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La santé du patient,  
la raison d’être
La Fondation a pour mission d’assurer au Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

une source de financement complémentaire. Elle 

contribue ainsi à en faire une référence internationale 

en soins, en enseignement, en recherche et en 

promotion de la santé.

Rôle
C’est grâce au soutien d’une fondation qu’un 

établissement de santé peut accélérer son 

développement technologique et rayonner au plan 

local, national et international.

La Fondation du CHUM agit comme catalyseur 

et véritable force motrice dans la réalisation de la 

mission du CHUM grâce à une multitude d’initiatives, 

d’activités de collecte de fonds et sa campagne 

majeure de financement.

Elle organise également des activités-bénéfice dont 

la renommée est maintenant établie et s’autofinance 

grâce à des revenus tirés de ses diverses initiatives 

complémentaires parmi lesquelles nous pouvons 

compter sa Clinique Santé-voyage.

Soucieuse de respecter les droits des donateurs 
et d’établir des liens de confiance valorisant la 
transparence avec son public, la Fondation du CHUM 
se conforme aux normes déontologiques de 
l’Association des professionnels en philanthropie 
(AFP). 

«  La Fondation du CHUM agit 
comme catalyseur et  
véritable force motrice. »

MISSION 
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L’année dernière fut marquée, une fois de plus, par la 

générosité des donateurs envers ce joyau de la santé 

qu’est le CHUM. Cet effort collectif nous a permis de 

voir plusieurs projets se concrétiser, en commençant 

par l’ouverture du nouvel hôpital. 

Nous faisons partie des privilégiés qui avons assisté  

à ce tournant historique projetant l’expertise  

médicale de chez nous vers de nouveaux sommets. 

Cet accomplissement prend sa valeur en partageant 

notre fierté à vos côtés. 

Si le patient est au cœur de ce projet d’envergure 

et de ses innovations, l’appui d’une communauté 

engagée est à la source de son excellence. 

En regardant tout le chemin parcouru grâce à votre 

soutien, je ne peux que vous partager mon optimisme 

pour les réalisations à venir. Ces percées sont  

le résultat de la passion de tous ceux qui ont à cœur 

la santé de la population.  

Pour nous accompagner dans ce renouveau,  

la Fondation a eu le plaisir d’accueillir madame  

Julie Chaurette à titre de présidente et directrice 

générale à l’automne dernier. Notre vision commune 

d’un centre de renommée mondiale saura faire 

rayonner notre mission, maintenant plus que jamais. 

Merci !

Julie Chaurette, CPA, CA, ASC 
Présidente et directrice générale

Fondation du CHUM

Me Marc M. Tremblay
Président du Conseil d’administration

Fondation du CHUM

MOTS DE LA DIRECTION

C’est un honneur de participer à l’essor de notre 

mission à une étape charnière où l’expérience 

des soins est renouvelée dans un environnement 

d’exception. Je suis choyée d’œuvrer aux côtés 

d’alliés qui, chaque jour, démontrent fermement  

leur engagement envers le CHUM et ses patients. 

Depuis mon arrivée, les projets du CHUM ne cessent 

de me fasciner. À travers ses réalisations, je vois 

l’expertise de nos professionnels de la santé,  

la richesse du partage de connaissances dans  

un lieu à la fine pointe de la technologie, mais aussi,  

je vois tous ceux qui appuient la Fondation. Sans  

nos donateurs, toutes ces avancées ne pourraient  

voir le jour. 

La Fondation est fière de se positionner comme le 

trait d’union entre une communauté médicale hors 

pair et des donateurs dévoués pour offrir le meilleur 

de la santé à l’ensemble de la population. 

L’effervescence que nous avons connue au cours 

de la dernière année donne le ton aux nombreuses 

initiatives dans lesquelles la Fondation s’investira.  

Et nous comptons sur votre appui indéfectible  

pour continuer de briller à la hauteur de notre 

complexe hospitalier. 

Sincèrement, merci.
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Là où le savoir excelle
C’est avec plaisir que je me joins à la Fondation  

du CHUM pour souligner les grandes réalisations  

de cet exercice financier pour le moins exceptionnel. 

Nous avons été les acteurs et témoins de  

la concrétisation d’un grand projet de société,  

celui d’offrir aux Québécois un centre hospitalier ultra 

moderne destiné à leur prodiguer les meilleurs soins 

et services spécialisés et surspécialisés existants.  

Le CHUM est l’un des fleurons du système de santé 

au Québec, un lieu unique intégrant les soins,  

la recherche, l’enseignement et l’innovation. 

Je tiens à souligner le travail remarquable de toutes 

les équipes du CHUM au cours de la dernière année. 

Elles ont relevé les défis liés au transfert des patients, 

à la fusion des équipes provenant des trois hôpitaux 

fondateurs, à l’appropriation des nouveaux locaux  

et équipements, tout en assurant leur mission  

avec excellence. 

Au cours de cette année, le CHUM s’est également 

illustré à travers ses grandes découvertes,  

ses premières chirurgicales, ses percées médicales  

et ses innovations à maints égards.

Si le CHUM peut continuer d’exceller, de poursuivre 

son développement technologique, et de rayonner 

au Québec, au Canada et dans le monde entier, c’est 

grâce à votre engagement renouvelé. 

Avec la synergie de tous les acteurs du CHUM  

et de la Fondation du CHUM, chaque jour, au sein  

des services et départements, derrières les portes  

des salles de consultation et des blocs opératoires,  

la magie opère… pour assurer les meilleurs soins  

à nos patients.

Merci !

Dr Fabrice Brunet
Président-directeur général

CHU Sainte-Justine et CHUM

«  Si le CHUM peut  
continuer d’exceller, 
c’est grâce à votre  
engagement renouvelé. »
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Votre générosité est ce qui permet à la Fondation 

de soutenir les patients du CHUM. Sans vous, tous 

ces projets d’envergure qui ont vu le jour au cours 

de la dernière année n’auraient pu se concrétiser. 

C’est notamment grâce à l’appui d’une communauté 

engagée que nous avons pu voir le nouvel hôpital 

prendre vie. Cet établissement à la fine pointe  

de la technologie et à dimension humaine permet  

aux professionnels de la santé d’offrir des soins  

de qualité supérieure. Votre engagement est au cœur 

de ces innovations et découvertes qui font du CHUM 

un complexe exceptionnel au service du patient.  

C’est un privilège de pouvoir fêter tant de succès  

aux côtés de donateurs dévoués. Au nom de toute 

l’équipe de la Fondation et des patients  

du CHUM, mille mercis ! 

