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La Fondation de l’Hôpital du Suroît
Valeurs

En 2018-2019

1 171

nouveaux
donateurs

plus de

1 092 171 $

15 100 000 $

amassés

cumulés
depuis 1988

altruisme
entrepreneurship
humanité
imputabilité
indépendance
transparence

75

retombées
médias

mot du président
Cette année, la Fondation de l’Hôpital du Suroît a su démontrer une résilience singulière. Avec plusieurs changements
au niveau de l’équipe interne, 2018-2019 a été une année d’exception pour l’organisation.
Lorsque Kathleen, Véronique et Maude sont parties relever de nouveaux défis, que Marie-Laure a pris une retraite
bien méritée et que Michel est devenu consultant pour la Fondation, le conseil d’administration, les partenaires, les
donateurs et les bénévoles se sont regroupés afin de poursuivre la mission de l’organisation et faire en sorte d’assurer
son rayonnement partout sur le territoire.
Cette mobilisation spectaculaire a porté fruit et nous sommes heureux de vous présenter des résultats remarquables.
La campagne majeure de financement 2016-2018 s’est clôturée en décembre 2018 avec plus de 1M $ amassés et les
événements de la Fondation frôlent le 450 000 $ de revenus. De plus, la Fondation a réussi à redonner à l’Hôpital du
Suroît plus de 337 000 $ afin d’effectuer l’achat d’équipements qui améliorent les soins de santé prodigués dans notre
hôpital et soutiennent les équipes soignantes dans leur travail.
Nous avons de quoi être fiers du travail accompli !
Pour clore la boucle de 2018-2019, le conseil d’administration est heureux
de souligner l’arrivée de Michèle Cyr Lemieux, en tant que nouvelle directrice
générale de notre organisation. Avec plus de 10 ans d’expérience en
philanthropie, Michèle (et sa nouvelle équipe) insufflera de l’innovation dans
l’organisation du travail, dans la relation avec les donateurs et surtout dans
les événements qui auront cours l’année prochaine.
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent la Fondation de l’Hôpital
du Suroît. Chaque don et geste que vous effectuez envers la Fondation nous
permettent de tisser des liens encore plus forts avec la communauté et de
réellement changer le monde !

Gino Napoleoni
Président
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mot du
président-directeur
général
du Centre intégré de santé et des services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Grâce à vous chers donateurs, c’est plus de 337 339 $ qui ont été remis par la
Fondation de l’Hôpital du Suroît pour acquérir des équipements pour nos différentes
unités de soins afin que nos patients puissent bénéficier de soins améliorés. Vos dons
sont essentiels pour nous permettre de bonifier l’offre de services pour répondre aux
besoins de la population du territoire. Nous vous en remercions !
Le projet de rénovation des unités de soins des 7e et 8e étages de l’Hôpital du Suroît
auquel la Fondation a amassé 1 million de dollars va bon train. Nous sommes très
fiers de ce projet majeur qui permettra de répondre aux plus hauts standards de
qualité et de sécurité tout en ayant un impact positif sur le bien-être des milliers de
patients.
Nous avons plusieurs projets d’envergure à venir et la contribution de la Fondation
de l’Hôpital du Suroît sera plus importante que jamais.
Merci de continuer à donner généreusement !

Yves Masse
Président-directeur général
Centre intégré de santé et
de services sociaux
de la Montérégie-Ouest
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campagne de financement
2016 - 2018
VOUS NOUS AVEZ DONNÉ
LA FORCE
D’Y ARRIVER !

Merci à tous pour vos
DONS !
Grâce à vos dons, c’est

1 093 457 $

que la Fondation de l’Hôpital du
Suroît a amassé pour la rénovation
des 7e et 8e étages de votre hôpital.

