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Année après année, la Fondation du CHU de Québec 
travaille fort pour atteindre ses objectifs toujours plus 
ambitieux. Pour y arriver, la direction a effectué sa 
nouvelle planification stratégique en septembre 2019 
et a déterminé quatre nouvelles orientations 
stratégiques : l’organisation du travail, les grands 
projets, le modèle d’affaires et l’expérience donateur.

Celle-ci nous a aussi permis d’ajouter une valeur 
importante pour notre organisation : 
l’intrapreneurship, dictée par la volonté de s’appuyer 
sur une équipe influente, innovante et performante, 
tout comme l’est la Fondation. Nos employés sont 
importants, c’est grâce à eux que nous pouvons 
quotidiennement soutenir le CHU de Québec-
Université Laval (CHU) et accomplir de grandes 
choses.

Autre nouveauté cette année,  la création d’un 
comité philanthropique « Fondation + CHU de 
Québec »  qui permet de faire avancer une 
multitude de projets et qui contribue grandement à 
l’innovation et à la reconnaissance de nos 
donateurs. Et cela est d’autant plus important 
puisque la Fondation structure actuellement son 
Grand projet collectif qui vise à appuyer 
financièrement le Nouveau complexe hospitalier, 
qui verra le jour dans les prochains mois.  Les 
travaux sont donc amorcés pour atteindre, une fois 
de plus, les objectifs financiers fixés. 

Finalement, vous découvrirez dans ce rapport 
annuel l’importance qu’a la Fondation dans la vie 
des gens, dans la vie des équipes de soins et dans 
celles des patients. Parce que donner à la 
Fondation du CHU de Québec, c’est contribuer à 
réinventer l’hôpital.  

§ Nouvelle planification stratégique
§ Des employés unis : 100% des employés contribuent à la Fondation
§ Mise sur pied d’un comité philanthropique
§ COVID-19 – Restructuration du modèle d'affaires en temps de pandémie 

mondiale

« Nous avons revu nos méthodes et 

repensé nos actions pour performer 

davantage et soutenir notre mission. »
MOT DE LA 

PRÉSIDENCE

linkedin.com/in/marie-claude-pare
REJOINDRE MARIE-CLAUDE SUR LINKLEDIN .

Covid-19

La fin d’année financière de la Fondation n’a 
pas été de tout repos, et la prochaine année 
viendra avec son lot de défis…et d’enjeux. En 
effet, la pandémie a frappé de plein fouet en 
mars dernier et a obligé la Fondation à annuler 
son événement phare, le Bal de Grands 
romantiques, qui rapporte annuellement plus de 
600 000 $. Plus encore, nous avons du revoir le 
modèle d’affaires pour poursuivre notre 
mission, car malgré la crise mondiale, la santé 
reste une priorité et les soins spécialisés 
également.  Confrontée à des mises à pied 
temporaires pour certains et permanentes pour 
d’autres, l’équipe restante a démontré une 
grande flexibilité, une belle agilité et surtout 
une grande polyvalence.  Nous traverserons 
cette période difficile ensemble et serons fiers 
de ce que nous aurons pu accomplir.

MME MARIE-CLAUDE PARÉ
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA 
DIRECTION

ME JEAN-FRANÇOIS WELCH
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

.

.
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5
hôpitaux

à financer

2 000 000

2 600
chercheurs

1 450
médecins, dentistes, pharmaciens

425 000
Hospitalisations /an

60 000

de personnes sur le territoire que nous desservons.

Chirurgies /an
Traitements en 
oncologie /an

L’organisation que nous soutenons, 
le CHU de Québec-Université Laval, se distingue sur la scène 
canadienne et internationale, alors que trois de ses hôpitaux, 

l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le CHUL et l’Hôpital du Saint-
Sacrement, ont été désignés parmi les

meilleurs au monde, selon le magazine américain Newsweek. - 2019

l’une des plus 
grande
maternité

+

+
+ +

au Canada

100%
restent ici, chez nous.
des dons amassés

1 Centre de recherche

1 Centre spécialisé pour les enfants 
(Centre mère-enfant Soleil)

1 Centre universitaire d’ophtalmologie

1 Centre d’excellence en maladies vasculaires

1 Centre des maladies du sein

Nous appuyons :

Nous donnons notre appui à

Quelques chiffres qui confirment notre travail quotidien :

41 000 +

LA PLUS GRANDE FONDATION 
HOSPITALIÈRE AU QUÉBEC
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RÉINVENTONS L’HÔPITAL
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UNE NOUVELLE IMAGE DE 
MARQUE POUR LE CENTRE 
MÈRE-ENFANT SOLEIL (CMES)

La Fondation du CHU de Québec a développé et 
déployé une plateforme de marque propre au CMES qui 
lui permettra de solliciter de manière distincte et 
spécifiquement pour cette clientèle.  

Touchante et novatrice, cette image comporte une 
signature exclusive pour la Fondation et elle met en 
lumière des jeunes patients ou leurs parents. Sous le 
thème « Parce qu’ils ont des rêves d’avenir », celui-ci 
démontre l’importance de la mission de la Fondation 
envers le ce « mini-hôpital » destiné aux enfants.

ilsreventjedonne.org

DES CENTAINES 
DE PROJETS RÉALISÉS

Fonds de soutien au développement

La Fondation dresse les balises 
de son Grand projet collectif 
destiné au financement du 
Nouveau complexe hospitalier.

60 000 000$ (NCH)

Engagement financier de 

Ce projet, qui verra le jour dans les prochains mois, 
permettra à la Fondation d’atteindre ses objectifs et de 
respecter son engagement. Mais le plus important, c’est 
qu’elle pourra acquérir des équipements hautement 
technologiques dont les bénéfices patients/médecins 
seront uniques. Ainsi, non seulement elle poursuivra sa 
mission, elle réinventera l’hôpital aux côtés d’importants 
donateurs.

Le Fonds de soutien au développement est le moteur de la 
Fondation.

Il sert entre autres, et surtout, à permettre la réalisation de projets 
qui ne pourraient être réalisés, voire financés, autrement que par ce 
Fonds. Il sert aussi à appuyer la réalisation de projets qui ont besoin 
d’un “dernier élan financier” pour voir le jour.

Ce Fonds est puissant puisqu’il soutient la concrétisation 
de projets porteurs pour les équipes du CHU de Québec-Université 
Laval, et leurs patients, et significatif puisqu’il inspire les 
donateurs à les appuyer et à contribuer tangiblement à la santé des 
gens d’ici.

Le modèle d’affaires de la Fondation a dû s’adapter à une nouvelle 
réalité et, en ce sens, lors de la dernière planification stratégique, 
l’importance du Fonds de soutien au développement a été mis en 
avant-plan.



UNE FONDATION

INNOVANTE
HÔPITAL SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

RÉPARTITIONS DES SOMMES VERSÉES (%)
GRANDS PROJETS FINANCÉS
LISTE DES PROJETS FINANCÉS
DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
BOURSES DESJARDINS ET TD
PARTENAIRES PHILANTHROPIQUES
RECONNAISSANCE

INAUGURATION DE LA SALLE HYBRIDE
CENTRE D’EXCELLENCE EN MALADIES VASCULAIRES

.

..



RÉPARTITION DES SOMMES VERSÉES

11 864 442 $

53%
pour l’acquisition
d’équipements

l’humanisation
5% destiné à

des soins

8% octroyé à

la formation

34%
à la
recherche

Projets reçus au cours de l’année 
(en cours de traitement ou approuvés)

DONNÉES QUANTITATIVES

290

397 Projets financés au cours de 
l’année
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CANCER DU SEIN : UN MICROSCOPE ULTRASPÉCIALISÉ POUR ANALYSER LES 
MUTATIONS GÉNÉTIQUES
CENTRE DE RECHERCHE / AXE ONCOLOGIE
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S Recherche

INVESTISSEMENT DE
250 000 $

Le projet perspective, par le biais de la 
séquence de l’ADN des échantillons 
provenant des dizaines de milliers de 
femmes atteintes, prévoit la découverte de 
nouveaux gènes de susceptibilité au cancer 
du sein et l’analyse fonctionnelle de 
mutations génétiques dans certains de ces 
gènes. Et la récente acquisition permettra d’y 
arriver! Ce microscope à haut débit offre une 
qualité d'image et une rapidité 
incomparables à celles de l’appareillage déjà 
en place. Ainsi, des centaines de variants
génétiques dans les cellules pourront être 
analysés en l’espace de quelques semaines, 
alors que cela aurait pris des années sans ce 
précieux outil. Les découvertes issues du 
projet perspective auront donc un plus grand 
impact au niveau scientifique pour le 
bénéfice de la santé des femmes.

La généreuse contribution offerte à la 
Fondation par M. Normand Lord, président-
directeur général de l’entreprise Stace et 
grand philanthrope, a permis l’acquisition d’un 
microscope Celldiscoverer 7 de ZEISS, un 
appareil très sophistiqué qui, couplé à la 
génomique, révolutionnera les soins de santé 
personnalisés. Ce système d’imagerie 
cellulaire jouera un rôle déterminant dans le 
projet  « perspective : intégration et mise en 
œuvre » dirigé par le Dr Jacques Simard. Cette 
vaste étude internationale vise notamment à 
personnaliser l’évaluation des risques de 
cancer du sein afin d’offrir une prévention et 
une détection précoce. Actuellement, les 
femmes à risque élevé sont principalement 
identifiées selon leur âge et leurs antécédents 
familiaux. Cependant, il existe d’autres 
facteurs qu’il est nécessaire d’étudier pour 
bien comprendre comment adapter le 
dépistage du cancer du sein en fonction du 
risque individuel de développer la maladie.

UN LABORATOIRE DE CONFINEMENT NC3 INAUGURÉ TOUT JUSTE AVANT LA 
COVID-19
CENTRE DE RECHERCHE

Cet important laboratoire du Centre de recherche du CHU (CRCHU) a été 
inauguré officiellement le 24 janvier 2020. Conçu pour travailler en sécurité 
maximale sur des projets impliquant des souches de pathogènes de haute 
transmissibilité, il pourrait jouer un rôle clé dans la recherche sur le 
coronavirus. L’équipe du Dr Guy Boivin, microbiologiste infectiologue et 
instigateur du projet, étudie d’ailleurs ce virus pandémique afin de trouver des 
moyens de le traiter ou encore de le prévenir par le développement d’un vaccin. 
D’autres travaux importants portant sur des agents pathogènes pouvant 
causer des maladies mortelles comme le VIH, la tuberculose et la grippe 
aviaire s’y dérouleront aussi.

La Fondation y a investi 1 million de 
dollars dans le cadre de sa dernière 
grande campagne de financement, un 
choix qui démontre à quel point la 
recherche est au cœur de sa mission. 
Ce montant est composé de nombreux 
dons dont la contribution majeure de 
500 000 $ de Médicago. La ville de 
Québec, le gouvernement du Québec et 
le CHU ont également participé 
financièrement à ce projet. INVESTISSEMENT DE 1,8M$

également financés • PROJET DE RECHERCHE MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE (GÉNIE TISSULAIRE UROLOGIQUE) | LOEX
• PROGRAMME D'IMMUNOPROPHYLAXIE "SYNAGIS"(VIRUS CHEZ LES ENFANTS À HAUT RISQUE DE CONTRACTER UNE 

INFECTION PAR LE VRS - PHASE 1) | CHUL
• PROJET DE RECHERCHE : CHIMIOTHÉRAPIE ORALE CHEZ LES ENFANTS ATTEINTS DE LEUCÉMIE LYMPHOBLASTIQUE 

AIGUË | CHUL
• PROJET DE RECHERCHE EN NEUROCHIRURGIE | CENTRE DE RECHERCHE
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UNE SALLE DE CHIRURGIE VASCULAIRE HYBRIDE RÉVOLUTIONNAIRE
CENTRE D’EXCELLENCE DES MALADIES VASCULAIRES
HÔPITAL SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

Ce projet novateur de grande envergure fut inauguré en décembre 2019 en présence de 
dignitaires, des partenaires financiers et des donateurs de la Fondation. Grâce à ces 
derniers, la Fondation a pu investir la somme de 2 455 000 $, permettant l’acquisition de 
tout l’équipement de cette salle de chirurgie hybride. 