Claude Meunier  
Porte-parole bénévole  

Fondation du CHUM 

Répartition  
des contributions  

de la Fondation  
pour 2017-2018 :  

10 475 607 $

•  Nouveau CHUM 57%

•  Équipement, recherche  
et formation 32%

•  Centre de recherche  
du CHUM (CRCHUM) 7%

•  Chaires et bourses 4%

CONTRIBUTIONS  
DE LA FONDATION 

«

»

Grâce à vous,  
un rêve devient réalité !
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Un CHUM qui brille de mille 
feux, grâce à vous !
Le CHUM est, avant tout, un centre de partage du 

savoir. C’est une communauté de plus de 10 000 

personnes orientées vers un objectif commun,  

le mieux-être du patient. Innovant et à la fine pointe 

de la technologie, cet hôpital contribue à optimiser  

le savoir de ses professionnels en exercice.

Inaugurée en septembre 2017, la seconde phase 

de ce grand projet de santé et de société réunit 

désormais sous un même toit les équipes et les 

patients de l’Hôtel-Dieu, de l’Hôpital Notre-Dame 

et de l’Hôpital Saint-Luc. Le nouvel édifice est un 

modèle d’innovation autant sur le plan logistique, 

médical qu’humain et se taille une place de premier 

plan parmi les centres hospitaliers universitaires les 

plus vastes et les plus modernes d’Amérique du Nord ! 

LE RAYONNEMENT DU NOUVEAU 
COMPLEXE DÉPASSE NOS FRONTIÈRES

Le nouvel hôpital a été primé plusieurs fois dont au 

World Architecture Festival de Berlin où le CHUM 

a été nommé « meilleur espace intérieur hospitalier 

dans le monde pour l’année 2017 » et le prix  

« Best of Canada » du Canadian Interiors Magazine,  

de Toronto, sans parler de la quinzaine d’autres prix 

déjà reçus par le CHUM et des nominations en cours !

NOUVEL HÔPITAL

Crédit photo : © Adrien Williams
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7 INNOVATIONS  
AU SERVICE DU PATIENT

Grâce à la générosité des donateurs, le nouveau 

complexe hospitalier offre tout ce qui se fait de mieux 

dans le monde en matière de soins, de recherche, 

d’enseignement et de technologies. 

1  100 % d’air neuf en tout temps grâce à des centrales 

uniques de traitement d’air.

2  Le plus grand bloc opératoire au Canada (39 salles) 

comprenant trois salles hybrides combinant une 

salle d’opération conventionnelle avec une salle 

d’imagerie de type angiographie.

3  Un système d’appel de garde ultramoderne installé 

dans chacune des chambres.

4  Une réorganisation logistique du nouvel hôpital 

comprenant le plus grand système de véhicules 

autoguidés (VAG) soit près de 70 véhicules  

et un circuit de transport pneumatique via  

des conduits totalisant plus de 9 km.

5  Plusieurs salles de traitement équipées 

d’accélérateurs linéaires à la fine pointe de la 

technologie pouvant traiter les patients atteints  

de cancer.

6  Un tout nouveau système informatique de 

réapprovisionnement assurant une disponibilité 

constante des stocks de matériel stérile et d’autres 

fournitures médicales.

7  Le dédoublement des principaux systèmes 

d’approvisionnement de sécurité ou d’alimentation 

tels que les gaz médicaux, les pompes d’incendie, 

l’alimentation en eau, l’électricité, le gaz naturel, 

le traitement de l’air et les infrastructures de 

télécommunications. Au Québec, seul le nouveau 
CHUM est équipé de systèmes de bâtiment aussi 
complets !

UNE AUTRE NOUVEAUTÉ !

Ayant le désir de se rapprocher 

davantage de sa communauté,  

la Fondation a désormais un 

bureau au cœur du nouveau 

complexe. Cette présence permet 

de tisser des liens solides en plus 

d’accroître son accessibilité  

pour tous ceux qui seront  

amenés à côtoyer le CHUM,  

et ce n’est qu’un début ! 
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DES CENTRES D’EXCELLENCE  
HORS DU COMMUN

Les centres d’excellence du CHUM lui permettent 

d’offrir des soins d’exception. C’est un moteur intégré 

aux propriétés uniques que l’on doit soutenir  

pour maintenir le niveau d’expertise et d’innovation 

qui le distingue.

Le CHUM regroupe sous un même toit l’ensemble  

des 35 spécialités médicales adultes au Québec. 

Une référence incontournable sous tous  
les angles, notamment :  

•  Référence provinciale dans le traitement neurologique.

•  Seul centre québécois spécialisé en hépatologie.

•  Unique centre au Québec de transplantation des 

poumons et le CHUM réalise le plus grand volume 

de greffes de tout genre au Québec.

•  Centre désigné pour personnes victimes de brûlures 

graves de l’ouest du Québec.

•  Un centre intégré de cancérologie reconnu comme 

un centre suprarégional dans le traitement de 

nombreux cancers. Le plus grand nombre de 

personnes atteintes du cancer au Québec sont 

diagnostiquées, traitées et suivies au CHUM.

Cancer
Cardiovasculaire  

et  
métabolique

Musculosquelettique 
fonctionnelT
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n
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ta
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Neurosciences

AXES CLINIQUES

LA CONNAISSANCE,  
UNE ÉNERGIE INÉPUISABLE 

L’Académie CHUM constitue un environnement 

technique hautement sophistiqué doté 

d’équipements de pointe qui permettent,  

entre autres, l’apprentissage par la simulation.

De cet écosystème émergent les meilleures pratiques 

et l’atteinte des plus hauts standards de qualité et de 

sécurité des soins et des services offerts aux patients 

et leurs proches.

Photo démontrant une activité  

de simulation avec un mannequin pouvant 

reproduire les signes vitaux d’un humain.
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Repousser les limites  
de la science pour le patient
Le CHUM, c’est une fierté qui nous appartient en 

tant que nouvel hôpital, indissociable de son Centre 

de recherche, le CRCHUM. Toutes les composantes 

s’intègrent dans un ensemble et un lieu unique 

qui en font un modèle canadien, une référence 

internationale et une fierté collective.

Le CRCHUM est l’un des plus grands centres de 

recherche intégrés en milieu hospitalier d’Amérique 

du Nord. Sa proximité favorise non seulement  

le continuum de soins, mais il mène à des percées 

médicales au rayonnement mondial.

RÉALISATIONS

UNE SONDE INFAILLIBLE  
POUR DÉTECTER DES TUMEURS 

Des chercheurs canadiens, dont Frédéric Leblond, 

chercheur au CRCHUM, inventent une sonde 

peropératoire pour détecter à coup sûr les cellules 

tumorales pour plusieurs types de cancers. Les 

patients atteints de formes de cancer répandues 

pourraient espérer vivre plus longtemps et diminuer 

leur risque de récidive. 

