
Lecompte, Daoust CPA inc.

Michèle Cyr-Lemieux
Directrice générale
Fondation de l’hôpital du Suroît

FINANCES
Audit, finances et placements

Yanick Michaud
Journaliste
Journal St-François

Janick Tétreault-Moïse
Propriétaire et directrice stratégie et communication
Zel agence de communication

Éric Léger
Associé et publiciste
Agence Les Manifestes

Catherine Veilleux
Coordonnatrice aux communications
Fondation de l’hôpital du Suroît

COMMUNICATIONCommunication

Afin de réunir des experts autour de la Fondation de l’hôpital du Suroît et assurer une saine gestion de sa gouvernance 
et de ses opérations, la Fondation de l’hôpital du Suroît s’est dotée de comités lui permettant d’obtenir l’opinion de 
spécialistes sur des sujets précis. 
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BÉNÉVOLATNos bénévoles

Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles de la Fondation de l’hôpital du Suroît? 
Contactez-nous!

info@fondationhds.ca - 450 377-3667

Véritables forces vives de toute organisation à but non lucratif, les bénévoles sont l’assise des activités de collecte 
de fonds de la Fondation de l’hôpital du Suroît. Sans leur appui et leur dévouement, aucun événement bénéfice ne 
pourrait pleinement exister. Merci à tous ceux qui donnent tant de temps et d’énergie afin de soutenir l’amélioration 
des soins de santé dans notre région! 

Alexandre Deschamps
Anne Prescott

Benjamin Bourget
Benoit Morand

Bianca Viau
Charlotte Latraverse

Claude La Rue
Claude Vincent
Claudette Pilon
Clément Boyer

Danielle Gagnier
Denis Laframboise

Denise Lauzon
Diane Besner

Diane Cadieux
Dominic Lafleur

Éric Laniel
Francine Himbeault

François Daoust
Gilles Marois

Guy DeRepentigny
Guylaine Lemieux
Hélène Morrison

Hugue De Bellefeuille
Jacques Leclerc

Jean-Pierre Dubuc
Josiane Faille

Laurence Chiasson
Lise Dorais

Louise Châtigny
Lucie Barbeau

Manon Bourdon
Manon Ménard

Marie Préfontaine
Marie-Ève Richer
Marielle Daoust

Martin Lamontagne
Martin Lessard

Alexandre Larin
Annie Plourde

Céline Désautels
Christian Royal

Claude Biron
Claudel Tchokonté

Colette St-Onge
Daniel Moïse

Dominique Faubert
Dre Nancy Rondeau

Éliane Galipeau
Éric Léger

François Langlois-Vallières
François Pigeon
Gino Napoleoni

Guy Niquette
Isabelle Caron
Janic Asselin

Janick Brassard
Janick Tétrault-Moïse

Janik Lafleur
Joanie Lalonde
Joanne Sauvé

Josée Myre
Judy Pomminville

Julie Lemire
Julie Ward

Karine Taillefer
Karl Savary

Linda Longtin
Lynn Leduc 

Marie-Laure Prunier
Maxime Larocque
Me Marie Legault
Michael Doucet
Myriam Parent
Nicolas Renaud
Noémie Larue

Michel Caron
Michèle Favreau-O'Brien

Patrick Rancourt
Philippe Lemieux

Pierrette Montpetit
Rémi Bourget

Sébastien Gaudreau
Sonia Ayers

Stéphane Bourget
Sylvain St-Cyr

Sylvie Cholette
Patrick Murphy-Lavallée

Pierre McSween
Raymond Benoit

Sarah-Claude Billette
Stéphane Brais

Sylvie Bonin
Tania Salembier

Véronique Gosselin
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MERCI!

 - Nous nous excusons pour toute erreur ou omission qui pourrait s’être glissée dans cette liste. - 



Ces jeunes bénévoles, dévoués à la cause de la santé des patients de notre hôpital, af f irment leurs valeurs à travers 
diverses activités qu’ils organisent au profit de la Fondation. Ensemble, ils font preuve de créativité pour doter la 
Fondation de «remèdes» lui permettant d’accomplir sa mission.

