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Message de la présidence
C’est avec beaucoup de fierté que nous
avons conclu une autre année de travail
acharné pour la cause de la santé, à soutenir
un grand centre hospitalier comme le CHU
de Québec-Université Laval. Ce fut une année
prolifique, tant aux plans de la gestion que
des réalisations. Le succès se mesure à l’aune
des résultats financiers, mais également du
dépassement humain.
Marie-Claude Paré
Présidente et chef de la direction
Ross Gaudreault
Président du conseil d’administration

Une grande campagne de financement
Au cours de l’année 2015-2016, la Fondation a relevé avec succès plusieurs défis, dont celui de poursuivre la
grande campagne de financement « Unis pour le meilleur des soins ». Ainsi, au cours de l’année, le cabinet de la
grande campagne, coprésidé par 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., a multiplié les démarches auprès des grands donateurs corporatifs afin
que la Fondation puisse atteindre son ambitieux objectif de 100 millions de dollars. S’ajoutent aux efforts du
cabinet de campagne, ceux de la grande équipe de la Fondation, employés et bénévoles, qui dans leur secteur
respectif se sont surpassés atteignant eux aussi des résultats impressionnants.

Une toute nouvelle planification stratégique
L’année 2015-2016 a également vu naître une toute nouvelle planification stratégique, une démarche de
réflexion dont le fruit doit nous guider jusqu’en 2020. Cette planification revêt plusieurs volets qui permettent
à la Fondation du CHU de Québec de se positionner sous différents angles, d’affirmer sa mission et d’avancer
avec confiance vers de nouvelles destinations. L’exercice a engagé le talent et l’expertise des membres du
conseil d’administration, de nos bénévoles et de tous les employés de la Fondation. Nous nous réjouissons que
la planification stratégique se soit déroulée sous le signe de la collaboration et qu’elle se soit enrichie d’une
grande diversité de points de vue.
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Message de la présidence (suite)
De belles réalisations aux activités de financement
En plus de la grande campagne, la Fondation a rayonné grâce à l’immense succès du Bal des Grands
romantiques. L’événement, qui a permis d’amasser des profits nets de 507 000 $, s’est déroulé au Centre Vidéotron.
Nous remercions Québecor qui nous a offert cette très belle opportunité. À nouveau, l’édition 2015 du tournoi
de golf, présenté par Desjardins, a obtenu un beau succès, permettant d’amasser un montant de 145 000 $.
C’est sans compter les nombreuses autres activités de financement et défis sportifs organisés au profit de la
Fondation du CHU de Québec, dont le Pro-Hockey, Québec ville en rose, le Kilimandjaro à Québec, l’Escapade
au sommet du Massif de la Banque Nationale, pour ne nommer que ceux-là.

Un engagement exemplaire
des membres de la communauté hospitalière
À nouveau cette année, les membres de la communauté hospitalière ont démontré un engagement exemplaire
envers leur fondation. Mentionnons le succès de la 10e édition du Loto-Voyages qui a permis d’amasser une
somme record de 419 851 $. De leur côté, les médecins, dentistes et pharmaciens ont mis l’épaule à la roue dans
le cadre de leur campagne annuelle, recueillant une somme jamais égalée de 1 032 526 $. À ces dons, il faut
ajouter ceux de la communauté du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval. Cette campagne
a permis de réunir un montant de près de 143 000 $ afin de financer des bourses et des projets de recherche.
Enfin, et non les moindres, la famille des cadres engagés du CHU a manifesté sa générosité à hauteur de
52 019 $. En tout, la grande communauté du CHU de Québec-Université Laval aura soutenu la cause de la santé
pour un grand total de 1,6 million de dollars.

La Cellule, de jeunes
gens d’affaires déterminés

Photographie : Myriam Aubut

La Fondation se fait une fierté d’accueillir de plus en
plus de jeunes professionnels et gens d’affaires au
sein de son organisation. Ces nouveaux philanthropes
se regroupent au sein de La Cellule afin d’organiser
annuellement une activité de financement au profit
d’une cause orpheline. Cette année, ils ont fracassé un
nouveau record, amassant 71 000 $ pour doter l’équipe
de physiothérapie/ergothérapie du Centre mère-enfant
Soleil d’équipement et de matériel thérapeuthiques.

Le don des individus, petit don deviendra grand
Dans la foulée de la planification stratégique, une nouvelle emphase a été mise sur les donateurs individuels.
Une équipe formée de nos meilleurs professionnels en philanthropie se consacrera au développement de ce
secteur prometteur. Cette année, d’ailleurs, les résultats pour ce secteur sont importants, soit près de 1,5 million
de dollars attribuables aux dons majeurs individuels et un peu plus de 1,2 million de dollars pour les donateurs
issus des usagers et du grand public.
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Une planification stratégique,
une mission pour la vie!
À la suite d’un exercice exhaustif de réflexion sur l’avenir de l’organisation, la Fondation
du CHU de Québec s’est donnée une toute nouvelle planification stratégique qui doit la
conduire jusqu’en 2020. Le document complet de planification stratégique est disponible
sur demande, merci de communiquer avec nous. En voici les grandes lignes.

Vision
Chef de file philanthropique performant, influent et innovant,
au service de l’humain.

Mission
Faire la différence pour la santé des gens, de la naissance à
la fin de la vie, en appuyant financièrement l’humanisation
des soins de santé du plus grand centre de soins spécialisés
au Québec afin qu’il puisse offrir une meilleure qualité
de services médicaux, qu’il contribue à la recherche
et à l’enseignement tout en restant à la fine pointe des
innovations technologiques.

Valeurs

Excellence
Dans toutes les facettes de la Fondation, de
la gestion au personnel, en passant par son
développement et ses réalisations.

Éthique
Dans ses fondements, dans la conduite des
individus qui la composent. Par son intégrité,
sa transparence et sa rigueur.

Humanité
Dans son approche, elle fait preuve de
respect et de compassion à l’égard des
situations que vivent les gens.