Elle est dotée d’équipements de chirurgie classique ultra sophistiquée et d’appareils 
radiologiques de haute qualité (caméra et écrans haute définition) technologie permettant 
d’effectuer des procédures combinant autant la chirurgie ouverte, que les techniques 
endovasculaires. Toute cette technologie maximise l’efficacité des équipes chirurgicales et 
favorise le rétablissement rapide du patient.

L’apport de la Fondation dans ce projet s’inscrit dans le cadre de sa dernière grande 
campagne de financement Unis pour le meilleur des soins pour laquelle la salle de chirurgie 
hybride était au cœur des priorités.

INVESTISSEMENT DE 2 455 000 $ PAR LA FONDATION

également financés

Acquisition d’équipement
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• SALLE DE TRAITEMENT ORL PÉDIATRIQUE | CHUL
• ACQUISITION DE DEUX ÉCHOGRAPHES DIAGNOSTIQUES EN RHUMATOLOGIE ADULTE | CHUL
• CENTRIFUGEUSE ET CANULES D'INFILTRATION ET D'ASPIRATION POUR RECONSTRUCTIONS FACIALES | HEJ
• BLADDER SCAN ET DÉBITMÈTRE URINAIRE | HSFA
• AMÉNAGEMENT DE HUIT CHAMBRES DE SOINS INTENSIFS ADULTES ET ACHAT D'UN ACCUVEIN | CHUL
• DIVERS ÉQUIPEMENTS PÉDIATRIE 0-17 ANS (THERMOMÈTRES, SATUROMÈTRES, MONITEURS D'APNÉE, MONITEURS PARAMÉTRIQUES, OTOSCOPES) | CHUL, 

CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL
• MACHINE D'ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE AVEC PLATEFORME DE LECTURE ET UNE CIVIÈRE | CHUL
• AMÉNAGEMENT DE L’UNITÉ DE SOINS EN CARDIOLOGIE | CHUL
• CHLORIDOMÈTRE POUR TEST SUR LA FIBROSE KYSTIQUE CHEZ LES ENFANTS | CHUL, CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL



SE RENDRE À SA CHIRURGIE SUR UNE PISTE DE COURSE!
CENTRE MÈRE-ENSANT SOLEIL / CHUL

L’hôpital et les soins prodigués peuvent faire peur à l‘enfant hospitalisé... Mais afin 
d’apaiser ses craintes et de rendre son expérience plus positive, un beau projet ludique 
a été mis en place à l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHUL. 
Une piste de course, installée au sol, traverse désormais une partie de l’unité et se 
termine au bloc opératoire. L’enfant, au volant d’une petite voiture téléguidée, suit le 
parcours et se rend à son intervention en s’amusant! En détournant son attention de la 
chirurgie qu’il s’apprête à subir, le jeune patient est ainsi plus calme et mieux disposé à 
recevoir les soins. Cela contribue également à diminuer le stress de ses parents.

La Fondation a entièrement financé ce projet empreint d’humanité grâce à son Fonds 
de développement et à la contribution de Costco qui a offert la petite voiture téléguidée.

INVESTISSEMENT DE 4 700 $
Crédit photo : Groupe Pub Action inc.

OFFRIR LA MASSOTHÉRAPIE EN CADEAU
SOINS PALLIATIFS / L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC

Pour la Fondation, adoucir les soins de fin de vie est certainement l’un des aspects les plus humains 
de sa mission! Ainsi, depuis 2011, les patients de l’unité des soins palliatifs de L’Hôtel-Dieu de Québec 
bénéficient gracieusement d’un service de massothérapie adapté à leur condition, apaisant leur 
douleur et favorisant la détente.

Le programme Les massages de mamie Claire est né d’un souhait émis par Mme Claire C. Grondin 
avant son décès à l’unité après un dur combat contre le cancer. Elle désirait que le service de 
massothérapie spécialisé pour les personnes en fin de vie qu’elle s’était offert soit dispensé 
gratuitement à tous les patients. Sa famille s’est donc engagée à contribuer au financement de ce 
doux service qui est toujours offert, presque 10 ans plus tard, grâce aux donateurs de la Fondation. 

INVESTISSEMENT DE 91 000 $

également financés

Humanisation des soins
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• MATÉRIEL POUR ACTIVITÉS DE MOTRICITÉ, DE RÉMINISCENCE ET DE STIMULATION 
COGNITIVE POUR LES AÎNÉS | CHUL

• AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ POUR LES FAMILLES SITUÉ À 
L’UNITÉ DE CHIRURGIE 10500 | L’HDQ

• RÉAMÉNAGEMENT DU SALON DES FAMILLES AUX SOINS PALLIATIFS | L’HDQ
HUIT FAUTEUILS AUTO-SOULEVEUR POUR CLIENTÈLE DES SOINS 
PALLIATIFS | HSS

• VERTICALISATEUR POUR MOBILITÉ DES PATIENTS AUX SOINS PALLIATIFS | HSFA
• AMÉNAGEMENT SALLE DE JEU POUR CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE | CHUL



PARFAIRE LES INTERVENTIONS EN RÉANIMATION PÉDIATRIQUE GRÂCE À LA 
SIMULATION
CHUL

Afin de constamment améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des jeunes 
patients dont l’état est critique à l’urgence du CHUL, de la formation continue sera offerte 
à tous les soignants impliqués directement auprès de ceux-ci. Sous forme de simulations 
in situ, dans un lieu similaire à une salle de réanimation, ces formations multidisciplinaires 
permettront de bien outiller l’équipe pour toutes interventions d’urgence et d’être à la fine 
pointe des pratiques courantes.

Ce besoin de formation a été identifié par le personnel du CHUL notamment en raison 
d’une nouvelle offre de soins en neurochirurgie pédiatrique et, éventuellement, en 
traumatologie pédiatrique également. Grâce à l’appui financier de la Fondation, du 
matériel de simulation a été acquis tel que deux mannequins « simulateurs de patient » 
(un bébé et un enfant d’âge scolaire), un moniteur-défibrillateur simulé et des accessoires 
pour pratiquer certaines techniques médicales. De tels soins critiques, perfectionnés et 
très humains, feront la différence un patient à la fois afin que la finalité soit la plus positive 
possible pour chacun de ces enfants et adolescents!

INVESTISSEMENT DE 42 000 $

• MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE SOINS DE DÉVELOPPEMENT EN NÉONATALOGIE | 
CHUL, CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL

• MANNEQUIN ET SIMULATEUR D’ARYTHMIES POUR FORMATION EN RÉANIMATION 
CARDIOVASCULAIRE | 5 HÔPITAUX

• FORMATION EN IMPLANTOLOGIE DENTAIRE APPLIQUÉE EN ONCOLOGIE | L’HDQ

également financés

Formation / enseignement
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La loterie Heureux gagnants
UNE PREMIÈRE ÉDITION EXCEPTIONNELLE
POUR LA LOTERIE HEUREUX GAGNANTS!

C’est avec fierté que l’équipe de la Fondation et le comité organisateur de la loterie Heureux 
gagnants ont dévoilé un résultat de 412 500 $ pour cette première édition, somme qui sera 
entièrement consacrée au financement de nombreux projets des équipes de soins des cinq 
hôpitaux du CHU. Cette belle annonce a eu lieu le 8 octobre 2019 chez son partenaire Alfa Romeo 
de Québec, membre du Groupe JD, à l’occasion d’une soirée cocktail visant à reconnaître 
l’engagement des membres de la communauté hospitalière du CHU qui s’impliquent en tant que 
bénévoles pour la vente des billets. De plus, le tirage d’un grand prix - un crédit voyage de 10 000 $ 
offert par Voyages Laurier du Vallon, partenaire voyage de la loterie - a été effectué. Parmi les 10 
finalistes, l’heureuse gagnante était Mme Isabelle Lavoie pour un voyage de rêve à Hawaï. 

La Fondation tient à souligner l’importante contribution des partenaires, dont Voyages Laurier du 
Vallon, Alfa Romeo de Québec, membre du Groupe JD, Fairmont Le Château Frontenac, ainsi que de 
nombreux restaurateurs, hôteliers et commerçants qui ont offert des prix attrayants et pris part au 
succès de la loterie.

heureuxgagnants.org

Photo : M. Michael Giguère, 
directeur des ventes - véhicules 
neufs, Groupe JD, partenaire et 
hôte du cocktail, Mme Marie-
Claude Paré, présidente et chef de 
la direction, Fondation du CHU de 
Québec, M. Martin Beaumont, 
président-directeur général, CHU 
de Québec-Université Laval, Mme 
Stéphanie Painchaud, directrice 
marketing et communications, 
Voyages Laurier du Vallon, 
partenaire, et M. Gino Bouchard, 
coprésident du comité 
organisateur de la loterie. Crédit 
photo : Réjean Savard, 
photographe
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Dons planifiés
METTRE EN LUMIÈRE LES POSSIBILITÉS DE DONS PERSONNALISÉS

Le don planifié est l’une des nombreuses façons de contribuer à la cause de la santé. Au cours de la 
dernière année, l’équipe de la Fondation s’est agrandie et compte maintenant un directeur attitré et 
qualifié qui assurera le développement de tout ce volet philanthropique au grand potentiel. Ce 
nouvel allié élabore des stratégies de dons et accompagne les donateurs afin de maximiser leur 
engagement selon leurs volontés, au bénéfice de la santé des gens d’ici. 

De plus, des outils de communication, dont une campagne de notoriété, ont été déployés afin de 
démystifier le don planifié auprès du grand public.
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SOUTENUES PAR LA COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE

Les différentes campagnes de financement auprès des gens 
œuvrant au CHU de Québec-Université Laval (CHU) et à son 
Centre de recherche ont permis de recueillir de précieux 
dons à nouveau cette année. Cet important appui démontre 
à la fois leur générosité et leur désir d’innover, en synergie 
avec la Fondation, afin de faire une différence pour la santé 
de leurs patients. La Fondation tient à remercier tous les 
médecins, dentistes, pharmaciens, chercheurs, cadres et 
employés du CHU et du Centre de recherche qui ont 
contribué par un don, qui se sont engagés au sein d’un 
comité de campagne ou qui ont déployé des efforts de 
collecte de fonds en cours d’année. 

En parallèle à la tenue de ces campagnes internes, l’année 2019-
2020 aura permis de repenser celles-ci et de se préparer à la mise en 
place de leurs nouvelles moutures qui seront déployées en 2020-
2021. L’arrivée en poste d’un directeur du développement interne en 
fin d’année apporte également une nouvelle expertise et un regard 
neuf. Les prochaines éditions seront prometteuses!
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LE GRAND TIRAGE, LA FIN DU VOLET GRAND PUBLIC ET LA 
SUITE…

Lancée en février 2019, le Projet Sportif de la Fondation a conclu sa 
première phase de financement le 6 février 2020 en procédant au tirage 
du grand prix du concours proposé au grand public par notre partenaire 
Voyages à rabais, en présence des vedettes/têtes d’affiche. Pendant un 
an, les sept athlètes associés à la campagne de financement de la 
Fondation ont déployé des efforts afin de récolter des dons destinés au 
projet de recherche innovant sur les commotions cérébrales des Drs

Nicolas Dupré et François Gros-Louis, respectivement neurologue et 
chercheur au CHU. Cette recherche prometteuse aura un grand impact à 
long terme pour la santé des gens d’ici touchés par ce type de 
blessures. Chaque tête d’affiche proposait une chance de gagner un 
moment privilégié avec elle, en échange d’un don dans le cadre de sa 
collecte de fonds. C’est ainsi que sept finalistes, en plus de remporter le 
prix offert par son athlète préféré, se voyait en lice pour le grand prix, 
soit un crédit voyage d’une valeur de 5 000 $ offert par Voyages à 
rabais. C’est Mme Hélène Verreault, finaliste de l’équipe vélo de course 
représentée par Louis Garneau (tous deux absents lors du tirage), qui a 
gagné le grand prix.

