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Mots des présidents
Chaque année, le rapport annuel nous donne l’occasion de constater le chemin parcouru entre le 
1er avril et le 31 mars. L’an deux de la Fondation du CHU de Québec aura été marquante à plus d’un 
égard. Faisons ensemble un bref tour d’horizon des faits saillants de la dernière année.

Unis dans une grande campagne pour le meilleur des soins
C’est sous le signe de l’unité que la Fondation a lancé en novembre dernier sa première grande campagne de 
�nancement. L’objectif de 100 millions $ sur une période de cinq ans est le re�et des grands dé�s que le CHU de 
Québec - Université Laval doit relever pour poursuivre son développement. Pour mener à bien cette grande levée 
de fonds, la Fondation peut compter sur un cabinet de campagne formé de bénévoles de haut niveau. Ce groupe 
de gens d’affaires prestigieux est dirigé par trois coprésidents d’exception, soit M. Louis Vachon, président et 
chef de la direction de la Banque Nationale, M. Michel Dallaire, ing., président et chef de la direction de Cominar, 
et M. Claude Choquette, FCPA, FCA, président de HDG inc. et Groupe Le Massif inc. En outre, la Fondation peut 
compter sur l’engagement de M. Régis Labeaume à titre de grand ambassadeur de la campagne. Les démarches 
de sollicitation réalisées jusqu’à maintenant nous permettent d’être optimiste quant à l’atteinte de notre objectif. 
Merci à tous nos bénévoles de campagne.

Une vitalité contagieuse
Dans la foulée de la grande campagne, tous les secteurs de la Fondation ont emboîté le pas vers l’atteinte de 
nos cibles de développement. Que dire du Bal des Grands romantiques! L’événement a permis de réunir la 
somme record de 550 500 $. Les dons sont aussi en hausse du côté des autres activités de �nancement et dé�s 
sportifs, des membres de la communauté hospitalière, des donateurs individuels et des activités initiées par des 
partenaires. 

Ainsi l’ensemble des dons reçus en 2014-2015 totalise plus de 18 millions $. 
En contrepartie, le pourcentage de frais d’administration demeure relativement 
peu élevé à 15,2 % des revenus. 

Vers une nouvelle plani�cation stratégique
L’année s’est achevée sous le signe du changement. Après 17 ans de carrière au sein de la Fondation, 
M. Denis Rhéaume a quitté ses fonctions le 31 mars pour une retraite bien méritée. Il est remplacé par 
Mme Marie-Claude Paré, qui mettra toute sa passion et son expertise au service du développement de notre 
grande Fondation. Dès les prochains mois, la Fondation entamera sous son leadership un exercice de 
plani�cation stratégique qui doit résolument nous propulser vers de nouveaux horizons.

En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration qui m’accompagnent dans cette belle 
aventure. Grâce à leur expertise et à leur engagement, la Fondation peut être �ère autant de ses résultats que 
de sa saine gouvernance. Merci surtout à la grande équipe de la permanence qui, ensemble, relève chaque dé� 
avec énergie et conviction.

C’est avec beaucoup de �erté que j’ai pris la barre de la Fondation du CHU de Québec le 30 mars dernier. 
Avec enthousiasme, j’ai joint une grande équipe de professionnels de la philanthropie, expérimentés, 
engagés et passionnés. Je suis heureuse de mettre à pro�t mes expériences, mes compétences et mon 
leadership au service de la cause de la santé et à travailler à mettre en valeur un grand centre hospitalier.

Je constate le chemin que cette fondation a parcouru depuis sa création. Je tiens à féliciter toute l’équipe pour 
les nombreuses réalisations qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Les résultats témoignent de la vitalité 
et du sens du dépassement qui animent cette organisation. C’est de bon augure pour la suite des choses.

Au �l des ans, la Fondation a relevé plusieurs dé�s et atteints certains sommets. Aujourd’hui, cet élan de 
développement doit se poursuivre en misant sur la créativité et l’audace, mais aussi sur la rigueur et l’ef�cience. 
En renouvelant nos pratiques, en osant se réinventer, nous pourrons atteindre des objectifs encore plus grands, 
et ce, au béné�ce des patients du CHU de Québec - Université Laval. 

Mon souhait est d’offrir à la Fondation l’occasion d’un nouveau souf�e. Grâce à notre travail et à notre volonté, 
j’aimerais que notre équipe, tel l’équipage d’un voilier agile, soit propulsée vers de nouveaux horizons. C’est 
une aspiration que je veux partager avec nos administrateurs, nos bénévoles, nos partenaires autant que les 
donateurs qui se joignent à la Fondation parce que la santé est vraiment ce que nous avons de plus précieux.

Ross Gaudreault
Président du conseil  
d’administration

Marie-Claude Paré
Présidente et  
chef de la direction
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Le conseil d’administration 

Membres du comité exécutif

M. Ross Gaudreault
Président du conseil
Président
Ross Gaudreault 
Consultant inc.

Dr Pierre Hallé
Vice-président
Gastroentérologue
Hôpital du Saint-Sacrement
CHU de Québec - 
Université Laval

M. Martin Beauchamp
Trésorier
Vice-président régional
Services bancaires 
aux entreprises,
régions du Québec
BMO, Banque de Montréal

Me Jean-François Welch
Secrétaire
Associé
Welch & Bussières

M. Jérôme Marcoux 
Vice-président 
Développement national
gestion et construction
J.E. Verreault & Fils

Administrateurs

M. David Aubert
Président
Terrain Marketing

M. Christian Bédard
Vice-président 
Services �nanciers
commerciaux
Banque Royale du Canada

Mme Gertrude Bourdon
Présidente-directrice générale
CHU de Québec -
Université Laval

Me Louise Cordeau
Éditrice et chef 
de la direction
Journal de Québec

M. Edgar Cormier
Président
Multiver

Mme France Croteau
Vice-présidente
Vente et service 
aux particuliers 
Québec et Est du Québec
Banque Nationale du Canada

Mme Marie-Claude Dulac 
F.P.A.A.
Vice-présidente ventes 
et �délisation
La Capitale assurances 
générales

M. Stéphane Giguère
Chef de service 
du Centre des maladies 
du sein, de la clinique 
de chimiothérapie de 
l’Hôpital du Saint-Sacrement
CHU de Québec - 
Université Laval

M. Michel Huot
Président-directeur 
général
S. Huot

Mme Nathalie Langevin
Directrice générale
et directrice des ventes
TVA Québec

M. Émile Langlois
Vice-président
Développement 
des marchés
EXP Services

M. Jean-Claude Ouellet
Vice-président
Ventes et opérations – 
Est du Canada
Les Systèmes Cisco

Mme Marylène Reeves
Directrice
Tact Conseil

Dr Serge Rivest
Directeur
Centre de recherche 
du CHU de Québec -
Université Laval

M. Pierre-André Tremblay
Directeur des services 
techniques
CHU de Québec - 
Université Laval

M. Pierre Tremblay
Président
Le Groupe JD

Dr Michel Vallières
Médecin retraité
CHU de Québec -
Université Laval

Liliane Laverdière
Administratrice 
de société

La direction générale de la Fondation

Mme Denyse Turcotte
Vice-présidente exécutive

M. Stéphane Desmeules
Vice-président au 
développement corporatif

Mme Louise Roy
Vice-présidente
au développement philanthropique
et projets spéciaux

