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Le CHUM, 1er hôpital
intelligent au Canada !

Grâce aux donateurs de la Fondation
du CHUM, notre centre hospitalier
universitaire est un hôpital innovant
en mesure de vous offrir, à vous et
à vos proches, les meilleurs soins
spécialisés et surspécialisés qui soient.

Les spécialistes et les surspécialistes
qui œuvrent dans un centre hospitalier
universitaire ont la responsabilité

500 000 patients par année
Plus de 14 000 professionnels dévoués

d'enseigner et de partager leur savoir
avec la relève. Cela les oblige à
demeurer, tout au long de leur carrière,
à l'affût des plus récents développements
dans leur domaine respectif et leur
permet de repousser quotidiennement
les limites de la médecine.
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Le CHUM et sa Fondation en bref

Le CHUM et sa Fondation en bref

Tout comme son centre hospitalier
universitaire, la Fondation du CHUM
est audacieuse et agile dans ses
façons d’être et de faire. C’est l’appui
de bienveillants donateurs comme
vous qui lui permet de financer
des projets innovants et structurants,
pour le bénéfice de milliers de
patients provenant des quatre coins
du Québec.
Une communauté grandissante
de bienveillants donateurs !
Cette année, c’est plus de 26 000 donateurs qui ont choisi de contribuer
au bien-être des patients du CHUM par l’entremise de notre Fondation.
À vous tous et toutes, merci du fond du cœur pour votre générosité !
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Message de la direction

Cette année, c’est plus de
25 291 095 $ qui ont été
recueillis par la Fondation du
CHUM pour nous permettre
de poursuivre notre mission
en continuant notamment :

Les contraintes sanitaires qu’imposait la pandémie ont forcé
l’annulation de la majorité des activités-bénéfices de la Fondation.
Mais l’équipe en place s’est dépassée afin de proposer aux
Québécois de nouvelles façons de soutenir leur Centre
hospitalier. Différentes initiatives philanthropiques ont ainsi
vu le jour, notamment le Fonds d’urgence COVID-19, la campagne
Réchauffons le cœur des patients, le Fonds Guy Lafleur et le
Grand Tirage au profit du Centre de recherche du CHUM.

Me Marc Tremblay
Président du conseil d’administration
Fondation du CHUM

Unissons
nos forces !

Julie Chaurette, FCPA, FCA, ASC
Présidente et directrice générale
Fondation du CHUM

Quelle année ! Au cours des derniers mois, les médecins
spécialistes, infirmières, inhalothérapeutes, préposés,
chercheurs et autres professionnels de la santé au CHUM
se sont dévoués de manière extraordinaire pour faire
face à la pandémie. Nul besoin de vous dire qu’afin de
les appuyer, toute l’équipe de la Fondation du CHUM
s’est investie sans relâche pour répondre à leurs besoins
de plus en plus nombreux, criants et pressants.

Nos fidèles donateurs et partenaires ont répondu présent
à l’appel et ont joint leurs forces aux nôtres. Des milliers de
nouveaux donateurs se sont également manifestés et ont tenu eux
aussi à poser un geste pour le CHUM, son personnel et ses patients.
Par l’entremise de dons majeurs, de dons mensuels, de dons en
bien et services, de mots de reconnaissance, de l’achat de biscuits
en pain d’épices virtuels ou encore de billets de tirage, tous ont
contribué à soutenir notre Centre hospitalier de calibre mondial
et ses patients les plus gravement malades de la province.
Non seulement cet engouement extraordinaire a permis la mise
en place de technologies d’avant-garde au CHUM et des avancées
significatives en recherche, mais il est extrêmement prometteur
pour l’avenir. Nous avons vu à quel point, lorsque nous orientons
tous nos efforts vers un but commun, nous avons le pouvoir de
transformer pour le mieux le quotidien des patients et des équipes
du CHUM. Nous sommes plus déterminés que jamais à soutenir
l’innovation et à poursuivre l’intégration de l’intelligence artificielle
au CHUM pour faire progresser la médecine au Québec.
Merci à tous les membres de la grande famille de la Fondation
du CHUM d’être à nos côtés !

— d’implanter des initiatives
technologiques d’avant-garde
au CHUM pour augmenter
la performance des soins
— de placer l’intelligence
artificielle au cœur de l’innovation
de notre Centre hospitalier
universitaire afin d’offrir une
médecine personnalisée, prédictive,
préventive et participative
— d’intégrer la recherche au
centre de l’ensemble des activités
hospitalières, pour le plus grand
bénéfice des patients
— de soutenir les milliers
de patients du CHUM tout en
vous permettant de profiter
d’avantages fiscaux

Pour en savoir plus, consultez
la section Où vont vos dons ?
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Les membres
du personnel
soignant du CHUM,
ces êtres humains
avec des ailes,
m’ont sauvé la vie.
—G
 érard LeBoeuf, survivant qui a confié sa vie
au personnel du CHUM pendant une rude
bataille de 46 jours contre la COVID-19 et
nouveau donateur pour la Fondation du CHUM

Où vont vos dons ?
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Chaque
don est
important
pour nous
et fait la
différence
pour nos
patients.
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Depuis ses débuts en 1998, la Fondation du CHUM
a remis 225 257 747 $ à son Centre hospitalier,
pour le plus grand bénéfice des patients.
Montant remis au CHUM cette année

11 585 416 $
Répartition des contributions de la Fondation du CHUM en 2020-2021

4 066 616 $

1%
3%

Nouveau CHUM

4 560 143 $
Centre de recherche du CHUM

21 %
35 %

370 000 $
Chaires et bourses

2 432 317 $
40 %

Projets spéciaux (fonds dédiés) CHUM

156 340 $
Autres contributions
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Où vont vos dons ?

Où vont vos dons ?

Les objets connectés :
une autre façon de limiter
la propagation de la COVID-19

Plus que
jamais, nos
donateurs
ont permis
aux équipes
du CHUM
d’innover !

On pourrait penser que la pandémie
de COVID-19 a ralenti le rythme des
innovations mises en place au CHUM.
Or, il n’en est rien ! Les équipes de soins
en ont profité pour adapter certaines
façons de faire afin de s’ajuster au contexte
particulier de la pandémie, tandis que
les chercheurs ont participé à plusieurs
avancées scientifiques importantes.
Fidèles à leurs habitudes, les divers
spécialistes ont collaboré pour donner
naissance à des réalisations innovantes
et inspirantes.
Les donateurs de la Fondation ont
également eu un rôle important à jouer,
car c’est la solidarité exceptionnelle dont
ils ont fait preuve qui a permis de soutenir
la réalisation de plusieurs de ces initiatives
audacieuses. Au cœur de chacune de ces
réalisations se trouve une équipe dévouée,
créative, intelligente, qui n’a qu’un but :
concevoir la médecine de demain.
Voici un aperçu de ces réalisations :

Pour s’assurer de prodiguer des soins
de haut niveau durant la pandémie,
le CHUM a favorisé l’utilisation d’objets
connectés afin de mesurer en continu
les données physiologiques des
patients tout en réduisant le risque
de propagation de la COVID-19.
Les objets connectés ont ainsi offert
une technologie adaptée aux besoins
d’un centre hospitalier de première
ligne durant la pandémie tout en
réduisant les contacts physiques
et en permettant d’économiser sur
le matériel de protection nécessaire
aux équipes de travail.
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Un programme essentiel pour briser
l’isolement des patients
Au début de la pandémie, les patients hospitalisés
ont vécu beaucoup de solitude et d’isolement en raison
de l’interdiction des visites. En rendant disponibles plus
de 250 appareils intelligents auprès de ceux-ci, il a été
possible, dès avril 2020, d’offrir à ces patients hospitalisés
un lien avec leurs proches, et même avec leurs intervenants.
Quelques mois plus tard, le programme CHUM connecté
voyait le jour. Chaque unité, de même que le Service
de bénévolat, animation et loisirs, ont maintenant à leur
disposition 1 tablette électronique et 3 téléphones
cellulaires pour permettre aux patients de rester en contact
avec leurs proches. Les appareils sont également dotés
d’applications de divertissement (journal, musique, mots
croisés, livres audio, etc.) et peuvent être utilisés pour des
consultations à distance, qui réunissent des professionnels
de la santé, les patients et leurs proches.
Les patients se sont aussi vu offrir des belles attentions
(par ex. : bras pour faciliter les communications par
tablette électronique, tubes de pâte dentifrice, etc.)
pour rendre leur séjour au centre hospitalier plus agréable.

La télépathologie au
secours pendant la pandémie
Des robots à la rescousse
de l’hygiène et de la salubrité
Le CHUM a pu acquérir, au printemps 2020,
14 lampes-robots à rayons UV-C, qui se sont ajoutées
à celle qu’il possédait déjà. Les propriétés germicides
de ces rayons détruisent les virus, dont le virus
responsable de la COVID-19, et les bactéries tout en
limitant la quantité de produits chimiques nécessaires
à la désinfection. Les lampes permettent également
de réduire le temps de désinfection d’une trentaine
de minutes par chambre. Un robot-nettoyeur
intelligent, fraîchement livré, sera quant à lui mis
sous peu à la disposition du Service de l’hygiène
et de la salubrité pour nettoyer facilement, de nuit,
les planchers du nouveau pavillon du CHUM. Il y a
fort à parier que les robots de ce genre deviendront
chose commune dans le futur, puisqu’ils aident
les équipes en place à accomplir plus facilement
et plus efficacement les tâches les plus exigeantes
tout en réduisant les risques de propagation des virus.