Bien que ce tirage représente la conclusion de la portion grand public de 
la campagne, les têtes d’affiche et l’équipe de la Fondation poursuivent 
leurs efforts afin de trouver le financement nécessaire à la réalisation du 
projet de recherche sur les commotions cérébrales. Cela se traduit par la 
recherche de donateurs majeurs, c’est-à-dire des individus et des 
entreprises qui choisiront d’investir un montant substantiel pour ce 
projet novateur ainsi que pour l’acquisition d’un appareil d’imagerie 
spécialisé et de matériel de laboratoire hautement technologique dont 
les chercheurs ont besoin. 

La Fondation tient à remercier tous ceux qui ont contribué au Projet 
Sportif à ce jour, soit les donateurs, les sept têtes d’affiche et les 
partenaires, Voyages à rabais et Plan de match communication.

projetsportif.org

Les campagnes internes

Photo : Les finalistes et les têtes d’affiche présentes au tirage du grand prix en compagnie de M. 
Yannick Sawyer, vice-président des dons individuels, majeurs et planifiés, Fondation du CHU de 
Québec, Mme Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction, Fondation du CHU de Québec, 
M. Kim Villeneuve, Directeur stratégique - Marketing & rayonnement, Voyages à rabais, Dr Nicolas 
Dupré, Dr François Gros-Louis et M. Claude Lussier, Plan de match communication.

Publipostage
NOUVEAU CONCEPT

Pour rejoindre un bon nombre de ses donateurs qui 
préfèrent les moyens traditionnels de communication pour 
effectuer leur contribution, l’équipe de la Fondation a 
élaboré de nouveaux concepts de publipostage que voici. 



Les Bourses de formation Desjardins pour la recherche et
l’innovation de la Fondation du CHU de Québec visent à
atteindre l’excellence en santé en permettant l’intégration des
boursiers à des équipes de recherche disposant d’expertises de
pointe, reconnues et novatrices, en plus de participer au
développement, à la découverte et à l’optimisation des
innovations en soins de santé.

L’obtention de ces bourses permet également aux
récipiendaires d’entreprendre ou de poursuivre leurs travaux de
recherche, ici même à Québec, en plus d’offrir l’opportunité au
Centre de recherche d’attirer et de fidéliser le personnel le plus
talentueux, toujours au bénéfice de tous les patients de notre
centre hospitalier qui profitent d’une expertise de très grande
renommée ainsi que de ses percées porteuses d’espoir pour
l’avenir.

Seulement lors de la cérémonie d’octobre 2019, ce sont 57
étudiants et professionnels de la santé qui ont obtenu une
bourse d’excellence leur permettant de poursuivre leurs travaux
dans l'un des sept axes de recherche du Centre de recherche du
CHU de Québec-Université Laval.

Des retombées positives inestimables pour toute
notre communauté!

LES #BOURSES

En 2015, Desjardins faisait l’annonce d’un don de 2 millions de dollars à la
Fondation du CHU de Québec, somme destinée principalement à offrir des bourses
de formation aux étudiants prometteurs de 2e et 3e cycles universitaires œuvrant au
Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, ainsi qu’à certains
professionnels de la santé de notre centre hospitalier qui effectuent de la recherche
clinique.

DESJARDINS
Assurer la formation des chercheurs de demain
Innover pour prévenir et traiter

Les 8 et 14 mai 2019, La Fondation du 
CHU de Québec et son partenaire, le 
Groupe Banque TD, ont remis 34 
bourses de perfectionnement à des 
infirmières et infirmiers, de même qu’à 
des professionnels de la santé.  Le 
montant remis s’élève à 100 000 $ et est 
destiné à l’excellence dans le domaine 
médical.

LES 
#BOURSES TD

Félicitations 
aux boursiers!
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#PARTENAIRES
PHILANTRHOPIQUES

DES

en synergie avec la Fondation
Plusieurs organismes, fondations publiques, privées ou familiales, et 
associations partagent, avec la Fondation du CHU de Québec, des objectifs 
communs et une mission en lien avec la santé. Il est heureux de pouvoir faire 
équipe avec ceux-ci et de compter sur leur soutien financier. Ces partenaires 
philanthropiques sont de plus en plus nombreux et l’équipe de la Fondation 
compte poursuivre le  développement de ces partenariats qui font une grande 
différence!

Opération Enfant Soleil
Fondation Charles-Bruneau
Les bénévoles de l'Hôpital Saint-François d'Assise
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés
Fondation du cancer du sein du Québec
Fondation Suzanne et Jean Robert Leclerc
Fondation Dr Clown
Fondation des étoiles
Fondation CURE
Fondation Québec Philanthrope
Spirit Halloween
Fondation Dentaire en oncologie
Fondation pour l'enfance Starlight
Parkinson Saguenay–Lac-St-Jean
Fondation J.-Rodolphe-La Haye inc.
Fondation La Force dystrophie musculaire de Duchenne
Fondation Frontenac - Fonds Thérèse Bernard
Benevity inc.
Fondation des Caisses Desjardins

Opération Enfant Soleil, grand partenaire philanthropique de la Fondation du CHU de Québec, 
a remis une importante contribution financière destinée au Centre mère-enfant Soleil du CHU 

de Québec-Université Laval (CMES) le 1er juin 2019, à la veille de son 32e téléthon. Le 
montant de 2 308 043 $ fera une immense différence pour de nombreux enfants malades et 

leur famille. Les dynamiques animateurs ont profité de l’occasion pour visiter les jeunes 
patients hospitalisés. Plus qu’une visite, cette rencontre offre aux enfants hospitalisés 

réconfort, chaleur, douceur, répit et mieux-être. Des moments empreints de soleil et d’espoir!

Opération Enfant Soleil joue un rôle majeur dans le développement des soins spécialisés 
offerts aux jeunes patients du CMES, notamment en rendant possible le financement 

d’équipement hautement spécialisé et en contribuant à l’humanisation des soins.

Insuffler l’espoir!

2 308 043 $ 

Parce que la lutte contre le cancer est une rude bataille et que plus nous sommes nombreux à 
nous allier contre cette maladie, plus la recherche et les soins évoluent… Voilà pourquoi de 
nombreux cyclistes ont pris part au Parcours de la guérison de la 24e édition du Tour CIBC 

Charles-Bruneau le 4 juillet 2019 et ont relevé le défi de parcourir 300 km à vélo jusqu’à 
Boucherville. Leur motivation? Faire la différence pour les enfants 

atteints de cancer et leur famille.

Et c’est exactement pourquoi l’association entre la Fondation du CHU de Québec et la Fondation 
Charles-Bruneau est si importante. La Fondation Charles-Bruneau, partenaire majeur de la 

nouvelle unité d’hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau au Centre mère-enfant Soleil 
du CHU de Québec-Université Laval, est un allié de taille et nous espérons qu’ensemble, nous 

saurons éradiquer, dans un avenir rapproché, cette terrible maladie.
.

Parcours de la guérison

24e Tour CIBC Charles-Bruneau 
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#RECONNAISSANCE

En octobre 2018, rappelons qu’une conseillère 
aux relations avec les donateurs a été 
embauchée. Elle avait comme mandat, entre 
autres, de rédiger le programme de 
reconnaissance. 

La rédaction étant terminée, la Fondation pourra 
ainsi transmettre toute sa gratitude envers ses 
précieux donateurs en plus de reconnaître leur 
engagement et leur générosité, tout en respectant 
les principes d’équité.

UN TOUT NOUVEAU PROGRAMME DE

RECONNAISSANCE

Démontrer notre gratitude
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Nous ne pouvons passer sous silence le fait que le mois de février a été désigné
comme mois de la reconnaissance. Cette période demeurera toujours propice pour
remercier davantage toutes les personnes qui gravitent de près ou de loin autour de
la Fondation.

Pour ce faire, plusieurs initiatives ont été instaurées :
• Lancement officiel de l’escouade de la reconnaissance et du certificat

honorifique
• Messages de remerciement acheminés tant par voie électronique que placés sur

les réseaux sociaux
• Conception et implantation d’une signature reconnaissance
• Vidéo de remerciement tournée par deux membres de l’équipe de la Fondation

Aussi, toujours dans le cadre du mois de reconnaissance, c’est en février 2020 que
l’escouade de la reconnaissance s’est déplacée dans les bureaux des coprésidents
du Bal des Grands romantiques. Pour la Fondation, c’était une première et elle
souhaite, par ce geste, mettre en lumière l’engagement et l’appui exemplaires des
contributeurs à la santé des gens d’ici.

FÉVRIER, 
MOIS DE LA RECONNAISSANCE

Parmi les activités reconnaissance 
qui se sont tenue au cours de 
l’année, signalons l’inauguration de 
la salle hybride de chirurgie 
vasculaire au Centre d’excellence 
des maladies vasculaires du CHU 
de Québec-Université Laval. Les 
donateurs et partenaires du projet 
ont eu la chance de visiter cette 
salle et de constater,  par eux-
mêmes, tout l’impact que cette 
technologie avancée peut avoir 
tant sur les patients que pour 
l’équipe de soins, les médecins et 
les chirurgiens. 

Inauguration Rencontre privilège
C’est en collaboration avec la Banque d’yeux de 
l’Hôpital du Saint-Sacrement que la Fondation du 
CHU a tenu une rencontre privilège avec ses 
partenaires : la Fondation Héma-Québec, Héma-
Québec et les Clubs Lions. 

Cette rencontre, qui s’est déroulée dans les locaux 
de la Banque d’yeux, a permis aux partenaires de 
mieux comprendre l’utilité des appareils utilisés et 
d’en apprendre davantage sur les différents tissus 
oculaires préparés et distribués au Québec par la 
Banque d’yeux.  Celle-ci a aussi permis de souligner 
la contribution relative à l’acquisition d’un 
microscope spéculaire.

Bien entendu, l’arrivée de la 
Covid-19 a eu pour effet 
d’annuler ou de reporter de 
nombreuses activités qui étaient 
prévues au calendrier, dont la 
Soirée Grandiose, l’ouverture du 
salon des familles de l’unité de 
chirurgie générale oncologique 
digestive de L’Hôtel-Dieu de 
Québec, les Violons du Roy et le 
lancement de trois campagnes, 
qui se tenaient en collaboration 
avec Opération Enfant Soleil. 

Nous espérons pouvoir remettre 
à l’agenda ces activités 
importantes le plus rapidement 
possible.

COVID-19
ANNULATION DES ACTVITÉS 
RECONNAISSANCE
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La Fondation du CHU de Québec tient à 
exprimer toute sa reconnaissance envers les 
donateurs qui ont généreusement participé 
financièrement à l’achat d’équipements de 
pointe permettant de nouvelles opportunités 
de traitement, à humaniser les soins 
prodigués aux patients et à permettre la 
poursuite des travaux de recherche effectués 
par les professionnels de la santé. 

UNE MULTITUDE DE PROJETS
RECONNAITRE

ACQUISITION DU LASER TOTAL FX POUR LE TRAITEMENT DES 
CICATRICES POUR LA CLIENTÈLE DES GRANDS BRÛLÉS

COÛT DU PROJET : 205 000 $
FONDATION DES POMPIERS
LA CELLULE (#FCHUQC)
M. PHILIPPE ST-PIERRE

ACQUISITION DE DEUX MONITEURS 
PCO2 TRANSCUTANÉE

COÛT DU PROJET : 37 500 $
M. JEAN-CLAUDE BOUSTANY
LES LIONS DU QUÉBEC
FONDATION DES CLUB LIONS

AMÉNAGEMENT DE DEUX CHAMBRES À L’UNITÉ DES SOINS 
PALLIATIFS PÉDIATRIQUES POUR LA CLIENTÈLE 0-3 ANS ET 4-17 ANS

COÛT DU PROJET : 80 000 $
CAROLINE LARUE, CARL ET OLIVIER VIEL

La Fondation du CHU de Québec tient à remercier 
tout spécialement Docteur Bernard Fruteau-De-
Laclos pour sa contribution financière à la 
campagne chercheurs, du Centre de recherche 
(CRCHU).