Mme Marie-Claude Paré
Présidente et chef
de la direction



États �nanciers Résultats pour l’exercice terminé  
le 31 mars 2015

RÉSULTATS FONDS GÉNÉRAL FONDS AFFECTÉS 2015 2014

Administration Non affecté TOTAL Origine interne Origine externe TOTAL TOTAL TOTAL

PRODUITS

Activités commerciales 14 724 119 $ 14 724 119 $ 14 724 119 $ 12 117 158 $

Activités de �nancement 1 283 396 $ 1 283 396 $ 1 748 300 $ 1 748 300 $ 3 031 696 $ 2 917 279 $

CHARGES

Activités commerciales 13 042 116 $ 13 042 116 $ 13 042 116 $ 10 770 877 $

Activités de �nancement 390 951 $ 390 951 $ 277 294 $ 277 294 $ 668 245 $ 633 006 $

Excédent des produits par rapport aux charges avant 
autres produits, frais d’administration et apports versés 
pour des projets spéci�ques

1 682 003 $ 892 445 $ 2 574 448 $ 1 471 006 $ 1 471 006 $ 4 045 454 $ 3 630 554 $

AUTRES PRODUITS

Produits nets de location 2 850 $

Dons 2 441 356 $ 2 441 356 $ 6 483 318 $ 6 483 318 $ 8 924 674 $ 5 348 924 $

Dons plani�és 21 334 $ 462 109 $ 483 443 $ 483 443 $ 522 760 $

Partenaires philanthropiques 3 048 084 $ 3 048 084 $ 3 048 084 $ 3 584 129 $

Placements 1 201 193 $ 1 201 193 $ 33 211 $ 631 612 $ 664 823 $ 1 866 016 $ 1 928 625 $

1 201 193 $ 2 441 356 $ 3 642 549 $ 54 545 $ 10 625 123 $ 10 679 668 $ 14 322 217 $ 11 387 288 $

Excédent des produits par rapport aux charges avant 
les frais d’administration et les apports versés pour 
des projets spéci�ques

2 883 196 $ 3 333 801 $ 6 216 997 $ 54 545 $ 12 096 129 $ 12 150 674 $ 18 367 671 $ 15 017 842 $

FRAIS D’ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales 2 008 226 $ 2 008 226 $ 2 008 226 $ 1 828 842 $

Publicité 19 452 $ 19 452 $ 19 452 $ 8 648 $

Site Web 12 840 $ 12 840 $ 12 840 $ 9 603 $

Fournitures de bureau 44 547 $ 44 547 $ 44 547 $ 42 866 $

Télécommunications 14 961 $ 14 961 $ 14 961 $ 11 750 $

Entretien et réparations 5 172 $ 5 172 $ 5 172 $ 7 252 $

Représentation et formation 59 741 $ 59 741 $ 59 741 $ 52 341 $

Honoraires professionnels 55 776 $ 55 776 $ 55 776 $ 15 591 $

Frais de campagne 231 057 $ 231 057 $ 231 057 $ 71 908 $

Frais de sollicitation 119 628 $ 119 628 $ 40 384 $ 40 384 $ 160 012 $ 211 991 $

Frais bancaires 45 241 $ 45 241 $ 45 241 $ 36 274 $

Divers 21 957 $ 21 957 $ 21 957 $ 21 038 $

Charges locatives 71 108 $ 71 108 $ 71 108 $ 69 083 $

Location de matériel 7 946 $ 7 946 $ 7 946 $ 10 786 $

Amortissement des immobilisations corporelles 30 489 $ 30 489 $ 30 489 $ 31 992 $

2 748 141 $ 2 748 141 $ 40 384 $ 40 384 $ 2 788 525 $ 2 429 965 $

Excédent des produits par rapport aux charges avant 
apports versés pour des projets spéci�ques

135 055 $ 3 333 801 $ 3 468 856 $ 54 545 $ 12 055 745 $ 12 110 290 $ 15 579 146 $ 12 587 877 $

APPORTS VERSÉS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

CHU 194 750 $ 569 619 $ 764 369 $ 278 324 $ 278 324 $ 1 042 693 $ 172 306 $

CHUQ (Hôpitaux CHUL, SFA et L’HDQ) 745 960 $ 586 731 $ 1 332 691 $ 1 332 691 $ 1 067 982 $

CHUL (CHUQ) 1 391 453 $ 1 391 453 $ 1 391 453 $ 2 647 286 $

Hôpital Saint-François d’Assise (CHUQ) 309 303 $ 309 303 $ 309 303 $ 297 239 $

L’Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ) 1 486 274 $ 1 486 274 $ 1 486 274 $ 827 892 $

CHA (Hôpitaux Enfant-Jésus – Saint-Sacrement) 469 684 $ 469 684 $ 517 601 $ 30 837 $ 548 438 $ 1 018 122 $ 900 185 $

Hôpital Enfant-Jésus (CHA) 580 179 $ 580 179 $ 580 179 $ 496 426 $

Hôpital Saint-Sacrement (CHA) 1 570 539 $ 1 570 539 $ 1 570 539 $ 1 087 104 $

664 434 $ 569 619 $ 1 234 053 $ 1 263 561 $ 6 233 640 $ 7 497 201 $ 8 731 254 $ 7 496 420 $

Excédent (insuf�sance) des produits  
par rapport aux charges

(529 379 $) 2 764 182 $ 2 234 803 $ (1 209 016 $) 5 822 105 $ 4 613 089 $ 6 847 892 $ 5 091 457 $



SITUATION FINANCIÈRE 
AU 31 MARS 2015

FONDS  
GÉNÉRAL

FONDS  
AFFECTÉS

2015 2014
TOTAL TOTAL

ACTIF
Court terme

Encaisse 555 782 $ 3 972 109 $ 4 527 891 $ 2 683 393 $

Comptes clients et autres créances 1 245 694 $ 4 993 $ 1 250 687 $ 1 215 875 $

À recevoir du fonds général, sans intérêt 5 501 251 $

Stocks 51 286 $ 51 286 $ 50 508 $

Frais payés d’avance 15 898 $ 8 137 $ 24 035 $ 22 572 $

1 868 660 $ 9 486 490 $ 5 853 899 $ 3 972 348 $

Long terme

Placements 9 190 540 $ 42 146 632 $ 51 337 172 $ 46 537 736 $

Immobilisations corporelles 96 620 $ 96 620 $ 97 860 $

11 155 820 $ 51 633 122 $ 57 287 691 $ 50 607 944 $

PASSIF
Court terme

Dû au fonds général, sans intérêt 5 501 251 $

Produits d’activités perçus d’avance 253 798 $ 70 902 $ 324 700 $ 160 938 $

Comptes fournisseurs et autres dettes  
de fonctionnement

853 491 $ 1 218 755 $ 2 072 246 $ 2 404 153 $

6 608 540 $ 1 289 657 $ 2 396 946 $ 2 565 091 $

SOLDES DE FONDS
Grevés d’affectations d’origine externe 44 193 114 $ 44 193 114 $ 38 482 455 $