La pratique de la pathologie consiste à
analyser au microscope des prélèvements
de tissu déposés sur des lames de verre
pour investiguer sur les maladies, leur
cause, leur mode d’évolution et leur
pronostic. C’est un travail demandant
minutie, précision et patience. Au CHUM,
plus de 850 000 lames sont produites
chaque année et doivent être analysées !
Heureusement, la pathologie numérique
(appelée aussi la télépathologie) a pu être
implantée au CHUM dès l’an dernier,
ce qui a permis aux pathologistes de
poursuivre leur travail à distance durant la
pandémie. Les numériseurs transforment
maintenant les images des lames de
verre en signaux numériques qui peuvent
s’observer à l’écran d’un ordinateur.
C’est la Fondation du CHUM et ses
donateurs qui ont soutenu l’acquisition
du logiciel ainsi que de la solution
d’archivage infonuagique nécessaire
à ce virage numérique certes récent,
mais porteur d’un grand avenir !
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Le CHUM est un
centre hospitalier
universitaire innovant,
et nous n’avons
pas peur d’utiliser
de nouvelles
approches pour
traiter nos patients.
- Dre Jessica Forcillo,
chirurgienne cardiaque au CHUM
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Pleins feux sur la recherche
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Durant la pandémie, nos donateurs
ont réalisé l’importance d’investir
dans la recherche. Ils ont tenu à appuyer
les chercheurs du CHUM, notamment
dans leur course contre la montre face
à la COVID-19.
Voici quelques-uns des projets de recherche auxquels
ils ont contribué :

Pleins feux
sur la recherche
Situé au cœur des installations ultramodernes du CHUM,
le Centre de recherche du CHUM est un lieu de création,
de génération de connaissances et de formation.
Plus de 610 chercheurs et investigateurs, ainsi que près
de 470 étudiants des cycles supérieurs y travaillent sur
des projets audacieux, qui couvrent une panoplie de
thématiques de recherche sur le cancer, les maladies
cardiométaboliques, les maladies d’origine immunitaire et
inflammatoire, les neurosciences, l’imagerie et l’ingénierie,
ainsi que l’innovation et l’évaluation en santé. Avec votre
appui, ils font progresser la recherche en santé au bénéfice
de toute la population québécoise !

Comprendre le rôle des anticorps
dans notre combat contre la COVID-19

Repérer les patients COVID risquant
de graves complications grâce au
profilage immunitaire
La Dre Catherine Larochelle, chercheuse au Centre
de recherche du CHUM, a démontré qu’un ensemble
d’altérations immunitaires est spécifiquement lié
à l’infection par le virus SRAS-CoV-2, le virus
responsable de la COVID -19. Ce projet de recherche,
mené en collaboration avec d’autres scientifiques et
des cliniciens, a aussi permis d’établir un lien quant
à la gravité de la COVID-19, à son évolution à 30 jours
et à sa mortalité à 60 jours. Ces biomarqueurs,
identifiables à partir d’une analyse sanguine, pourraient
permettre le repérage des patients les plus à risque
de complications et suggérer de nouvelles pistes
pour développer des cibles thérapeutiques.

En juin 2020, Andrés Finzi, chercheur au CHUM
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en entrée rétrovirale, faisait les manchettes avec
le résultat d’une étude réalisée en collaboration
avec Renée Bazin, directrice de l’innovation à
Héma-Québec. Ses travaux démontraient la
diminution, en 6 semaines, de la capacité des
anticorps pouvant neutraliser le SARS-CoV-2,
le virus responsable de la COVID-19. Bien avant
que les vaccins ne soient rendus disponibles,
le chercheur en concluait que quelques piqûres
de rappel d’un éventuel vaccin pourraient s’avérer
nécessaires pour protéger la population à long
terme. Quelques mois plus tard, le duo publiait
une nouvelle étude montrant le rôle clé des
IgM (Immunoglobuline M) dans la neutralisation
du virus — une information cruciale pour
la recherche sur les vaccins.

Les projets de recherche d’Andrés Finzi, spécialiste
en virologie, portent normalement sur le virus
du SIDA. Toutefois, pour faire face à la situation
exceptionnelle que nous vivons, ce dernier a décidé
de mettre à profit son expertise et de réorienter
ses activités afin de se concentrer sur la COVID-19.

Pleins feux sur la recherche

Pleins feux sur la recherche

Photo : Radio-Canada/Découverte

20

J’aimerais remercier
les donateurs de
la Fondation du CHUM.
Rien de ce que nous faisons
au laboratoire sur
le SARS-CoV-2 n’aurait
pu se faire sans
votre soutien.

Biobanque québécoise de la COVID-19 : une étude urgente sur
les déterminants de l’infection à la COVID-19, de sa morbidité
et de sa mortalité

Des stratégies antivirales
pour avoir une longueur
d’avance sur les prochains
virus respiratoires
L’équipe de recherche de la
Dre Nathalie Grandvaux, menant
des travaux sur les virus respiratoires,
a pu remplacer sa plateforme de
purification de particules virales et
poursuivre ses travaux de recherche.
Ceux-ci sont d’une importance
capitale et visent à mettre au point
de nouvelles stratégies antivirales qui
pourraient nous permettre de traiter
les patients atteints par la COVID-19,
mais aussi nous donner une longueur
d’avance pour répondre aux prochains
virus respiratoires.
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Dans le cadre de ce projet, le sang de patients infectés par la COVID-19 a été
prélevé afin de comprendre pourquoi les gens développaient des symptômes
variés et une maladie qui semblait différente alors qu’ils avaient attrapé le
même virus. Les chercheurs du Centre de recherche du CHUM impliqués dans
cette étude provinciale se sont aussi intéressés aux biomarqueurs susceptibles
de prédire comment la maladie pourrait évoluer chez un individu. Ce projet
primordial pour la prise en charge des patients, surtout dans un système
de santé surchargé pendant la pandémie, a stimulé la médecine de précision
à une échelle sans précédent au Québec.

— Andrés Finzi, PhD, chercheur au Centre de recherche
du CHUM et directeur du laboratoire d’Entrée rétrovirale

Le contexte actuel
fait en sorte que
chaque seconde,
chaque découverte et
chaque don comptent.
— Dre Nathalie Grandvaux, chercheuse et directrice
du Laboratoire de recherche sur la réponse de l’hôte
aux infections virales au Centre de recherche du CHUM

L’impression 3D permet la mise au point
d’une alternative aux écouvillons naso-pharyngés
Au début de la pandémie, les écouvillons naso-pharyngés constituaient la méthode
d’échantillonnage privilégiée pour dépister rapidement la COVID-19. Toutefois, de nombreux
problèmes logistiques dans la chaîne d’approvisionnement font craindre une pénurie. Afin
de s’assurer de maintenir la capacité du CHUM à diagnostiquer et à isoler les patients infectés
au sein de la population, chercheurs, ingénieurs et cliniciens décident de s’associer pour trouver
une solution. C’est grâce à l’acquisition d’imprimantes 3D qu’ils ont pu développer une alternative
aux écouvillons naso-pharyngés traditionnels, mais également développer une autonomie pour
mieux faire face à la crise en produisant diverses fournitures médicales essentielles.

D’autres travaux
de recherche
ont également
reçu l’appui de
la Fondation et
de ses donateurs,
notamment :

Cannabidiol, psychose et cocaïne : pas si vite !
Le laboratoire du Dr Didier Jutras-Aswad s’est penché, au cours de la dernière
année, sur l’usage du cannabidiol dans le traitement de la psychose et de la
dépendance à la cocaïne. Deux études publiées par le chercheur et son équipe
ont démontré que ce médicament n’a pas fait ses preuves pour être considéré
comme une solution thérapeutique dans ces situations. Une revue systématique
des études scientifiques testant les vertus antipsychotiques du cannabidiol
de 1970 à 2019 a permis aux chercheurs (dont Stephanie Coronado-Montoya,
coauteure et doctorante) de tirer une telle conclusion pour la question de la
psychose. Quant à l’étude sur le traitement de la dépendance à la cocaïne
(Violaine Mongeau Pérusse, première auteure de l’étude et doctorante), c’est un
essai clinique mené auprès de 78 personnes qui a démontré que le cannabidiol
n’était pas plus efficace qu’un placébo. Ces deux études soulignent la nécessité
de poursuivre les efforts de recherche pour évaluer les propriétés thérapeutiques
du cannabidiol.

22

Bourses d’excellence

Bourses d’excellence

Soutenir l’excellence
Bourses de fellowship
Chaque année, le programme de bourses de fellowship, financé en partie
grâce aux donateurs de la Fondation du CHUM, contribue à développer
l’excellence et l’expertise des médecins et professionnels du CHUM
afin de pouvoir offrir continuellement des soins de précision uniques
à la population québécoise.