CAMPAGNE CHERCHEURS

#RECONNAISSANCE
Démontrer notre gratitude

La Fondation du CHU de Québec tient à exprimer toute sa gratitude 
envers les partenaires suivants qui ont permis l’acquisition de cet 
équipement. Sans eux, il n’aura pas été possible d’améliorer les soins 
prodigués aux patients atteints de brûlures graves.

Grâce à la générosité des donateurs, les 
équipes de soins peuvent maintenant mesurer 
en continu, et de façon non invasive, la PCO2 
qui permet un suivi de la fonction respiratoire 
des jeunes patients. L’unité néonatale du 
CHUL en avait grandement besoin et pour ce 
faire, la Fondation remercie ces donateurs du 
fond du cœur

C’est grâce à la famille Viel, composée de Carl, Caroline Larue et leur fils Olivier, que le projet 
d’aménagement des chambres a pu se concrétiser. C’est par le truchement d’une activité de 
financement organisée par la famille que cette somme a pu être amassée. La Fondation tient à 
exprimer sa reconnaissance envers la famille.
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C’est par un geste significatif que la docteure Sonya Lacoursière, orthodontiste, a fait un don de 100 000 $ 
pour immortaliser la mémoire de son père, le docteur Jean-Pierre Lacoursière, décédé en janvier 2020. 

C’est une façon exceptionnelle de perpétuer sa mémoire et de s’imprégner des nombreux moments 
inoubliables qu’elle a vécus. Ayant terminé sa carrière comme expert médico-légal, le docteur Lacoursière a 
œuvré comme chirurgien orthopédiste à l’hôpital du Haut-Richelieu pendant 20 ans en plus d’avoir consacré 
10 années à L’Hôtel-Dieu de Lévis comme chef du département de chirurgie.

Grâce à son geste philanthropique de grande générosité, la Fondation du CHU poursuit sa mission, soit de faire 
une différence pour la santé des gens, de la naissance à la fin de vie et d’humaniser les soins prodigués aux 
patients. D’ailleurs, la docteure Lacoursière a fait le choix de diriger son don vers l’unité des soins palliatifs de 
l’Hôtel-Dieu de Québec.

Pour exprimer sa gratitude envers la docteure Lacoursière, le salon des familles de l’unité des soins palliatifs 
portera le nom de « Salon des familles docteur Jean-Pierre Lacoursière », et ce, à perpétuité.

En plus d’avoir effectué un don d’actions, la docteure Sonya Lacoursière a créé, au nom de son père, le Fonds 
Jean-Pierre Lacoursière. La Fondation tient sincèrement à la remercier, car son don permet aux patients de 
vivre leurs derniers instants de vie dans la quiétude, tout en gardant en mémoire que le docteur Jean-Pierre 
Lacoursière a consacré sa vie à soigner les patients.

À la mémoire de son père …
100 000 $ DESTINÉS AUX SOINS PALLIATIFS
L’HÔTEL-DIEU-DE-QUÉBEC

DOCTEURE SONYA LACOURSIÈRE

DOCTEUR JEAN-PIERRE LACOURSIÈRE



UNE FONDATION

INFLUENTE
QUÉBEC VILLE EN ROSE

G3

..

.
PROJECTION DES LOGOS DE LA FONDATION ET DU MOUVEMENT 
AINSI QUE DES NOMS DE PORTEURS DE LUMIÈRE

RÉPARTITIONS DES PRODUITS
ÉVÉNEMENTS
INITIATIVES DE LA COMMUNAUTÉ ET PARTENAIRES COMMERCIAUX
LA CELLULE
BÉNÉVOLES



RÉPARTITION DES PRODUITS

16 697 007 $

23%
Dons corporatifs

16%

36%
Partenaires 

philanthropiques

25%
Dons d’individusActivités de financement
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Note : Les pourcentages font abstraction des pertes de 340 107 $ concernant les activités commerciales et intérêts de placements.



#ÉVÉNEMENTSNOS

.
164 000$

RECHERCHE EN NEUROCHIRURGIE 

.. 8 JUIN 2019

La 9e édition du Kilimandjaro à Québec a réuni 
66 équipes énergiques afin de relever ce défi 
sportif amical au profit de la recherche en 
neurochirurgie.

.
146 000$

RECHERCHE SUR LES CANCERS 
UROLOGIQUES ET DE LA PROSTATE

.. 14 JUIN 2019

PRÉSENTÉ PAR IMMOBOURG SOCIÉTÉ 
IMMOBILIÈRE

Une soixantaine d’amateurs de hockey ont eu 
la chance de se mesurer à une vingtaine de 
joueurs actifs et retraités de la LNH lors de la 
5e édition du Pro-Hockey, événement présenté 
par Immobourg société immobilière au profit 
de la recherche sur les cancers urologiques et 
de la prostate.

.

.
42 670$

CAUSE AU CHOIX DES PARTICIPANTS : 
RHUMATOLOGIE AU CHUL 
ET NÉPHROLOGIE

.. 7 AU 21 JUILLET 2019

Expérience unique où 3 participants, 
accompagnés d'une équipe des Karavaniers, 
ont choisi de vivre  une immersion totale dans 
un territoire sauvage et isolé du Groenland afin 
de relever le Défi du 66° Nord 2019. À eux 
seuls, ils ont amassé une somme 
impressionnante pour la rhumatologie et la 
néphrologie.

.
300 000$

SOINS DE CHIRURGIE À L’HÔPITAL SAINT-FRANÇOIS 
D’ASSISE ET AU NCH

.. 14 SEPTEMBRE 2019

PRÉSENTÉ PAR OPÉRA MD, LE BLOC OPÉRATOIRE 
PRIVÉ À QUÉBEC

Amateurs et propriétaires de voitures d’exception 
ont roulé ensemble lors de la 4e édition de la Virée 
voitures de rêve, présentée par Opéra MD, et ont 
amassé une somme record pour des projets 
d’envergure visant l’avancée des soins en chirurgie.

.

Une fois de plus, l’équipe de la Fondation du CHU de Québec a fait preuve d’un grand 
dynamisme en mettant en place des événements rassembleurs et novateurs, touchant 
différentes clientèles. Ceux-ci ont attiré des partenaires de qualité engagés, des participants 
motivés et les comités ont pu compter sur des gens impliqués à plusieurs niveaux et influents 
dans leurs milieux respectifs. Toutes ces personnes et entreprises ont sans contredit 
contribué au succès des événements de la Fondation. Quels résultats!
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.
67 500$

RECHERCHE EN HÉMATOLOGIE ET 
ONCOLOGIE

.

.
28 SEPTEMBRE 2019 (RANDONNÉE) | 27 
NOVEMBRE 2019 (COCKTAIL RECONNAISSANCE

. .

Collègues, amis et famille se réunissent 
annuellement pour prendre part à une 
randonnée pédestre au profit de la recherche 
clinique en hématologie et en oncologie en 
plus de participer au cocktail reconnaissance 
avec les partenaires de l'événement.

250 000$

CENTRE DES MALADIES DU SEIN

.. 30 OCTOBRE 2019

. PRÉSENTÉ PAR QUÉBECOR

Présentée par Québecor, la 9e édition du grand 
mouvement rassembleur, Québec ville en rose, 
a amassé une somme record pour 
l'avancement des soins au Centre des 
maladies du sein du CHU de Québec-
Université Laval.

COVID-19
ANNULATION DE L’ÉVÉNEMENT 
PHARE DE LA FONDATION

À la suite de l’interdit décrété le 12 mars 2020 
par le premier ministre du Québec, M. François 
Legault, à l’égard des rassemblements de plus 
de 250 personnes, la Fondation du CHU de 
Québec a annoncé l’annulation de 
sa 26e édition du Bal des Grands romantiques, 
présenté par Québecor, qui devait avoir lieu le 
vendredi 20 mars 2020 au Centre Vidéotron.

Malgré les coupures de personnel, l’équipe a 
redoublé d’efforts afin que les pertes 
financières importantes anticipées aient le 
moins d’impacts possible sur la santé des 
gens d’ici, c’est-à-dire sur les patients, leurs 
familles et leurs proches.

Le Bal des Grands romantiques réunit chaque 
année près de 1 000 personnes – invités, 
dignitaires, partenaires, bénévoles et 
fournisseurs. Il génère environ 650 000 $ 
annuellement, une somme qui a une portée 
directe sur la mission de l’organisation de

soutenir financièrement les cinq hôpitaux du 
CHU de Québec-Université Laval ainsi que sur 
les 2 millions de personnes que ceux-ci 
desservent à Québec et dans l’est du Québec.

La Fondation du CHU de Québec a toujours su 
compter sur des partenaires impliqués et, en 
ces temps plus difficiles, ils ont démontré une 
fois de plus leur appartenance envers notre 
organisation et l’importance d’appuyer 
financièrement la santé des gens de chez nous.

Merci à ces entreprises qui, à la suite de 
l’annulation de notre événement phare, le Bal 
des Grands romantiques, ont converti leur 
commandite en dons.

528 000$ amassés malgré l’annulation

evenements.live/bal-des-grands-romantiques/
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#INITIATIVES DE LA COMMUNAUTÉDES

qui améliorent la santé des gens d’ici
La Fondation du CHU de Québec peut compter sur plusieurs initiatives, provenant de la 

communauté, qui lui permettent de poursuivre sa mission. Ces activités, initiées par des 
individus, des entreprises, des organismes et des groupes sociaux, constituent une façon 
concrète de contribuer à la santé en soutenant financièrement une cause ou le Fonds de 

soutien au développement. Journée thématique, tournoi, défi sportif, spectacle amateur, etc., 
toutes les idées sont bonnes!

ENSEMBLE, NOUS POUVONS LE VAINCRE
28 000$

RECHERCHE SUR LE CANCER

.. COCKTAIL-BÉNÉFICE

MARTIN SIMARD

Grâce aux convictions et à la détermination de M. Martin 
Simard et de ses collaborateurs, ce sont 28 000 $ qui ont 
été amassés pour le Fonds pour la recherche sur le 
cancer à Québec. Une somme significative pour la 
première édition de ce cocktail-bénéfice Ensemble, nous 
pouvons le vaincre!

SOIRÉE FONDS CANCERS DIGESTIFS
36 243$

.. COCKTAIL-BÉNÉFICE

GUÉRISON À L’HORIZON
3 140$

.. DÉFI SPORTIF

ÇA VIENT DU COEUR
18 500$

PRÉVENTION ET SOUTIEN MALADIES DU CŒUR

.. COCKTAIL-BÉNÉFICE

DRE STÉPHANIE DENEAULT BISSONNETTE

La cardiologue Stéphanie Deneault
Bissonnette, accompagnée de collaborateurs, 
organisait l'automne dernier la première 
édition du Cocktail-bénéfice Ça vient du cœur! 
Une belle soirée qui aura permis de récolter 18 
500 $ pour la prévention et le suivi des 
maladies du coeur. Félicitations!

.
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. CANCERS DIGESTIFS

SARAH-LINE BEAULIEU

Cocktail dînatoire festif, organisé dans le cadre du 
lancement du Fonds en cancers digestifs! Merci à 
Sarah-Line Beaulieu, jeune femme inspirante et 
instigatrice de cet événement, qui a elle-même souffert 
d’un cancer colorectal et qui, aujourd’hui, est rétablie. 
Santé!

.

RECHERCHE SUR L'ATAXIE DE FRIEDREICH

GABRIEL T. VALLÉE ET GABRIEL FORTIN

Deux grands amis, Gabriel T. Vallée et Gabriel 
Fortin, ont fait le tour du Lac Saint-Jean à pied 
et en fauteuil roulant, pour le plaisir certes, 
mais aussi pour aider à faire avancer la 
recherche sur l'Ataxie de Friedreich dont l'un 
d'eux est atteint. Plus de 3 000 $ ont été remis 
pour la cause grâce au défi sportif Guérison à 
l'horizon!

.