Créativité
Dans sa capacité à sans cesse se
renouveler, à relever les défis par la
créativité. Par une équipe remplie
d’imagination.

Engagement
Dans sa volonté à respecter ses objectifs.
Dans la passion qui l’anime et dans le rôle
important qu’elle joue envers la population.
Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie
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Le conseil d’administration
Comité exécutif

M. Ross Gaudreault,
président du conseil
d’administration

Président
Ross Gaudreault Consultant inc.

Membres du conseil d’administration

M. David Aubert

Associé, président
et chef de la direction
Terrain Ogilvy

M. Christian Bédard

D Pierre Hallé,
vice-président
r

Gastro-entérologue à
l’Hôpital du Saint-Sacrement
CHU de Québec-Université Laval

Vice-président
Services financiers commerciaux
Banque Royale du Canada

M. Michel Huot

Président-directeur général
S. Huot

Mme Nathalie Langevin

Directrice générale
et directrice des ventes
TVA Québec

Membre observatrice

Dr Serge Rivest

Directeur
Centre de recherche du CHU de
Québec-Université Laval

M. Pierre-André Tremblay

Mme Gertrude Bourdon

Présidente et directrice générale
CHU de Québec-Université Laval

Équipe de la direction

Directeur des services techniques
CHU de Québec-Université Laval

Mme Marie-Claude Paré

Présidente et chef de la direction

Me Louise Cordeau

M. Martin Beauchamp,
trésorier

Éditrice et chef de la direction
Journal de Québec

M. Émile Langlois,

B. Sc. A., M. Eng., DA
Consultant

M. Pierre Tremblay

Président
Le Groupe JD

Vice-président régional,
services bancaires aux entreprises
Régions du Québec
BMO Banque de Montréal

Mme Denyse Turcotte

Vice-présidente exécutive

M. Edgar Cormier

Président
Multiver

Mme Liliane Laverdière

Administratrice de sociétés

Me Jean-François Welch,
secrétaire

Dr Michel Vallières

Médecin retraité
CHU de Québec-Université Laval

M. Stéphane Desmeules

Associé
DS Avocats

Vice-président au
développement corporatif

M. Jean Gagnon

Conseiller privé,
vice-président associé
Banque Nationale
Gestion privée 1859
Financière Banque Nationale

M. Jean-Claude Ouellet

Vice-président, Ventes et
opérations – Est du Canada
Les Systèmes Cisco Canada cie

Mme Louise Roy

Vice-présidente au
développement philanthropique
et projets spéciaux

M. Stéphane Giguère

Chef de service, Centre des
maladies du sein et de la clinique
de chimiothérapie de l’Hôpital
du Saint-Sacrement
Direction clientèle-néphrologie
et oncologie
CHU de Québec-Université Laval

Mme Marylène Reeves

Directrice
Tact Conseil
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Bilan financier 2015-2016
DONNÉES FINANCIÈRES

2015-2016

2014-2015

Activités commerciales et placements (revenus nets)

1 503 022 $

3 548 019 $

Activités de financement (revenus nets)

2 372 651 $

2 363 451 $

13 021 045 $

12 456 201 $

16 896 718 $

18 367 671 $

2 787 264 $

2 788 525 $

14 109 454 $

15 579 146 $

9 457 005 $

8 731 254 $

4 652 449 $

6 847 892 $

Activités commerciales et intérêts de placements

1 503 022 $

8,9 %

Dons corporatifs

5 569 329 $

33 %

Dons d’individus

4 576 257 $

27,1 %

Partenaires philanthropiques

2 875 459 $

17 %

Activités de financement

2 372 651 $

14 %

16 896 718 $

100 %

4 173 003 $

44,1 %

Formation

629 609 $

6,7 %

Humanisation des soins

623 650 $

6,6 %

4 030 743 $

42,6%

9 457 005 $

100 %

Produits :

Dons
PRODUITS TOTAUX
Frais administration :
Excédent des produits par rapport aux charges

avant apports versés

Apports versés pour des projets spécifiques
Excédent des produits par rapport aux charges

PRODUITS NETS

PRODUITS NETS TOTAUX

APPORTS
Recherche

Équipements
APPORTS TOTAUX

Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie
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Amasser des dons, notre profession

Titre

Avec la complicité de ses bénévoles, l’équipe de la Fondation du
CHU de Québec relève chaque année le grand défi d’amasser des
millions de dollars en dons, en commandites et en revenus de nature
commerciale. En 2015-2016, ces différents efforts de sollicitation ont
permis de réunir la somme globale nette de 16,9 millions de dollars.
Voici un graphique illustrant la répartition de nos sources de revenus
par grand secteur d’activité.

Répartition des produits
selon la source

16 896 718 $
Dons corporatifs
Dons d’individus
Partenaires philanthropiques
Activités de financement
Activités commerciales et intérêts de placements

Réaliser des projets grâce aux dons,
notre passion!
Si le travail d’amasser des dons est parfois exigeant, il est largement
compensé par l’extraordinaire satisfaction de pouvoir aider les membres
de la communauté hospitalière à faire la différence auprès de leurs
patients à travers le financement de leur projet. Entre le 1er avril 2015
et le 31 mars 2016, la Fondation est heureuse d’avoir pu contribuer au
financement de 326 projets. Le tableau suivant présente la répartition,
par catégorie, des sommes versées sous la forme d’octrois aux équipes
de soins du CHU de Québec-Université Laval pour le bénéfice de tous
les patients.