Dre Fadoua Rais
Formation complémentaire dans
le programme de radio-oncologie
gynécologique
« Dans un contexte où il y a un intérêt
croissant envers la curiethérapie pour
la prise en charge de plusieurs cancers
féminins, cette formation me permettra
de poursuivre mon perfectionnement
afin que nos patientes bénéficient de
cette avancée. »

Félicitations aux lauréats de 2020 :

« Mon intérêt principal concerne la sphère de
l’insuffisance rénale aiguë, plus particulièrement
l’utilisation des biomarqueurs de dommages rénaux,
les thérapies de remplacement rénal et les nouvelles
thérapies pharmacologiques en investigation qui
pourront être appliquées à de futures études au
CHUM et au Centre de recherche du CHUM. »

Nicholas Bourgeois
Comité multidisciplinaire
Doctorat en Sciences de la réadaptation
« J’ai comme objectif d’offrir aux patients le meilleur
suivi prétransplantation afin de contribuer à diminuer
la durée de leur séjour à l’hôpital et, par le fait même,
les coûts liés à une hospitalisation. »

Dr Philippe
Charbonneau
Formation clinique sur les
procédures aortiques complexes
par chirurgie ouverte
« Par cette formation, je souhaite
me familiariser avec les procédures
aortiques complexes par chirurgie
ouverte. J’aurai l’occasion d’apprendre
de l’un des centres en Europe qui
possèdent le plus grand volume de
chirurgies aortiques thoracoabdominales
par approche ouverte. »

Chaires
en recherche
La Fondation remet également,
grâce à ses donateurs, 210 000 $
annuellement à des chaires de
recherche. Voici les chaires
soutenues cette année :
Chaire de la famille
Alfonso Minicozzi en chirurgie
thoracique et transplantation
pulmonaire — le titulaire est
Dr Pasquale Ferraro
Chaire Marcel et Rolande Gosselin
en chirurgie thoracique oncologique
— le titulaire est Dr Moishe Liberman

Dr Jean-Maxime Côté
Formation en insuffisance rénale aiguë
conjointement à une maîtrise en recherche
clinique et translationnelle
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Dr Michaël Desjardins
Formation en maladies infectieuses des patients
avec greffe d’organe
« Grâce à votre soutien, je pourrai poursuivre ma
formation complémentaire en infectiologie chez
l’hôte immunosupprimé et en vaccinologie clinique.
Dans le contexte de la pandémie, je participerai
aussi à de nouveaux projets en réponse à la crise,
notamment plusieurs études de vaccins contre
le SARS-CoV-2. »

Chaire Roger Des Grosseillers en
oncologie chirurgicale hépatobiliaire
et pancréatique — le titulaire est
Dr Simon Turcotte
Chaire de recherche en oncologie
ORL Dr Azar-Angélil — le titulaire
est Dr Apostolos Christopoulos
Chaire Eli Lilly en schizophrénie —
le titulaire est Dr Stéphane Potvin

Dre Laura Marie Drudi
Formation en chirurgie endovasculaire périphérique
« Les interventions auprès de patients atteints d’une maladie
artérielle périphérique complexe peuvent être délicates.
Grâce à cette expertise, je pourrai intégrer de nouvelles
techniques chirurgicales vasculaires et endovasculaires
moins invasives et partager mon savoir-faire. »

Merci à tous les donateurs, qui contribuent
à développer l’excellence et l’expertise d’ici !
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La curiethérapie est une
technique de radiothérapie
fort prometteuse qui consiste
à placer une source radioactive
directement dans la tumeur
ou à proximité de celle-ci
pour traiter plusieurs cancers
de la femme. Assoiffée de
savoir et soucieuse d’offrir
à ses patientes les meilleurs
traitements existants à l’heure
actuelle, la Dre Fadoua Rais
a voulu se perfectionner dans
ce domaine.

Bourses d’excellence

Merci aux donateurs de
la Fondation du CHUM
qui soutiennent, par
l’entremise de bourses,
certaines formations pointues
pour les professionnels de
notre Centre hospitalier
universitaire. Ces formations
et les installations à la fine
pointe de la technologie
au CHUM nous permettent
de vous offrir les soins
les plus performants qui soient.
— Dre Fadoua Rais, lauréate
d’une bourse de fellowship
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annuel 2020-2021
Rapport
Dons
majeurs

Des dons
qui changeront
à jamais le quotidien
de milliers de patients !
Merci à ces généreux donateurs qui, par leur contribution
significative, ont donné des ailes aux équipes du CHUM
et ont contribué à sauver des vies.

Dons majeurs

27

Notre vision de l’aide directe
et nos priorités en matière de santé
s’accordent naturellement avec
la mission de la Fondation du CHUM.
TFI International tient à soutenir
les plus démunis, et la pandémie
de COVID-19 a démontré
l’importance de nos dons.
— Johanne Dean, vice-présidente, marketing
et communications et responsable
des donations chez TFI International

Dons majeurs
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J’ai choisi de faire mon don
à la Fondation du CHUM,
car c’est une organisation
sérieuse et rigoureuse.
J’ai la conviction que
mon don saura faire
la différence pour les
équipes du CHUM et
la population québécoise.

Pour France Lauzière,
la prospérité d’une société
passe notamment par la
santé de sa population.
Ayant déjà eu à côtoyer
des équipes soignantes en
Ontario, elle a vu à quel point
la culture philanthropique
et la générosité d’une
communauté peuvent
changer la donne pour
le personnel et les patients.
Elle a donc décidé de faire
sa part afin de donner les
moyens de leurs ambitions
aux réputés professionnels
de la santé et chercheurs d’ici.

— France Lauzière, présidente et
chef de la direction de Groupe TVA

Photo : Julien Faugère
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Dons majeurs

En tant qu’écrivain,
je suis fasciné par le cerveau
et les capacités intellectuelles.
J’ai décidé de faire un don
testamentaire à la Fondation
du CHUM parce que je crois
en l’importance de soutenir
la recherche au CHUM.

		

Pierre Samson était déjà
sensible aux problématiques
de santé en raison de son
histoire familiale, mais pour
lui, comme pour bien d’autres
Québécois, la pandémie a
mis l’accent sur l’importance
et le rôle déterminant des
équipes soignantes et des
chercheurs pour le bien-être
de la population.

— Pierre Samson, écrivain

Photo : Sandra Lachance
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Dons majeurs

Aujourd’hui âgé de 91 ans,
Louis Daubois est arrivé
de Belgique à l’âge de
21 ans. D’abord boucher,
puis maçon, il a travaillé
fort pour faire sa place
dans le monde des affaires :
il a notamment créé
l’entreprise BOMIX et
implanté plusieurs usines
à travers le Québec. Opéré
d’urgence pour le cœur
au CHUM il y a 10 ans,
il sera éternellement
reconnaissant envers
les soins qu’il y a reçus.

Ma femme, Suzanne,
et moi avons choisi
de faire un don
sous forme d’actions
à la Fondation du CHUM
pour éviter le gain
en capital. Si vous avez
déjà été patient et
pouvez poser un geste
significatif pour
soutenir le CHUM,
faites-le vous aussi.
— Louis Daubois, ancien patient du CHUM
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Depuis de nombreuses
années, j’ai choisi de
soutenir le CHUM et sa
Fondation, car permettre
aux équipes du CHUM
de prendre si bien soin
de leurs patients me fait
le plus grand bien !
— Mina Drimaropoulos

En tant que patiente du CHUM,
Mina Drimaropoulos sait à quel
point les professionnels qui y
travaillent possèdent une grande
expertise, mais également des
qualités humaines incroyables.
À l’image de son père, elle a
choisi de redonner pour le bien
de sa communauté.

Photo : Journal de Montréal
Cette photo a été prise avant la pandémie, en compagnie du célèbre humoriste
Yvon Deschamps, qui a déjà été porte-parole pour la Fondation du CHUM.
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C’est en 1972 que Pyarali Nanji et sa femme,
Gulshan, ont immigré d’urgence au Canada, où
ils ont dû repartir à zéro. Monsieur Pyarali Nanji
est aujourd’hui président et directeur général
de Belle-Pak, une entreprise qui fait partie des
compagnies les mieux gérées au pays.

Nous donnons
à la Fondation du CHUM
parce que nous voulons
redonner à la communauté
qui nous a accueillis.
— Gulshan et Pyarali G. Nanji
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J’ai décidé de faire
un don majeur, à la mémoire
d’Edward, au Fonds
Renée-Claude. Ce fonds
soutient la recherche
sur la maladie d’Alzheimer,
une cause qui nous était
chère à tous les deux.
— Dre Nicole Leclerc, chercheuse
au Centre de recherche du CHUM
Le mari de Dre Nicole Leclerc,
Edward Peter Gallagher, est décédé
en 2018. Il était vétérinaire et chef
d’entreprise. Toujours présent pour aider
et soutenir ses employés et leur famille,
il était très apprécié de tous, autant
de ses clients que des animaux dont
il prenait soin.
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Les faits marquants de l’année 2020-2021

Fonds d’urgence COVID-19
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En réponse à cette crise sans précédent, la Fondation du CHUM a créé un fonds d’urgence afin d’aider les équipes
soignantes et les chercheurs à affronter la pandémie. Les donateurs de la Fondation du CHUM, mais également
des Québécois de partout dans la province, ont répondu à l’appel de façon exceptionnelle et ont tenu à exprimer
leur reconnaissance envers le personnel du CHUM.
Plusieurs entreprises d’ici ont également tenu à appuyer le CHUM et sa Fondation en offrant de nombreux produits
et services pour soutenir le personnel soignant durant cette période difficile.
Cette vague d’amour a constitué une grande source d’espoir pour les patients, le personnel soignant et les chercheurs
de notre Centre hospitalier universitaire.

Une véritable vague d’amour
envers le personnel du CHUM !

Les coffrets
Une chance que t’es là !
Créée pour amasser des fonds pour
le Fonds d’urgence, cette initiative
donnait la possibilité à tous les
Québécois d’offrir un coffret
gourmand du chef Jérôme Ferrer à un
proche pour financer du même coup
la recherche pour contrer la COVID-19.
Pour tout achat, un repas pour
2 personnes était remis au personnel
soignant du CHUM en guise de
reconnaissance.

La Fondation
du CHUM et sa
communauté à l’œuvre
La Fondation du CHUM, comme de nombreuses
organisations au Québec, a dû faire preuve d’agilité
et implanter rapidement le télétravail pour ses employés
dès le début de la pandémie. Plusieurs des activitésbénéfices de la Fondation ayant dû être annulées, les
membres de l’équipe ont dû user de créativité pour mettre
sur pied de nouvelles initiatives afin d’amasser des fonds
pour répondre aux besoins urgents des équipes du CHUM.