CONCERT POUR LA VIE
25 000$

RECHERCHE SUR LE CANCER

.. CONCERT-BÉNÉFICE

MARCO LABRIE

En avril dernier avait lieu la 9e édition du 
Concert pour la vie organisé par M. Marco 
Labrie pour la recherche sur le cancer. Cet 
événement qui a acquis une belle notoriété 
aura permis d'amasser 25 000 $! Merci d'être 
des nôtres année après année.

.

DE VANCOUVER À QUÉBEC À VÉLO
2 200$

CENTRE DES MALADIES DU SEIN

.. DÉFI SPORTIF

FRANCE BOILARD

Ayant pris sa retraite l’été dernier, Mme France Boilard et 
son conjoint avaient comme projet de traverser le 
Canada à vélo, de Vancouver à Québec… Et pourquoi ne 
pas y ajouter une collecte de fonds pour appuyer le 
Centre des maladies du sein? Grâce à cette initiative, ce 
sont 2 200 $ qui ont été remis à la cause. Bravo pour ce 
défi relevé!

.

DÉFI BERNARD GIGUÈRE
10 050$

CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL

.. DÉFI PERSONNEL

MARTINE LABBÉ

Qui aurait pu croire qu’une simple gageure 
aurait pu prendre de telles proportions et se 
solder par un geste si généreux? Monsieur 
Bernard Giguère a accepté de se laisser 
pousser les cheveux pendant un an et de 
remettre les 10 050 $ amassés dans son 
entourage pour soutenir les soins palliatifs du 
Centre mère-enfant Soleil. Merci!

.

LES ENTREPRISES EN FAMILLE
+35 000$

RECHERCHE SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES

.. ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE FAMILIALE

BENOIT BEAUDIN

Durant le congé des Fêtes, Les Entreprises en 
famille ont offert aux petits et grands de 
s'amuser dans des jeux gonflables, tout en 
contribuant à la recherche sur les commotions 
cérébrales. Une initiative pleine de 
rebondissements qui a amassé plus de 35 000 $!

.
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CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL

.. FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC

DONS OFFERTS PAR LES ENTREPRISES 
PARTICIPANTES ET LE PARTENAIRE

En novembre avait lieu la 6e édition des Arbres 
de l’espoir. Lors de cette soirée festive, une 
vingtaine d'entreprises partenaires ont été 
invitées à décorer un arbre de Noël à leurs 
couleurs, illuminant ainsi le grand hall du 
Fairmont Le Château Frontenac durant la 
période des fêtes, mais surtout dans le but 
avoué d'appuyer le Centre mère-enfant Soleil.

.

LES ARBRES DE L’ESPOIR
21 000$

SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES DU CENTRE MÈRE-
ENFANT SOLEIL

.. LECLERC COMMUNICATION

VENTES PUBLICITAIRES POUR LA CAUSE

Leclerc communication offre depuis plusieurs années 
du temps publicitaire à rabais aux entreprises de la 
région afin qu'elles puissent diffuser leurs voeux de 
Noël sur leurs ondes. En contrepartie, elle s'engage à 
remettre la différence en soutien aux soins palliatifs 
pédiatriques du Centre mère-enfant Soleil. Un geste 
empreint d'une grande sensibilité pour la cause de la 
santé!

.

LES VŒUX DE NOËL

61 000$

FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

.. STRÖM SPA NORDIQUE

UNE PARTIE DES REVENUS REMIS À LA CAUSE

Ström Spa Nordique, en offrant des forfaits 
détente, contribue, à sa manière, à la cause de la 
santé. Grâce à la remise d'une partie des revenus 
de la vente de ses soins détente, l'entreprise 
apporte son soutien aux projets jugés prioritaires 
par la Fondation.

.

FORFAITS DÉTENTE

4 623$

SERVICE THÉRAPEUTIQUE ANIMALIER EN 
ONCOLOGIE ET SOINS PALLIATIFS

.. CHIEN MONDAIN

COLLECTE DE DONS

Chien Mondain s'associe à la cause de la santé 
afin d'amasser des dons pour les services 
d’accompagnement-animalier aux patients 
traités en oncologie et aux soins palliatifs. La 
zoothérapie, une autre façon d'adoucir les 
soins!

.

DOUX SERVICES DE ZOOTHÉRAPIE

1 620$

La Fondation du CHU de Québec propose différents moyens de contribuer corporativement à la santé des gens d’ici tout en 
faisant de ce partenariat une source de mobilisation du personnel. Déduction à la source pour les employés, pourcentage de 

vente sur un produit, 2$ par facture envoyée aux clients/fournisseurs, se sont tous des moyens que nos partenaires 
commerciaux mettent en place afin de contribuer, à leur façon, à l’humanisation des soins de santé. En cours d’année, de 

généreuses initiatives ont émergé, d’autres ont grandement évolué et de nouveaux partenaires ont choisi de s’associer à la 
Fondation, faisant à la fois rayonner leur entreprise et notre organisation auprès de leur clientèle et personnel. Nous les 

remercions!

#PARTENAIRES DES

influents qui font une réelle différence
COMMERCIAUX
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Merci …
Le Grand Tour de Roue d'Yves Landry
Leclerc Communication - Les vœux de Noël
L'équipe des Plum Pudding
Les Chevaliers de Colomb de Val-Bélair 
Les Entreprises En Famille
Les Roses Québécoises
Match Les Capitales - Projet Sportif
Micro Logic
Monsieur Rafael - Les Trilles
Octobre Rose 
Pentathlon des Neiges du CMDP
Philips Lifeline
Projet d'Anaïs - École secondaire de Rivière-du-Loup
Sarah Tailleur Photographe
Shoppers Drug Market (Magasins Pharmaprix)
SiliCycle
Soirée anniversaire de l'INOX
Soirée de lancement pour le Fonds en cancers digestifs 
Souris Mini 
Stéphane Brisson
Strøm Spa Nordique
Tango pour Elles
Tournoi de golf Féminin 
Tournoi de golf Gilbert Legault
Tournoi de golf Michel Jeffrey 
Un As pour Ari
Une ride pour Ari 

501
e

Légion - L'univers de Star Wars
ALG Médical
Buffet des Continents
Carquest Canada
Casino BMO
Chien Mondain
Clément Bédard Déneigement
Club Lions Ste-Brigitte-de-Laval
Club Mustang Québec
Cocktail Ça vient du cœur!
Cocktail Ensemble, nous pouvons le vaincre! 
Comité La Cellule - Cocktail La Cellule 
Concert pour la vie  
Conférence Audrey Robichaud - Projet Sportif
Conférence La course c'est la vie - Leclerc Communication
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer
Défi Bernard Giguère
Défi Nutrition
Fairmont Le Château Frontenac - Les Arbres de l'espoir
Fondation Alicia Mercier 
Glaucome Josée B.
Guérison à l'horizon
Initiative Recherche sur l'Ataxie
Isabelle Dostie - Vente de chocolat
Journée de la Santé du Centre Nautique Pierre Plouffe 
La Bonne Étoile

Merci également aux 12 
entreprises, individus et 
groupe qui ont fait un don 
de moins de 1 000 $.

AUX ENTREPRISES, INDIVIDUS ET GROUPES AYANT ORGANISÉS DES 
ACTIVITÉS OU DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT AU BÉNÉFICE DE LA  
FONDATION DU CHU DE QUÉBEC AU COURS DE L'ANNÉE 2019-2020
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C’est dans une ambiance ô combien festive que le 
Cocktail La Cellule, présenté par Desjardins, a 
réuni plus de 500 convives issus de la jeune 
communauté d’affaires de Québec le 23 janvier 
dernier! Cet événement, l’un des plus populaires 
du genre à Québec, a permis aux jeunes 
philanthropes du comité La Cellule de remettre à 
la Fondation du CHU de Québec la somme record 
de 215 000 $, un montant significatif destiné à 
l’équipe de chirurgie colorectale de l’Hôpital Saint-
François d’Assise du CHU de Québec-Université 
Laval. Cette contribution financière permettra 
l’acquisition d’une technologie d’imagerie 
endoscopique par fluorescence PINPOINT, le 
premier appareil du genre en chirurgie colorectale 
au Québec.

Le Dr François Letarte, chirurgien colorectal au 
CHU de Québec-Université Laval, est très 
reconnaissant envers La Cellule : « Le PINPOINT 
est essentiel pour notre équipe, car il est 
primordial que nos patients aient accès aux 
meilleures technologies disponibles. Nous 
l’attendons depuis près de 3 ans et, grâce à 
l’important soutien financier de La Cellule et de 
ses partenaires, nous l’obtiendrons enfin! Nous 
serons les premiers au Québec à travailler avec ce 
système hautement technologique ».

Forte du succès de l’an dernier, c’est sans 
hésitation que La Cellule a renouvelé l’expérience 
de développer un partenariat philanthropique avec 
une fondation sensible à la cause. Soucieuse de 
faire la différence dans son milieu, la Fondation 
Suzanne et Jean-Robert Leclerc s’est empressée 
d’acquiescer à la demande de ces jeunes dévoués 
en remettant un don substantiel de 50 000 $.

LE COCKTAIL LA CELLULE ATTEINT 
UN NOUVEAU SOMMET! 215 000$

LA #CELLULE

Depuis sept ans, le comité La Cellule, réunissant une dizaine 
de jeunes du milieu des affaires et membres de la relève 
philanthropique de la Fondation du CHU de Québec, soutient 
chaque année un projet en santé pour lequel un cocktail-
bénéfice est organisé. Leur objectif est d’appuyer une cause 
orpheline, méconnue ou rarement choisie par les donateurs, 
mais dont les besoins sont non moins criants. 

« En plus d’être très engagés, ces jeunes gens d’affaires 
font rayonner la cause et la Fondation par leur dynamisme et 
leur créativité. Ils se dépassent chaque année et leur travail 
est impressionnant! De plus, La Cellule rejoint une cible de 
donateurs que nous avons peu l’occasion de mobiliser 
autrement. Leur apport est très important pour notre 
organisation », affirme Mme Marie-Claude Paré, présidente et 
chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec.

les causes orphelines

COCKTAIL LA CELLULE.. 7E ÉDITION

Faire la différence pour
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Merci À NOS

Annuellement, la Fondation souligne l’importance des
bénévoles qui sont présents tout au long de l’année. Ces
bénévoles sont impliqués avec la Fondation pour diverses
raisons, mais tous le font pour permettre à la Fondation de
poursuivre sa mission : l’humanisation les soins.

C’est le 16 avril 2019 au Domaine Maizeret que l’équipe de la
Fondation a souligné, de façon particulière, leur apport. Ces
bénévoles s’impliquent ardemment auprès de la Fondation
et collaborent à améliorer le quotidien et la qualité de vie
d’innombrables enfants, aînés, hommes et femmes, bref, de
plus de 2 millions de personnes.

#BÉNÉVOLES

BAL DES GRANDS ROMANTIQUES
M. Alain Sauvé, Caisse Desjardins de Limoilou
M. François Bender, Bender & Associés
M. David Fortier, SSQ Assurance
Mme Viviane Garneau, Mouvement Desjardins
M. Christian Goulet, Levio Conseils
Mme Barbara Guay, Xerox
Mme Marie-Josée LaBelle, Banque Nationale
M. Carl Laflamme, La Capitale Assurance et services financiers
Mme Marie-Hélène Riverin, Lavery
M. Louis Thibault-Germain, NanoXplore Inc.