Répartition des apports versés

9 457 005 $
Recherche
Équipements
Formation
Humanisation des soins

Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie

Liste des
projets financés
par les donateurs
L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC :
Bourses TD du CII et du CM
- Formations
Cancer
- Appareils Accuvein
- Bourses de recherche
- Dépliants d’information pour patients
et familles
- Matériel pour prothèses mammaires
haute définition (3D)
- Projet de recherche
Chirurgie colorectale
- Instruments chirurgicaux
Curiethérapie
- Formations
- Projet de recherche
Greffe rénale
- Formation
Gynéco-oncologie
- Projet de recherche
Hémodialyse
- Cahiers d’enseignement
Implant cochléaire
- Colloque
- Formation
Médecine dentaire
- Matériel pour prothèses mammaires
haute définition (3D)
- Instrument pour chirurgies intra buccales
Médecine nucléaire
- Projet de recherche
Néphrologie
- Formation
- Matériel pour mesurer la pression artérielle
- Podomètres
- Projet de recherche
Oncologie
- Module pour photoactivation
et photoconversion cellules cancer
- Projets de recherche
Orthopédie
- Projet de recherche
Pharmacie
- Formation
Radiologie
- Matériel pour analyse de spécimens
osseux
Radio-oncologie
- Accessoires d’immobilisation
(traitements dorso-lombaires et d’ORL)
- Accessoires pour traitement
des métastases hépatiques
- Applicateur pour cancer de l’œsophage
par curiethérapie
- Cadeaux pour fêtes d’enfants en traitement
Recherche
- Bourses étudiantes en recherche
- Soutien projet de recherche sur
le cancer colorectal
Soins ambulatoires
- Chariot à pansements
- Réfrigérateur à médicaments
Soins palliatifs
- Dépliants d’information
pour patients et familles
Stérilisation
- Emballages pour dispositifs
médicaux stériles
Unité coronarienne
- Aménagement du salon des familles
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Notre mission :

humaniser les soins
Apaiser la souffrance
des patients en fin de vie
Les sommes amassées par la Fondation ont permis de concrétiser
trois projets qui permettent aux patients des soins palliatifs au
CHU de Québec-Université Laval de vivre leurs derniers instants de vie
dans la sérénité et la douceur. La musicothérapie, la zoothérapie et la
réflexologie/massothérapie sont autant de services qui ne pourraient
être offerts sans la participation des donateurs. Ceux-ci sont prodigués
aux unités de soins palliatifs de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, de l’Hôpital
Saint-François d’Assise et de L’Hôtel-Dieu de Québec.

La musique,
nourriture de l’âme
Les chansons du duo « Porteurs de
musique » inondent de douceur le
salon de l’unité des soins palliatifs
où se rassemblent les familles qui
peuvent profiter ensemble de ces
instants privilégiés. Les musiciens
offrent également des prestations
individualisées pour ceux qui n’ont
plus la force de quitter leur chambre.
Entendre sa chanson favorite pour
une dernière fois est inestimable.

Le chien, un confident en fin de vie
À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, des séances de zoothérapie sont
maintenant offertes chaque semaine. Un adorable petit chien blanc
nommé Balou vient tenir compagnie aux patients. Balou est un Coton
de Tuléar, un chien reconnu pour être très calme et qui possède un
pelage ayant des propriétés hypoallergènes. Ce chien, très affectueux,
réconforte le patient et devient même son confident le temps de la
rencontre.

Favoriser la détente par
le massage et la réflexologie
Les bienfaits de la massothérapie visent principalement à procurer
un moment de détente et d’apaisement grâce à de doux massages
réalisés au moyen d’huiles essentielles. La réflexologie quant à elle est
une thérapie naturelle basée sur le principe énergétique. Elle consiste
à exercer des pressions sur les points réflexes des pieds et des mains en
vue de relâcher la tension et d’améliorer la circulation.
Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie

CHUL :
Bloc opératoire
- Équipement pour chirurgies orthopédiques
Bourses TD du CII et du CM
- Formations
Cardiologie pédiatrique
- Échographe cardiaque
- Petits équipements pour enfants souffrant
de malformations cardiaques
Centre mère-enfant Soleil
- Appareils à tension artérielle
et stéthoscopes
- Équipement informatique
clientèle diabétique
- Formation
- Jeux et mobilier pour salle d’attente
- Téléviseur
Chirurgie cardiaque pédiatrique
- Programme de recherche
Clinique de la main
- Formation
Clinique externe
- Hystéroscope
- Table d’examen pour clientèle en orthopédie
Dermatologie
- Formation
Dystrophie musculaire de Duchesne
- Centrifugeuse
- Projet de recherche
Endocrinologie et néphrologie
- Formation
- Projets de recherche
Fibrose kystique
- Formation
- Matériel d’entraînement
Gastro-entérologie
- Appareil d’écho-endoscopie digestive
- Équipement pour coloscopies
Génétique - maladies métaboliques
- Registre provincial des
anomalies congénitales
Grossesses à risques élevés - obstétrique
- Dépliants d’information
- Matériel pour photos de bébés décédés
Gynécologie
- Formation
Ilots Parents-enfants
- Affiches promotionnelles pour l’allaitement
- Formation infirmières
- Laboratoire de formation pour infirmières
Immunologie
- Formation
Inhalothérapie
- Formation
- Ventilateurs haute fréquence
en néonatalogie
Maladies lipidiques
- Appareils à pression électronique
- Couverture électrique
Médecine régénératrice
- Bourses de recherche
Néonatalogie
- Aménagement
- Formation
- Guides d’allaitement
- Projet CHU sans frontières
- Projet de recherche clinique
Nutrition génétique
- Formation
Obstétrique-gynécologie
- Formation
- Recherche
Orthophonie
- Document d’enseignement
pour orthophonistes
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faire avancer
la recherche

Notre mission :

Programme de bourses à de jeunes
chercheurs prometteurs, investir dans
l’expertise qui un jour sauvera des vies
La Fondation, grâce à la collaboration de plusieurs grands donateurs
corporatifs, remet annuellement un grand nombre de bourses à de
jeunes chercheurs prometteurs. Ces bourses sont également financées
par les sommes amassées par la campagne de financement auprès
des membres de l’équipe du Centre de recherche du CHU de QuébecUniversité Laval. Ce programme est destiné aux chercheurs de 2e et
3e cycle universitaire qui mènent leurs travaux dans des disciplines
variées, comme l’oncologie et la santé de la mère et de l’enfant.