«  La sonde que nous avons conçue permet de 

détecter presque 100 % des cellules cancéreuses 

dans le cerveau. Il s’agit d’une avancée très 

importante. Davantage de patients profiteront 

d’un meilleur diagnostic, d’un traitement plus 

efficace et de risques moindres de rechute. »  

– Frédéric Leblond, chercheur au CRCHUM 

Kevin Petrecca, de l’Institut neurologique de Montréal  

et Dr Frédéric Leblond, chercheur au CRCHUM
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UNE PISTE PROMETTEUSE POUR 
AMÉLIORER LES TRAITEMENTS  
DE LA FIBROSE KYSTIQUE 

L’équipe d’Emmanuelle Brochiero, chercheuse au 

CRCHUM, a découvert une molécule menant au 

développement de nouvelles thérapies personnalisées 

aux patients atteints de cette maladie.

«  Le fait d’ajouter aux médicaments actuels une 

molécule réduit la production de certains résidus 

néfastes produits par les bactéries et restaure 

l’efficacité des traitements existants sur les 

cellules de patients fibrose kystique. », 

– Emmanuelle Brochiero, chercheuse au CRCHUM 

Jade-Emmanuelle Deshaies, auteure de l’étude et chercheuse  

au CRCHUM et sa superviseure, Christine Vande Velde,  

professeure agrégée à l’Université de Montréal 

Emmanuelle Brochiero, chercheuse au

CRCHUM et Émilie Maillé, assistante de recherche

Chaque jour au CHUM, c'est :

 1 793  personnes qui travaillent à l’avancement  

de la recherche en santé 

 451 chercheurs et investigateurs 

433 étudiants de cycles supérieurs

 Le Centre d’apprentissage  

de l’Académie CHUM est le  

plus important  

centre de simulation en milieu  

hospitalier au Québec.

 Le CHUM forme près de  

50 %  

des médecins de la province.

 Plus de  

6 000  

étudiants et stagiaires par année  

sont formés au CHUM. 

UNE DÉCOUVERTE PERMET  
DE MIEUX COMPRENDRE LA SLA 

Une équipe dirigée par des neuroscientifiques  

de l’Université de Montréal ainsi que du CRCHUM  

a fait une découverte qui souligne la valeur  

de la recherche fondamentale à long terme  

et fournit des pistes importantes pour le ciblage  

de médicaments à l’avenir pour traiter la sclérose 

latérale amyotrophique (SLA).

La découverte de ce mécanisme pourrait un jour 

mener à un nouveau traitement pour cette maladie 

dégénérative qui entrave la capacité du cerveau  

à communiquer avec les muscles, ce qui conduit  

à la paralysie et à la mort prématurée des patients. 



13

UNE TECHNOLOGIE PROMET  
DE RÉVOLUTIONNER  
LES BIOPSIES DU FUTUR 

Une aiguille de biopsie optique développée par les 

ingénieurs du CRCHUM, Frédéric Leblond et Joannie 

Desroches, permettra l’amélioration du diagnostic et 

des traitements du cancer. Cette nouvelle technologie 

permet de détecter immédiatement les tissus 

cancéreux avec une précision diagnostique de 84 % 

pour le cancer du cerveau. 

« Nous pensons que cette approche va diminuer 

les risques des procédures chirurgicales et 

possiblement éliminer un jour le besoin d’extraire 

un échantillon de tissu. On pourrait potentiellement 

déterminer le type et le grade de la tumeur 

simplement en interrogeant le tissu au bout  

de l’aiguille. » 

– Frédéric Leblond, chercheur au CRCHUM 

À L’AUBE DE GRANDS AVANCEMENTS

Une équipe de chercheurs en intelligence artificielle 

au CRCHUM développe une nouvelle méthode 

d’apprentissage profond pour identifier et délimiter 

des tumeurs dans des images médicales.

Le logiciel permet d’analyser automatiquement plusieurs 

modalités. Par un processus d’autoapprentissage qui 

s’inspire du fonctionnement des neurones du cerveau, il 

identifie automatiquement les tumeurs au foie, délimite 

les contours de la prostate pour la radiothérapie ou 

permet de compter le nombre de cellules à l’échelle 

microscopique avec une performance similaire à l’œil 

d’un expert humain.

« L’algorithme permet d’automatiser des tâches 

de prétraitement, de détection et segmentation – 

c’est-à-dire la délimitation – d’images qui ne sont 

pas réalisées actuellement parce que cela prend 

trop de temps pour un humain. »  

– Samuel Kadoury, chercheur au CRCHUM,  

  auteur senior de l’étude  

Dr An Tang, radiologiste au CHUM et  

Samuel Kadoury, chercheur au CRCHUM

Frédéric Leblond, chercheur au CRCHUM  

et Joannie Desroches, doctorante

 Le Centre d’apprentissage  

de l’Académie CHUM est le  

plus important  

centre de simulation en milieu  

hospitalier au Québec.

 Le CHUM forme près de  

50 %  

des médecins de la province.

 Plus de  

6 000  

étudiants et stagiaires par année  

sont formés au CHUM. 

NOS AVANCÉES SONT  
LE REFLET DE VOTRE 
SOUTIEN ! 

La générosité des donateurs permet 

d’accélérer le rythme des découvertes 

pour offrir continuellement les 

meilleurs soins à la population.  

Au CHUM, nous sommes témoins 

chaque jour de l’impact des progrès 

en science et en santé sur les 

traitements et les façons de faire.
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NOS PLUS GRANDS ALLIÉS 

Au fil du temps, nous avons été témoins d’avancées 

spectaculaires au centre hospitalier réalisées grâce 

à l‘appui de gens de cœur qui se sont ralliés à notre 

mission. L’engagement de la communauté permet 

aux professionnels du CHUM de sauver des centaines 

de milliers de vies chaque année. Tous les gestes, 

petits ou grands, posés par nos donateurs  

sont significatifs et ont un impact dans  

la vie des patients.  

Merci !

Notre donatrice  
la plus fidèle

« J’avais neuf ans lorsque ma mère a été 

hospitalisée à l’Hôtel Dieu. Même si nous étions 

nombreux, mon père nous avait amenés, toute ma 

famille et moi, à l’hôpital. Je me souviens avoir été 

très impressionnée par le dévouement des équipes 

médicales. C’est là que j’ai su que je voulais, moi 

aussi, offrir des soins et aider les gens. J’ai donc 

été infirmière au CHUM pendant 40 ans de ma vie. 

Durant ces années, j’ai pu constater concrètement 

les besoins de l’hôpital et l’importance de soutenir 

les professionnels de la santé. Avec l’évolution 

de la qualité des soins, des équipements et de la 

recherche, les besoins du CHUM sont grandissants. 