Grevés d’affectations d’origine interne 6 150 351 $ 6 150 351 $ 7 358 148 $

Non grevés d’affectations 4 547 280 $ 4 547 280 $ 2 202 250 $

4 547 280 $ 50 343 465 $ 54 890 745 $ 48 042 853 $

11 155 820 $ 51 633 122 $ 57 287 691 $ 50 607 944 $
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Voici la liste des projets � nancés par la Fondation en 
2014-2015, chacun d’eux a ouvert les horizons des équipes 
de soins et a permis d’offrir de meilleurs services aux patients : 

L’HÔTEL-DIEU 
DE QUÉBEC
Bloc opératoire
• Pièces pour moteurs pour chirurgies 

otologiques (ORL)

Bourses TD du CII et du CM
• Formation

Cancer
• Bourses de recherche
• Caisson pour transport d’un 

cytoscope vers la stérilisation
• Dépliants pour clients
• Production vidéo sur 

l’expérience patient

Centre de recherche 
en cancérologie
• Projets de recherche

Clinique du diabète
•• Cahiers d’enseignement pour clientèle

Clinique du pied diabétique
• Suivi traitement de plaies

Clinique externe
• Bancs sécuritaires pour 

chirurgies mineures

Dermatologie
• Lampe d’examen 

Formation in� rmières 
en oncologie
• Livres pour normes et standards 

Greffe rénale
• Projet de recherche

Gynéco-oncologie
•• Système de � uorescence et accessoires
• Trocart (poinçon pour ponctions)

Hémato-oncologie
• Projet de recherche

Implant cochléaire
• Colloque 
• Implant auditif au tronc cérébral 

pour patient
• Journée d’étude

Médecine interne
• Chariots de grade médical
• Formation

Néphrologie
•• Aménagement salle d’attente 
(greffe rénale)
•• Bourse de perfectionnement
•• Projet de recherche sur 
l’histomorphométrie osseuse

Pathologie
•• Bourse de perfectionnement

Pharmacie
•• Formation

Psycho-oncologie
•• Formation
•• Soutien aux activités de la gestion de 
l’anxiété (patients atteints de cancer)

Radio-oncologie
•• Aménagement (secteur recherche)
•• Cadeaux pour fêtes enfants 
en traitement
•• Conférence
•• Équipement de positionnement 
des patients
•• Équipement de traitement 
et système d’indexation
•• Planches de traitement
•• Testeur électronique pour ORL

Recherche 
•• Démarrages de laboratoires 

Recherche cancer de la prostate
•• Projet de recherche

Soins intensifs
•• Échographe vésicale
•• Matériel pour salon des familles 

Soins palliatifs
•• Musicothérapie

Unité de recherche 
en sciences in� rmières
•• Formation

Urologie
•• Projet de recherche

Urgence
•• Chariots de grade médical

CHUL
Bourses TD du CII et du CM
•• Formation

Cancer
•• Projet de recherche (cancer du sein)

Cardiologie pédiatrique
•• Formation 
•• Projet de recherche sur les effets 
cliniques de l’implantation d’un 
service de kinésiologie

Centre mère-enfant Soleil
•• Caméra numérique 
(clinique de maltraitance)
•• Clowns thérapeutiques 
(visite des patients)
•• Formation
•• Matériel de bricolage 
•• Réfrigérateur à médicaments, 
congélateur à spécimens et sonde 
de température
•• Téléviseur et DVD pour laboratoire 
de fonction respiratoire 

Centre mère-enfant Soleil – 
Souris Mini
•• Capsule vidéo pour formation 
sur la � brose kystique
•• Réaménagement salon GARE 
(Grossesses à risques élevés)

Chirurgie cardiaque pédiatrique
•• Formation
•• Thermomètres électroniques

Clinique de la douleur
•• Formation

Bilan des octrois
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Recherche, 4 669 237 $
Formation, 641 017 $
Humanisation des soins, 526 417 $
Équipements, 514 576 $
Matériel et petits équipements, 2 380 007 $

Ouvrir des horizons 
pour les équipes 
de soins
La gestion des octrois occupe une grande 
place à la Fondation. C’est plus qu’un 
processus visant à redistribuer les dons 
reçus, c’est aussi un levier pour inciter les 
équipes de soins à se prendre en charge 
en vue de la réalisation de projets qui sont 
importants pour eux. 

Au total, la contribution de la Fondation 
au CHU de Québec - Université Laval 
pour cette année s’élève à 8,7 millions $, 
répartis comme suit :



Echographies obstétricales
• Formation

Endocrinologie et diabète clinique
• Clinique du pied (soin des plaies)
• Projet de recherche 

Ergothérapie
• Appareil d’évaluation  

(capacité de conduite automobile)

Formation des in�rmières Ilots 
parents-enfants
• Matériel pédagogique  

(formation pour nouveau-né)
• Outils d’information sur l’accouchement

Grossesses à risques élevés 
• Af�ches pour local d’enseignement
• Coussins pour diminuer douleur  

(accouchements)
• Livres pour soutien au deuil périnatal
• Matériel pour photos de bébés décédés 

Gériatrie 
•• Équipement implantation multisensorielle

Infectiologie Centre de recherche
• Événement anniversaire
• Projet de recherche

In�rmières Centre de jour diabétique
• Formation
• Volumes pour formation

Maison Paul-Triquet
• Fauteuil adapté ergonomique

Maladies rhumatismales
• Projet de recherche

Médecine 0-3 ans
• Moniteurs d’apnée, saturomètres, 

chaises hautes

Médecine dentaire
• Clinique dentaire mobile

Néonatalogie
•• Bandeaux pour méthode mère kangourou
• Fauteuils
• Formation

Nutrition génétique
• Formation

Obstétrique-gynécologie
• Recherche

Oncologie pédiatrique
• Mannequin de pratique et accessoires
• Soutien à la recherche

Pédiatrie cadeaux Starlight
• Jeux et matériel pour enfants

Pédiatrie projet Souris Mini
• Af�ches plasti�ées pour enseignement 

aux in�rmières
• Coussins pour réduire douleur  

(accouchements)

Pédiatrie salle de jeux 0-3 ans
• Articles de bricolage
• Balançoire 2 places

Pédopsychiatrie
• Activités pour enfants (fêtes)
• Aménagement de chambres
• Appareils salle d’entraînement  

pour les jeunes
• Climatiseurs
• Livre de psychoéducation  

(troubles obsessionnels compulsifs)
• Matériel électronique et casiers 
• Matériel pour activités thérapeutiques 

pour adolescents

Pneumologie pédiatrique
• Vélo stationnaire pour patients  

atteints de la �brose kystique

Psychiatrie adulte
•• Aménagement 
•• Matériel pour contentions 
•• Programme mieux-être Wellness

Recherche
•• Aménagement des animaleries  
du Centre de recherche
•• Équipement de recherche respiratoire 
(P3)
•• Soutien nouveaux chercheurs