Des bourses qui font la différence
Grâce aux dons reçus, la Fondation peut octroyer plusieurs bourses aux
étudiants de l’Université Laval qui réalisent leurs projets de recherche
au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval. Les
bourses sont octroyées par axe de recherche dans le cadre d’un
concours. Les étudiants intéressés à remporter une bourse doivent
présenter un dossier de candidature étayé qui sera étudié par un
comité de sélection formé de membres de l’équipe de l’axe concerné
du Centre de recherche. Remporter une bourse dans le cadre de
son programme d’étude représente autant un coup de pouce, une
marque de reconnaissance, qu’une fierté pour les étudiants de niveau
maîtrise et doctorat. Une bourse de la Fondation confirme leur talent et
le caractère prometteur de leurs travaux de recherche.

Soutenir la relève en recherche,
essentiel pour un grand centre de recherche
Tout centre de recherche d’envergure doit offrir un grand nombre de
bourses afin de soutenir sa relève. Avec les dons dirigés vers le
programme de bourses, la Fondation contribue à retenir des talents
au sein du CHU de Québec-Université Laval, à faire avancer les soins
et à susciter des retombées socio-économiques dans la grande
région de Québec.

Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie

Orthopédie
- Projet de recherche
Pédiatrie
- Outil de diagnostic (troubles de l’autisme)
- Formation patients épileptiques
- Jouets
- Projet de recherche
Pédiatrie cadeaux Starlight
- Jouets et matériel pour salles de jeux
Pédiatrie coffre aux trésors des coccinelles
- Cadeaux de Noël
Pédiatrie diabète Centre de jour
- Formation diabétologie pédiatrique
Pédiatrie Loisirs Rayon de soleil
- Articles pour fêtes d’enfants
Pédopsychiatrie
- Manuel de psychoéducation
- Matériel pour activités thérapeutiques
pour adolescents et formation
- Outils thérapeutiques
- Appareils salle d’entraînement
pour les jeunes
- Poussettes pour déplacements sécuritaires
- Projet d’art-thérapie
Psychiatrie adulte
- Soutien au programme
mieux-être Wellness
Physiatrie pédiatrique
- Appareil de neurostimulation
Projets de recherche
- Diabète
- Endocrinologie et néphrologie
- Engiogénèse
- Maladies inflammatoires de l’intestin
- Marqueurs génétiques
- Parkinson
- Périnatalité
- Soutien nouveaux chercheurs
Recherche maladies osseuses
- Projets de recherche
Rhumatologie
- Formation
- Projet de recherche sur l’arthrite
Sécurité
- Casiers sécurisés pour parents
à l’unité néonatale
Soins et enseignement santé des adolescents
- Formation
Soins intensifs pédiatriques
- Formation
- Orthèses préfabriquées
- Salon de la famille
Soins palliatifs pédiatriques
- Aide-mémoire réanimation
- Cérémonie commémorative
pour enfants décédés
- Lits banquettes
- Projet de recherche
- Séances de photographie
pour enfants en fin de vie
Urgence
- Équipements pour clientèle pédiatrique
HÔPITAL SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE :
Bloc opératoire
- Équipement pour chirurgies orthopédiques
- Lames de Glidescope
- Plateau pour chirurgies laparoscopiques
Bourses TD du CM
- Formation
Cardiologie
- Ameublement
- Disque de transfert de positionnement
Chirurgie colorectale
- Instruments chirurgicaux
Chirurgie d’un jour
- Chaises
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soutenir
l’enseignement et
le développement
des compétences
médicales

Notre mission :

Programme de fellow de la pédiatrie :
soutenir les médecins qui vont en formation
ultraspécialisée à l’extérieur du Québec
Grâce au dynamisme et à la générosité des pédiatres du Centre
mère-enfant Soleil, la Fondation a permis cette année à deux médecins
de poursuivre leur formation spécialisée à l’étranger. Ainsi, la Fondation
réalise un volet important de sa mission, soit soutenir les professionnels
de la santé dans leur formation continue, reflet de leur désir de toujours
mieux soigner leurs patients grâce à leur expertise. Il faut savoir
que pour travailler dans un hôpital universitaire comme le
CHU de Québec-Université Laval, tous les médecins
spécialistes doivent avoir complété une année
de formation surspécialisée à l’extérieur de
la province, une étape désignée sous le
terme fellow.
Dre Christine Racette et Dre Myriam Bransi

Deux pédiatres en formation sur l’asthme
Grâce au soutien des donateurs, deux jeunes pédiatres sont en cours de
formation afin d’approfondir leur expertise dans le domaine de l’asthme
pédiatrique. Dre Myriam Bransi est présentement en perfectionnement
au CHU de Grenoble afin d’acquérir de l’expertise dans l’enseignement
thérapeutique aux enfants atteints d’asthme. À son retour au Centre
mère-enfant Soleil, elle appuiera le développement des programmes
d’enseignement en vue d’améliorer la prise en charge de l’enfant
asthmatique. De son côté, Dre Christine Racette s’intéresse à la prise
en charge multidisciplinaire et développera ses connaissances au
sein de l’équipe de pneumologie du Toronto Hospital for Sick Children.
Elle vise ainsi à perfectionner ses techniques d’évaluation respiratoire,
particulièrement chez les jeunes enfants. À son retour, elle mettra à
profit son expertise dans le projet de rehaussement du laboratoire de
physiologie respiratoire pédiatrique.
Bref, grâce à leur fellow, ces deux jeunes médecins passeront une
année dans un autre centre hospitalier universitaire afin d’acquérir des
techniques et de l’expertise nécessaires à leur pratique ultraspécialisée.
C’est aussi l’occasion pour elles d’être en contact avec des technologies
et méthodes d’intervention d’avant-garde qu’elles ramèneront au
CHU de Québec-Université Laval au bénéfice de leurs patients.
Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie

Chirurgie vasculaire
- Formation
Consultations externes
- Instrument pour traitement d’hémorroïdes
Diabète
- Documents de formation
Gastro-entérologie
- Équipement pour coloscopies
Gériatrie
- Appareil pour verticaliser les patients
- Porte mobile anti-errance
Ilots parents-enfants
- Aménagement
- Coffrets souvenirs (décès nouveau-nés)
- Livres sur l’accouchement
Imagerie médicale
- Sonde d’échographie
Maladies vasculaires
- Dépliants d’information
- Microscopes pour projet de recherche
Médecine régénératrice
- Microscope confocal
Obstétrique
- Fauteuils-lits pour les papas
à l’unité d’obstétrique
Recherche
- Cancer colorectal
- Oncologie
Soins palliatifs
- Service de massages
HÔPITAL DE L’ENJANT-JÉSUS :
Alzheimer
- Dépistage des démences atypiques
Anesthésie
- Formation
Bloc opératoire
- Aménagement pour diminution
des risques d’infection
- Appareils à pression non invasive
- Équipement pour chirurgies orthopédiques
- Centrifugeuse
- Garrot double
- Instruments pour réparation de bassins
- Tubes à succion pour fosses postérieures
- Vidéo urétéroscope
Bourse TD du CII
- Formation
Cardiologie
- Lecteur DVD portatif pour enseignement
Chirurgie
- Marchettes pour mobilisation
Chirurgie spinale
- Soutien à la recherche clinique
Clinique externe maxillo-faciale
- Capteur de CO2
Clinique neuromusculaire
- Outils d’évaluation et prévention
Gastroentérologie
- Appareils multiparamétriques
- Chaise de prélèvements
- Équipement pour coloscopies
Gériatrie
- Lève-patient, civière, thermomètres
Hémato-oncologie
- Feuillets d’information
- Soutien greffe de moelle osseuse
Infirmières pivots en oncologie
- Pochettes d’information pour patients
Neurochirurgie
- Projet de recherche
Neuropathologie
- Projet de recherche
Nutrition clinique
- Dynamomètre pour nutritionnistes
Parkinson
- Outils d’évaluation de traitement
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Le fonds de développement, un
levier indispensable au financement
de près de

300 projets

Réduire la douleur des patients
grâce à l’AccuVein
Grâce aux dons et à l’initiative d’un proche d’une patiente
atteinte de cancer, la Fondation a contribué à l’acquisition de trois
appareils AccuVeine. Sans les donateurs qui contribuent au Fonds
de développement, notamment par l’entremise du programme de
publipostage, deux des trois appareils n’auraient pu être acquis pour
soulager le stress de l’injection auprès des patients d’oncologie du
CHU de Québec-Université Laval.

La découverte d’un
appareil hors du commun
L’histoire de l’acquisition des appareils AccuVein commence ainsi.
Un homme accompagne sa femme lors de ses traitements de
chimiothérapie qu’elle reçoit au Centre de recherche clinique
et évaluative en oncologie (CRCEO) à L’Hôtel-Dieu de Québec.
Plusieurs essais sont nécessaires avant de réussir à la piquer. Elle
fait malheureusement partie des gens pour qui les injections et les
prélèvements sanguins sont difficiles à réaliser. Leurs veines sont soit
petites, difficiles à localiser ou fuyantes.
Avec la collaboration de la Fondation du CHU de Québec et d’une
autre fondation-partenaire, trois appareils AccuVein ont pu être offerts
aux équipes de soins d’oncologie du CHU de Québec-Université Laval!

Mieux localiser les veines
pour réduire la douleur
L’AccuVein est un appareil qui permet
de localiser les vaisseaux sanguins en
vue de faciliter le repérage des veines
pour effectuer les prises de sang et
l’installation de cathéters intraveineux
pour l’administration de la médication
de chimiothérapie. Il fonctionne grâce à
une lumière laser de couleur rouge qui
laisse facilement apparaître les vaisseaux
sanguins, réduisant ainsi grandement la
douleur pour le patient.
Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie

Pastorale
- Livrets d’accompagnement
Pneumologie
- Ordinateur pour enseignement
- Podomètres
- Tapis roulant
- Ventilateur spécialisé
Psychiatrie
- Aménagement local de réadaptation
- Caméra de surveillance
Physiatrie
- Appareil portatif d’échographie
Recherche
- Lipoxygenase (épiderme)
Soins palliatifs
- Aménagement
- Cérémonie commémorative
- Coussins spécifiques
- Lave-tête sur pied
- Lits pliants
- Mobilier pour chambres de patients
- Radios pour chambres de patients
Traumatologie
- Formation
- Mobilier pour patients
- Projet de recherche
Unité des grands brûlés
- Bladderscan
- Formation
- Lèves-patients
HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT :
Association des bénévoles
- Matériel pour humanisation
des soins dans les salles d’attente
Bloc opératoire
- Appareil électro-cautère
- Arthroscope
Bourse TD du CII et du CM
- Formation
Cancer du sein
- Appareil de tomosynthèse mammaire
numérique
- Matériel pour groupe de soutien
- Projet de recherche
- Recherche
- Réseau d’activités de soutien
et d’information
Dermatologie
- Dépliants d’information sur la vaccination
Excellence sur le vieillissement
- Matériel pour équipe de mentorat
Gastroentérologie
- Équipement pour coloscopie
Ophtalmologie
- Formation
Prévention des infections
- Saturomètres portatifs
Santé mentale
- Matériel d’enseignement
Soins intensifs
- Aménagement salon des proches
Soins palliatifs
- Fauteuil inclinable électrique
CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL :
Don d’organes et de tissus
- Trousses de dépannage
Nutrition clinique
- Dynamomètre pour nutritionnistes
Pastorale
- Aménagement des chapelles
Ressources humaines
- Prix Diamants
Soins palliatifs
- Manuels plaies de pression
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Les moments forts
de l’année

2015-2016

Fiers de tous ces
beaux moments!