C’est pourquoi le soutien de la Fondation est si 

essentiel. Chaque don apporte un vent nouveau 

dans le quotidien des équipes et permet  

d’aller encore plus loin. Ensemble, unissons  

nos efforts pour toujours mieux  

soigner les patients. »

– Andrée Dauphinais, 82 ans,  

  donatrice depuis la création  

de la Fondation du CHUM 

DES DONATEURS  
AU SOUTIEN INDÉFECTIBLE 

«  Nous serons éternellement reconnaissants envers 

le soutien des donateurs qui permet aux médecins 

de sauver des vies, jour après jour. Faire un don 

à la Fondation du CHUM est, pour nous, un geste 

important qui a le pouvoir d’offrir des soins 

d’exception à des gens qui en ont besoin. Du fond 

du coeur, merci infiniment. »  

– Thuong Luong-Si, patient soigné au CHUM  

   pour un infarctus et sa femme Ai Tuyet 

La Fondation souligne  
l’engagement de...

NOS DONATEURS

«  Lorsque vous faites un don à la Fondation,  

vous nous permettez d’acquérir de l’équipement 

de pointe. Le personnel soignant est 

constamment appelé à réagir rapidement  

et avec précision. Votre soutien nous donne  

accès aux instruments et outils les plus 

performants afin de mener avec succès  

chaque intervention. »  

– Dr Joe Helou, chirurgien cardiaque et docteur  

  du patient Luong-Si 
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...et notre plus jeune 
donatrice ! 
La plus jeune donatrice de la Fondation  

a décidé d’offrir son anniversaire aux patients 

du CHUM ! À l’occasion de ses 5 ans, ce n’est 

pas des jouets que Sofia voulait recevoir, mais 

bien un cadeau encore plus grand : la santé 

pour tous !

C’est en voyant sa maman, neurochirurgienne 

au CHUM, travailler très fort pour sauver des 

vies que lui vient l’envie de faire sa part,  

elle aussi ! 

La Fondation est choyée de pouvoir compter 

sur l’appui d’une petite alliée au si grand cœur !

«  Pour mon anniversaire, offrez-moi le plus beau 
cadeau : permettre à des papas et des mamans  
de guérir pour jouer avec leurs enfants. »
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CAMPAGNE MAJEURE

La générosité à l’honneur
ENSEMBLE, DONNONS-NOUS  
LE MEILLEUR DE LA SANTÉ

La campagne majeure de la Fondation du CHUM 

est l’une des plus importantes campagnes de 

financement du milieu de la santé au pays.

Présidée par Me Daniel Johnson, avocat-conseil chez 

McCarthy Tétrault et ancien premier ministre du 

Québec et soutenue par un Cabinet de campagne 

composé de membres influents de la communauté 

d’affaires québécoise, la campagne majeure 

entreprend désormais sa phase finale pour atteindre 

l’ambitieux objectif de la campagne et compléter 

la dernière étape de ce projet à la fois intelligent, 

moderne et à dimension humaine.

L’inauguration de la seconde phase du projet en 

septembre dernier a été rendue possible grâce à 

l’appui de donateurs de tous les horizons et soucieux 

d’offrir aux générations de demain des soins 

d’exception. Leur soutien permet au CHUM  

de repousser plus loin les limites de la connaissance 

en santé.

«  La fierté que l’on éprouve en regardant  

le nouveau complexe hospitalier est à la mesure 

de cette réalisation, et de nos ambitions,  

et nous permet de prendre place  

parmi les chefs de file  

du domaine de la santé  

en ce début du XXIe siècle. »  

– Me Daniel Johnson

La Fondation reçoit  
un don majeur de 15 M$  
de Québecor
LA PLUS GRANDE CONTRIBUTION  
DE SON HISTOIRE

C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que 

Québecor a remis, le 13 février 2018, un don de  

15 millions de dollars à la Fondation dans le cadre  

de sa campagne majeure de financement.  

Cette contribution exceptionnelle représente le plus 

grand engagement philanthropique pris à l’égard  

de la Fondation depuis sa création en 1998.

En guise de reconnaissance de ce don, l’amphithéâtre 

du CHUM, élément architectural majeur de la 

troisième et dernière phase du nouvel hôpital,  

portera le nom de Pierre-Péladeau, en l’honneur  

de l’homme d’affaires visionnaire.

« Comme entreprise, nous avons cette 

responsabilité d’être solidaire de notre 

communauté afin que cet important  

établissement hospitalier puisse poursuivre  

sa mission d’excellence et continuer  

à prodiguer les meilleurs soins. »  

– Pierre Karl Péladeau, président et chef  

  de la direction de Québecor
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Un nouvel ambassadeur
JONATHAN DROUIN S’ENGAGE  
AUPRÈS DES PATIENTS DU CHUM

Le 19 septembre 2017, la Fondation célébrait l’arrivée 

excitante d’un nouveau joueur au sein de l’équipe de 

la Fondation : le # 92 des Canadiens de Montréal, 

Jonathan Drouin ! Le joueur de hockey s’est engagé  

à faire un don personnel d’un demi-million, soit  

50 000 $ annuellement, et ce, pour les 10 prochaines 

années. De plus, il participera activement à plusieurs 

activités majeures de financement de la Fondation 

grâce auxquelles il anticipe récolter 5 millions de 

dollars supplémentaires. Il entend s’investir à fond  

et consacrer le plus de temps possible  

à la Fondation du CHUM, au CHUM  

et à ses patients.

« J’en fais ma mission personnelle  

de diffuser la vision et les valeurs de  

la Fondation du CHUM afin d’encourager 

d’autres jeunes à s’impliquer et 

comprendre l’importance et le rôle du 

CHUM au sein de la société. »  

– Jonathan Drouin

«  J’en fais ma mission  
personnelle de diffuser  
la vision et les valeurs de  
la Fondation du CHUM. »
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ACTIVITÉS-BÉNÉFICE
UNE ANNÉE ÉCLATANTE ! 

Évènements  
de la Fondation
DÎNER GASTRONOMIQUE  
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 

Le 6 juin 2017 avait lieu la 19e édition du Dîner 

gastronomique de la Fondation où était célébré 

le rayonnement de l’excellence d’ici tant au plan 

médical… que gastronomique ! Une somme nette 

de 500 000 $ a été amassée, pour le plus grand 

bénéfice des patients. Ce dîner était le reflet, une fois 

de plus, de la générosité d’alliés fidèles qui font du 

CHUM un centre de renommée mondiale.

Un sentiment de fierté habitait tout un chacun lors 

de cette soirée haute en couleur animée par Virginie 

Coossa. Cette édition illustrait le talent remarquable 

de vignerons québécois, cultivant des vins 

d’exception à travers le monde. Ce véritable voyage 

gustatif se poursuivait lors d’un repas cinq services 

mettant à l’honneur la très réputée gastronomie  

du Chef Laurent Godbout.
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GROUPE VOYAGES

Le tirage Groupe Voyages est une activité de collecte 

de fonds attendue par la communauté du CHUM, 

chaque année depuis déjà 20 ans. Depuis 1998, plus 

de 2 338 228 $ net ont été remis à la Fondation grâce  

à la générosité des participants  !