Recherche anémie de Fanconi
•• Projet de recherche  
(maladie héréditaire orpheline)

Recherche maladies infantiles
•• Projet de recherche

Recherche maladies osseuses
•• Projets de recherche clinique 

Rhumatologie
•• Projet de recherche
•• Formation

Santé mentale
•• Appareils à tension avec support
•• Fauteuils, ventilateur, lampe  
de prélèvements
•• Formation

Soins intensifs pédiatriques
•• Formation
•• Recherche

Soins palliatifs pédiatriques
•• Cérémonie commémorative  
pour enfants décédés
•• Livres sur les soins palliatifs 
•• Massothérapie patients soins palliatifs

Urgence échographie
•• Appareil à échographie portatif

HÔPITAL 
SAINT-FRANÇOIS 
D’ASSISE
Bloc opératoire
•• Équipements chirurgicaux
•• Instruments chirurgie du dos
•• Matériel pour plateau d’instruments 
pour les néphrectomies
•• Urétéroscope rigide et fraise à calcul

Bourses TD du CII
•• Formation

Cardiologie
•• Chaises roulantes

Centre de prélèvements
•• Réaménagement

Chirurgie colorectale
•• Équipement complémentaire pour 
appareil transanale endoscopique

Chirurgie vasculaire
•• Recherche 

Gériatrie
•• Système doubles casiers

Ilots parents-enfants
•• Aménagement salle d’allaitement
•• Écrans transparents pour formation
•• Équipement des salles de césariennes
•• Imprimante pour photos décès périnataux

Recherche
•• Bourse 
•• Microscope

Soins intensifs
•• Formation
•• Supports à lingerie souillée, chariot  
de réanimation, tiges à soluté

Soins palliatifs
•• Aménagement
•• Équipement pour salle de soins
•• Formation

HÔPITAL DE  
L’ENFANT-JÉSUS
Biochimie 
•• Projet de recherche

Bourse TD du CII
•• Formation

Chirurgie
•• Caméras pour chirurgie laparoscopique

Chirurgie spinale
•• Embauche d’une in�rmière  
de recherche

Clinique maxilo-faciale
•• Armoire pour rangement de matériel
•• Civières Stryker 

Dépistage et traitement cancer 
colorectal
•• Écarteurs pour hépatectomie

Dialyse
•• Colloque annuel

Gastroentérologie
•• Appareils pour véri�cation  
tension artérielle
•• Ensemble hémostasie endoscopique 
pour cathéter

Gériatrie
•• Ceintures de marche

Hémato-oncologie
•• Chaises pour la clinique externe

Imagerie médicale
•• Équipements pour pratique  
de rhizotomie (radiofréquences)

Inhalothérapie
•• Formation

MPOC (pneumologie)
•• Brochures pour patients 
•• Formation

Neurochirurgie
•• Système de microscopie à 2 photons 
(maladie de Parkinson) 

Neurologie
•• Formation
•• Réaménagement salle  
d’électrophysiologie
•• Projet de recherche 

Psychiatrie
•• Appareils sphygmomanomètre  
anéroïde 

Soins intensifs
•• Chariots pour cathéters  
(prévention des infections)

Soins palliatifs
•• Cérémonie commémorative
•• Conférence (quand la mort  
est annoncée)
•• Dépliants pour patients
•• Écouteurs pour patients
•• Service de ré�exologie 

Traumatologie
•• Activité de sensibilisation
•• Échographe vésical et doppler

HÔPITAL DU 
SAINT-SACREMENT
Bourse TD du CII
•• Formation

Cardiologie
•• Recherche

Chirurgie
•• Lampes frontales

Dermatologie psoriasis
•• Formation

Excellence sur le vieillissement
•• Colloque

Gastroentérologie
•• Formation
•• Hémospray  
(saignements gastro-intestinaux)

Génétique cancer du sein
•• Recherche

Gériatrie
•• Échographe vésicale

Hémato-oncologie
•• Matériel pour laboratoire biologie 
moléculaire et cytogénétique

Maladie du sein
•• Mise à jour base de données  
des biopsies
•• Outil de gestion des données  
en oncogénétique
•• Programme d’intervention  
hormonothérapie
•• Recherche

Ophtalmologie
•• Recherche

Radiologie
•• Saturomètre et appareil à pression

Recherche
•• Projets de recherche

Santé mentale
•• Matériel d’enseignement

PROJETS VISANT 
L’ENSEMBLE DU 
CHU DE QUÉBEC - 
UNIVERSITÉ LAVAL
Bourse TD du CM
•• Formation

Formation in�rmières  
en oncologie
•• Formation

Gastroentérologie
•• Ensemble d’endoscopie  
(scope guide, écrans et câblage) 

Recherche
•• Bourses
•• Ultramicrotone (neuroscience)

Santé mentale
•• Livres soins in�rmiers 

Urgence
•• Appareil d’échographie  
pour voies veineuses
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Dons corporatifs et fondations 
privées, des horizons nouveaux
Voici la liste des donateurs 
corporatifs classés selon 
la contribution qu’ils ont 
versée entre le 1er avril 
2014 et le 31 mars 2015, 
dont plusieurs sont de 
nouveaux engagements 
dans le cadre de la grande 
campagne de fi nancement.

Donateurs 
100 000 $ et plus
Amgen Canada inc.

Banque Nationale du Canada

Bell 

Canac

Cominar

Compagnie d’Arrimage Québec ltée

CSL Behring Canada inc.

Fondation Intact

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Hydro-Québec

Industrielle Alliance

Janssen inc.

Les Soeurs de la Charité de Québec

Les Soeurs de Saint-François d’Assise 

Medtronic du Canada ltée

Power Corporation

Québecor inc.

Sanofi  Aventis Canada inc.

Ville de Québec

Donateurs 
50 000 $ à 99 999 $
AbbVie

Astellas Pharma Canada, inc.

Boston Scientifi c ltd

Fondation Université de Trois-Rivières

Groupe Dallaire

Myriad Genetics Canada ltd

Otsuka Canada Pharmaceutique

Pharmaprix - Shoppers Drug Mart

Université Laval

Donateurs 
15 000 $ à 49 999 $
Actavis Specialty Pharmaceuticals Co.

BOA-Franc

Boehringer Ingelheim (Canada) ltée

Boralex inc.

Covidien

Fondation de la Famille Lemaire

Fondation Grand Défi  Pierre Lavoie

Fondation La Capitale Groupe Financier

Gaz Métro

Groupe Canam

HDG inc.

Placements Doyon et Fils inc.

Transcontinental

Donateurs 
5 000 $ à 14 999 $
Advanced Bionics

Assocation des gestionnaires en sécurité 
des établissements de santé et services 
sociaux du Québec inc.

AstraZeneca Canada inc.

Beauvais Truchon Avocats

Caisse de dépôt et de placement du Québec

Caisse Desjardins du Centre-Ville de Québec

Cochlear Canada inc.

Corporation Baxter

Fédération des Caisses populaires 
Desjardins du Québec

Fondation Jean-Paul Tardif

Fondation René Bussières

Gestion 11275 inc.