Merci à nos
partenaires philanthropiques
Opération Enfant Soleil…
parce que les petits miracles
n’arrivent pas seuls!
Opération Enfant Soleil a profité de sa visite au Centre
mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval,
en compagnie des animateurs de son 29e Téléthon, le
3 juin dernier, pour remettre une somme de 2 771 483 $.
L’octroi de cette année porte à près de 53 millions de
dollars le montant total remis au Centre mère-enfant
Soleil du CHU de Québec-Université Laval par ce
précieux partenaire, qui 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 profit d’une
pédiatrie de haut niveau ici, à Québec.

Un merci du fond du cœur
aux partenaires philanthropiques
suivants :
• Fondation du cancer du sein
du Québec
• Fondation des pompiers du Québec
pour les grands brûlés
• Fondation Jovia

Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie
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Merci à nos grands donateurs,
partenaires et commanditaires
Dans cette section sont répertoriés au meilleur de notre connaissance les entreprises, partenaires
et commanditaires ayant fait des contributions financières de 1000 $ et plus au cours de l’année 2015-2016
Merci aux grands
donateurs corporatifs
Donateurs 100 000 $ et plus
AbbVie
Amgen Canada inc.
Astellas Pharma Canada, inc.
Banque Nationale du Canada
Canac
Cominar
Fédération des caisses
Desjardins du Québec
Fondation Marcelle et Jean
Coutu
Groupe Banque TD
Hydro-Québec
Industrielle Alliance
Les Soeurs de la Charité
de Québec
Les Sœurs de
Saint-François d’Assise

Donateurs 15 000 $ à 49 999 $
Actavis Specialty
Pharmaceuticals Co.
BOA-Franc
Boehringer Ingelheim
(Canada) ltée
Boston Scientific ltd
Cogeco Média
Covidien

Caisse de dépôt et placement
du Québec
Canadian Society of Colon
and Rectal Surgeons
Celgene inc.
Collège des médecins
du Québec
Fondation du Grand défi
Pierre Lavoie

Deloitte

Fondation Général Vanier
de l’Association du 22e inc.

Fondation de la
Famille Lemaire

Fondation Madeleine
et Jean-Paul Tardif

Fondation La Capitale
Groupe financier

Fonds Distal inc.

Gaz Métro
Famille Gendreau
Gilaed Sciences Canada inc.
Groupe Canam
HDG inc.

Georges Amyot Consultant inc.
Gestion Parcan inc.

Ferring inc.
Fondation de l’Hôtel-Dieu
de Montmagny
Fondation Laflamme
Fondation pour l’enfance CIBC
Fonds de recherche en
orthopédie de Québec Division d’orthopédie
Fonds en fidéicommis
du Coquelicot Filiale
Commandeur Alphonse
Desjardins Lévis (Québec No 12)
Légion royale canadienne
Gestion Émile Langlois ltée
Hospira Healthcare
Corporation

Groupe Camada

Inceptus Media Limited
Partnership

Groupe Germain inc.

Jean-Paul Fortin (1997) inc.

KPMG

Ministère de la Santé
et des Services sociaux

Héma-Québec

Légion Royale Canadienne
Filiale 265 Coquelicot

Medicago

J&J Shared Services

LEO Pharma inc.

Ogilvy

Power Corporation

Janssen inc.

Ligue canadienne de hockey

Oticon People First

Québecor inc.

Metro inc.

Macpek inc.

Pharmascience

RBC Banque Royale

Multiver ltée

Manac inc.

R.E.G.A.R. Gestion privée inc.

Sanofi

Novartis

Vêtements de Sport R.G.R. inc.

Ville de Québec

Parkinson Région Québec
Chaudière-Appalaches

Donateurs 1 000 $ à 4 999 $

Recouvrements Métalliques
Bussières

Donateurs 50 000 $ à 99 999 $
CSL Behring Canada inc.
Fondation Molson
Fondation Sandra et Alain
Bouchard
Fondation Université
de Trois-Rivières

Pfizer Canada inc.

Actelion Parmaceutiques
Canada inc.

SSQ Groupe financier

AmerisourceBergen

Transcontinental

Association de la
Neurofibromatose du Québec

Donateurs 5 000 $ à 14 999 $
Any d’Avray Diffusion

Groupe Dallaire

Association des bénévoles de
l’Hôpital du Saint-Sacrement

Medtronic du Canada ltée

Banque Laurentienne

Pharmaprix Shoppers Drug Mart

Beauvais Truchon Avocats

Pomerleau inc.

Bristol-Myers Squibb
Canada inc.

MTI Canada inc.

RSA Assurance
Soeurs de Saint-Paul
de Chartres
Spécialités Paramed inc.
TACT Intelligence-Conseil

Bayer inc.

Terrain Marketing

Caisse Desjardins de Limoilou

Université Laval

Cochlear Canada inc.

Merci aux 25 donateurs
corporatifs et fondations
privées qui ont fait un don
de moins de 1 000 $

Comité du Coquelicot Légion
Royale Canadienne
CSSS de la région de Thetford
CSSS de Québec-Nord

Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie
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Merci à nos grands donateurs,
partenaires et commanditaires (suite)
Merci aux entreprises,
individus et groupes ayant
organisé des activités
et des campagnes de
financement au bénéfice
de la Fondation
du CHU de Québec

Le Grand tour de roue
d’Yves Landry

Merci aux partenaires
de Québec ville en rose

du Groupe Médicus

Leclerc Communication

Québecor

Stantec experts-conseils

M. Simon Roy

Hôtel Le Concorde / Bistro-Bar
Le Ciel!