À l’achat d’un billet, les participants courent  

la chance de remporter un crédit voyage applicable  

à la destination de leur choix. Pour l’année 2018,  

ce sont 48 crédits de 2 500 $ ainsi que deux crédits 

de 5 000 $ qui seront tirés.

 «  Le crédit du Groupe Voyages au profit  

de la Fondation du CHUM nous permet vraiment 

de personnaliser nos vacances. Nous sommes 

allés faire du ski à Val d’Isère en Savoie. Sur les 

vastes pistes enneigées et hautes en altitude, 

nous avions l’impression d’être seuls au monde 

sous les nuages ! Gagner un crédit voyage en plus 

de soutenir la Fondation, c’est merveilleux. »  

– Guylaine Gévry, gagnante du Groupe Voyages 

ACCORD GASTRONOMIE  
ET PARTAGE

Le 8 février dernier avait lieu la toute première édition 

de l’évènement Accord gastronomie et partage au 

restaurant Chez Delmo. La communauté des affaires 

de la métropole s’est réunie dans cet endroit  

au cachet indéniable et au menu des plus prisés  

du Vieux-Montréal. 

Grâce à la générosité des invités, collaborateurs  

et partenaires, une somme nette de 36 000 $  

a été amassée pour offrir le meilleur de la santé aux 

patients du CHUM. Cet évènement célébrant  

le partage et la générosité fût un réel succès et sera 

suivi de prochaines éditions dans les mois à venir !  
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Une communauté engagée ! 
La Fondation est choyée de pouvoir compter 

sur l’appui de la communauté qui organise des 

évènements hauts en couleur annuellement !  

DÉFI CRCHUM

Plus de 69 000 $ net ont été amassés lors de l’édition 

2017 du Défi CRCHUM pour soutenir la recherche 

en santé ! Au total, 222 personnes ont participé à 

l’épreuve de 5, 10 ou 21 km. Organisé conjointement 

avec la Fondation du CHUM, l’événement fait partie 

du Défi Caritatif Banque Scotia 21k de Montréal.

DOC-VÉLO 

Le 16 septembre 2017, un groupe de courageux 

cyclistes ont parcouru les 275 km qui relient Montréal 

à Québec pour amasser des fonds pour la Fondation. 

Ils ont uni leurs efforts pour faire de cet événement 

un succès, une fois de plus !

Cette activité organisée par Dr Paul Perrotte et  

Dr Pierre Laramée, tous deux médecins au CHUM,  

a permis d’amasser plus de 70 000 $ net dans  

le cadre de cette 6e édition !

NOUS SOMMES SI PROCHES

Le 20 septembre 2017 a eu lieu la 2e édition du 

souper gastronomique au restaurant Le Serpent 

organisé par le Dr Jutras-Aswad, médecin  

psychiatre des toxicomanies du CHUM ainsi que 

Jean-Sébastien Joly. 46 776 $ net ont été amassés 

lors de cette soirée au profit de l’unité de psychiatrie 

et toxicomanie du CHUM. 

CUISINER POUR AIDER

Une compétition culinaire animée par le très réputé 

Chef Jonathan Garnier a permis de récolter  

plus de 6 000 $ net, le 23 novembre 2017,  

au profit de la recherche neurochirurgie ! 

«  Chaque coup de pédale, 
chaque dollar amassé,  
je le fais pour tous  
les patients du CHUM.  
Ce Défi est bien petit  
en comparaison à tout 
ce que surmontent, avec 
courage, les patients  
et leur famille. Pour  
moi c’est redonner  
au suivant. »

   - Dr Paul Perrotte
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LANCEMENT DU LIVRE  
« JE N’AI JAMAIS OSÉ TE DIRE »

Pour démontrer toute sa reconnaissance envers son 

médecin Dr Laramée, Christine Carier, patiente au 

CHUM depuis 20 ans, a dédié son tout premier livre  

à l’activité Doc-Vélo au profit de la Fondation.  

Le lancement a eu lieu le 2 novembre 2017 et 

réunissait plusieurs des 40 artistes qui ont participé  

à cette œuvre touchante. Un livre très riche en 

émotions et qui fait chaud au cœur. 

PARTIE DE SUCRE POUR L’ÉPILEPSIE

L’annuelle partie de sucre, organisée par le Groupe 

d’épilepsie au CHUM, avait lieu le 24 février dernier ! 

56 277  $ net ont été amassés dans le cadre  

de ce repas traditionnel concocté par le Chef  

Louis-François Marcotte, La Tablée des Pionniers. 

Les fonds permettront notamment de financer des 

projets de recherche pilotes en épilepsie et d’offrir 

des bourses de recherche à des étudiants. 

MAY WELLS 

La Fondation a beaucoup de chance de compter  

sur la générosité et l’implication de l’artiste  

May Wells dans le cadre de l’édition 2017  

du Marathon de Montréal. Pour une troisième année, 

la jeune chanteuse et patiente du CHUM a amassé 

plus de 1 700 $ grâce à son initiative #PACETHEBEAT 

mobilisant plusieurs artistes et donateurs engagés. 
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Comité Relève
LE SOUTIEN DE LA RELÈVE :  
UNE RESSOURCE VITALE !

La Fondation du CHUM est fière de pouvoir  

compter sur le dynamisme et l’engagement  

de son Comité Relève ayant pour mission de 

sensibiliser une nouvelle génération de philanthropes  

à cet important projet de société que constitue  

le CHUM en les rejoignant avec des activités  

de financement spécialement conçues pour eux.

Grâce à leurs efforts et à la générosité des 

participants, plus de 400 000 $ net ont été amassés  

pour les patients du CHUM depuis la création  

du Comité ! 

BAL EXPÉRIENCE ADN

Sous la thématique « État Sauvage », la 4e édition  

de la soirée fut un véritable succès. Le 15 septembre 

2017, plus de 200 personnes se sont réunies  

au Centre des Sciences de Montréal pour vivre  

une expérience unique et démontrer leur soutien 

envers la Fondation ! 
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BULLES ET LUMIÈRES

La toute première édition de ce 6 à 9 s’est avérée 

le happening montréalais à ne pas manquer du 

printemps dernier. Cette soirée qui a eu lieu le  

28 mars 2018 au magnifique Crew Collective & Café 

Montréal fut un réel succès grâce à la générosité des 

invités, partenaires, et membres du Comité Relève !
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BÉNÉVOLES

Plus de 175 personnes étaient réunies à la Fête  

de reconnaissance des bénévoles, le 28 avril 2017, 

à l’agora du Centre de recherche du CHUM. Cette 

année, le Service de bénévolat, animation et loisirs 

(SBAL) a organisé l’évènement autour du thème  

du déménagement.