Groleau Développement

Groupe Camada

Héma-Québec

IRDPQ

Légion Royale Canadienne 
Filiale 265 Coquelicot

LEO Pharma inc.

Manac

Medicago

Norton Rose Fulbright Canada

Pfi zer Canada inc.

Recouvrements Métalliques Bussières ltée

Siemens Canada ltée

Vêtements de sport RGR inc.



9Propulsés  vers de  nouveaux  horizons

Donateurs  
1 000 $ à 4 999 $
9300-5965 Québec inc.

Abbott Canada

Actelion Parmaceutiques Canada inc.

Alcoa ltée

All-Inox

Aon Conseil

Association des Médecins  
Endocrinologues du Québec

Association du Royal 22e Régiment

Comité du Coquelicot Légion Royale 
Canadienne

Desjardins Sécurité financière

Distributrices Médicales BHL inc.

Eli Lilly Canada inc.

Fédération des Médecins  
Omnipraticiens du Québec

Ferring inc.

Fidelity Investments Canada ltée

Fondation Laflamme

Fondation pour l’enfance CIBC

Fonds Public du Coquelicot de Lévis

Forest Laboratories Canada inc.

Informatique ProContact

Joint Solutions Alliance Corporation

Le Clan-Québec inc.

Le YQB Club

Novartis

Oticon People First

Shire Pharma Canada ULC

Société Bradette-Dorion 1706 inc.

Soeurs de Saint-Paul-de-Chartres

Wawanesa

Merci aux 33 donateurs 
corporatifs et fondations 
privées qui ont fait un  
don de moins de 1 000 $

Lancement de la grande campagne de  
financement «Unis pour le meilleur des soins»

Les démarches de sollicitation ont permis de confirmer 
plusieurs contributions majeures dont celle de la Fondation 
Marcelle et Jean Coutu, qui sera déterminante pour la 
recherche sur les maladies rares.

Les membres du cabinet entourent les coprésidents de la grande 
campagne, M. Louis Vachon (Banque Nationale), M. Michel Dallaire 
(Cominar) et M. Claude Choquette (HDG inc. et Groupe Le Massif inc.) 
lors de la conférence de presse de lancement de la campagne tenue 
en novembre dernier en présence de M. Régis Labeaume, maire de 
Québec et grand ambassadeur de la campagne.

Crédit photo : Jonathan Avenel
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Programme «Ouvrez-nous votre porte»
Les activités initiées par les partenaires, 
élargir les horizons de la philanthropie
Merci aux 39 entreprises, groupes, associations 
ou individus suivants qui ont organisé une activité, 
un défi , un événement ou une campagne au profi t 
de la Fondation du CHU de Québec.
Association des Pompiers de l’Est du Québec 
Cancer Run du Harley Owners Group (HOG)
Château Frontenac
Club Chrysler 
Club de hockey Les Seigneurs
Club Mustang 
Club Sport Olympe 
Cosmos 
Costco 
Cyclo-défi  contre le cancer Enbridge 
Défi  des escaliers du Cap Blanc du Service de police 
de la Ville de Québec
Défi  Roulons pour nos hommes Intersport
Divers groupes et individus pour leur participation 
au Marathon des Deux Rives SSQ
Grand tour de roue d’Yves Landry 
L’Équipe MJM, Mme Julie Damasse et M. Marco Michel, 
courtiers immobiliers
Le comité La Cellule 
Le Déjeuner du Père Noël Benjo en collaboration 
avec le Groupe Océan
Le Grand circuit familial 
Le Bingo en brun organisé par le groupe Les OQP 
Leclerc Communication 
Magasins Pharmaprix 
M. Alexandre Barette 
Mme Alexe Bachand-Côté 
Matinée Frimousses 
Mme Tammy Verge 
Regroupement des peintres amateurs 
Philips Lifeline 
Prison Break 
Québec et Clara roulent pour la cause
Québec International
Souris Mini 
Spirit Halloween 
SSQ Groupe Financier 
Fondation Starlight 
Fondation Énergie Valéro du Canada 
Surmesur 
Tournoi de golf Le Filles Open et son cocktail Vin et Escarpins 
Tournoi de golf Michel Jeffrey
Virée voitures de rêve

Merci aux 13 organismes ou individus 
ayant fait des dons de moins de 1 000 $.

Le Cocktail Coloré, 
une deuxième activité originale du comité La 
Cellule au profi t du Centre de pédopsychiatrie

Progression sur cinq ans des sommes 
amassées dans le cadre du programme 
«Ouvrez-nous votre porte»

La Virée voitures de rêve, 
une deuxième édition réussie pour 
l’amélioration des soins au bloc opératoire 
de l’Hôpital Saint-François d’Assise

Crédit photo : Supreme Québec Ali Hameed
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Événements & activités de 
� nancement, à chacun son horizon

Bal des Grands romantiques, 
quand la vie s’illumine
La 21e édition du Bal des Grands romantiques a amassé un montant 
record de 550  500 $ grâce au leadership de sa présidente d’honneur, 
Mme Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement 
des caisses Desjardins.

Pour atteindre un tel résultat, Mme Leroux s’est associée à six coprésidentes 
d’honneur, Mme Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale du CHU de 
Québec - Université Laval, Me Louise Cordeau, éditrice et chef de la direction
 du Journal de Québec, Mme Sophie D’Amours, vice-rectrice à la recherche 
et à la création à l’Université Laval, Mme Christiane Germain, coprésidente et 
cofondatrice du Groupe Germain Hôtels, Mme Geneviève Marcon, coprésidente, 
GM Développement et Mme Sylvie Paquette, première vice-présidente et directrice 
générale, Assurance de dommages au Mouvement des caisses Desjardins. 
En cours de soirée, un appel au don, une première au Bal, a permis d’amasser 
52 500 $ pour la réalisation d’un projet au Centre des maladies du sein.

Progression sur cinq ans des pro� ts nets 
du Bal des Grands romantiques

Merci aux bénévoles du comité organisateur

M. Patrice Beauchemin,Groupe A, président du comité

M. Robert Desrosiers, Caisse Desjardins de Limoilou

Mme Viviane Garneau, Mouvement des caisses Desjardins

Mme Barbara Guay, XEROX

Mme Marie-Josée LaBelle, RBC Banque Royale

M. Carl La� amme, SSQ, Société d’Assurance-Vie 

Me Louis Rochette, Lavery

Merci aux partenaires du Bal

Partenaire présentateur : 

Partenaire principal :

Banque Nationale du Canada

Beauvais Truchon Avocats

Bell

CMDP CHU de Québec

Fonds de placement immobilier Cominar

Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Groupe Leclerc

Industrielle Alliance, Assurances et services � nanciers

Pomerleau inc.

PwC Canada

Rio Tinto Alcan

Propulsés  vers de  nouveaux  horizons



Un cocktail Québec ville en rose sous 
le signe du 40e anniversaire du Centre 
des maladies du sein 

Le 17 octobre 2014 a eu lieu la deuxième édition du cocktail 
QUÉBEC VILLE EN ROSE dans une ambiance festive à l’occasion 
du 40e anniversaire du Centre des maladies du sein. En présence 
de M. Régis Labeaume, maire de Québec et président d’honneur 
de l’événement, et de plusieurs entreprises partenaires, cet 
événement-béné� ce s’est déroulé à la chapelle du Musée de 
l’Amérique francophone, en présence de 200 convives.