La philanthropie n’a pas d’âge, il suff it d’y croire et de poser des gestes concrets!

Membres du Groupe Antidote

ANTIDOTEGroupe Antidote

- 15 -

20 ANS DE BÉNÉVOLAT
Merci Jacques Leclerc et Francine Himbeault

Éric Léger
Les Manifestes

Alexandre Larin
J.A Larin et Fils

Myriam Parent
Assurancia

Judy Pomminville
Re/Max Défi (1996)

Véronique Gosselin
Portes et fenêtres 
Valleyfield

Christian Royal
DEZ Taverne urbaine

Éliane Galipeau
Boutique Fan Fan 
Soleil

Après 20 belles années de bénévolat, Jacques Leclerc et Francine 
Himbeault tirent leur révérence. À la tête d’un groupe de 
bénévoles solidaires et impliqués, ils auront été les piliers de 
plusieurs activités, dont la Classique de Golf de la Fondation de 
l’hôpital du Suroît.

Toute l’équipe de la Fondation de l’hôpital du Suroît désire vous 
témoigner sa gratitude pour votre impressionnante implication et 
vous témoigner sa reconnaissance. Merci pour tout!

« «Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut 
rien, mais parce qu’il n’a pas de prix. 

Sherry Anderson

Josée Bilodeau
Fondation de 

l’hôpital du Suroît



Défi Vélo
23 août 2019

La 9e édition de l’emblématique Défi Vélo a réuni 84 cyclistes sur 4 parcours, soit  
75 km  -  100 km  -  150 km  -  200 km.

ACTIVITÉSActivités de financement
Avec comme objectif d’assurer la diversification des revenus de la Fondation de l’hôpital du Suroît et de créer 
des moments uniques de rencontre avec les donateurs, les activités de financement ont généré des revenus de               
211 238 $ en 2019-2020. Merci à tous les partenaires et bénévoles pour leur implication et à tous les participants 
pour leur présence. Nous nous reverrons bientôt!

47 387 $
de revenus

Ascension du Machu Picchu
7 au 19 septembre 2019

32 participants ont relevé le défi d’une vie en faisant 
l’ascension du mythique Machu Picchu au Pérou.

113 515 $ de revenus pour l’ensemble de 
l’activité, répartis sur deux années 
financières

Loto-Voyage 
2019-2020

663 billets ont été vendus pour cette 11e 
édition de la Loto-Voyage! Les profits 
remis au CISSS de la Montérégie-Ouest  
permettent l’achat de petits équipements.

58 270 $
de revenus

Organisée par M. Jean-Guy Lafontaine, l’exposition a réuni plus de 
1 000 voitures au Parc Delpha-Sauvé.

Exposition de voitures classiques et 
anciennes
8 septembre 2019

2 160 $ de revenus
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Participation de 17 restaurants 
Tim Hortons® de la région. 

Saveurs d’Oktoberfest

5 octobre 2019

Dans une ambiance festive à l’atmosphère 
bavaroise, le Groupe Antidote a tenu cet 
événement extérieur familial. 

8 771 $ de revenus

Tirage Club Med
3 avril 2020

346 billets ont été vendus pour cette 4e édition du tirage d’un voyage en formule tout-
inclus au Club Med en collaboration avec Voyage Gendron. 3 460 $ de revenus

Tirage Voyage TD
13 décembre 2019

376 billets ont été vendus pour ce tirage d’un roadtrip aux États-Unis. 6 370 $ de revenus

Campagne du Biscuit Sourire
16 au 22 septembre 2019

30 461 $
de revenus

Organisée par Alexandre Deschamps et Laurence Chiasson, 
l’activité a rassemblé plus de 300 personnes. 