Les mardis de la Fondation
Ces mardis fort attendus par les équipes soignantes
de première ligne ont permis à la Fondation du
CHUM de soutenir les travailleurs essentiels, mis
à rude épreuve au cours des derniers mois, par
la distribution de produits obtenus par l’entremise
de nombreux partenaires de la Fondation.
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Voici quelques-uns des mots d’encouragements que
nos donateurs, reconnaissants envers le dévouement
des professionnels du CHUM, ont tenu à exprimer aux équipes
de notre Centre hospitalier universitaire cette année :
Un gros merci à André, Bernard, Carole, Claire, Diane, Michel, Nicole,
Yves, Micheline et aux 6 563 autres donateurs et donatrices qui ont soutenu
le personnel soignant et les chercheurs du CHUM dans leur combat face
à la COVID-19.
Merci également aux entreprises qui ont généreusement fait des dons
en espèces, en biens ou en services.
+MASK+ inc. Air Pur Technologie Certifié inc. Alimentation Garde-manger
Anonyme Association des compatriotes Shanxi du Québec Au Coq Gaulois
inc. Aux Vivres BEVO Bar + Pizzéria BNP Parisbas Bonduelle Amérique
Colgate-Palmolive Canada inc. Discovery Dollarama Doyon Després Estée
Lauder Evive Smoothie Fédération des producteurs d’œufs du Québec
Goodfood Market Corp. Hart Print Hêtre Créations J. Sonic Services inc. Kruger
Canada inc. Lamour Global Les Éditions Goélette Les éleveurs de volailles du
Québec Les franchises Boustan Les restaurants McDonald du Canada ltée M*A*C
Cosmetics Maxi Merck Canada inc. Montréal Pool Room Monville LP Naos Canada
inc. – Bioderma Prestilux inc. Restaurant Greenspot Signature Pro Spa-sur-l’eau
Bota Bota Subway Sylvie Manseau Tacos Victor Telus Tsinghua University School
of Economics and Management North American Alumni Association Vidéotron
YourBarFactory

« Que ferions-nous en ce temps de pandémie
sans vous qui, depuis un an, vous dévouez sans
cesse, au risque de votre propre santé ?
Bravo, mille fois bravo. »
— Denise, donatrice depuis 2020

« Aucun don n’aura la valeur de votre immense
investissement personnel et de votre dévouement.
Bravo et merci. »

« J’aimerais qu’il existe un mot plus fort que merci.
Vous avez toute ma gratitude. Je vous soutiens
en respectant les consignes et en tentant ainsi
de nous garder en santé, mes proches et moi. »
— Muguette, donatrice depuis 2021

« Il existe peu de mots à la hauteur de votre
engagement. Merci, c’est tout ce que j’ai trouvé. »
— Carine, donatrice depuis 2020

— Daniel, donateur depuis 2004

« Beaucoup de personnes
pensent à vous sans le dire.
Merci pour le travail acharné. »

« C’est tellement réconfortant
de savoir qu’il existe des gens comme
vous ! Un gros, gros MERCI ! »

— Jean, donateur depuis 2012

— Gabrielle, donatrice depuis 2012

« Il n’y a pas de petits gestes anodins dans
ce que vous faites; votre sourire, votre empathie,
votre présence, votre professionnalisme
nous permettent d’entrevoir la lumière. Merci. »

« Je ne peux que souligner l’excellence des soins,
la générosité de cœur dans des circonstances aussi
pénibles pour eux et leur sourire constant;
un grand merci, et quel baume au cœur ! »

— Esther, donatrice depuis 2020

— Louise, donatrice depuis 2003

L’infolettre Soyons plus proches que jamais !
Vos dons ont été d’une valeur inestimable
pour nos chercheurs et notre personnel soignant.

Lancée en juin 2020 afin de demeurer près de nos donateurs durant ces moments sans précédent,
notre infolettre présente des gens inspirants gravitant autour du CHUM et de sa Fondation.
Elle met également en lumière de beaux gestes de générosité et plusieurs projets innovants
ayant vu le jour au CHUM ou à son Centre de recherche.
Vous aimeriez vous joindre à notre communauté de près de 30 000 abonnés
qui nous lisent mensuellement ?

Abonnez-vous à fondationduchum.com/infolettre
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Les tirages CHUM
Groupe Voyages
Cette activité, très prisée par la communauté du CHUM, a été de
retour encore cette année et a permis aux participants de remporter
des crédits voyage d’une valeur allant de 2 500 $ à 7 500 $ (ou une
somme d’argent équivalant à 80 % de la valeur du crédit voyage
gagné) tout en soutenant les milliers de patients du CHUM.

Les activités
de financement
de la Fondation

Le Tournoi de golf Jonathan Drouin —
Un évènement signature
de la Fondation du CHUM !
La 3e édition du Tournoi de golf Jonathan Drouin a pu avoir lieu,
en septembre 2020, grâce à une nouvelle formule tenant compte
des règles sanitaires. Les participants de ce tournoi amical
ont même eu droit, en fin de journée, à un spectacle inédit
de Robert Charlebois. Lors de cet évènement incontournable
de la saison pour la communauté des affaires ainsi que pour de
nombreuses personnalités connues du monde sportif et culturel,
des fonds ont été amassés afin de soutenir l’innovation et d’offrir
des soins exceptionnels à tous les patients du CHUM.

Le Fonds Guy Lafleur —
Lancé en mars 2021
La Fondation du CHUM a créé, en mars 2021, le Fonds
Guy Lafleur afin d’amasser de l’argent pour soutenir la recherche
sur le cancer au CHUM. La création de ce fonds émane du désir
profond et sincère de son nouvel ambassadeur, aussi patient au
CHUM, de faire équipe avec la population afin de donner espoir
à tous ceux qui, comme lui, font ou feront face au cancer.

Campagne Donnons-nous
toutes les chances

Campagne Réchauffons
le cœur des patients

À l’automne 2020, la Fondation du CHUM a
déployé une campagne de sollicitation grand
public mettant en vedette Guy Lafleur, son nouvel
ambassadeur, afin que l’expertise des équipes
spécialisées et surspécialisées du CHUM résonne
plus que jamais dans le cœur de tous les Québécois.

Dans le cadre de cette campagne
de financement du temps des fêtes,
les Québécois ont été invités à se
procurer des biscuits de pain d’épices
virtuels, au coût de 10 $ chacun,
et ainsi, à contribuer directement au
bien-être de milliers de patients qui,
de Montréal à Sept-Îles, comptent
sur le CHUM quand il est question
de soins spécialisés ou surspécialisés.

Le Grand Tirage de la Fondation du CHUM
— Lancé en mars 2021
Une importante campagne de financement a été lancée à travers la
province, en mars 2021, pour soutenir le Centre de recherche du CHUM,
ce centre de recherche de calibre mondial dont les travaux ont un impact
positif sur l’ensemble de la population québécoise.
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Une contribution
n’est pas une dépense,
mais bien un investissement
dans la solution, au bénéfice
de la collectivité.
— Patrice Groleau, propriétaire
des agences immobilières
McGill immobilier et Engel & Völkers

Se faisant un devoir de redonner
à la communauté, les entreprises
McGill Immobilier et Engel & Völkers
ont choisi de s’associer à la Fondation
du CHUM en devenant partenaires
de notre Grand Tirage au profit du
Centre de recherche du CHUM.
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Saviez-vous que ?
Les dons mensuels
vous permettent de :
— maximiser votre contribution,
puisque les coûts administratifs
reliés à ce type de don sont
inférieurs à ceux des autres
méthodes de collecte de fonds ;

Campagne annuelle
Les initiatives de la campagne annuelle,
telles que nos publipostages et nos
sollicitations par courriel, visent à
constituer un bassin de donateurs
fidèles envers la Fondation et les
patients du CHUM, ce qui permet
d’assurer une certaine régularité dans
les fonds amassés par la Fondation.
Les dons reçus — par la poste, sur notre
site Web, par téléphone ou encore via
les bornes au CHUM — par l’entremise
de ces initiatives permettent de répondre
à des besoins prioritaires de notre Centre
hospitalier universitaire et de son Centre
de recherche.
Les différentes initiatives de sollicitation
menées dans le cadre de la campagne
annuelle cette année ont notamment
permis d’amasser des fonds pour
l’acquisition d’une technologie laser
au CHUM.

Ma mère et moi avons
décidé de jumeler les dons
des donateurs pour les inciter
à contribuer à l’implantation
d’une technologie laser.
Je souhaite ainsi que tous
les Québécois qui, comme moi,
sont atteints d’une tumeur
cérébrale puissent avoir
accès aux meilleurs
traitements possible.
— Bruno Ménard

— répartir vos contributions sur
l’année tout en nous procurant
une base de financement fiable
et régulière nous permettant
de mieux répondre aux besoins
des patients ;
— contribuer à la réalisation
de grands projets novateurs
et d’envisager l’avenir avec
confiance.
Merci à nos 17 405 donateurs
loyaux qui, en contribuant
à notre campagne annuelle,
ont un impact important et
financent l’innovation ainsi que
l’excellence des soins offerts
au CHUM.
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Défi CRCHUM

De belles collectes de fonds
organisées par notre communauté !

16 855 $

Pour cette 11e édition, le Défi CRCHUM a proposé à ses participants
une édition spéciale, adaptée au contexte de la pandémie.
Le Centre de recherche du CHUM a invité tout le monde à chausser
ses souliers de course afin d’amasser des fonds pour la recherche
et à courir… près de chez soi !

Des membres de notre communauté ont joint leurs efforts à ceux de la Fondation
et ont pris le temps d’organiser des collectes de fonds au profit des patients du CHUM.
Merci à tous ceux et celles qui ont su réinventer leurs évènements pour tenir compte
du contexte actuel et qui continuent de s’impliquer, année après année.

Doc-Vélo

118 753 $

La 9e édition de Doc-Vélo, une activité
organisée par Dr Paul Perrotte et
Dr Pierre Laramée, tous deux médecins
au CHUM, a été un véritable succès.
Les valeureux cyclistes participant
à l’évènement ont dépassé l’objectif
qu’ils s’étaient fixé, au plus grand
bonheur de nos patients !