La rénovation du 7e et 8e étage c’est :
• Les chambres quadruples feront place à des
chambres doubles et simples

• Optimisation de l’efficience dans la prestation
des soins et des services

• Réaménagement des postes de travail
• Rénovation des salles de bain

• Amélioration de la sécurité au niveau de la
prévention des infections

• Acquisition d’un bladderscan

• Réduction de l’encombrement

• Enrichissement du confort et maximisation du
rétablissement des patients

• Des lieux plus fonctionnels et plus aptes à
répondre à la réalité d’aujourd’hui

Donateurs majeurs
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Desjardins
Ville de Vaudreuil-Dorion
Goudreau Poirier inc.
Médecins de l’Hôpital du Suroît
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Honda Valleyfield
Zinc Électrolytique du Canada Limitée
Mme Ginette Langlois
Mme Adèle Besner
J. R. Mécanique Ltée
WR Grace Canada Corp.
CSX Transportation Inc.
Fondation Randall Oka & Annie Grégoire
Plombo Inc.
Fondation Luc Maurice
Baxter Corporation
M. Gérald Daoust et Mme Suzanne Plamondon
Mme Leslie L. Bellamy

Les travaux sont en cours !

Hugo Desrosiers et Kathleen Favreau-O’Brien, respectivement président
et directrice générale de la Fondation, Dr François Lemieux, chirurgien à
l’Hôpital du Suroît ainsi que Yves Masse et Céline Rouleau, respectivement
président-directeur général et présidente-directrice générale adjointe du
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la MontérégieOuest, lors de la conférence de presse de lancement de la campagne.

La salle de bain ne sera pas vitrée
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l’Hôpital du Suroît
en chiffres
Nombre de
naissances

Nombre de visites
à l’urgence

40 973

880
Nombre de
patients opérés

7 884
1041
Employé(e)s à
l’Hôpital du Suroît

809

Nombre
d’admissions
en psychiatrie

Nombre d’arrivées en ambulance

14 661

Nombre d’admissions en
courte durée

5 170

80 deMédecins
famille
127

Médecins
spécialistes

2 Dentistes
24 Pharmaciens

une nouvelle équipe
à la Fondation

511 Infirmières
41 Inhalothérapeutes
7 Nutritionnistes
7 Ergothérapeutes
10 Physiothérapeutes

Michèle Cyr-Lemieux
Directrice générale

Catherine Veilleux
Coordonnatrice aux
communications

Josée Bilodeau
Coordonnatrice aux
événements

Cela fait 10 ans que je travaille en
philanthropie. Porter une cause
qui m’est chère est la raison pour
laquelle j’aime tant mon travail.
Étant résidente du coin depuis
quelques années, il était temps
pour moi de délaisser l’agitation
du centre-ville de Montréal
pour me dédier à l’amélioration
des conditions de vie de ma
communauté.

Après
quelques
années
à
oeuvrer dans le domaine des
communications, je souhaitais
donner un sens plus « humain » à
mon travail. C’est donc pourquoi
j’ai décidé de rejoindre l’équipe
de la Fondation de l’Hôpital du
Suroît à titre de coordonnatrice
aux communications : afin d’allier
mon expertise à une cause qui me
tient à coeur.

Je suis fière de travailler à la
Fondation de l’Hôpital du Suroît,
une organisation forte et reconnue.
De concert avec les donateurs,
les partenaires et les bénévoles,
l’équipe de la Fondation œuvrera
sans relâche afin de toucher
le cœur des gens d’ici, pour
qu’ensemble, nous contribuons à
l’amélioration des soins de santé.

De cette façon, j’ai une bonne
raison de me rendre au travail
le matin. Je sens enfin que
mes ambitions et expériences
professionnelles pourront aider à
changer le monde de milliers de
patients, un petit geste à la fois !

Native de Salaberry-de-Valleyfield,
il m’a toujours été primordial
d’être impliquée chez moi, dans
ma communauté. Ayant œuvré
quelques années à la direction
d’un organisme, j’avais envie
de relever un nouveau défi, tout
en continuant de porter une
cause qui me rejoint. C’est ainsi
que j’ai choisi d’effectuer non
seulement un retour aux sources
en événementiel, mais aussi de le
faire pour une organisation aussi
importante et majeure que celle
de la Fondation.
Ma passion, mon expérience
en organisation d’événements
et tout mon cœur seront mis à
contribution pour la Fondation de
l’Hôpital du Suroît !
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groupe
Antidote

Membres
Christian Royal
Dez Taverne Urbaine
Éric Léger
Les Manifestes
Myriam Parent
Assurancia

Leur 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.