La présidente-directrice générale adjointe du CHUM,  

Danielle Fleury, présente à l’évènement, a souligné  

le dévouement des 700 bénévoles  

Le Prix Yvon Deschamps 
est remis par la  
Fondation du CHUM  
à un bénévole qui 
s’est démarqué pour le 
mieux-être des patients.

du CHUM et leur apport inestimable aux patients  

et aux membres du personnel.

Le porte-parole bénévole de la Fondation,  

Claude Meunier, et son prédécesseur,  

Yvon Deschamps, étaient également présents pour 

saluer la contribution des bénévoles et décerner le  

Prix Yvon Deschamps. Cette année, le récipiendaire 

est Roland Brouillette, bénévole au département  

de radio-oncologie depuis 25 ans.



25

CLINIQUE SANTÉ-VOYAGE

Allier santé, savoir  
et philanthropie
De tout temps reconnue comme la référence en 

matière de santé-voyage, notre Clinique reçoit 

chaque année des dizaines de milliers de visites,  

ce qui en fait l’une des plus importantes au Québec. 

En plus d’offrir les services de professionnels de la 

santé spécialisés en Santé-voyage, la Clinique de la 

Fondation est le seul site francophone GeoSentinel* 

d’Amérique du Nord. 

100 % des profits de la Clinique sont remis à la 

Fondation. Depuis ses débuts, ce sont 7 041 459 $  
net qui ont été amassés grâce à ses clients qui ont  

à cœur leur santé, et celle des patients du CHUM.

*Réseau mondial de surveillance de la morbidité liée  

aux voyages, initié par l’International Society of Travel  

Medicine (ISTM).

«  La Clinique Santé-voyage est fière  
de permettre chaque année à des milliers  
de voyageurs de vivre un séjour plus  
sécuritaire à l’étranger, que ce soit pour  
le loisir, le travail, la coopération ou visiter des 
amis et des proches dans leur pays d’origine. »

–  Dr Jean Vincelette, Médecin chef, Directeur médical et scientifique, 
Clinique Santé-voyage de la Fondation du CHUM
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président 

Me Marc M. Tremblay [1] [3] [4] 

Vice-président principal 

Chef des affaires juridiques et publiques  

et secrétaire corporatif 

Québecor

Vice-président et président  
du Cabinet de campagne

Me Daniel Johnson [1] 

Avocat-conseil 

McCarthy Tétrault 

Ancien premier ministre du Québec

Vice-président 

Robert Lafond, MBA, Pl. Fin. [1] [3] 

Président, chef de direction 

Lafond + Associés

Trésorier

Martin Lavigne [1] [2] 

Président 

Financière Banque Nationale,  

Gestion de Patrimoine

Secrétaire

Me Pierre Dozois, LL.L., M.B.A [2] 

Avocat 

BCF Avocats d’affaires 

Kenza Baroudi, M. Sc., CPA, CMA [2] 

Présidente 

GBK Strategy

Dr Fabrice Brunet 
Président-directeur général 

CHUM et CHU Sainte-Justine

Jean-Pierre Couture, M. Sc. 
Économiste en Chef et Gestionnaire de Portefeuille 

Marchés Émergents 

Hexavest

Martin Gauthier 
Président  

Sid Lee Montréal 

Chef mondial des opérations, 

associé principal 

Sid Lee

Dr Jean-Pierre Guay 

Radio-oncologue 

CHUM

Claude Meunier [4] 

Porte-parole bénévole 

Fondation du CHUM

Annick Mongeau, ASC 

Associée fondatrice 

Annick Mongeau,  

Gestion d’enjeux | Affaires publiques

Me Niko Veilleux 

Associé, Droits des sociétés 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

[1] Comité exécutif 

[2] Comité audit, risques et finances 

[3]  Comité des ressources humaines,  

recrutement et gouvernance 

[4] Comité évènementiel  
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LISTE DES DONATEURS

1 000 000 $ et plus
Fondation familiale Trottier

Québecor

500 000 à 999 999 $
Fondation J. Armand 
Bombardier

Rio Tinto Alcan

100 000 à 499 999 $
Abbott Medical Optics

Accès Recherche Montréal

AstraZeneca Canada

Banque CIBC

Banque Nationale du Canada

Banque TD

Bell

BMO Groupe Financier

Caisse de dépôt et 
placement du Québec

Conseil des médecins,  
dentistes et pharmaciens  
du CHUM

Drimaropoulos, Mina

Fondation des pompiers 
du Québec pour les grands 
brûlés

Fondation J.A. DeSève

Fondation Jacques et 
Michel Auger

Fondation Jean-Louis 
Lévesque

Groupe de recherche des 
maladies rhumatismales  
du Québec

iA Groupe financier

Léger & Associés 
Radiologistes

Medtronic of Canada

Mouvement Desjardins

Radio-oncologues associés 
du CHUM

Saputo

Sojecci II

Succession Jeanne-Aimée 
Garceau

50 000 à 99 999 $
Anesthésie CHUM HND

Association des 
hépatologues de Montréal

Brault & Martineau

Domtar

Drouin, Jonathan

Énergir

Fondation J.B.J. Fortin

Fondation Macdonald 
Stewart

Fondation Marcel et 
Rolande Gosselin

METRO

Mylan Pharmaceuticals

Nolin, Jacques

Succession Jeanne D’Arc 
Vincent Desbiens

Succession Pierre V. Rougier 
- Famille Semeteys

UCB

Radiologie Varad

10 000 à 49 999 $
Anonyme (1)

Agropur coopérative

Association du département 
de médecine d’urgence  
du CHUM

Attias, Jacob

Entreprises 5 000 $ et plus  
Individus et fondations 500 $ et plus

Banque Laurentienne du 
Canada

RBC Banque Royale

Bayer

Bergeron, Nicolas

Biron Groupe Santé

CAE

Ceraver Osteal America Inc.

Chassé, Claude 

CIMA +

Claudine and Stephen 
Bronfman Family 
Foundation

Cogeco

Collectif Santé Montréal

Famille Jean C. Monty

Fondation du Grand défi 
Pierre Lavoie

Fondation Écho

Fondation Gustav Levinschi

Fondation Jean-Guy 
Laforest

Fondation les Roses de 
l’Espoir

Fondation Paul A. Fournier

Fondation St-Germain 
Kavanagh

Foumy, Stéfane

Gantcheff, Georges

GMP Securities

Gratton, Robert

Groupe Jean Coutu

JAM Industries Ltd

Johnson, Daniel et Marcil, 
Suzanne

Knafo, Marcel

KPMG

Léger Marketing

Les Gynécologues Associés

Massie, Dani

Montréal en Santé magazine

Novartis Pharma Canada

Osler, Hoskin & Harcourt, s.r.l.