KILIMANDJARO À QUÉBEC
M. Stéphan Gilbert, BGLA Architecture + design urbain
M. Patrick Aubin, SNC-Lavalin
Dr Léo Cantin, CHU de Québec-Université Laval
Mme Sylvine Cottin, CHU de Québec-Université Laval
Dre Myreille D’Astous, CHU de Québec-Université Laval
Mme Geneviève Dupuis, CHU de Québec-Université Laval
M. Patrick Ouellet, CHU de Québec-Université Laval
Dr Jérôme Paquet, CHU de Québec-Université Laval
Dr Michel Prudhomme, CHU de Québec-Université Laval
M. René Roy, Trinome Conseils

PRO-HOCKEY
M. Éric Alarie, Complexe 3 glaces
Dr Jonathan Cloutier, CHU de Québec-Université Laval
M. Alain Côté, Napa Pièces d’auto Alain Côté
M. Patrick Couture, Synerglace
Dr Vincent Fradet, CHU de Québec-Université Laval
M. Frédéric Labrie, AstellasPharma Canada inc.
M. Yanick Lehoux, Zimmer Biomet
Dr Arnaud Marien, CHU de Québec-Université Laval
Dr Frédéric Pouliot, CHU de Québec-Université Laval
M. Thierry Ryckman, Resto-Bar Jack Saloon
Mme Marie-Josée Tremblay, Sanofi

VIRÉE VOITURES DE RÊVE
Dr Jean-Pierre Gagné, CHU de Québec-Université Laval
Dr Jean-François Audet, CHU de Québec-Université Laval
Mme Lucie Champagne, Champagne Événements
Dre Karine Girard, CHU de Québec-Université Laval
Dr Roger Grégoire, CHU de Québec-Université Laval
Dr Daniel Lapointe, Opera MD
M. Mathieu Marcotte Bélanger, Le Valet Courtier automobile 
Dr David Mercier, CHU de Québec-Université Laval
M. Martin Morency, Roulez Passion
M. Alain Tanguay, IG Gestion de Patrimoine
M. Simon Tardif, CHU de Québec-Université Laval 

RANDO HÉMATO-ONCO
Dr Jean-François Larouche, CHU de Québec-Université Laval
Dr Robert Delage, CHU de Québec-Université Laval
Mme Denise Légagé, CHU de Québec-Université Laval
Dr Philippe Nadeau, CHU de Québec-Université Laval

QUÉBEC VILLE EN ROSE
Dre Jocelyne Chiquette, Centre des maladies du sein, CHU de 
Québec-Université Laval
Dre Christine Desbiens, Centre des maladies du sein, CHU de Québec-
Université Laval
M. Hugo Germain, Germain Hôtels
M. Pierre Girard, Tetra Tech QI
Mme Nathalie Langevin, TVA Québec, Journal de Québec
Mme Mélanie Leduc, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l
Mme Hélène Lemieux, GCS Développement Immobilier
Mme Manon Lévesque, Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg
Dre Brigitte Poirier, Centre des maladies du sein, CHU de Québec-
Université Laval

LA CELLULE
M. Michel Ayotte, Groupe Dallaire
M. Vincent Beaudoin, Atelier Guy Architecte
M. Félix Blanchet-Levesque, Lg2
M. Mathieu Boudreault, Ivanhoé Cambridge
M. David Chandonnet, iA Groupe financier
M. Hugo Deschênes, Groupe de Bertin
Mme Camille Desrosiers, Réseau de transport de la Capitale
M. Mathieu Dion, Gravel Bernier Vaillancourt Avocats
M. Kevin Lachance, Immostar
M. Guillaume Parent, Banque de développement du Canada
Mme Élisabeth Rancourt, La Ruche
Mme Jennifer Sirois, Cominar
Mme Marie Turcotte, iA Assurances auto et habitation

COMITÉ-CONSEIL DONS MAJEURS, INDIVIDUELS 
ET PLANIFIÉS
M. Stéphane Bergeron, Stratégies financières Stéphane Bergeron Inc.
M. Stéphane Côté, Services financiers RBC Gestion de Patrimoine
Me François-Olivier Deblois, DBL avocats d’affaires
Me Julie Dorion, BCF Avocats d’affaires
M. Charles-É. Giguère, B.A.A., Pl. fin., Groupe Faire, planification financière active
Me Mélanie Hamel, Hamel Notaire
M. Mathieu Lapointe-Moreau, Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine
Me Annie Paquet, notaire
M. Patrick Perkins, SSQ Groupe Financier
Me Claude Samson, Côté, Taschereau, Samson, Demers, s.e.n.c.r.l.
M. Yannick Sawyer, Fondation du CHU de Québec
Me Renée-Maude Vachon-Therrien, Langlois avocats s.e.n.c.r.l.
Me Sophie Vachon-Therrien, Cominar

DONS MAJEURS, INDIVIDUELS ET PLANIFIÉS
M. Michel Routhier
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Mme Mélanie Duchaine
Mme Sylvie Dallaire
Mme Chantal Alain
Mme Michelle Fournier
Mme Corinne Gagnon
Mme Audrey Lajeunesse
Mme Marleyne Bédard
Mme Claudine Sirois
Mme Lucie Champagne
Mme Vanessa Huard
Mme Annie Blackburn-Boissonneault
Mme Amélie Lebrasseur
Mme Karine Laroche
Mme Christine Patry
Mme Mélanie Girard
Mme Johanne Dorval
Mme Nathalie Bourque
M. Pierre-Luc Moreau
Mme Linda Bédard
Mme Marie-Ève Tanguay
Mme Danys Leclerc
Mme Marianne L'Heureux
Mme Marie-Claude Blais
Mme Christiane Lefebvre
Mme Claudia Gagné
M. Éric Tremblay
Mme Nancy Bonenfant
Mme Sophie Roy
M. Mikaël Chabot
Mme Sylvie Bouchard
Mme Nathalie Boissonneault
Mme Suzy Villeneuve
Mme Josée Lemieux
Mme Nathalie Couture
Mme Sophie Dufour
Mme Chantal Boivin
Mme Élise Cameron
M. José Tremblay
Mme Nadine Pouliot
M. Reno Simard
Mme Jocelyne Vincent
Mme Jocelyne Côté
Mme Sylvie Ouellet
Mme Annette Nassif
M. Jonathan Lacasse
Mme Line Pleau
M. Daniel Nadeau
M. René Paquet
Mme Annie Fortin
M. Dany Bossé

Mme Josée Desmarais
Mme Julie Bouchard
Mme Nathalie Grégoire
Mme Nancy Labrie
Mme Mélanie Cloutier
Mme Lise Allard
Mme France Trépanier
Mme Vickie Beaudoin
Mme Isabelle Morissette
M. Denis Daigle
Mme Nadia Côté
Mme Véronique Gobeil
M. Nicolas Jobin
Mme Valérie Dancause
Mme Isabelle Boucher
Mme Monique Côté
Mme Hélène Côté
M. Marc Deschesnes
Mme Marie-Josée Dion
Mme Chantale Gagné
M. Jean-Yves Simard
Mme Chantal Paradis
Mme Sandra Bertrand
Mme Caroline Ouellet
Mme Sandra Lacroix
M. Gino Bouchard
M. Pierre Ronsard Grunenwald
M. Luc Rodrigue
M. Mario Boulanger
Mme Ginette Gagnon
Mme Geneviève Nadeau
Mme Catherine Jarry
Mme Christine Côté
M. Yvan Chenard
Mme Nathalie Gobeil
Mme Nancy Gobeil
Mme Anne-Marie Champagne
Mme Hélène Cloutier
Mme Diane Ouellet
Mme Sonia Martinez
Mme Annie Moreau
Mme Marie-Claude Gagnon
Mme Caroline Pouliot
Mme Lucie Couture
Mme Marie-Hélène Bourdages
Mme Jocelyne Lévesque
Mme Josiane Savary
Mme Karine Richard
Mme Noëlla Castonguay
Mme Patricia Boutin

Mme Sylvie Gosselin
Mme Stéphanie Paré
M. Fabien Bonarek
Mme Chantal Guimond
Mme Louise Cloutier
Mme Louise Duguay

LOTERIE HEUREUX GAGNANTS
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Lara Aguiar
Marie-Claude Asselin
Anela Avdic
Isabelle Ayotte
Catherine Balg
Julie Baudin
Lise Bayard
Dimitri Beaubien
Marc-André Beaulieu 
Benjamin Beaumont
Alberte Beaupré
François Bégin
Marie-Élise Bélanger
Sylvie Bellefleur
Isabelle Bergeron
Jacob Bergeron
Stéphane Bergeron
Dave Bernier
Catherine Bisson
Linda Blais
Estelle Boilard
Gaétane Boilard
Mario Bolduc
Gino Bouchard
Claire Boudreault
Gaëtan Bourassa
Pierre Brault
Geneviève Brière
Clément Brisson
France Busque
Michel Caron
Noémie Caron
Sarah Chouaiby
Éric Cloutier
Bénédicte Colligon
Myriam Cormier
Jocelyne Côté
Andrée-Anne Couture
Louis Couture
Louise Couture
Marcel Couture
Martine Couture
Nathalie Couture
William Couture
Alexandra Da Silva Ferreira
Valérie Dancause
Nathalie Debellefeuille
Caroline Delisle
Hélène Delisle

Lucie-Hélène Desrosiers
Serge Dorval
Louis Dorval-Douville
Mélanie Dubé
Pierre-Luc Dubois
Diane Dubuc
Julie Dubuc
Aline Dumas
Pierre-Patrick Dupont
Geneviève Dupuis
Richard Faucher
Claudia Felteau
Caroline Fortin
Maxime Fortin-Gagnon
Richard Fournier
Hugo-Anthony Gagnon
Michèle Gagnon
Réjeanne Gagnon
Diane Gallichan
Cyril Garcia
Marlène Gaudreault
Gilles Gauthier
Kathy Gélinas
Louise-Andrée Gervais
Audrey Gignac
Simon Ginchereau
Michelle Girard
Samuel Girard
Lise Godin
Danielle Goulet
Julie Grégoire
Andréa Grenier
Louise Grenier
Malika Grenier
Anne-Claire Guimette
Chantal Guimond
Sara Hébert
Denis Jolicoeur
Bouthaina Kettani
Mélanie Labonté
Lise Labonté 
Julie Labrie
Jessica Lacerte
Carole Lafrenière
Karine Lafrenière
Éric Lagrange
Julie Landry-Lévesque
Carole Lapointe
Denise Lapointe
Frédéric Lapointe

Valérie Lauzon
Diane Lavoie
Julien Lavoie
Simon Lavoie
Luce Lebel
Fany Leblanc
Marie-Andrée Leclerc
Michelle Leclerc
Jean-Philippe Lemieux
Roxane L'heureux-Rochette
Joanie Lord
Yves Maheux
Andrée Marquis
Geneviève Martel
Nancy Martel
Sylvie Martel
Roxanne Maude
Steven McAllister
Pryscilla Mercier
Lyne Métivier
Sylvie Métivier
Linda Michaud
Brigitte Millette
Nathalie Millette
Raphaelle Mills-Montesinos
Luc Montminy
Geneviève Morin
Mathieu Morin
Diane Nassif
Britanny Néron
Julie Normandeau
Léa-Gabrielle Noury
Vedran Nurkic
Catherine Paquet
Isabelle Pellerin
Johane Pelletier
Léa Pelletier
Lisette Pelletier
Nathalie Pelletier
Pierre-Emmanuel Pelletier
Françoise Pelletier 
Josée Picher 
Christian Pitre
Guy Plante
Philippe Plante
Jonathan Poirier
André Poisson
Lyne Pouliot
France Proulx
Marc-André Proulx

Caroline Racine
Barbara Ramirez
Isabelle Rémillard
Christine Rizzo
Mélissa Robichaud
Isabelle Rochette
Lucy Rodrigue
Mariana Rodriguez
Marie-Catherine Ronceau
Malaurie Rousseau
Gaëtan Roy
Marie-Audrey Roy
Pierre-Olivier Roy
Yannick Sawyer
François Simon
Caroline St-Germain
Yves Tardif
Marie-Josée Therriault
Roger Thibault
René Tousignant
Annie Tremblay
Catherine Tremblay
Loryanne Tremblay
Sylvie Trépanier
Charles-Olivier Trudel
Marcel Trudel
William Trudel
Cynthia Turcotte
Denyse Turcotte
Claudia Turcotte 
Roxanne Verret
Mario Walker
Jennifer Wong
David Zhang
Éric Zola
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UNE FONDATION

PERFORMANTE
COCKTAIL DE LA NOUVELLE LOTERIE HEUREUX GAGNANTS.. CONCESSION ALFA ROMEO – GROUPE JD

RÉPARTITION DES SOMMES VERSÉES ($)
BILAN FINANCIER
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DONS CORPORATIFS
PARTENAIRES COMMANDITAIRES