Leur vision

Devenir le groupe de jeunes leaders qui, à travers des collectes de fonds,
remet un maximum de dons à la Fondation de l’Hôpital du Suroît.

Vous êtes un jeune entrepreneur et vous souhaitez vous impliquer dans votre
communauté ? Le Groupe Antidote est toujours à la recherche de nouveaux
membres. Contactez-nous !

merci pour toutes
ces belles années!

Judy Pomminville
Remax
Véronique Gosselin
Portes et fenêtres Valleyfield
Sabrina Gignac
Rancourt Legault Joncas
Alexandre Larin
J.A. Larin & fils
Guillaume Massicotte
Conseiller municipal/
Les Barbares
Véronique Lalande
Fondation de l’Hôpital du Suroît

La richesse d’une organisation est basée sur la passion qui anime ses employé(e)s. Durant
de nombreuses années, Kathleen, Michel, Marie-Laure, Véronique et Maude, vous avez été la
colonne vertébrale de la Fondation.
Grâce à vous, la Fondation a connu un essor incroyable et a développé des relations solides
avec ses donateurs, partenaires et bénévoles.
La Fondation de l’Hôpital du Suroît se considère privilégiée d’avoir pu compter sur vos
compétences et votre complicité pendant tant d’années.

Kathleen, Véronique et Maude : succès dans vos nouveaux défis !
Marie-Laure et Michel : bonne retraite !
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conseil d’administration et comités
comité exécutif

président | Gino Napoleoni

Directeur général, Caisse Desjardins
de Salaberry-de-Valleyfield

vice-présidente | Julie Lemire

Courtier immobilier Re/Max Défi (1996)

administrateurs
Stéphane Brais

Directeur général et développement des affaires
Gravité Média

Michèle Cyr-Lemieux

Directrice générale
Fondation de l’Hôpital du Suroît

Jean-Michel Grefford
Représentant-acheteur
Librairies Boyers Ltée

Éric Léger

Dre Nancy Rondeau

Médecin au service d’urgence
Hôpital du Suroît

Céline Rouleau

présidente ex officio | Marie Legault
Rancourt Legault Joncas S.E.N.C.

secrétaire-trésorière | Julie Vincent

Directrice de succursale, Banque Royale du Canada

comité finances, audits et placements

comité communications

Gino Napoleoni

Maude Daoust

Directeur général, Caisse Desjardins
de Salaberry-de-Valleyfield

Michèle Cyr-Lemieux

Fondation de l’Hôpital du Suroît

Renaud Leclerc-Latulippe

Directeur artistique, Sans Limite Marketing

Présidente-directrice générale adjointe
Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Ouest

Directrice générale,
Fondation de l’Hôpital du Suroît

Karl Savary

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

Journaliste et auteur

Michel Caron

Janick Tétrault-Moïse

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

Associé et publiciste
Les Manifestes

Karl Savary

Consultant en philanthropie, dons planifiés

Émilie St-Onge

Directrice client, Plombco

Yannick Michaud

Propriétaire, Zel Agence de communication

Louise Chatigny
Retraitée
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Un merci particulier à Me Jérôme De Bonville et Mme Diane Yelle qui ont quitté le
conseil d’adminsitration durant la dernière année.
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notre soutien
à l’Hôpital du Suroît

merci à nos précieux
bénévoles
Vous êtes l’âme de la Fondation.
Nous vous remercions du fond du coeur.

2018 - 2019
• Rénovation des unités de soins en médecine du 7e et 8e étages
• Mesures de remplacement - Équipements sécurité patients
• 4 chaises-balances électroniques - Médecine et chirurgie
• Équipements – 4e salle du Bloc - Bloc opératoire
• Projet Santé-mentale jeunesse - Don Banque Royale du Canada
• 4 Fauteuils-lits - Médecine/pédiatrie
• Équipements en dermatologie - Dermatologie
• 2 moniteurs néonatals - Centre mère-enfant
• Activité du temps des fêtes - CHSLD Cécile-Godin
• Appareil de haut débit d’air/oxygène - Service d’inhalothérapie
• 11 chaises - Médecine de jour
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Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles de la Fondation de l’Hôpital du Suroît ?
Contactez-nous !
info@fondationhds.ca - 450 377-3667
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activités de financement
Défi sportif Machu Picchu