Party d’Automne
13 octobre 2019

8 667 $ de revenus

Maison Hantée
31 octobre 2019

De retour pour une deuxième édition, la maison hantée de Nicolas Renaud, préposé aux 
bénéficiaires à l’hôpital du Suroît, a fait frissonner petits et grands. 1 140 $ de revenus

Sous l’initiative du Métro Marché Daoust, une collecte de contenants consignés a été 
organisée afin de pallier à l’annulation du Défi Vélo 2020 en raison de la pandémie de la 
COVID-19.

Grande collecte de contenants consignés
30 mai 2020

12 000 $ de revenus
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Campagne Santé !
15 novembre au 15 décembre 2019

Huit restaurateurs ont fait parti de cette première édition. 2 216 $ de revenus



FAÇONS DE DONNER1001 façons de donner
Dans l’optique de rejoindre un grand bassin de donateurs, la Fondation de l’hôpital du Suroît déploie annuellement 
différentes stratégies. Chaque don compte et la générosité des donateurs est constamment grandissante. Merci de 
donner selon votre capacité et de faire en sorte que la Fondation de l’hôpital du Suroît continue d’être un acteur 
essentiel à l’amélioration des soins et des services de santé dans la région du Suroît.

SOLLICITATIONS
Sollicitations postales et téléphoniques

À l’automne 2019, une campagne de sollicitation afin d’améliorer les soins de santé à l’urgence de l’hôpital du 
Suroît a vu le jour. Rapportant l’histoire de Janick Tétreault-Moïse, maman de Liam, un jeune garçon ayant vécu 
une détresse respiratoire et ayant été traité à l’urgence de l’hôpital du Suroît, cette campagne a récolté 124 380 $. 

Au printemps 2020, en pleine pandémie, l’histoire de Gaston Laframboise, proche aidant de sa femme Claudette  
atteinte d’Alzheimer, a permis d’amasser 63 055 $ afin de soutenir l’autonomie des aînés de notre région. 

DON MENSUEL
Don mensuel

Plus facile qu’un don unique, le don mensuel permet de réellement faire la différence dans la vie des gens d’ici. 
Fait automatiquement soit par prélèvement bancaire ou carte de crédit selon le montant choisi, le don mensuel 
est une manière facile d’offrir de l’aide sur une base régulière. En 2019-2020, 83 donateurs ont fait le choix du don 
mensuel pour un montant total amassé de 12 800 $.

DON INMEMORIAMDon In Memoriam

Faire un don à la mémoire d’une personne décédée signifie se souvenir d’un être cher et de témoigner sa sympathie 
à ses proches,  tout en accomplissant un geste précieux qui permet l’amélioration des soins de santé dans la région 
du Suroît. En 2019-2020, 210 donateurs ont fait un don en mémoire d’une personne disparue pour un montant 
total amassé de 19 335 $. 

ORGANISER UNE ACTIVITÉ
Organiser une activité de financement

Si vous désirez organiser une activité de collecte de fonds au profit de la Fondation de l’hôpital du Suroît, rien 
de plus simple ! Contactez directement la Fondation pour connaître la marche à suivre. Que ce soit un souper 
entre amis, une collecte dans votre milieu de travail ou toute autre initiative, la Fondation de l’hôpital du Suroît 
vous épaulera et répondra à toute vos questions. En 2019-2020, 62 018 $ ont été amassés via des activités de 
financement externes.
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Participants à l’événement Saveurs d’Oktoberfest, le 5 octobre 2019.