Soirée Bravoure
Autofinancement grâce
à des partenaires

Journée scientifique pour
les troubles concomitants

18 625 $

Le Centre d’expertise et de collaboration en troubles
concomitants du RUISSS de l’Université de Montréal a
organisé son activité scientifique annuelle sous
le thème Les troubles concomitants : une syndémie
à dénouer. Sous forme de webinaire, cet évènement
a permis aux participants d’en apprendre davantage
sur les troubles concomitants, mais aussi de réfléchir
aux impacts de ceux-ci dans la vie des personnes
touchées.

Depuis 2014, le CHUM organise une
soirée de sensibilisation portant sur
le cancer du sein. L’évènement permet
aux femmes atteintes d’un cancer
du sein ou y étant prédisposées
génétiquement de découvrir les
différents choix qui s’offrent à
elles concernant, entre autres, la
reconstruction mammaire. Cette année,
les organisateurs ont repensé la soirée
BRAVOURE pour en faire une édition
entièrement virtuelle, ce qui a permis à
des centaines de personnes d’y assister
malgré les règles sanitaires en vigueur.

Partie de sucre pour l’épilepsie

86 330 $

C’est par l’entremise d’une boîte-repas que les participants de la
Partie de sucre pour l’épilepsie ont pu profiter d’un succulent repas
de cabane à sucre avec une touche de modernité tout en appuyant
la mission du Groupe d’épilepsie du CHUM : offrir le meilleur de la
santé aux patients vivant avec cette maladie.

DONNER AUTREMENT
Il existe plusieurs façons d’appuyer la Fondation du CHUM. Organiser une activité amusante
de financement ou offrir de son temps, par exemple, sont d’autres manières de soutenir
la Fondation du CHUM dans sa mission.

Vous aimeriez vous impliquer en organisant un évènement ou en devenant bénévole ?
Contactez-nous à evenement@fondationduchum.com

Clinique Santé-voyage
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VOYAGER TOUT EN
FINANÇANT LA SANTÉ

En tant que médecin, je vois l’impact qu’ont
les dons sur la vie de mes patients. C’est pourquoi,
depuis près de 10 ans, j’organise une activité de
financement au profit de tous les patients du CHUM.
C’est un bien petit geste en comparaison avec tout
ce que surmontent, avec courage, mes patients
et leur famille.
— Dr Paul Perrotte (à droite), médecin au CHUM, membre
du CA de la Fondation du CHUM et coorganisateur de
l’activité de financement Doc-Vélo

Cette photo a été prise avant la pandémie

La Fondation du CHUM s’autofinance grâce à des
revenus tirés de diverses initiatives complémentaires,
parmi lesquelles nous pouvons compter sa Clinique
Santé-voyage, l’une des plus importantes cliniques
du genre au Québec.

Pour joindre notre
Clinique Santé-voyage :
514 890-8335 | info@santevoyage.com

Durant la pandémie, notre Clinique Santé-voyage
a offert un service essentiel à tous ceux qui devaient
voyager et aidé sa clientèle à appliquer les règles
sanitaires en vigueur. Avec le déconfinement en
cours, et bientôt l’ouverture des frontières, les
professionnels de notre clinique seront en poste
pour vous offrir conseils et services de vaccination
pour tous vos besoins en matière de déplacements.
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Au cours des derniers mois, comme vous sans doute, j’ai réalisé
à quel point la recherche en santé est cruciale et comment elle
peut avoir un impact dans nos vies. Merci à tous nos donateurs
et aux ambassadeurs qui ont contribué à amasser des fonds afin
de permettre à nos chercheurs de faire évoluer les connaissances
et de réaliser des découvertes susceptibles de changer, pour
le mieux, nos vies à tous. En terminant, accueillir Guy Lafleur,
mon idole de jeunesse, au sein de l’équipe des ambassadeurs
de la Fondation du CHUM a été pour moi un honneur cette année.
Bienvenue, Guy !

Mots de notre
porte-parole et
de nos ambassadeurs

Claude Meunier, porte-parole bénévole
de la Fondation depuis juin 2016

En tant que gars d’équipe, je suis
extrêmement fier du comité
organisateur qui a réussi à faire
de mon Tournoi de golf un succès
encore cette année, malgré
les défis logistiques qu’entraînaient
les règles sanitaires liées à la pandémie. Ensemble, nous avons fait des
patients du CHUM les véritables
gagnants de cette journée.

Il me fait plaisir d’aider la Fondation du CHUM
à rayonner auprès des jeunes adultes du Québec
afin de les sensibiliser à l’importance de soutenir
cet établissement d’envergure mondiale que nous
avons la chance d’avoir à deux pas de chez nous !
— Béatrice Martin, alias Coeur de pirate,
ambassadrice de la Fondation du CHUM
depuis mai 2019

— Jonathan Drouin, ambassadeur
de la Fondation depuis
septembre 2017

Un appui de taille
pour la Fondation !
La Fondation et ses donateurs sont choyés de pouvoir
compter sur l’appui d’un porte-parole bénévole et
d’ambassadeurs aussi appréciés et impliqués. À nos côtés,
ils permettent de faire rayonner le CHUM et sa Fondation
partout au Québec afin de sensibiliser la population
à l’importance d’appuyer ce joyau qu’est le CHUM.

La vague d’amour incroyable dont ont fait preuve
les donateurs de la Fondation envers le personnel soignant
du CHUM me fait chaud au cœur. Ces professionnels ont
accompli cette année un travail d’une valeur inestimable.
Merci à vous tous, qui les avez soutenus durant cette
période difficile.
— Véronic DiCaire, ambassadrice
de la Fondation depuis juin 2018

Je suis heureux d’aider mon prochain
en m’impliquant activement auprès de
la Fondation du CHUM. La mobilisation
de la communauté d’affaires envers
ce grand projet de santé et de société
qu’est le CHUM est inspirante et me
pousse à redoubler d’efforts afin de
laisser un legs durable aux générations
qui nous suivront.
— L. Philippe Angers, ambassadeur
philanthrope de la Fondation du
CHUM depuis février 2020
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Guy Lafleur, nouvel ambassadeur
pour la Fondation du CHUM
À la suite d’un examen de routine qui a permis de
déceler un trouble cardiaque, Guy Lafleur a été pris en
charge rapidement par les équipes du CHUM afin de
subir un quadruple pontage et débuter des traitements
contre un cancer du poumon. Reconnaissant envers les
soins exceptionnels qu’il reçoit encore aujourd’hui, Guy
Lafleur a décidé de s’impliquer à titre d’ambassadeur de
la Fondation du CHUM.

Porte-parole et ambassadeurs

En tant que patient
du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal,
je suis aux premières loges
pour constater comment
l’équipement de pointe et
le travail d’équipe peuvent
faire toute la différence
pour nos professionnels
de la santé et leurs patients.

— Guy Lafleur, ambassadeur
de la Fondation du CHUM
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Catherine
Binette

Merci à cette douzaine de jeunes
professionnels qui composent notre
Comité Relève et qui ont pour mission
de sensibiliser et de conscientiser
une nouvelle génération de donateurs
à cet important projet de santé et
de société qu’est le CHUM.

Directrice de comptes
Clark Influence

Président

Youann
Blouin
Directeur, Communications
stratégiques
Cogeco inc.
Vice-présidente

Émilie
Gosselin
Directrice marketing
Les services d’hospitalité RIMAP inc.
Secrétaire

Frédérique
Cannon

Julien
L’Épicier

Candidate à la maîtrise
de gestion en finance
Université McGill

Locals MTL

Sophie
Dionne

Directeur de production

Arielle
Reeves-Breton
Avocate

Planificatrice mariages
et évènements spéciaux

Woods
S.E.N.C.R.L.

Olivier
Gaudreau

François
Roussin

Directeur régional
Transport Lac Express (USA) inc.

Directeur Multi logements
Boiseries Raymond

Laurent
Dre Sophie
Grand-Maison Tremblay
Interniste générale
CHUM

Concepteur-rédacteur
Québecor

Roxanne
Boucher

Louis-Félix
Tremblay

Chef d’équipe
Desjardins

Analyste financier principal,
Développement corporatif

Desjardins

Vidéotron
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Conseil d’administration

Merci à ces femmes et à
ces hommes d’exception
qui partagent leur expertise
respective et offrent généreusement de leur temps au sein
du conseil d’administration
de la Fondation du CHUM.
Grâce à leur générosité et
à celle de tous les donateurs
de la Fondation du CHUM,
notre Centre hospitalier
universitaire de calibre
mondial continuera à innover
et à repousser les limites de la
médecine afin que vous et vos
proches ayez toujours accès
aux meilleurs soins qui soient.