Société Parc-Auto du Québec

Archibald
microbrasserie-restaurant

Mme Karolynn Dallaire
et le Fonds Lynn

La Capitale assurance
et services financiers

Merci aux partenaires
du Pro-Hockey 2015

Clinique Radiologique Audet

Sanofi

Association des Pompiers
de l’Est du Québec

Mme Mélanie Lessard

Gestion MD

AbbVie

Mme Tammy Verge

Groupe Desgagnés

Astellas Pharma Canada

Philips Lifeline

Les Galeries de la Capitale

AstraZeneca

Pro-Hockey

Lumenpulse

Pfizer Canada

Buffet des Continents

Rando hémato-onco

Tetra Tech

Camping Soleil

Souris Mini

Cancer Run du Harley
Owners Group (HOG),
chapitre de Québec

Spirit Halloween

Clinique de chirurgie
esthétique Félix-André Têtu

Merci aux partenaires
du Kilimandjaro à Québec
2015

Familiprix

Medtronic

Surmesur

Fairmont Le Château
Frontenac

Boston Scientific

Tournoi de golf Le Filles Open
et son cocktail Vin et Escarpins

Genomic Health Canada

Banque Nationale du Canada
pour L’Escapade au sommet
du Massif

CHOI 98,1 Radio X Québec
Clinique Radiologique Audet inc.
Club 415
Club Mustang
Soirée-bénéfice de billard BMO
Costco
Cyclo-défi contre le cancer
Enbridge en collaboration
avec l’Hôpital général juif
Défi Roulons pour nos hommes
Intersports
Fairmount Le Château
Frontenac
Fédération 24 des Cercles
de Fermières du Québec
Fondation Alicia Mercier
Fondation pour l’enfance
Starlight
Galerie d’art Nob Hill
JD Chrysler Fiat
L’Équipe MJM, Mme Julie
Damasse et M. Marco Michel,
courtiers immobiliers
Le comité La Cellule
pour Simplement Cocktail
Le Déjeuner du Père Noël
Benjo en collaboration avec
le Groupe Océan
Le Grand Circuit Familial

Magasins Pharmaprix
Mme Alexe Bachand-Côté

Sport Olympe

Tournoi de golf Michel Jeffrey
YQB Club

Merci aux partenaires
du Bal des Grands
romantiques 2016
Québecor

Julien Blouin Potvin
La Société du Centre
des congrès de Québec
St-Gelais Montmigny
et associés architectes
Société Parc-Auto du Québec

SNC-Lavalin

Parc de la Chute-Montmorency
St. Jude Medical Canada inc.
Tetra Tech
Savard, Membre
du groupe Médicus
Caisse Desjardins
des Chutes Montmorency
Kinatex

Banque Nationale

Merci aux partenaires
du tournoi de Golf de
la Fondation du CHU
de Québec 2015

Beauvais Truchon avocats

Desjardins

Bell

McKesson Canada

Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval

Morency, société d’avocats

Fairmont Le Château
Frontenac

AMT Electrosurgery

Tanguay

La Capitale assurance
et services financiers

Desjardins
Fonds de placement
immobilier Cominar
Groupe AES
Groupe Canam
Groupe Leclerc

Voyage Laurier Du Vallon

Abbott Medical Optics
Beauvais Truchon avocats
BGLA Architecture +
Design urbain
CGSI@Solutions-TI
Cisco

Pomerleau inc.

Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval

RBC Banque Royale

Groupe Qualinet

Rio Tinto Alcan

Logibec

iA Groupe financier

Merci aux partenaires du
Loto-Voyages et cadeaux
de rêve édition spéciale
10e anniversaire

Savard, Membre

Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie
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Merci à nos bénévoles
Cabinet de la grande campagne de financement

Dr Jérôme Paquet, CHU de Québec-Université Laval

Coprésidents

Dr Michel Prudhomme, CHU de Québec-Université Laval

M. Louis Vachon, Banque Nationale
M. Claude Choquette, FCPA, FCA, HDG inc. et Groupe Le Massif inc.

M. Louis Allard, Parc de la Chute-Montmorency
Mme Brigitte Bouchard, Parc de la Chute-Montmorency

M. Michel Dallaire, ing., Cominar

Comité organisateur du Pro-Hockey

Grands parrains

M. Éric Alarie, Complexe Les 3 glaces

Me Lucien Bouchard, Davies Ward Phillips & Vineberg

M. Réjean April, R.E.G.A.R. inc. Gestion financière

M. Alban D’Amours M.C., G.O.Q., F.AdmA.,
Mouvement Desjardins (2000-2008) et Administrateur de sociétés

M. Alain Côté, Napa Pièces d’auto Alain Côté

Feu M Jean-Paul L’Allier, ex-maire de Québec

M. Pierre Doré, Centres de conditionnements physiques,
Maxi-Forme Fitness et Comspec

e

M. Jean-Robert Leclerc, Groupe Leclerc
Grand ambassadeur
M. Régis Labeaume, Ville de Québec
Membres du cabinet de la campagne
M. Martin Beauchamp, BMO Banque de Montréal
Pr Michel G. Bergeron, C.M., O.Q., M.D., FRCPC, FCAHS, FIDSA,

M. Patrick Couture, Glaces CT

Dr Vincent Fradet, MD, PhD, FRCSC, CHU de Québec-Université Laval
M. Stéphane Gingras, Normand Nadeau communications
M. Frédérick Labrie, Astellas pharma Canada inc.
Mme Joëlle Méthot, Hub international
Mme Marie-Josée Tremblay, Sanofi

Centre de recherche en infectiologie (CRI) de l’Université Laval

Comité organisateur du tournoi de golf 2015

M. Charles Brindamour, Intact Corporation financière

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

M Josée Cheïkha, Groupe Cheïkha, Boutiques Georges Rech,
Josée Laurent et Cheïkha l’Intemporelle
me

M. Francis Bélanger, CHU de Québec-Université Laval

Mme Marie-Huguette Cormier, Mouvement Desjardins

Mme Linda Blais, La Capitale assurances générales

M. François Côté, TELUS Entreprises de risque

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

Dr Sheldon Elman, B.SC., M.D., Medisys

M. Wayne Fitzgerald, TELUS Québec

M. Domenic Pilla, Administrateur de sociétés

M. Sylvain Frenette, CHU de Québec-Université Laval

M. Pierre Pomerleau, ing. MBA, Pomerleau inc.

M. Roger Gauvin, AMT Electrosurgery

M. Alexis Ségal, Rio Tinto Alcan

Mme Pascale Laroche, TVA Québec

M. Charles Sirois, Telesystem

Mme Jocelyne Larouche, retraitée de la Caisse Desjardins de Limoilou

M. Pierre Thabet, Boa-Franc

M. Gilles Monnier, CHU de Québec-Université Laval

M. Martin Thibodeau, RBC Banque Royale

Mme Francine Tremblay, CHU de Québec-Université Laval

Me Carl Tremblay, Norton Rose Fulbright Canada

M. Pierre-André Tremblay, CHU de Québec-Université Laval

Mme Denise Verreault, Groupe Maritime Verreault
M. Carl Viel, Québec International