Merci au présentateur du Québec ville en rose :

Merci aux bénévoles du comité organisateur :

Me Julie Bédard, La Capitale Groupe � nancier

Dre Jocelyne Chiquette, Centre des maladies du sein

Me Louise Cordeau, Journal de Québec

Dre Christine Desbiens, Centre des maladies du sein

M. Pierre Girard, Tetra Tech

M. Yvan Hains, Hoffmann-LaRoche

Mme Manon Lévesque, Caisse Desjardins de Charlesbourg

M. François Mathieu, GLCRM Architectes

Dre Louise Provencher, Centre des maladies du sein

Québec ville en rose, 
faire briller la cause 
du cancer du sein
Au cours du mois d’octobre, la ville s’est illuminée de rose pour 
le 40e anniversaire du Centre des maladies du sein du CHU de 
Québec - Université Laval. Un nombre record de 53 édi� ces et sites 
touristiques étaient illuminés en rose, offrant un théâtre magni� que 
pour amasser des fonds pour les femmes atteintes de cancer du 
sein. Grâce au cocktail Québec ville en rose, aux partenaires de 
l’événement ainsi qu’aux 23 porteurs de lumière, la Fondation a pu 
réunir la somme de 95 918 $. 

Un record de 53 sites illuminés, 
toute une ville en rose!

Les partenaires et porteurs de lumière de Québec ville en rose se sont 
réunis lors d’une activité reconnaissance soulignant leur contribution au 
succès de la campagne de � nancement. Ce fut l’occasion de dévoiler le 
montant total des sommes amassées pour le Centre des maladies du sein.



Merci aux bénévoles du comité organisateur :

M. Luc de la Sablonnière, Morency société d’avocats, 
président du comité 

M. Francis Bélanger, Direction des services techniques 
du CHU de Québec - Université Laval

Mme Linda Blais, La Capitale assurances générales

M. Jean Drouin, Direction des services techniques 
du CHU de Québec - Université Laval

M. Pierre Faguy, retraité du CHU de Québec - Université Laval

Mme Pascale Laroche, Québecor Média - TVA Québec

Mme Jocelyne Larouche, Caisse Desjardins de Limoilou

Mme Francine Tremblay, Direction des services hospitaliers 
du CHU de Québec - Université Laval

M. Pierre-André Tremblay, Direction des services techniques 
du CHU de Québec - Université Laval

Merci aux grands partenaires du Tournoi de golf

Caisses Desjardins de Charlesbourg, Limoilou et Sainte-Foy

McKesson Canada

Morency, société d’avocats

Merci aux bénévoles du comité organisateur :
Dr Léo Cantin, Service de neurochirurgie
Dr Michel Prud’homme, Service de neurochirurgie
Dr Jérome Paquet, Service de neurochirurgie
Mme Sylvine Cottin, Service de neurochirurgie
Mme Geneviève Dupuis, CHU de Québec - Université Laval
M. Louis Allard, Parc de la Chute-Montmorency
Mme Brigitte Bouchard, Parc de la Chute-Montmorency

Le Tournoi de golf, 
s’élancer pour la cause
Encore un rendez-vous important pour les entreprises qui souhaitent 
manifester leur soutien envers la cause de la santé, le Tournoi de 
golf 2014 a réuni 230 golfeurs au Club de golf Royal Québec. 

Progression sur cinq ans des pro� ts 
nets du Tournoi de golf

Kilimandjaro à Québec, 
permettre à la recherche 
d’atteindre de nouveaux 
sommets
Le 7 juin 2014, 256 grimpeurs, regroupés en 27 équipes, ont pris 
d’assaut les marches du parc de la Chute-Montmorency lors de la 
4e édition du Kilimandjaro à Québec. Un montant de 67 500 $ a été 
ainsi amassé en vue de soutenir la recherche en neurochirurgie.

Propulsés  vers de  nouveaux  horizons
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 › Amélie court toujours, un dé� personnel 
de 65 km dans le cadre du Ultra Trail Harricana pour 
les soins palliatifs de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

 › Continuer… à pédaler pour les 
soins palliatifs pédiatriques, un dé�  
de spinning maison en mémoire du �ls de la famille 
Villeneuve.

 › Dé� 21 point 1, une famille de trois personnes 
qui a décidé de réaliser le demi-marathon d’Ottawa 
pour la recherche et les soins en sciences 
neurologiques.

 › Dé� cancer 2, une équipée de canot à glace 
composée de membres de l’équipe de radio-oncologie 
du CHU de Québec - Université Laval.

 › Dé� l’Île de la Réunion, un voyage 
d’aventure qui prévoit l’ascension des trois  
volcans formant l’Île de la Réunion totalisant  
plus de 6 000 mètres de dénivelé. 

 › Dé� mère-enfant, propulsé par Nemaska 
Lithium, une équipe de canot à glace composée  
de cinq in�rmières en obstétrique du Centre  
mère-enfant Soleil. 

 › Participation de l’équipe CHU de 
Québec à la Course à la vie CIBC  
de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Les dé�s sportifs remportent la faveur de plusieurs membres de la communauté hospitalière, 
autant que du grand public, qui y trouvent une occasion de se dépasser pour la cause de 
leur choix. Voici une liste des principaux dé�s réalisés au pro�t de la Fondation du CHU de 
Québec qui ont remis des dons au cours de l’année 2014-2015. Ces dé�s s’ajoutent  
à ceux organisés par les partenaires du programme « Ouvrez-nous votre porte ».

Les dé�s sportifs,  
l’aventure à l’horizon

Crédit photo : Dany Bastien
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 › Dé� Corse 2014, un voyage initié  
par le Dr Jean-François Roy de l’Hôpital  
Saint-François d’Assise.

 › Kilimandjaro à Québec, un dé� réalisé 
dans les escaliers du parc de la Chute-Montmorency 
réunissant participants du grand public et employés 
du CHU de Québec - Université Laval  au pro�t de la 
recherche en neurochirurgie.

 › Participation de l’équipe CHU  
de Québec au Cyclo-dé� contre  
le cancer Enbridge édition 2014,  
un parcours cycliste entre Montréal et Québec 
organisé en collaboration avec l’Hôpital général juif. 

 › Le march-o-thon des bébés  
et des familles, une marche en famille  
qui a eu lieu sur les plaines d’Abraham  
au pro�t de l’amélioration des soins  
au Centre mère-enfant Soleil.

 › Participation de plusieurs coureurs 
au Marathon des Deux Rives SSQ 
ayant choisi de courir au pro�t de l’une des  
causes de la Fondation du CHU de Québec  
(dont le Parcours du rétablissement,  
La chiropratique ça marche… et ça court).

 › Les Amazones pour le Centre  
mère-enfant, une équipe de bateau dragon  
qui amasse des dons pour des projets d’amélioration 
des soins au Centre mère-enfant Soleil.