Panet-Raymond, Robert

Pomerleau

Power Corporation  
du Canada

Restaurant Le Serpent

Stokes Canada

Succession Alain Rhéaume

Succession Bernard Hébert

Succession David Sofaer

Succession Gisèle L’Heureux

Succession Jeannine 
Tremblay Saint-Aubin

Succession Robert Barbeau

Succession Yvonne Lebeuf

TELUS

VIA Rail Canada Inc.

1 000 à 9 999 $
Anonymes (22)

Adam, Jean-Philippe

Ang, Ponora

Angers, Gérald

Archambault, Eric

Aslanian, Pierre

Bahary, Jean-Paul 

Baxter

Beauchamp, Marc  
et Marie Françoise
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Beaulieu, Nicole

Beausoleil, Marie-Michèle

Bélanger, Anne

Bellemare, Éric

Ben Jmaa, Wissal

Bessner, Morton

Bobaru, Mihai

Boehringer Ingelheim

Boivin, Claude

Bolduc, Léonard

Bombardier Beaudoin, Claire

Boudrias, Denis

Bougard, Jean

Boulay, Gail

Bourassa, Louis

Brosseau Roy, Madeleine

Buisson, Sylvie

Canderel Management

Cape, Conrad

Cardinal, Alain

Cavic 

Chapdelaine, Serge

Chaput, Céline

Chaput, Jean-Marc

Charest, Danielle

Chartrand, Jacques

Chaurette, Julie

Chiasson, Jean-Louis

Choquette Archambault, 
Rollande (feu)

Clavet, Michel

Clinique Ophtalmologique 
Notre-Dame (C.O.N.D.)

Congrégation des Petites 
Filles de Saint-Joseph

Corbeil, Fleurette

Corsilli, Daniel

Costi, Paolo

Côte, Marcel

Coulombe, Gérard

D. Papakostas Family Trust (The)

Dagenais, Yves

D’Amours, Hubert

De Jésus Viana, Maria

Délisle, Andrée

Delisle, Gerald Allan

Deloitte

Demers, Diane

Deng, Alan Yilun

Desjardins Baril, Rita

Desjardins, Michel

Desrochers, Louise

Dubeau, Daniel

Éditions Debeur

Eisai Limited

Enertrak - Samir et Ada Trak

Evreinow, Nicolas

Fondation de recherche et 
d’éducation en orthopédie 
de Montréal (FRÉOM)

Fondation Denise et Robert 
Gibelleau

Fondation Émilie Jauron

Fondation Lise et Richard 
Fortin

Fondation McAbbie

Fondation Norman Fortier

Fonds Dr Gaétan Carrier  
et Mme Marielle Guimont  
de la Fondation médicale 
canadienne

Forlini Sergi, Angela

Fortin, Jeanne-d’Arc

Gaudreau, Christiane

Giguère, Louis

Girard, Robert Y. 

Gobeille, Bruno

Godbout, Emilie  
et Masson, Philippe

Goulet, René

Gravel, Guy

Gravel, Micheline

Groupe Quorum inc.

Guay, Jean-Pierre 

Harris, Patrick G

Hopkins, Jonathan Paul

Houde, Renée

Hubert, Anne-Marie J.

Hudon, Lynda

Ilati, Taghi

Intelcom Courrier Canada

Jacob, Marie

Jutras, Réjeanne

Jutras-Aswad, Didier 

Kalantzis, Tasia et Photios

Keezer, Mark

Khalil, Anis

Koopmann, Astrid

Laberge, Pierre

Lafetière, Michel

Lafond, Robert

Lallier, Michel

Landry, Daniel

Landry, Sylvie

Laramée, Pierre

Laurendeau, Jean-Pierre

Lehoux, Pauline

Lemieux, Claude

Léonard Vallée, Andrée

Lepanto, Luigi

Léveillé, Nathalie

Lévesque, Jocelyn

Gagné, Lise  
et Lanctôt, Robert

Lord, Guy-Marcel

Lortie, Michel

Luong-Si, Thuong

Lussier, Liliane

Lussier, Rodrigue

Marceau, Louis Paul

Martel, Monique

Martin, Jacques

Massé, Raynald

Massicotte, Alain

Mayrand, Marie-Hélène

Méthot Dagenais, Aline

Millet Maltais, Claire

Morency, Richard

Morin, Pierre

Moser, Paula

Mui, Joane

Nadeau, Monique

Nguyen, Dang Khoa

Nguyen, Diem Quyen

Niceforo, Michelle

Noël, Jean Yves

Oeuvres Régis-Vernet

Pageau, André

Paladin Labs

Paré, Robert

Patoine, Claude

Perrotte, Paul

Phan, Trang

Piliguian, Tro

Pinard, Pierre

Piotte, Serge

Productions  
Claude Meunier (Les)

Quentin, Georges

Raich, Robert

Richard, François

Richard, Raymond

Benoît, Robert

Rousselle Trottier, Louise

Routhier, Pierre

Roy, Roger

Saindon, Daniel

Saint-Pierre, Guy

Santoianni, Giovanni

Saryl and Stephen Gross 
Family Foundation

SC360

Schneiter, Liliane

Schoen, Daniel

Scleroderma Association  
of Saskatchewan

Senécal, Suzanne

Setton, Nora

Shah, Arshad
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Sim, Phek Ky

Simard-Émond, Laurence

Soare, Richard

Société des radiologistes  
du CHUM

Sok, Sithol

Ste-Croix, Gilles

Stevenson, Pamela

Succession Gérald Paquette

Succession  
Marc-André Filion

Succession Michel Levasseur

Succession Robert Ternisien

Succession Yvon Daigneault

Sunovion Pharmaceuticals 
Canada

Surprenant, Yves

Talbot, Robert

Tardif, Alfred

Théberge, Edith

Toupin, André  
et Simard, Denise

Tran, Thi-Thu Hong

Tremblay, Marc M.

Trottier, Michel

Trudel, Gilles

Tudor, Stefan

Turner, Alan Jackson

Valiquette, Luc

Venne, Jean

Véronneau, Josée

Vigneault, Jean-Luc

Villeneuve, Andréanne

Vincelette, Jean 

Wu, Ching Kang

500 à 999 $

Anonymes (24)