Comité organisateur de Québec ville en rose
Me Louise Cordeau, instigatrice, Journal de Québec

Membres associés au CHU de Québec-Université Laval

Me Julie Bédard, La Capitale Groupe financier

M. Gaston Bédard, CHU de Québec-Université Laval

Dre Jocelyne Chiquette, CHU de Québec-Université Laval

Comité organisateur du Kilimandjaro à Québec

Dre Christine Desbiens, CHU de Québec-Université Laval

Dr Léo Cantin, CHU de Québec-Université Laval

Mme Hélène Gauvin, WestJet

Mme Sylvine Cottin, CHU de Québec-Université Laval

M. Pierre Girard, Tetra Tech

Mme Geneviève Dupuis, CHU de Québec-Universvité Laval

Mme Manon Lévesque, Caisse Desjardins de Charlesbourg

Porter la cause de la santé,de la naissance à la fin de la vie
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Merci à nos bénévoles
M. François Mathieu, GLCRM Architectes

M. Patrick Lacasse-Trudeau, CHUL

Mme Carole Marchand, Marchand Giguère

M. Christian Mercier, Hôpital Saint-François d’Assise

M

Mme Annie Moreau, CHUL

me

Diane Nassif, La Piazzetta Saint-Louis

D Louise Provencher, CHU de Québec-Université Laval

M. Simon Lavoie, Hôpital Saint-François d’Assise

Comité organisateur du Bal des Grands romantiques

Comité La Cellule

M. Patrice Beauchemin, président du comité organisateur, Groupe A

M. Étienne Bergeron-Lemieux, Raymond Chabot Grant Thornton

M. François Bender, Bender et associés

M. Félix Blanchet-Levesque, Canot à glace Québec

M. Robert Desrosiers, Caisse Desjardins de Limoilou

M. Mathieu Boudreault, TORQ Agence

M

Mme Josée Delisle, Fondation du CHU de Québec

re

me

Marie-Claude Dulac, La Capitale assurances générales

Mme Viviane Garneau, Mouvement des caisses Desjardins

M. Mathieu Dion, Gravel Bernier Vaillancourt Avocats

M

Barbara Guay, XEROX

M. Jean-François Dulac-Lemelin, La Capitale

M

Marie-Josée LaBelle, RBC Banque Royale

M. Carl Fleury, Microbrasserie La Voie Maltée

me
me

M. Carl Laflamme, SSQ, Société d’Assurance-Vie

Mme Anne-Isabelle Gauvin, Promutuel

Me Louis Thibault-Germain, Lavery

Mme Geneviève Grenier, La Capitale

Cabinet de la campagne des médecins, dentistes,
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval

Mme Sandie Lafleur, Lg2
Mme Catherine Laliberté, CGI

Dr Michel Vallières, L’Hôtel-Dieu de Québec

M. Jérôme Landry, Norton Rose Fulbright

Dr Yvan Douville, Hôpital Saint-François d’Assise

M. Louis Leblanc, Le Groupe Leblanc

Dre Geneviève Roy, CHUL

Mme Sarah Lemelin, Ministère du Conseil exécutif

Dr Pierre Hallé, Hôpital du Saint-Sacrement

Mme Josiane Marmet, TACT Intelligence Conseil

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

M. Guillaume Parent, Banque de développement du Canada

D Mélanie Gagné-Tremblay, L’Hôtel-Dieu de Québec

Mme Maude E.-Pichette, Alpha Architecture

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

Mme Annick Simard, Fondation du CHU de Québec

re

M. Luc Poirier, département de pharmacie
du CHU de Québec-Université Laval
Mme Isabelle Simard, département de pharmacie
du CHU de Québec-Université Laval

Comité organisateur du Loto-Voyages et cadeaux de rêve
édition spéciale 10e anniversaire

M. Patrick St-Hilaire, AFI Expertise

Équipe-conseil des dons planifiés
M. Stéphane Bergeron, Stratégies financières Stéphane Bergeron
Me Maude Caron-Maurin, Joli-Cœur Lacasse Avocats
M. Stéphane Côté, Services financiers RBC Gestion de patrimoine
Me François-Olivier DeBlois, Les avocats DeBlois et Associés, S.E.N.C.R.L.

M. Jean Bouchard, coprésident, CHU de Québec-Université Laval

M. Charles-Antoine Dorion, Fasken Martineau

M. Stéphane Giguère, coprésident, CHU de Québec-Université Laval

Me Julie Dorion, BFC Avocats d’affaires

M. Yves Asselin, Hôpital de l’Enfant-Jésus

M. Charles-E. Giguère, Groupe Faire, planification financière

M. André Blouin, L’Hôtel-Dieu de Québec

Me Roch Godbout, Goulet et Godbout notaires

Mme Carole Bolduc, Hôpital du Saint-Sacrement

Me Mélanie Hamel, Hamel notaire

M. Gino Bouchard, Hôpital de l’Enfant-Jésus

M. Mathieu L. Moreau, Financière Banque Nationale
Gestion de patrimoine

M. Mikaël Chabot, Hôpital Saint-François d’Assise
M. Pascal Dubé, Hôpital de l’Enfant-Jésus
Mme Mélanie Duchaine, L’Hôtel-Dieu de Québec
Mme Nathalie Grégoire, L’Hôtel-Dieu de Québec

Me Annie Paquet, notaire
Me Renée-Maude V. Therrien, Langlois avocats
M. Patrick Perkins, SSQ Groupe financier
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