Conseil d’administration
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Chantal
Leclerc
CPA, CA [2][6]
Associée
Deloitte

Jean-Pierre
Couture

Président

Me Marc
M. Tremblay

M. Sc. [3]
Économiste en chef et gestionnaire
de portefeuille, Marchés émergents
Hexavest inc.

[1] [4] [5]

Chef de l’exploitation
et des affaires juridiques
Québecor inc. et Québecor Média inc.
Vice-président

Robert
Lafond

Anita
ANG
B. Pharm, M. Sc. [4] [7]
Pharmacienne, coordonnatrice
à l’enseignement et coordonnatrice
professionnelle adjointe aux soins
pharmaceutiques CHUM

C.R.H.A., MBA, Pl. Fin. [1] [3]

Président, chef de direction
Lafond + Associés
Trésorier

Martin
Lavigne

L. Philippe
Angers
[6]

Ambassadeur philanthrope
Fondation du CHUM

Services de consultation Fastball

Dr Fabrice
Brunet

Secrétaire

Président-directeur général
CHUM

[1] [2]

Président

Me Dominique
Poulin-Gouin
Directrice, Secrétariat d’entreprise
Affaires juridiques
Caisse de dépôt et placement
du Québec

[5]

Me Jules
Charette

[2]

Associé principal
Norton Rose Fulbright Canada
S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP

Adam
Daifallah
Directeur exécutif principal
Teneo

L’honorable
Clément
Gascon
Avocat-conseil
Woods S.E.N.C.R.L. / LLP

Martin
Gauthier
Président
Sid Lee Montréal

Claude
Meunier

[4]
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États financiers 2020-2021

Rapport annuel 2020-2021

État de la situation financière au 31 mars
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2021 ($)

2020 ($)

5 133 108

2 057 060

383 519

1 122 657

55 047 835

49 681 058

60 564 462

52 860 775

3 838 551

5 534 707

185 868

213 152

4 024 419

5 747 859

Fonds général

30 856 962

22 648 878

Fonds affectés

25 683 081

24 464 038

Total Soldes de fonds

56 540 043

47 112 916

Total Passif et Soldes de fonds

60 564 462

52 860 775

2021 ($)

2020 ($)

14 072 808

13 312 228

1 741 912

6 057 447

261 709

1 536 859

9 214 666

(521 570)

25 291 095

20 384 964

Charges des activités

1 757 008

3 634 523

Charges administratives

2 521 544

3 461 514

Total Charges

4 278 552

7 096 037

Excédent des produits sur les charges relatif aux opérations courantes

21 012 543

13 288 927

(11 585 416)

(11 181 363)

9 427 127

2 107 564

Actif à court terme
Actif

Immobilisations corporelles
Placements à long terme

Total actif

Passif

Passif à court terme
Passif à long terme

Total passif

Soldes de fonds

État des résultats pour la période se terminant le 31 mars
Philanthropiques
Activités-bénéfices
Produits des activités

Commerciales
Placements incluant (une perte)
un gain non réalisé

Total Produits des activités

Charges

Contribution au Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Excédent des produits sur les charges
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Rapport
Liste
desannuel
donateurs
2020-2021