RÉPARTITION DES SOMMES VERSÉES

11 864 442 $

l’humanisation

593 222 $
destinés à

des soins

4 033 910 $
à la
recherche

6 288 154 $
pour l’acquisition

d’équipements

949 155 $
octroyés à

la formation
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DONNÉES FINANCIÈRES 2019-2020 2018-2019

Produits :

Activités commerciales (net) et placements -340 107 $ 2 521 444 $

Activités de financement (net) 2 789 880 $ 2 783 841 $

Dons 14 247 234 $ 18 086 835 $

Produits totaux 16 697 007 $ 23 392 120 $

Frais d’administration 3 471 727 $ 3 323 704 $

Excédent des produits par rapport aux charges
avant apports versés

13 225 280 $ 20 068 416 $

Apports versés pour des projets spécifiques 11 864 442 $ 13 502 560 $

Excédent des produits par rapport aux charges 1 360 838 $ 6 565 856 $

PRODUITS NETS

Activités commerciales et intérêts de placements -340 107 $ 2 521 444 $

Dons corporatifs 3 863 773 $ 10 023 061$

Dons d’individus 4 297 781 $ 3 398 594 $

Partenaires philanthropiques 6 085 680 $ 4 665 180 $

Activités de financement 2 789 880 $ 2 783 841 $

Produits nets totaux 16 697 007 $ 23 392 120 $

APPORTS

Recherche 4 033 910 $ 4 588 825 $

Équipement 6 288 154 $ 7 878 153 $

Humanisation des soins 593 222 $ 454 567 $

Formation 949 156 $ 581 015 $

Apports totaux 11 864 442 $ 13 502 560 $

BILAN 
FINANCIER
2019-2020
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2019-2020

Me Jean-François Welch
Président
Associé, DS Avocats

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

M. Pierre Tremblay 
Vice-président
Président, Le Groupe JD

DIRECTION GÉNÉRALEM. Martin Beauchamp
Trésorier
Vice-président régional
Services bancaires aux entreprises
Régions du Québec
BMO Banque de Montréal

Mme Marie-Claude Paré
Présidente et chef de la direction

Mme  Nathalie Larose
Vice-présidente au développement
corporatif

M. Yannick Sawyer
Vice-président dons individuels,
majeurs et planifiés

M. Francis Morin
Vice-président aux opérations
et aux ressources humaines

M. David Aubert
Associé, Président et 
chef de la direction
Ogilvy

Dr Stéphane Bolduc
Urologue-pédiatre
Directeur-adjoint à la Recherche 
Clinique /  CHUL
CHU de Québec-Université Laval

M. Gino Bouchard, M.Sc.
Coordonnateur d'unité
Urgence / Hôpital de l’Enfant-Jésus
CHU de Québec-Université Laval

Me Mathieu Dion
Avocat
Gravel, Bernier, Vaillancourt

M. Jean Gagnon
Vice-président Régional
Banque Nationale Gestion privée 1859

M. Éric Boucher, ing., M.Sc.
EMS
Associé principal

M. Kevin Lachance, CPA, CA
Associé, vice-président finance 
et investissements
Immostar

M. Martin Beaumont
Président-directeur général
CHU de Québec-Université Laval

M. Claude Savard
Vice-président
Services financiers commerciaux
Ville de Québec
RBC Banque Royale

Mme  Nathalie Langevin
Directrice générale et ventes
TVA Québec
Directrice générale des ventes
Journal de Québec

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

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

Mme  Marie-Pier St-Hilaire
Présidente
Groupe Edgenda inc.

Me Sylvie Tremblay
Notaire
Tremblay, Cossette, Gaudreau 
& associés

M. Pierre-André Tremblay
Directeur des services techniques 
CHU de Québec-Université Laval
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Merci …
DONATEURS 100 000 $ ET PLUS
AbbVie
Banque Nationale du Canada
Banque Scotia
Fédération des caisses Desjardins du 
Québec
Groupe Banque TD
Hydro-Québec
Les Soeurs de la Charité de Québec
Power Corporation du Canada
RBC Banque Royale
Sanofi
Ville de Québec

DONATEURS 50 000 $ À 99 999 $
Amgen Canada inc. 
Banque CIBC
Bayer inc.
BMO Banque de Montréal
Groupe Dallaire
iA Groupe financier
Oticon People First
Pfizer Canada inc.
Pomerleau inc.
TerSera Canada

DONATEURS 15 000 $ À 49 999 $
Association des patients d'Angio-oédème
Banque Laurentienne
Boehringer Ingelheim
Cogeco Communications inc.
Deloitte 
Elsevier B.V.
Fondation Énergie Valero du Canada
Fondation St-Hubert et Groupe Martin des Rôtisseries 
St-Hubert de Québec
Medisys
Hologic
Janssen inc. (Johnson & Johnson - Division de 
Janssen) 
KPMG
Medtronic (Covidien)
Metro inc.
Novartis 
Pharmamatrix
SSQ Assurance

DONATEURS 5 000 $ à 14 999 $
Astellas Pharma Canada inc.
AstraZeneca Canada inc.
Bausch Health Canada inc.
Boston Scientific
Celgene inc.
Eli Lilly Canada inc.
Fondation Madeleine et Jean-Paul Tardif
Groupe Germain inc.
Héma-Québec
Innomar Strategies
Insulet Corporation
Lavery
Légion Royale Canadienne Filiale 265 
Coquelicot
LEO Pharma inc.
Merck Canada inc.
Sanimax
Servier Canada inc.
Ubisoft Québec

DONATEURS 1 000 $ à 4 999 $
Allergan inc.
BGP Pharma ULC
Canadian Tire - Denis R. Cantin ltée
CIUSSS de la Capitale-Nationale, IRDPQ
Cochlear Americas
CSL Behring Canada inc.
Cutimed inc.
Groupe d'Aide Aux Enfants Tyrosinémiques
du Québec
Patates Plus inc.
Roche
RSA Assurance
Stallergenes Greer Canada inc.
TCI Events - S&L Solutions Events inc.
Teva Canada Innovation
Thermo Fisher Scientific
UBC Canada inc.

Merci également aux 16 
donateurs corporatifs qui 
ont fait un don de moins 
de 1 000 $.

AUX DONATEURS CORPORATIFS QUI

ONT CONTRIBUÉ À LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC AU 
COURANT DE L'ANNÉE 2019-2020
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#PARTENAIRES
#COMMANDITAIRES

Un immense merci!
Québecor (présentateur)
Desjardins
La Capitale Assurances et services financiers (coprésident d’honneur)
Levio Conseils (coprésident d’honneur)

Bell
CGI inc.
Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval
Dessercom
Énergie Valero inc. – Raffinerie Jean-Gaulin
Groupe AES inc.
iA Groupe financier
McKesson Canada
Ogilvy Canada
RBC Banque Royale
Société des alcools du Québec (SAQ)
SSQ Assurance

Banque Nationale
BMO Banque de Montréal
Cogeco
Dr Pierre Hallé, VP du CA, Fondation du CHU de Québec
DS Avocats
EY
JLL
Korem
R3D
TELUS Affaires
Ubisoft Québec

Medtronic
Pacini
Proludik
Codman
Soprema
Toitures R. Martin

Immobourg Société immobilière (présentateur)
Astellas
Sanofi
Bayer Canada
Ecosystem
Gestion financière MD
Ipsen Biopharmaceuticals
Minogue Medical inc.
Pfizer Canada
Suspensions & ressorts Michel Jeffrey
TerSera Canada

.

.

.

. Opéra MD – bloc opératoire privé à Québec (présentateur)
Clinique dentaire Centre-Ville (président d’honneur)
Société de chirurgie digestive de Québec¸
Centre d’obstétrique et de gynécologie de la Cité
Clinique d’urologie Berger
La Société d’anesthésie de l’Espinay
Groupe Michel
Porshe Québec
Garoy Construction. Celgene
Janssen inc.
Amgen
Gilead Sciences Canada
Otsuka Canada Pharmaceutique
Pfizer Canada
Seattle Genetics Canada
Takeda Canada inc.
TEVA Canada Innovation
Abbvie Corporation
Novartis Pharma Canada inc

Desjardins (présentateur)
Société de chirurgie digestive de Québec
Construction Dinamo inc.
Fasken
Gravel Bernier Vaillancourt avocats
Groupe Altus
McCarthy Tétrault
Port de Québec

. Québecor (présentateur)
Trudel Corporation (président d’honneur)
La Capitale Assurances et services financiers
Hôtel Le Bonne Entente
Capitale Chrysler Québec
Clinique radiologique Audet
Centre commercial Fleur de Lys
Desjardins Entreprises
Radiologie Mailloux et IRM Québec
Pfizer

.
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Humanisation des soins Soutien pour le projet d'utilisation de nouveaux agents biologiques pour traitements

Humanisation des soins Couvertures chauffantes

Humanisation des soins Soutien au portail «CHU sans frontières» 

Humanisation des soins Caméra Fusion, Ipad et paires d'Hololens 

Humanisation des soins Atelier de sculpture de mains pour enfants en soins palliatifs

Humanisation des soins Massothérapie pour patients en soins palliatifs pédiatriques 

Humanisation des soins Soutien pour les familles des enfants aux soins palliatifs

Humanisation des soins Matériel et jeux pour la clientèle pédiatrique

Humanisation des soins Projet pilote de coordination des activités d'humanisation des soins aux soins palliatifs 
pédiatriques

Humanisation des soins Aménagement de deux chambres de soins palliatifs pédiatriques

Humanisation des soins Visites des enfants par le duo artistes clowns thérapeutiques (Fondation Dr Clown) 

Humanisation des soins Aménagement de la salle de jeu pour la clientèle pédiatrique

Humanisation des soins Murale dédiée à l'humanisation des soins pour la clientèle pédiatrique

Humanisation des soins Achat de matériel souvenir pour deuil périnatal

Humanisation des soins Aménagement à l'Aile Charles Bruneau - Piste de course

Humanisation des soins Implantation du projet d'art thérapie en pédopsychiatrie

Humanisation des soins Matériel pour activités culinaires thérapeutiques

Humanisation des soins Production vidéo contre la stigmatisation des jeunes avec des problèmes de santé mentale

Humanisation des soins Soutien du projet "Distal" qui vient en aide aux enfants en difficulté

Humanisation des soins Aménagement d'une salle d'allaitement à l'urgence 

Matériel et équipements Centrifugeuse

Matériel et équipements Aménagement de l'unité de soins de cardiologie

Matériel et équipements Aménagement de la salle d'examen d'échographie cardiaque

Matériel et équipements Équipement pour l'aménagement de l'unité des soins en cardiologie

Matériel et équipements Stéthoscopes pour l'unité coronarienne 

Matériel et équipements Moniteur de saturation en continu et Soutien pour salle d'échographie cardiaque

Matériel et équipements Acquisition de cinq speechmike

Matériel et équipements Projet d'optimisation de l'utilisation des lits de courte durée

Formation Formation en infectiologie

Formation Outils de formation sur le diabète

Formation Symposium des professionnels oeuvrant auprès des enfants diabétiques

Formation Bourses de formation en endocrinologie 

Formation Formations en endocrinologie et néphrologie

Formation Bourse de formation TD en gastroentérologie 

Formation Congrès obstétrique gynécologie - SEUD congress

Formation Activité d'enseignement aux résidents et analyse de cas cliniques conduisant au 
diagnostic

Formation Bourse de formation TD en néonatalogie 

Formation Formation de soins intensifs en néonatalogie

Formation Formation pour la prise en charge des prématurés

Formation Congrès "SOS Approach to feeding : When children won’t eat "

Formation Formation sur les traitements nutritionnels des maladies métaboliques

Formation Enseignement auprès des familles touchées par une maladie métabolique héréditaire