 › Les Roses pour la cause, le dé� de deux 
femmes à l’occasion du Dé� des dames de cœur  
au pro�t du Centre des maladies du sein.

 › March-o-thon 2015 du Programme 
Mieux-Être Wellness, un parcours de  
5 km a�n d’amasser des fonds pour le programme 
Mieux-Être Wellness et de sensibiliser le public  
à la cause de la santé mentale.

 › Rando Hémato-onco, une activité de 
randonnée pédestre organisée par les employés  
de l’unité d’hémato-oncologie de l’Hôpital de 
l’Enfant-Jésus.

 › Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau, 
parcours Québec-Montréal auquel ont pris part 
plusieurs employés du CHU de Québec - Université 
Laval, de sa Fondation et des cyclistes de la région 
de Québec.
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Les dons des individus, 
la générosité de tout horizon
Dons majeurs individuels 
et dons plani� és
Avec le vieillissement de la population, 
la Fondation mise beaucoup sur 
le développement des dons majeurs 
et des dons plani� és. Grâce aux efforts 
de développement, mais aussi à la mise 
en œuvre d’un programme novateur de 
� délisation adapté pour convertir les dons 
individuels occasionnels en dons majeurs 
ou en dons plani� és, on atteint des résultats 
très encourageants. 

Merci aux créateurs de Fonds Personnalisés en Santé 
de l’année 2014-2015
Fonds Valérie et Félix pour la néonatalogie au CHUL

Fonds Famille Guay pour la recherche sur les cellules souches 
à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus

Fonds Mathieu Lapointe-Moreau pour la recherche en oncologie et en 
génétique à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et à l’Hôpital du Saint-Sacrement

Fonds Rémi Bédard pour le fonds général à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus 
et l’Hôpital du Saint-Sacrement

Fonds Rose-Aimée Larochelle d’Aoust pour le fonds général à l’Hôpital 
de l’Enfant-Jésus et l’Hôpital du Saint-Sacrement

Fonds François Lapierre pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer

Fonds Raymond et Chantal Vézina pour la recherche en oncologie 
et l’amélioration de soins en oncologie à L’Hôtel-Dieu de Québec

Fonds Madeleine Roy pour la recherche clinique en chirurgie orthopédique

Merci aux bénévoles de l’équipe conseil des dons majeurs 
individuels et des dons plani� és
M. Stéphane Bergeron, Stratégies � nancières Stéphane Bergeron
Me Maude Caron-Morin, Joli-Cœur Lacasse Avocats
Me François-Olivier DeBlois, Les Avocats DeBlois et Associés, S.E.N.C.R.L.
Me Charles-Antoine Dorion, Fasken Martineau
Me Rock Godbout, Goulet et Godbout notaires
Me Mélanie Hamel, Hamel Notaire
Me Mathieu L. Moreau, Financière Banque Nationale. Gestion de patrimoine 

Me Annie Paquet, notaire
Me Renée-Maude V. Therrien, Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L

Voici quelques faits saillants 
qui témoignent du dynamisme 
dans ce secteur :

 › Création de 8 nouveaux Fonds Personnalisés 
en Santé, pour un total de 102 fonds.

 › Hausse des dons majeurs individuels avec la mise 
en œuvre d’un programme de � délisation particulier 
pour les donateurs de 500 $ et plus.

 › Engagement pour des contributions majeures 
de la part de quatre donateurs individuels pour 
un montant totalisant 1 087 000 $ à recevoir 
d’ici les cinq prochaines années.

 › Un nombre de 27 legs qui ont été reçus au cours 
de l’année 2014-2015.

 › En date du 31 mars 2015, 56 polices d’assurance-vie 
irrévocables enregistrées à la Fondation pour un 
total au décès de 2 213 734 $, dont une police 
d’assurance-vie de 1 million $ contractée cette 
année par Mme Johan Saint-Pierre.
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Donateurs individuels : 1,4 million issu des efforts  
de sollicitation auprès du grand public
Chaque année, la Fondation met en œuvre un programme de sollicitation auprès des donateurs du grand public. 
Ceci inclut des activités de publipostage, de télémarketing, mais aussi de sollicitation par dépliant. S’ajoutent les 
dons à la mémoire et les dons publics reçus en cours d’année. Voici les résultats détaillés :

NOMBRE DE DONATEURS TOTAL DES DONS

Nouveaux donateurs 5 313 251 249 $

Donateurs actifs 16 280 803 856 $

Dons à la mémoire 3 506 193 713 $

Dons publics 1 223 167 987 $

Total 26 322 1 416 805 $

Progression du nombre de dons  
majeurs et de dons plani�és par 
type de don

Progression des sommes reçues 
dans le cadre du programme de 
dons majeurs et des dons plani�és

Les transactions en ligne, toujours plus d’adeptes
En 2014-2015, le nombre de transactions en ligne s’est élevé à 6 250 contre 3 796 l’année d’avant, 
soit une somme totale de 747 945 $ transigée en ligne, comparativement à 425 160 $. Ceci inclut les 
dons, les contributions aux campagnes de �nancement, la participation aux événements-béné�ce et 
autres frais d’inscription à des activités.

Fonds Personnalisés en santé Dons majeurs individuels de 500 $ et plus Legs
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Les boursiers 2014-2015 du Centre de recherche 
du CHU de Québec - Université Laval

Contribution des membres 
de la communauté hospitalière, 
de beaux horizons
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Campagne auprès des chercheurs
Une première levée de fonds de 76 144 $
Cette année, la Fondation a déployé une première campagne taillée 
sur mesure pour le personnel du Centre de recherche du CHU 
de Québec - Université Laval. L’appel à la générosité a donné des 
résultats qui ont totalisé 76 144 $ en dons, soit une participation 
de 28 % des chercheurs. Les étudiants ainsi que le personnel de 
recherche se sont montrés également très engagés envers la cause. 
Merci au Dr Serge Rivest, directeur du Centre de recherche du CHU 
de Québec - Université Laval, pour le leadership dont il a fait preuve 
dans la campagne et l’engagement qu’il a permis de susciter. 

Progression sur cinq ans des montants 
amassés dans le cadre de la campagne 
auprès des médecins, dentistes, 
pharmaciens du CHU de Québec - 
Université Laval

Merci aux coprésidents de la campagne et aux 80 bénévoles 
médecins, dentistes, pharmaciens

Dr Michel Vallières, interniste à L’Hôtel-Dieu de Québec

Dr Yvan Douville, chirurgien à l’Hôpital Saint-François d’Assise

Dre Geneviève Roy, pédiatre au CHUL

Dr Pierre Hallé, gastroentérologue à l’Hôpital du Saint-Sacrement

Dr Marc-André Côté, cardiologue à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus

Dre Mélanie Gagné-Tremblay, dentiste en oncologie à L’Hôtel-Dieu de Québec

Mme Marie-Claude Racine, chef du département de pharmacie 
du CHU de Québec - Université Laval

M. Luc Poirier, pharmacien au CHU de Québec - Université Laval

Mme Isabelle Simard, pharmacienne au CHU de Québec - Université Laval

Campagne auprès des médecins, 
dentistes, pharmaciens
766 744 $ pour le meilleur des soins
Sous le thème «J’investis, ça rapporte!», les médecins, dentistes 
et pharmaciens du CHU de Québec - Université Laval ont réalisé 
une campagne de � nancement exceptionnelle cette année. À la 
somme amassée grâce à l’engagement des membres du Conseil 
des médecins, dentistes, pharmaciens et aux efforts déployés 
par le comité de la campagne, s’ajoutent leurs contributions aux 
activités et aux événements de la Fondation. Ainsi, l’objectif de 
650  000 $ a largement été dépassé pour atteindre une somme 
record de 766 744 $. D’autres bonnes nouvelles s’ajoutent comme 
un taux de participation en hausse pour atteindre les 35 % et le don 
moyen qui est passé de 1 362 $ à 1 400 $. Les dons amassés dans 
le cadre de la campagne permettront de réaliser plusieurs projets 
importants au CHU de Québec - Université Laval en 2015 et dans 
les années à venir.