Abada, Abdelmalek

Ahern, Jean-Marc

Albert, Danielle

Allaire, Lucie

Angélil, André

Arcand, Gabriel

Archambault, Julie

Archambault, Michel

Arduini, Monique

Arsenault, Linda

Ascah, Robert

Aubin Roy, Marielle

Bazinet, Philippe

Beauchamp, Lise

Bédard, Pierre

Bélisle, Guy

Belisle, Pierre

Bellerose, Martin

Benjamin, Nys Louissaint

Benoit, Lise

Benoît, Michel

Gaudet, Bérengère

Bergeron, Lise

Bergola Covone, Giovanna

Bernardino, Candido

Bernier, Jean

Bertolo, Alejandro Antonio

Bois, André

Boulanger, Elise

Bourne, Charles Percival

Bousquet, Luc

Boyer, Robert

Brais, André

Brisson, Félix

Brossard, Georges

Brusadin, Joseph

Bussière, Jean Guy

Carbonneau, Lyse

Carrier, François-Martin

Cayer, Robert

Chabot, Manon 
et Guay, Jean-Pierre 

Chamelian, Laury

Clément, Gilles

Cloutier, Carmel

Constantineau, Julie

Coossa, Dev

Cossette, Patrick 

Coutlée, François

Crépeau, Jean

Crête, Élisabeth

Crine, Philippe

Daneshvar Fazli, Ahmad

Décarie, André

Décarie, Laurent

Decelles, Claude

Deland, Claude

Desbiens, Michel

Desrosiers, Michel

Diep, Xuyen Linh

Doutre, Ketty

Dragon, Jacques

Du, Yen

Dubé, Louis-Jacques

Dubeau, François

Duckworth, Vincent

Dumas, Denis

Dumbrava, Daniela

Dumont, Jerry

Dupéré, Simon

Durocher, Marc

Economides, Sophia

Famille Chan You

Faubert, Julie

Fondation Famille  
F.X. Seigneur

Fondation Richelieu  
Saint-Bruno

Fortin Dusl, Lorraine

Fortin, Gilles

Fortin, Jean-Claude

Fortin, Lorraine

Fulton, Michael

Furino, Joanne

Furst, Félix

Gadbois, Serge

Galarneau, Diane

Gamache, Michel

Garceau, Guy

Gervais, Francine

Giasson, Brigitte

Gingras Lamarre, Marguerite

Gingras, Gilles

Girard, Magella et Carmen L.

Gleeson, Caroline

Gourdeau, Paul

Goyette, Albert

Grégoire Garcia, Danielle

Groleau, Berthold

Grondin, Yanick

Guay, François

Guevremont, Grant

Guilbault, Yves

Guillemette, André

Guimond, Sylvain

Halwagi, Antoine

Hang, Mai

Hanna, Antoine

Harel, Yves

Harrisson Beauchemin, 
Lucille

Hebert, Michel

Hotte, Pierre

Thompson-Beauchamp, 
Jean

DaSilva, Jean

Jean, Denis

Noël, Joanne 

Joly, Clément

Joly, Laurent

Jutras, Daniel

Khan, Manzoor

Labelle, Jean-Paul

Labranche, François

Lacroix, Roger

Lalonde, Jean René

Lamond, Françoise

Lapointe, Guy
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Larocque, Yves

Larue, Chantal

Latendresse, Marc

Laverdière, Michel

Lebel, Patrick

Lebrun Savard, Paulette

Leclair, Paul

Leclair, Richard

Leduc, Lucie

Léger & Associés 
Radiologistes

Lesage, Jean

Lortie, Anne

MacKinnon, Heather

Mahmoud, Magda

Maignan, Patrick

Majeau, François Bernard

Margel, Simon

Martin Cadieux, Lorraine

Martin, Claire

Masse, Jean-Michel

Meloche, Patrice

Ménard, Lucille

Mercure, Luc

Messier, Pierre

Métivier, Sylvie

Meunier, Claude

Meunier, Guy

Rompré, Michèle  
et Jean-Claude

Michelin, Serge

Moreau, Gilles

Morey, Daniel

Morneau, Nicole

Naggar, Raouf

Noujaim, Elias

Ouellet, Danielle

Paquet, Roland

Paquin, Claude

Parenteau, Réal

Patel, Bindu

Patenaude, Michel

Payette, Louis

Pazzi, Yanick

Pelletier, Louis

Perreault Guevara, Alida

Pichoir, Renée

Pinard, Armand

Pinsonnault, Rolande

Poirier, Charles

Poitout, Vincent

Poulin, Pierre

Proulx, Gilbert

Provencher, Jean-Pierre

Province du Canada  
des Filles de Jésus

Rajbar, Franc

Richard, Ninon

Richer, Pierre

Riendeau, François

Robert, Andrée

Robert, Denis

Robitaille, Pierre

Rotstein, Morris

Rouleau, Anne

Roy, François

Roy, Jean

Savard, Serge

Schilling, Andrea

Serrano, Manuel

Simard, Joachim

Smith, Nancy

St-Pierre, Christian

Synnott Packwood, Yvette

Tabat, Antoine et Sonia

Talon, Jean-Denis

Tedeschi, Nick

Théberge, Pierre

Mauger, Thérèse

Thoan Tran, Kim

Thomson, Christopher

Tofan, Florin

Tougas, Paul

Tremblay, Grégoire

Tremblay, Joëlle

Trempe, Jean-Pierre

Trolliet, Philippe

Trop, Davy

Trudeau Masse, Solange

Trudel, Dominique

Turgeon, Pierre Paul

Udashkin, Brian

Usereau, Serge

Vachon, Richard

Vo, Nga Ngoc

Vosko, Allan et Sylvie 

Weaner, Jacques
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Les états financiers audités par KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L sont disponibles sur demande.

État de la situation financière au 31 mars 2018 ($) 2017 ($)

Actif Actif à court terme  13 024 733     10 512 645    

Immobilisations corporelles  311 782     1 245 153    

Placements à long terme  34 916 413     40 298 053    

Total Actif  48 252 928     52 055 851    

Passif Passif à court terme  4 993 290     13 753 267    

Passif à long terme  4 503 490     4 449 156    

Total Passif  9 496 780     18 202 423    

Soldes de fonds Fonds général  15 016 421     10 816 741    

Fonds affectés  23 739 727     23 036 687    

Total Soldes de fonds  38 756 148     33 853 428    

Total Passif et Solde de fonds  48 252 928    52 055 851   

État des résultats pour la période se terminant le 31 mars 2018 ($) 2017 ($)

Produits Apports des activités philanthropiques  11 901 215     15 905 952    

Produits des activités-bénéfice  1 614 341     1 872 185    

Produits des activités commerciales  1 658 567     2 493 573    

Revenus de placements  1 072 252     3 666 127    

Total Produits  16 246 375     23 937 837    

Charges Charges des activités  2 554 781     3 607 180    

Charges administratives  3 234 961     2 910 382    

Total Charges  5 789 742     6 517 562    

Excédent des produits sur les charges 

relatifs aux opérations courantes
 10 456 633     17 420 275    

Contributions au Centre hospitalier  

de l’Université de Montréal
 (10 475 607)    (17 344 376)   

Autres revenus 4 921 694 —

Excédent des produits sur les charges  4 902 720     75 899    

ÉTATS FINANCIERS



Merci de faire équipe avec la Fondation du CHUM afin d’offrir les meilleurs soins à la population d’ici.  
En route pour une 20e année de succès, de découvertes et d’avancées. 

fondationduchum.com 