Liste des donateurs
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Merci à nos donateurs. Ensemble, nous changeons
la vie des équipes et des patients du CHUM.
500 000 $ et plus Fondation Courtois Hydro-Québec* Québecor* 100 000 à 499 999 $ Anonymes (2) Banque CIBC* Banque Nationale* BMO Groupe
financier* CN Desjardins* Estée Lauder Famille Lucie et André Chagnon Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés* Fondation
Edward Peter Gallagher et Nicole Leclerc Fondation Famille Godin Fondation J.A. DeSève* Fondation Jacques et Michel Auger* Fonds Dr Gaétan
Carrier et Mme Marielle Guimont Groupe Banque TD* Guénette Lalonde-Administration Corporation Laboratoires Abbott Les Oeuvres Le Royer
Louise Ménard Medtronic* Mina Drimaropoulos* Radiologistes universitaires de Montréal Robert Carsley Saputo Société des Anesthésiologistes du
Centre-Ville TELUS* TFI International The Gulshan & Pyarali G. Nanji Family Foundation 25 000 à 99 999 $ Anonymes (3) Air Canada Annie Moisan
Antoinette De Petrillo et Carmelo Tillona Bayer Bertrand Leboeuf Biron Groupe Santé BNP Paribas Caisse de dépôt et placement du Québec
Cogeco Conseil des médecins dentistes et pharmaciens du CHUM* Dr Michel Trudeau Énergir Famille Gaudet-Chartier Fondation J.B.J. Fortin
Fondation Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton Fondation La Capitale groupe financier Fondation Marcel et Rolande Gosselin Fondation Paul
Durocher Fonds Fondation Stéfane Foumy* France Lauzière G.O. Normand Gestion Mastel Gilles Dubé iA Groupe financier* IBM Canada J. Sonic
Services Jacques D’Amours Johnson & Johnson Vision Jonathan Drouin M·A·C Cosmetics Norton Rose Fulbright Canada Novartis Pharma Canada*
Pomerleau Radiologie Varad RBC Banque Royale* Servier Canada StorageVault Canada inc. Sun Life Sylvain Lortie The Joe Neufeld Family
Foundation Université de Montréal Valeurs Mobilières TD 10 000 à 24 999 $ Anonymes (3) BCF Behaviour Interactif BEVO Bar + Pizzeria Boscus
Canada Bruce Kent CCL Industries Cima+ Claude Chassé Claude Hamelin DLGL Technologies Corporation Dollarama Élaine Piché Fondation Barry
F. Lorenzetti Fondation Bourassa Savaria Fondation Canimex Fondation Céline Dion Fondation Docteur Sadok Besrour Fondation Écho Fondation
Lise et Jean Fortin Fondation Lise et Richard Fortin Fondation Luigi Liberatore Fondation Paul A. Fournier* FTM Distribution Garival Ginette
Desormeaux GloboCam (Montréal) Groupe Bruce Kent Groupe Superteck Héroux Levasseur fonds de bienfaisance Hoffmann La Roche Jacob Attias
Jean-Guy Hamelin Jules Charette La Financière Fairstone Luc Sansoucy Marc M. Tremblay Marcel Knafo MIM2042 Modes Moose Monique L. Dumas
Monville Ordre Fraternel des aigles Aire 3981 Terrebonne Paul Perrotte* Pierre Paquette Power Corporation du Canada Réal Plourde Richard Blatt
Robert Gratton Société de Gestion Sogefor Société des alcools du Québec* Tino & Carmela Carrara Family Foundation Wawanesa World Financial
Group Yolande Otis-Caron 1 000 à 9 999 $ Anonymes (21) # 4527054 Canada # 970510 Alberta Adeline Desjardins Adrien Julien Alain Benedetti Alain
Cardinal Alain Chevalier Alain Cloutier Alain Dalbec Alain Neemeh Alain Orvoine Alain Robin Alan Jackson Turner Alexandre Gilbert Alexandre
Larocque Aline Méthot Dagenais André Bessette André Brais André Gratton André J. Poulin André Lesage André Longpré André Roussin André Roy
André Trépanier Andrée Boucher Andrée Délisle Andrée Sauvageau Anis Khalil* Anne Hamilton Smith Anne Lortie Anne-Marie Nutini Antoine
Chahrouri Antoine Halwagi Antonietta Petillo Arpita Chakravarti Arshad Shah Asphalte Verner Association internationale de la lumière du bouddha
Barbara Reichetzer Bassam Touchan Benoît Coutu Benoît Deligne Benoit Dubé Benoit Moreau Benoît Séguin Bernard Beaulne Bernard Bougie
Bertrand Houle BFL Canada risques et assurances Bi Lan Wo Brigitte Giasson Bruce Cameron Bruno Gobeille Caisse de bienfaisance des employés
et retraités du CN Carol Ann Grilli Carol Deschenes Caroline Ouellet Catherine Tremblay Chantal Leclerc Charles Percival Bourne Charlotte Poirier
Christian Guay Christian Turgeon Christiane Gaudreau* Christophe Christian Patrick Kolan Claire Millet Maltais Claude Brouillette Claude Delage
* Fidèles donateurs depuis plus de 10 ans.
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Claude Fortin Claude Lemieux Claude Meunier Claude Morency Claude Morin Claude Perrotte Claude Yvon Lachance Clauden Paquin Collectif
Santé Montréal* Conrad Cape Courtage BGL Cyrille Chiasson Damase Brissette Dang Khoa Nguyen Daniel Bigras Daniel Collette Daniel Corsilli
Daniel Dubeau Daniel Gauthier Daniel Lalonde Daniel Landry Daniel Leblanc Danielle Ouimet Danuta Lepianka Daryl Erickson David Cytrynbaum
David Fines David J. Forest Davy Trop Deloitte Denis Chaurette Denis Leblanc Denis Villiard Denise Dubuc Denise Lajoie Diane Demers Diane
Favreau Diane Lussier Dominique Gros Dominique Tremblay Donald Hunt Douglas Durocher Edwards Lifesciences (Canada) Elena Spacek et Maxime
Lamarre Cliche Elias Noujaim* Elizabeth Romero Émilie Godbout et Philippe Masson Emmanuel Sirdar Enertrak - Samir et Ada Trak* Enterprise
Holdings Foundation Eric Dupont Éric Gosselin Étienne Veilleux EVO Orthopédie Technique Famille Predseil Ferdinand S. Schrufer Financière
Banque Nationale - Gestion privée 1859 Fleurette Corbeil* FlightHub Florence Weber Fondation Céline & Jacques Lamarre Fondation
Chopin-Péladeau Fondation Denise et Robert Gibelleau* Fondation Elie Cheaib et famille Fondation Famille Bardagi Fondation Famille Lavigne
Fondation Famille Marc Thériault Fondation Fasken Martineau DuMoulin Fondation Groupe AGF Fondation St-Germain Kavanagh
Fonds de la famille Nguyen Fonds Fondation Famille Morency Fortunato Sergi Franc Rajbar Francine Ouimet Francine Préfontaine Francine Trudeau
Francis Laliberté François Béchard François Coutlée François Gagnon François Gagnon François Lacasse François Plourde François Riendeau
François Seigneur Francois St-Onge François-Martin Carrier Frédéric P. Beauchemin G. Doyon Cuisine Gaétane Lampron Georgette Desjardins
Gerald Allan Delisle Gérard Besner Gérard Coulombe Germain Paquette Gestion immobilière Luc Maurice Ghislain Grandisson Ghislain Paré Ghislain
Steve Dugas Gilles Benoît Gilles Chevalier Gilles Labbé Gilles Liboiron Gilles Ste-Croix Gilles Turcotte Ginette Côté Ginette Guindon Gervais
Giovanni Santoianni* Gisèle Ducharme Guy Beauchamp Guy Bessette Guy Bissonnette Guy Côté Guy De Sève Guy Lafleur Guy Saint-Pierre
Guy St-Laurent Helen Michnowiec Hubert D’Amours* Hughes Pilon Isabelle Choquette ISOLOGIC Radiopharmaceutiques Novateurs Jacqueline
Kouyoumji Banna Jacques Cloutier Jacques Dufresne Jacques Lalonde Jacques Simard James Kocoris Jaswant Sahi Jean Aubin Jean Bougard*
Jean De Lavaltrie Jean Longpré Jean Louis Sosa Jean Pascal Costa Jean Pierre Chrétien Jean Pierre Pagé Jean Roy Jean Teasdale Jean Vincelette*
Jean Yves Noël Jean-Baptiste Côté Jean-Luc Lapierre Jean-Luc Vigneault Jean-Marc Dumas Jean-Michel Lapierre Jean-Pierre Boucher Jean-Pierre
Laurendeau Jean-Pierre Provencher Jeanne-d’Arc Fortin* Jerry Dumont Joane Mui Jocelyn Levesque Johanne Laberge Josée Véronneau Josette
Marcil Julie Bruneau* Julie Chaurette Julie Veilleux Julien Tremblay Kawaldeep Gill Kenneth Samberg Ketty Doutre Kim Thoan Tran Kruger
L’honorable Clément Gascon Lamour Global Laurence Simard-Émond Lawrence Elieze Lewis Léonard Bolduc* Liliane Schneiter Lise Gagné et
Robert Lanctôt Lorraine Hamelin Lorraine Martin Cadieux Louis Daubois Louis Ladouceur Louis Patry Louis Pelletier Louis-Georges Ste-Marie
Louise Chabot Louise Charbonneau Louise de Martigny Luc Bruneau Luc Demontigny Luc Major Lucia Ferretti Lucie S. Boucher Lynda Hudon
Lyne Gagnon Maçonnerie Loiselle Madeleine Durand Magali Brunelle MAN Foundation Manon Potvin Manon Savard Marc Jutras Marc Leblanc
Marc Saint-Germain Marc Venne Marc-André Chartier Marc-Jacques Dubois Marcel Jr Doyon Maria Campanelli Maria De Jésus Viana* Marie Danielle
Dionne Marie-Ève Rochon Marie-Josée Poirier Marie-Yvonne Paint Marien Brochu Mario Roy Martial Koenig Martin Cauchon Martin Ouellet
Martine Hochu Martine Quinty* Mathieu Raynault Mathieu Sirois Matthew Keezer Maurice Roy Me-Linh Luong Michael Cegelski Michaël Chassé
* Fidèles donateurs depuis plus de 10 ans.
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Michael Hollinger Michael Martella Michael Wai Man Ng Michel Alain Danino Michel Amyot Michel Baby Michel Bertrand Michel Blanchard
Michel Collins Michel Guindon Michel Hébert Michel Lallier Michel Laverdière Michel Parent Michel Ringuet Michèle Lemieux Michèle Mahone
Michelle Naud-Trépanier Minogue Medical Mitch Garber Mohammed Kanwal Family Foundation Monique Cyr Labrecque Monique Hurtubise
Monique Lagacé Morris Rotstein Mustapha Tehfe Mylène Fugère Naji Nader Nazila Bettache Nga Ngoc Vo Nicola Marando Nicolas Bélanger
Nikola Joly Normand Lefebvre P. Savard Paolo Costi Pascal-Olivier Giroux Patrice Bellefeuille Patrick De Grasse Patrick Lebel Paul Arcand
Paul Authier Paul Bellemare Paul Boucher Paul Capuano Paul Jr Desmarais Paul Leclair* Paul Leduc Paul Legault Paul Setlakwe Paul Shaw Pauline
Tremblay Philip Clappison Philippe Boisclair Philippe Morency-Potvin Pierre Albert Jean Pierre Aslanian* Pierre Boivin Pierre Corbeil Pierre Dion
Pierre Dozois Pierre Fournier Pierre Gendron Pierre Gravel Pierre I. Karakiewicz Pierre Lafond Pierre Laramée Pierre Lauzon Pierre Marcouiller
Pierre Mayer Pierre Trudeau Pierrette Pronovost Quadrel Rajeev Bhatia Raphaël Bélanger Raymond Blais Raymond Gref* Raymond Normand
Raynald Beaudet Raynald Massé Réal Hogue Régent L. Beaudet Réjean Perreault Réjean Thibert Renée Houde Richard Bélanger Richard Leclerc
Richard Rondeau Richard Soare Rio Tinto Rita Desjardins Baril* Robert Caron Robert Carrière Robert Ducharme Robert Dufresne Robert Michaud
Robert Talbot Robert Y. Girard Rodrigue Lussier Roger Lauzière Ronald Corey Roxboro Excavation Rupinder Bindra Samuel Leduc SC Fuels
Sébastien St-Hilaire Serge Carey Serge Chapdelaine Serge Murphy Société des radiologistes du CHUM* Sophea Kim Spa-sur-l’eau Bota Bota
Spesinvest Stéphane Elkouri Stéphane Hamel Stéphane Martineau Stéphane Mongeau Stéphane Simard Stéphanie Blouin Stephen Leopold
Steven Shein Sukhdeep Gill Sunovion Pharmaceuticals Canada* Susie Lamoureux Suzanne Brissette Suzanne Lapointe Brodeur Suzanne Senécal
Sylvain Ménard Sylvie Préfontaine Taghi and Shil Ilati Tasia et Photios Kalantzis Thérèse Duval Thi-Thu Hong Tran Thiên Dac Vu Thomas Pennaforte
Tsinghua University School of Economics and Management North American Alumni Ass., Eastern Canada Chapter Tsung Chien Shih UCB*
Usinage MDG Valérie Martel-Laferrière Veronica Moramarco Wissal Ben Jmaa Xuyen Linh Diep* Yanick Pothier Yen Du* Yip Chee Sing Yvan Gingras
Yves Dagenais* Yves Lavoie Yves Saint Germain 500 à 999 $ Anonymes (52) Adam Cutler Agathe Girard Alain Bolduc Alain Breault Alain Lacasse Alain
Létourneau Alain Rivard Albert Goyette Albert Jovani Alexander Riddell Alexandra Muller Alfred Ouellet André Angélil André Audet
André Beauregard André Bélair André Bois André De Bellefeuille André Giroux André Parent André Poupart André Sauvé André Trempe
André Turcotte André Viau* Andrée Dauphinais* Andrée Léonard* Andrée Patola Andrée Turcotte Anne Bélanger Anne De Rome* Anne Marie
Dorchies Anne-Marie Boucher Annie Thériault Anny Mousty Anthony Frattaroli Antoine Bassili* Antoine Tabet et Sonia Stavro Tabet* Archon Lee
Audrey Malenfant Axel Laramée Badung Antoine Doan Benoît Drolet* Benoit Le Blanc Benoît Monfette Bernard Boiteau Bernard Cayer*
Bernard Grandjean Bernard Guindon Bernard Lavigne Bernard Paquin Bernard Willems Bertrand Delobel Bertrand Ducharme Betty Court Mahfoud
Brian Udashkin Brigitte Chauvette Brigitte Poirier Cam Tu Truong Camil Geoffroy Camille Provencher Candido Bernardino* Carl Martimbeau
Carmel Cloutier Carole Côté Carole Poisson Caroline Desbiens Carolle Linda Pelletier Cathy Calla Cécile Tremblay Céline Charette* Chantal Jacques
Chantal Jacquier Chantal LaRue Chih Peng Huang Ching Kang Wu* Chiu Sang Sou Christian Bérubé Christian St-Pierre Christiane Charette
Christiane Gagnon Christiane Germain Christiane Sénécal Christine Gélinas Christopher Thomson* Claire B. Beaudoin Claire Bertrand Claire Martin*
* Fidèles donateurs depuis plus de 10 ans.
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Claude Blais Claude Blanchet Claude Cossette Claude Deland Claude Fortin Claude Lamarre Claude Mercier Claude Vincent Claudette Ste-Marie
Claudine Ricard Cynthia Philippe Dang Ming Nguyen Dang Tho Nguyen Daniel Baker Daniel Bérubé Daniel Kaufmann Daniel Lajeunesse
Daniel Leduc Daniel Vézina Danielle Bouffard Danielle Giguère Danielle Giroux Danny Versailles David Fortier Denis Bélanger Denis Dumas*
Denis Faucher Denis G. Hébert Denis Jean* Denis Ménard Denis Plouffe Denis Robert Denis St-Onge Denis Turenne Denise Daneau Denise Ménard
Joubert Denise Michaliszyn Diane Dallaire Talbot Diane Ducharme Diane Legault Diane Levac Diane Paquette Diane Petit Diane Pharand
Diane Renaud Dina Rossi Donald Demers Donald Laflamme Doris Desmarchais Rivard Edith Théberge Édouard Côté Edwin Lambert Élisabeth Crête
Élise Fournier Elizabeth Labbé Emilia Liana Falcone Emilio Pagnotta Emmanuel Tani-Moore Énergie Valero Esteban Chornet Estelle Lévesque
Étienne Boivin Eveline Falardeau Famille Chan You Filippo Ianiro Filomena Tavares Valente Fondation Joseph Brusadin Fondation Loisirs 2000
Fondation Société Manufacturière et de Distribution Reliable France Seney Francine Allaire Francine Côté Francine Doray Francine Gervais
Francine Lefebvre* Francine Legault Francine Paquette Francine Saint-Pierre Lemieux François Boucher François Fugère François Gobeil
François Grenier François Labranche François Mainguy François Moquin François Mousseau François Sanscartier François Sauvageau Françoise
Lamond Frank Di Tomaso Gabriel Comtois Gaétan Bilodeau* Gaston Richard Geneviève Marcon Georges E. Morin Georges Riverin Gérard Clerge
Gilbert Proulx Gilles Chatel Gilles Clément Gilles Fortin* Gilles Lambert Gilles Langevin Gilles Lapointe Gilles Rivet* Gilles Soulez Ginette Desjardins
Ginette Fournier Ginette Mathieu Desgranges Ginette Piché Gisèle Corriveau* Gisèle Lavoie Giuseppe Pizzuco Giuseppina Bianchi Gladys Louis
Jean Grant Guevremont* Guiseppina Politi Laurieri Guy Bélisle Guy Fontaine Guy Lambert Guy Martin Guy Roy Guy William Mitchell Hanh Duong
Duong Hann Su Hélène Gagné Hélène Renaud Langlois Henri Laflamme Herbert Ratsch Horst Bitschofsky Howard Stotland Hugo Patenaude
Huguette Bernais Irving Antonio Alvarado Gonzalez Isabelle Cantin Isabelle Hachey Isabelle Jordi Isabelle Le Breton Ivan Cagran Jacinthe Sylvain
Jacques Diotte Jacques Larose Jacques Laurier Jacques Madore Jacques Morissette Jacques Pellerin Janette Bertrand
Jean Charest Jean Charles Léveillé Jean Claude Leblanc Jean Crépeau* Jean DaSilva Jean Durand Jean François Houle Jean Guy Bussière
Jean Laflamme Jean Paul Foucault Jean Pierre Plante Jean Richard Jean Sullivan Jean Théberge Jean Trottier Jean Venne Jean-Claude Dessureault
Jean-Claude Fortin Jean-Claude Lamarre Jean-François Milette Jean-Louis Bellat Jean-Louis Brazier Jean-Michel Masse Jean-Paul Labelle*
Jean-Pierre Bart Jean-Pierre Beauchamp* Jean-Pierre Dubé Jean-Pierre Lafleur Jean-René Marchand Jean-Yves De Garris Jean-Yves Roy Jeannot
Potvin Jessica Forcillo Joanne Furino Jocelyne Boivin Jocelyne Girard Jocelyne Laframboise Joëlle Tremblay Johanne Archambault Johanne Lapointe
Johanne Tétrault-Lassonde John Krugger John Wintoniak Josée Grondin Josée Sabourin Joseph Cavalancia Joseph Khouri Joseph Rabbat Josette
Vignon Judith Beaulieu Julie Thibodeau Kelly Patrick & Sophie Palmer Foundation Kevin Zorn Kim Thomassin Kouame Zian Kouacou La Fondation
Savoy Laurent Déry Laurent Duperval Laurent Tremblay Linda Arsenault Linda Bilodeau Linh Nguyen Lionel Gendron Lise Benoit Lise Bergeron Lise
Campbell Lise Noreau Lise Sansfaçon Lise Savard Lisette Demers Lorne Lieberman Lorraine Lafetière Louis Bourassa Louis Coupal Louis Drouin
Louis Harris Louis Lefort Louis Pelchat Louis-H. Lafontaine Louis-Marie Riopel Louise Castonguay Louise Dufour-Henrichon Louise Fortier Louise
Gobeil Louise Labrecque Louise O’Connell Louise Sauvageau Louise Tremblay Louise Viau Luc Archambault Luc Benjamin Luc Chauvin Luc Grisé
* Fidèles donateurs depuis plus de 10 ans.
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Luc Major Luc Marcotte Luc Maurice Luce St-Germain Piché Lucia Auger Lucie Allaire Lucie Hébert Lucie Leduc Lucie Mc Duff Lucie Paré
Lucien Mehu Lucille Grimard Lucille Harrisson Beauchemin Lucille Ménard Luis Fernando Salazar Melendez Madeleine Karibushi Maeva Vilain
Magella et Carmen L. Girard Manon Danis Manuel Serrano Marc Durocher Marc Fournier Marc St-Arnaud Marc-André Belzil Marc-André Sabourin
Marcel Danis Marco D’Aluisio Marguerite Beausoleil Maria-Mercedes Chornet Marie Lapointe Marie Lavergne Marie-Claude Lareche* Marie-Eve Jirat
Marie-Ève Lafond Marie-Francesca Hyacinthe Marie-Josée Ratelle Marie-Josée Vasseur Mariette Laplante Asselin Mariette Rocheleau Michaud
Mario Legault Mario Sauvé Mark Keezer Marlène Larouche Martin Guy Martin Hamel Martin Vauclair Maryse Lassonde Michel Asselin Michel Aubriot
Michel Desrosiers Michel Filion* Michel Hébert Michel Lamarre Michel Ménard Michel Ménard Michel Rioux Michel Savaria Michel Turcotte Michel
Vanier Michel Vinet Micheline Champagne Micheline Clermont Micheline Demers Chaumely Michelle Decary de Grandpré Michelle Ladouceur
Michelle Lebel-Kirkham Mihaela Mihai Monica Zausch Monique Arduini* Monique Gauthier Monique Pilon Monique Proulx Monroe Cohen Muriel
Boucher Myriam Ouimet Nicole Beaudry Nicole Bouchard Nicole Charbonneau Boyer Nicole Damestoy Nicole Leclerc Nicole Lemaire Nicole
Lemieux Nicole Morneau Normand Giroux Olivier Gaudreau Orly Benchetrit Pankaj Jairath Pascale Audet Patrick Guillemet Patrick Maignan Paul
Dubé Paul F. Raymond Paul Pichoir Phi Nga Nguyen Philippe Rainville Philippe Trolliet Pierre Bedard Pierre Belisle Pierre Desjardins* Pierre Désy
Pierre Giraldeau Pierre Hébert Pierre Lafontaine Pierre Letellier Pierre Malo Pierre Messier* Pierre Nollet Pierre Paré Pierre Paul Turgeon
Pierre Poulin* Pierre Rivard Pierre Robert Pierre St-Onge Ping Zhang Quang Van Rachel Fortin Rauzon Raouf Naggar Raoul Buser Raymond Brière
Raymond Chrétien Raymond Lessard Réal Goulet Réal Sarrazin Régis St-Hilaire Réjean Doré Réjean Lanoie Rénald Paré René Patenaude
René Simard Reyna St-Pierre Richard Dupuis Richard Goulet Richard Halley Richard Longtin Richard Raymond Richard Séguin Richard Tisseur
Robert Archambault Robert Babin Robert Benoît Robert Boudreault Robert Cayer* Robert Choquette Robert Dunn Robert Giguère Robert Legault
Robert Piché Robert Zimmermann Roberta A. Starke Roch Cloutier Roch Poitras Rodrigue Michaud Roger Dussault Ronald Brisson Roseline Major
Samuel Lapalme-Remis Santolo Di Palma Sara Lamontagne Saul S. Abracen & Family Foundation Serge Desjardins Serge Laforge Serge Piotte
Si Youssef Sichaib Simon Fortin Simon Grandjean Lapierre Simon Graveline* Simon Margel Solange Trudeau Sonia Gagné Sophie Boissonneault
Stephen Casimir Stephen Cuddihy Stephen N. Di Tommaso Susan McDougall Chartrand Susana Flores Susie Lavallée Suzanne Bonneville
Suzanne Breton Kobel Suzanne Levasseur Suzanne Renaud Sylvain Chouinard Sylvain Croteau Sylvain Lafortune Sylvain Larose Sylvie Durand
Sylvie Legault Thérèse Mauger* Thi Bay Tran Thi Dung Lam Thi Phuong Lan Truong Thi-Kim-Khanh Le* Thi-Thien Nguyen* Tom McOwen* TTT Vu
Viateur Larouche Victor Gauthier W. Robert Laurier Willy Noelmans Xiaoqin Zhang Yolande Cochet Yoshiki Ishihara Yves Brunet Yves Couchoud
Yves Dubé Yves Harel Yves Vigneault Yvette Alder Yvette Delliac Yvon Boisselle Yvon Bouchard Yvon Deschamps Yvon Hotte Yvon L’Écuyer