Crédit photo : Jonathan Avenel



Campagne auprès des cadres et des directeurs 
du CHU de Québec - Université Laval
Une mobilisation de la grande équipe de gestion qui atteint 63 454 $

Dans le cadre de la grande campagne de � nancement, la Fondation a 
déployé une campagne annuelle auprès des cadres et des directeurs 
du CHU de Québec - Université Laval. Invités à faire une contribution 
annuelle unique ou par déductions à la source, les membres de 
l’équipe du personnel cadre ont répondu favorablement à cet appel 
à la générosité. Ainsi, on enregistre une participation des directeurs 
de 89 %, pour un don moyen de 1 365 $, et de 33 % du côté des 
cadres, pour un don moyen de 219 $. S’ajoute la participation des 
cadres à plusieurs dé� s sportifs, de même qu’au Loto-Voyages et 
cadeaux de rêve. 

Un merci particulier à M. Stéphane Giguère, membre du conseil 
d’administration et chef de service du Centre des maladies du sein, 
pour l’appui et l’inventivité dont il a fait preuve dans la réussite de 
la campagne auprès des cadres et des directeurs.

Loto-Voyages et cadeaux de rêve 
141 gagnants, 3 243 participants, 
des pro� ts nets de 361 500 $ 

Progression sur cinq ans des pro� ts 
nets du Loto-voyages et cadeaux de rêve

Merci aux bénévoles du comité organisateur
Jean Bouchard, président du comité, direction des ressources 
humaines et du développement des personnes et de la transformation 
du CHU de Québec - Université Laval
Yves Asselin, unité chirurgie/traumatologie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
André Blouin, service des consultations externes & unité en néphrologie 
et greffe rénale de L’Hôtel-Dieu de Québec
Carole Bolduc, direction clientèle ophtalmologie et services ambulatoires 
spécialisés de l’Hôpital du Saint-Sacrement 
Yvan Bolduc, direction de l’enseignement du CHU de Québec - Université Laval
Gino Bouchard, urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
Mikael Chabot, unité B-5 médecine de l’Hôpital Saint-François d’Assise
Denise Chrétien, inhalothérapie et bloc opératoire de l’Hôpital 
du Saint-Sacrement
Christine Côté, unité orthopédie et radiothérapie de L’Hôtel-Dieu de Québec 
Pascal Dubé, USI et unité des grands brûlés de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
Patrick Lacasse-Trudeau, unité des soins intensifs adultes 
et du 1er Nord ouest unité coronarienne du CHUL
Annie Moreau, îlots parents-enfants Centre mère-enfant Soleil du CHUL

Merci aux partenaires :

          

Toujours et encore, le Loto-Voyages et cadeaux de rêve est la 
forme de contribution qui gagne le cœur des employés. Pour sa 
neuvième édition, la loterie fera 141 gagnants qui se partageront 
près de 130 000 $ en prix. En tout, 3 243 billets ont été vendus, 
soit des pro� ts nets de 361 500 $. Merci particulier aux partenaires 
qui rendent l’activité de � nancement possible, soit l’agence de 
voyages Laurier du Vallon, Fairmont Le Château Frontenac ainsi 
que La Forfaiterie. Les pro� ts nets du Loto-voyage et cadeaux 
de rêve sont investis dans l’acquisition d’équipement favorisant 
l’amélioration des soins.

La Fondation tient à remercier tous les membres du comité 
organisateur, dont la � délité est remarquable. S’ajoute toute 
l’équipe de vendeurs, un groupe de 114 personnes sans qui rien 
ne serait possible. 



Propulsés  vers de  nouveaux  horizons

Les partenaires philanthropiques, 
partager les mêmes horizons

Opération Enfant Soleil… 
parce que les petits miracles 
n’arrivent pas seuls!
Opération Enfant Soleil a dévoilé le 12 mai dernier qu’une somme 
de 3 161 460 $ a été remise au CHU de Québec - Université Laval 
pour 2014-2015. À ce jour, c’est plus de 50 millions de dollars qui 
ont été remis au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec - 
Université Laval par ce précieux partenaire.

L’octroi de cette année contribuera notamment à augmenter le 
nombre de lits à l’unité des soins intensifs pédiatriques, favorisant 
ainsi un accès en tout temps aux enfants présentant un état de 
santé critique. L’accessibilité à plus de lits pour des soins spécialisés 
aura plusieurs effets positifs sur la qualité et la sécurité des soins 
offerts, dont une amélioration de la � uidité de la trajectoire de 
services des unités de soins pédiatriques, de l’urgence et du bloc 
opératoire. Ce rehaussement évitera également l’annulation de 
chirurgies nécessitant une surveillance de soins intensifs.

Opération Enfant Soleil, partenaire de tous les instants de la 
Fondation du CHU de Québec, joue un rôle majeur dans le 
développement des soins spécialisés aux enfants à l’échelle de la 
province. Grâce aux sommes que l’organisme remet chaque année 
au CHU de Québec - Université Laval, plusieurs projets peuvent voir 
le jour, et ce, au pro� t d’une pédiatrie de haut niveau, ici, à Québec. 
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Merci aux partenaires philanthropiques qui 
ont fait une contribution au CHU de Québec - 
Université Laval et dont les sommes sont 
administrées par la Fondation.

Fondation du cancer du sein du Québec

Fondation des pompiers

Fondation En Cœur 

Jovia

La corporation des bénévoles de l’Hôpital 
Saint-François d’Assise

Opération Enfant Soleil

Dr Toudoux, Gabriel Côté-Pedneault, frère d’Alex Sandrine, Enfant Soleil 
de la Capitale-Nationale, Alex Sandrine Côté-Pedneault, Enfant Soleil 
de la Capitale-Nationale, Mme Marie-Eve Janvier, animatrice d’Opération 
Enfant Soleil, Mme Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale du 
CHU de Québec - Université Laval, Mme Marie-Claude Paré, présidente et 
chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec, M. Pierre Léveillé, 
membre du conseil d’administration d’Opération Enfant Soleil, 
Mme Ginette Charest, présidente-directrice générale d’Opération Enfant 
Soleil, M. Jean-François Breau, animateur d’Opération Enfant Soleil
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