ÉTATS FINANCIERS États financiers

Sommaire des revenus et des dépenses

REVENUS

Campagne de financement

Don planifiés et intérêts

Événements

Revenus institutionnels

Autres revenus

197 866 $*

76 566 $

211 238 $

104 878 $

37 034 $

478 820 $

75 682 $

449 389 $

87 174 $

1 652 $

Du 1er juillet 2019 au 
30 juin 2020

Du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2019

TOTAL DES REVENUS 627 582 $ 1 092 717 $

DÉPENSES

Frais administratifs

Frais de campagnes et 
dons planifiés

Frais d’organisation
d’événements

301 908 $

45 835 $

70 542 $

291 624 $

56 741 $

115 823 $

Du 1er juillet 2019 au 
30 juin 2020

Du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2019

TOTAL DES DÉPENSES 418 285 $ 463 918 $

EXÉCEDENT 209 297 $ 628 799 $

L’audit au 30 juin 2020 a été effectué par le cabinet de comptables professionnels agréés Goudreau Poirier inc.
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* À noter que les dons dédiés accumulés de 362 137 $ entre le 1 juillet 2019 et le 30 juin 2020 ne figurent pas dans 
ce total puisqu’ils constituent une réserve. 



En donnant à la Fondation de l’hôpital du Suroît, vous vous assurez que votre communauté bénéficie de soins de 
santé de qualité avec des équipements et des projets qui permettent d’atteindre des résultats qui dépassent les 
attentes. Sont reconnus ici les donateurs et partenaires ayant fait une ou plusieurs contributions cumulant 500 $ ou 
plus. Chers donateurs, nous vous remercions de permettre à la fondation d’exister et de participer à l’amélioration 
des soins de santé dans la région du Suroît! 

Individus et familles

Mme Myriam Arsenault
Mme Jeanine Bergevin
M. Lawrence Bergevin
Mme Adèle Besner
Dr. Jean Bissonnette
Mme Sylvie Breton
Mme Marie-Ève Carrier
M. Sylvain Chiasson
M. Gilles Clément
Mme Michèle Clermont
Mme Diane Collet
M. Gilles Couillard
M. Jacques Cousineau
Dre Caroline Dagenais
M. René Daoust
Mme Émilie Daoust
Mme Ange-Marie Delforge
M. Jean-Pierre Deschamps
M. Pierre Dufour
M. Marcel Duhaime
Dre Lynne Dumais
M. Vincent Éthier
M. Jean-Paul Faucher
Dr Ghislain Fortier
M. Sébastien Gaudreau
M. Roland Germain
Mme Marie-Paule Goyette
M. George Hargrove
Mr. Ross Lacey
M. Jean-Guy Lafontaine
M. David Larochelle
Mme Claire Lauzon
M. Paul Lavoie
M. Donald Mainville
Mme Claire Montcalm
M. Sébastien Meliot
M. Joël Mercier
Mme Claire Montcalm
Mme Thérèse Moreau-Thabaut
Mme Denise Naud
M. Roger Normandeau
Mme Yamina Ouadi
Mme Denise Ouimet
Dr Bonavent Pek
M. Jonathan Pigeon
Mme Suzanne Plamondon
M. Denis Potvin
M. Nicolas Renaud
Dre Rebeca Rezonzew
Mme Céline Rousseau
M. Jacques Sabetta
M. Karl Savary
Mme Francyn Simard
Dr Paul T.S. Tran
Dr Marija Vidovic
Mme Nancy Lee Villemaire
M. Gérald Vincent
M. Michel Vinet