Saveurs d’Oktoberfest

présenté par Hyundai Valleyfield

présenté par Desjardins
29 septembre 2018

82 430 $

5 034 $

32 participants
10 jours au Pérou
À la conquête du Machu Picchu

Organisé par le Groupe Antidote
Ambiance bavaroise
Dégustation de bières et
pretzels géants

Défi Vélo - 8ème édition

Soirée Black Tie

37 973 $

31 163 $

67 cyclistes
3 parcours
100 km - 150 km - 200 km

Soirée dédiée aux médecins
87 participants
Auberge des Gallant

Tournoi de golf

Apéro sur les quais

24 août 2018

13 avril 2019

présenté par Desjardins
12 septembre 2018

13 juin 2019
793 $

86 188 $

Organisé par le Groupe Antidote
Réseautage de jeunes
professionnels
Pont Jean-De La Lande

188 golfeurs
Club de Golf Atlantide
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Loto-Voyage

Tirage Barista

Tirage Voyage Gendron

Barrage routier

Octobre à décembre 2018
55 682 $

24 août 2018
666 $

1 mars 2019
7 999 $

16 mai 2019
2 981 $

Pour tous les employés, retraités
et bénévoles du CISSS de la
Montérégie-Ouest

Tirage d’un cours de Barista,
en partenariat avec la boutique
Daniel St-Onge

er

Tirage d’un voyage au Club Med

Au profit de 5 organismes
Unis pour la Santé !
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états financiers
Sommaire des revenus
et des dépenses

Du 1er juillet 2018
au 30 juin 2019

Du 1er juillet 2017
au 30 juin 2018

Revenus
Campagne de financement

478 820 $

604 194 $

Dons planifiés et intérêts

75 682 $

70 950 $

Événements

449 389 $

457 310 $

Autres revenus

1 652 $

2 602 $

Revenus institutionnels

87 174 $

85 003 $

1 092 717 $

1 220 059 $

Frais administratifs

291 624 $

361 823 $

Frais de campagnes et dons planifiés

56 471 $

95 244 $

Frais organisation d’événements

115 823 $

220 007 $

Total des dépenses

463 918 $

677 074 $

628 799 $

542 985 $

Total des revenus

1001 façons
de donner
Il existe plusieurs façons de donner à la
Fondation de l’Hôpital du Suroît.

En 2018 - 2019 bénéfices nets

Dépenses

Excédent

Sollicitation
postale

Sollicitation
téléphonique

151 126 $

27 651 $

2019

Autres
revenus

0.2%

Revenus
institutionnels
Dons planifiés
et intérêts

8%

7%

Dons
mensuels

Dons
planifiés

Dons
in memoriam

16 052 $

68 015 $

12 556 $

Boîtes
de dons

Organiser une activité
de financement

Auto pour
la vie

1 589 $

44 063 $

826 $

41%
Événements

44%
Campagne de
financement
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des partenaires
qui changent le monde
Exposition de voitures
anciennes et classiques
9 septembre 2018
1 500 $

Biscuits Sourires
Tim Hortons
17 au 23 septembre 2018
13 047 $

Souper d’Halloween de
la famille Poirier
27 octobre 2018
1 320 $

Maison hantée
Nicolas Renaud
31 octobre 2018
1 131 $

Démonstration
d’arts martiaux
4 mai 2019
6 450 $

Défi «Vert» la Santé
15 juin 2019
1 905 $

Opération Enfant Soleil
14 mai 2019
15 529 $

Mon premier chapeau
Souris Mini
Annuellement
431 $

Toitures Loiselle
2$ par contrat
Annuellement
400 $

Club Touriste
Joue de porc
Annuellement
675 $

Boutique Daniel St-Onge
1$ par cappuccino et latte
Annuellement
390 $

Maxi Valleyfield
Économisez et redonnez
Annuellement
1 285 $

Fiers partenaires d’une fondation d’ici
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dans les médias
23 communiqués de
presse

1 845 abonnés

75 présences dans
les médias régionaux

222 abonnés

Merci à tous nos partenaires médias qui font rayonner notre cause !

150, rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield
fondationhds.ca - 450 377-3667
info@fondationhds.ca