* Fidèles donateurs depuis plus de 10 ans.
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Rendons hommage à tous ceux qui nous ont quittés et
qui ont choisi d’inclure un don à la Fondation du CHUM
dans leur succession.
Eleonora Bavaresco Élise Baillargé Estelle Gressard Giuseppe Bavaresco
Jean Paul Guérin Jocelyne Éthier Johanne Allard John Howick Marcella
Lessard Marguerite Genest Marie-Marthe Lauzé Mario Bouchard Nicole
Desjardins Réjean Pelchat Theresa Marczona Yvette Fournier

Merci à nos partenaires
de biens et services
La Fondation du CHUM a la chance de compter sur des entreprises de
cœur qui s’impliquent activement en exploitant leur partenariat de manière
imaginative et stratégique. La Fondation privilégie avec eux des ententes
sur plus d’une année qui permettent d’optimiser et de maximiser leurs
investissements.
Centre de médecine esthétique Dre Christine Caron Club de golf Le Mirage
Club Med Courchesne Larose Eska Water Fédération des producteurs d’œufs du
Québec Groupe Park Avenue Honeywell JC Perreault Les entreprises du Groupe
Geloso Les Entreprises Vivre en Forme L’Essentiel par MF LTJ Avocats Molson
Coors Canada Monette Barakett Québecor Média Restaurant Européa Ricardo
Schwartz’s Solotech Subway Taste Italy TKNL Toitures Hogue U-Frost Veolia
Vidéotron Voyages Jean-Pierre Y Kombucha

Une chance que vous êtes là !
C’est grâce à la générosité de donateurs comme vous et au travail d’une équipe
aussi performante que dévouée que notre Fondation a eu autant d’impact
sur les équipes et les patients du CHUM cette année.
À vous tous qui avez su faire la différence, merci du fond du cœur !

Fondation du CHUM
465, rue McGill, bureau 800, Montréal (Québec) H2Y 2H1
1 866 DON-CHUM (1 866 366-2486)
fondationduchum.com/je-donne
Suivez-nous sur Facebook ! facebook.com/FondationCHUM