Organismes et entreprises

Légion Royale Canadienne - Filiale 115
Les compagnies Loblaw ltée
Les Couvres-Planchers Paul A. Loiselle & Fils inc.
Les Élévateurs Debeaujeu
Les Immeubles Zamora Ltée
Les Manifestes
Les Soudures J.M. Tremblay (1987) inc.
Lettrage T2 Design
Librairies Boyer inc.
Lou-Tec centre de Location Aztec (1990) inc.
MacKenzie Placements
Maison Russet
mdtp atelier d’architecture inc.
Métro Daoust (1985)  inc.
Metro Plus Marché Fordham
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Municipalité de Saint-Clet
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
Municipalité de Saint-Polycarpe
Municipalité de Saint-Zotique
Opération Enfant Soleil
Optique Fortin inc.
Paypal Giving Fund Canada
Plexitech enr.
Plombco inc.
Quadra Chimie ltée
Rancourt Legault Joncas S.E.N.C.
RBC Banque Royale
Régate Kia Valleyfield
Résidence Le Dufferin
Resto Pub McBroue
Rogers
Rondeau Bissonnette MD inc.
Séguin Haché SENCRL
Shellex Groupe Conseil inc.
Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Valleyfield
Succession Gaétan Martel
Taverne Urbaine Dez
TELUS mobilité
The Oka and Gregoire Foundation
Tim Hortons Inc.
Toro Bistro & grill
Trattoria Di Mikes  9074-3543 Québec inc.
Uniprix Thériault et Laberge
Valleyfield Honda
Vélo Station
Viconte inc.
Ville de L’Île-Perrot
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Ville de Vaudreuil-Dorion
Viva Média
Voitures Anciennes et classiques VACV
Voyages Gendron
W.R. Grace Foundation, Inc.
War Memorial Library
WR Grace Canada Corp.
Zel agence de communication
Zinc électrolytique du Canada ltée

MERCIMerci à nos généreux donateurs

- 21 - - Nous nous excusons pour toute erreur ou omission qui 
pourrait s’être glissée dans cette liste. - 

Assurancia Leduc Decelles Dubuc & Ass
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale Investissements
Banque TD
Bell Mobilité Cellulaire Inc.
Béton Brunet ltée
Boucherie Poirier inc.
Boutique Daniel St-Onge
Burnbrae Farms Foundation Ltd.
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges
Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent
Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield
Caisse populaire Desjardins Beauharnois
Centre du Partage de Valleyfield inc.
Chevalier de Colomb du Conseil Lac-Saint-François
Clinique dentaire du Suroît
Club Piscine Vaudreuil-Dorion
Club Piscine Valleyfield
Club Social des travaux publics
Club Touriste Resto Bar Grill
Collège de Valleyfield
Conam Charitable Foundation
Dallaire Forest Kirouac CPA
Diabète Suroît
Diageo Canada Inc.
Dr Bonavent Pek
Dr Éric Hylands
Dr François Lemieux
Dr Ghislain Fortier
Dr Jean Bissonnette
Dr Paul T.S. Tran
Dr Pierre Chamberland
Dre Andréa Chabot Naud MD inc
Dre Caroline Dagenais
Dre Caroline Guay
Dre Jocelyne Paulin M.D. inc.
Dre Lynne Dumais
Dre Nancy Rondeau
Dre Rebeca Rezonzew M.D. INC
EBSU
Émulsion Sérigraphie & Broderie
Familiprix
Ferme M.A.X. Senc
Fidelity investments Canada ULC
Fonds Ligne de front - COVID-19
Fransyl Limitée
General Dynamics
Goudreau Poirier inc.
Gravité Média
Groupe SGM
Groupe Vinet
Hélicoptères Canadiens
Hôpitel
Hôtel Plaza Valleyfield
Hydro-Québec 
Hyundai Valleyfield
Intact Assurance
J.A. Larin & Fils inc.
J.R. Mécanique ltée
JAMP Pharma Corporation
Jocelyne Bélanger & Sylvie Gauthier
La Maison Du Défricheur
La Petite Grange 
Laboratoire Riva inc.



NOS PARTENAIRESNos fidèles partenaires
Les entreprises et organismes de la région sont particulièrement généreux envers la Fondation de l’hôpital du Suroît. 
Que ce soit en dons purs, en soutien lors d’événements de collecte de fonds ou bien en visibilité, les entreprises 
démontrent, une fois de plus, leur importante implication dans la communauté. 
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M. Gaston Laframboise étreignant sa femme Claudette, 
atteinte d’Alzheimer et résidant dans un CHSLD de la région. 

Fondation de l’hôpital du Suroît
150 rue St-Thomas

Salaberry-de-Valleyfield (QC) J6T 1C6

450 377-3667
1-866-210-8623 (sans frais)

fondationhds.ca