Formation Formation en médecine foeto-maternelle 

Formation Bourses de formation en obstétrique gynécologie

Formation Formation en endoscopie gynécologique

Formation Formation en obstétrique

Formation Formation en oncologie pédiatrique

Formation Participation au symposium POSNA

Formation Bourse de formation TD en pathologie 

Formation Conférences pour adolescents souffrant de maladie chronique

Formation Programme de soins de développement en néonatalogie

Formation Bourse de formation en médecine de l'adolescence

Formation Stage en génétique

Formation Formation en chirurgie cardiaque pédiatrique

Formation Formation sur maltraitance chez les enfants et adolescents

Formation Bourses de formation en pédiatrie

Formation Bourse de formation TD  sur l'immunodéficience primaire

Formation Bourses de formation en soins intensifs pédiatriques

Formation Congrès de l'Association québécoise des soins palliatifs 

Formation Matériel pour formation en simulation à l'urgence pédiatrique

CHUL
Matériel et équipements Matériel pour nouvelles salles de consultation en immunoallergie

Matériel et équipements Projet d'intégration de la famille dans les soins des prématurés 

Matériel et équipements Coussins de positionnement pour nouveau-nés

Matériel et équipements Jambières pneumatiques

Matériel et équipements Relocalisation du programme d’oncologie pédiatrique

Matériel et équipements Table pour scoliose en orthopédie pédiatrique

Matériel et équipements Matériel pour évaluation et suivi en orthophonie

Matériel et équipements Trois moniteurs de pression et huit thermomètres électroniques

Matériel et équipements Aménagement des soins intensifs pédiatriques

Matériel et équipements Deux endoscopes pour département de l'ORL pédiatrique

Matériel et équipements Moniteur cardio-respiratoire pour le secteur de la pédiatrie

Matériel et équipements Lampe d'examen avec Soutien pour salle d'examen à l'accueil obstétrical

Matériel et équipements Chloridomètre pour test sur la fibrose kystique chez les enfants

Matériel et équipements Équipement d'entraînement en pneumologie

Matériel et équipements Matériel pour promotion de saines habitudes de vie

Matériel et équipements Équipements divers pour les consultations en pédopédiatrie

Matériel et équipements Séquenceur pour la plateforme de génomique du CRCHU

Matériel et équipements Échographe diagnostique en rhumatologie adulte

Matériel et équipements Navigateur interactif en ligne pour patients souffrant de l'arthrite

Matériel et équipements Aménagement de la salle de consultations en rhumatologie

Matériel et équipements Aménagement  de huit chambres de soins intensifs adultes et
achat d'un Accuvein

Matériel et équipements Saturomètres portatifs

Matériel et équipements Sonde endo vaginale

Recherche Projets de recherche en endocrinologie et néphrologie

Recherche Projet de recherche sur l'angio-oedème héréditaire

Recherche Projets de recherche sur les maladies infectieuses et immunitaires

Recherche Projet de recherche sur le VIH

Recherche Projet de recherche sur les maladies auto-inflammatoires

Recherche Projet de recherche sur les maladies infectieuses et 
immunitaires

Recherche Projet de recherche sur les maladies précoces

Humanisation des soins Soutien à la Clinique du pied

Humanisation des soins Matériel pour l'hôpital de jour en gériatrie

Humanisation des soins Matériel pour faciliter traitements en laboratoire de physiologie respiratoire

Matériel et équipements Quatre colonoscopes pour salles d'endoscopie

Matériel et équipements Équipements pour l'enseignement, les soins cliniques et et la recherche en gynécologie-obstétrique
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Recherche Projet de recherche en médecine régénératrice

Recherche Étude préclinique pour la dystrophie musculaire de Duchenne

Recherche Projet de recherche sur la génétique humaine



Recherche Projet de recherche pour les patients diabétiques

Recherche Projet de recherche clinique Ferti-Santé

Recherche Soutien de projets de recherche clinique en médecine d'urgence

Recherche Projet recherche sur les maladies du sein

Recherche Formation, équipements et soutien d'activité pour la clientèle

Recherche Recherche du programme Concert pour la vie

Recherche Projet de recherche sur l'obésité morbide

Recherche Formation en endocrinologie et néphrologie

Recherche Projet de recherche clinique sur la maladie de Parkinson

Recherche Projet de recherche pour télémédecine entre hôpitaux en régions éloignées et le CHUL 

CHUL
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Recherche Projet de recherche sur la caractérisation des réseaux régulant la morphogenèse et la
progression tumorale de la peau

Recherche Projet de recherche de chimiothérapie orale chez les enfants atteints de leucémie 
lymphoblastique aiguë

Recherche Projet de recherche en neuro-onco-pédiatrie

Recherche Soutien au Programme sur les parcours défavorables

Recherche Programme d'immunoprophylaxie "Synagis"(virus chez les enfants à haut risque
de contracter une infection par le VRS - phase 1)

Recherche Projet de recherche clinique en cardiologie pédiatrique

Recherche Aide à l'établissement du registre des maladies génétiques de l'est du Québec

Recherche Projet de recherche sur le développement de marqueurs génétiques de maladies rares

Recherche Soutien à la mise sur pied d'une équipe multidisciplinaire
Maison L'Émerveil Suzanne-Vachon

Recherche Projet de recherche sur les maladies rhumatismales auto-immunes systémiques

Recherche Projet pilote de recherche clinique en rhumatologie

Recherche Projet de recherche clinique en rhumatologie

Recherche Soutien aux projets de recherche des résidents

Recherche Soutien aux projets de recherche en médecine d'urgence 

Recherche Bourses de recherche dans la cadre des Journées de la recherche

Formation Congrès en cardiologie

Formation Formation en chirurgie buccale et maxillo-faciale

Formation Formation en implantologie dentaire

Formation Bourse de formation TD en radiologie

Formation Formation en réadaptation (neurologie)

Formation Bourse de formation TD pour la  stomothérapie

Formation Bourse de formation TD pour le programme d'évacuations aéromédicales 

Formation Colloque simulation en santé

Formation Participation au Colloque en neurovasculaire

Formation Formation en sciences neurologiques (épilepsie) 

Formation Bourse de formation TD en réadaptation physique et troubles de la 
personnalité

Formation Formation sciences neurologiques (maladie de Parkinson)

Formation Formation sur les troubles de la mémoire

Formation Formation en soins intensifs

Formation Soutien à activité de sensibilisation en traumatologie

Formation Formation en traumatologie

Formation Formation ATLS  (formation avec simulation en traumatologie)

Humanisation des soins Téléviseur pour la salle d'attente 

Humanisation des soins Matériel pour enseignement aux patients en inhalothérapie 

Humanisation des soins Aménagement du département et des chambres des soins palliatifs

Humanisation des soins Zoothérapie et réflexologie  pour les patients des soins palliatifs

Matériel et équipements Station échoPAC pour lecture des échographies cardiaques

Matériel et équipements Microdébrideur pour ORL

Matériel et équipements Bladder scan pour chirurgie d'un jour

Matériel et équipements Centrifugeuse et canules d'infiltration et d'aspiration pour reconstructions 
faciales 

Matériel et équipements Appareil à signes vitaux avec écran de surveillance

Matériel et équipements Chariot électrique avec insufflateur de CO2 et électrocautère

Matériel et équipements Appareil pour injections de toxines

Matériel et équipements Laser total FX pour traitement des cicatrices hypertrophiques

Matériel et équipements Équipements pour programme de prévention des traumatismes

Matériel et équipements Balance électronique avec imprimante pour patients en oncologie

Matériel et équipements Systèmes TAB pour clientèle gériatrique

Matériel et équipements Appareil de diagnostic de l'asthme

Matériel et équipements Téléviseurs pour projeter l'état des lits dans chaque module de soins

HEJ
Matériel et équipements Pompes pour médication de la clientèle des soins palliatifs

Matériel et équipements Dynamomètre pour clientèle traitée en traumatologie

Matériel et équipements Débimètre urinaire pour la salle de cystoscopie

Recheche Centre de recherche LOEX

Recherche Projet de recherche sur le génie tissulaire urologique

Recherche Projet de recherche sur les enzymes cutanés et les lipoxygénases

Recherche Projet de recherche sur l'analyse d'échantillons de tumeurs cérébrales 
primitives

Recherche Projet de recherche sur la chirurgie spinale

Recherche Projet de recherche clinique en hématologie et oncologie

Recherche Projet de recherche en neurochirurgie :  Herniation médullaire transdurale

Recherche Projet de recherche : Développement d'un tube neural par génie tissulaire

Recherche Projet de  recherche en neurochirurgie

Recherche Projet de recherche sur les ataxies

Recherche Évaluation d'un nouveau traitement pour clientèle souffrant de la maladie de 
Parkinson sévère

Recherche Programme de recherche sur les troubles neurocognififs d'une famille

Recherche Projet de recherche clinique en sciences neurologiques

Recherche Projet recherche sur la SLA 

Recherche Projet de recherche sur les aphasies primaires progressives

Recherche Projet de recherche sur registre de données québécoises sur les néoplasies 
myéloprolifératives

Recherche Projet de recherche: Stimulation du nerf occipital pour les céphalées non 
migraineuses.

Recherche Matériel biologique pour recherche sur la sclérose en plaques 
amyotrophique

Recherche Projet de recherche clinique en médecine d'urgence

Recherche Projet de recherche pour l'urgence



Formation Formation en ancrage osseux

Formation Formation en épithésie

Formation Colloque en hémato-oncologie (OIIAQ)

Formation Formation en oncologie digestive

Formation Conférence en néphrologie

Formation Formation en maladies neuromusculaires

Formation Bourse de formation TD en nutrition

Formation Congrès en nutrition parentérale

Formation Formation infirmière en oncologie et soins palliatifs

Formation Bourse de formation TD en imagerie par résonance magnétique 
pour la radiothérapie

Formation Colloque oncologie digestive

Formation Bourse de formation TD en radio-oncologie

Formation Formation en implantologie dentaire (secteur oncologie)

Formation Bourse de formation TD en radiothérapie

Formation Bourse de formation TD en oncologie

Formation Formation sur les transplantations d'organes

Formation Bourses de formation en transplantation et greffes rénales

Humanisation des soins Programme de soutien aux patients pour nouvelles médications à 
usage restrictif

Humanisation des soins Matériel pour salle d'attente et de traitement

Humanisation des soins Aide pour réconforter les jeunes enfants durant les examens

Humanisation des soins Objets pour la promotion du don vivant

Humanisation des soins Systèmes de son pour les patients dans les salles de traitement 
en oncologie

Humanisation des soins Zoothérapie pour les patients en oncologie

Humanisation des soins Coussins et accessoires de positionnement pour les patients 
atteints de cancer

Humanisation des soins iPod pour favoriser la détente des patients sous anesthésie 
épidurale 

Humanisation des soins Musicothérapie, zoothérapie et massothérapie aux soins palliatifs

Humanisation des soins Aménagement du Salon des familles des soins palliatifs 

Humanisation des soins Aménagement de 8 chambres et rehaussement salon aux soins 
palliatifs

Matériel et équipements Tête de caméra Olympus pour la scopie

Matériel et équipements Homogéniseur à haut débit

Matériel et équipements Appareil Acuvein et Soutien mobile

Matériel et équipements Divers équipements pour le traitement en dermatologie

Matériel et équipements Niveleur de pathologie

L’HDQ
Matériel et équipements Lampes d'examen, otoscope, laryngoscope, sphygmomanomètre

Matériel et équipements Moniteurs de signes vitaux pour éviter la transmission des bactéries 
multirésistantes

Matériel et équipements Appareil d'impédancemétrie pour le traitement des patients en dialyse

Matériel et équipements Paniers pour caissons et caissons de stérilisation

Matériel et équipements Matériel pour les recherches sur le syndrome d'Andermann

Matériel et équipements Équipement pour tumeurs neuroendocrines

Matériel et équipements Appareil Pinpoint 

Matériel et équipements Perfuseur pour chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale

Matériel et équipements Moteur à batterie pour chirurgies orthopédiques oncologiques

Matériel et équipements Alézoire pour orthopédie

Matériel et équipements Matériel de positionnement pour traitement de cancers

Matériel et équipements Appareil de fusion pour biopsies prostatiques en 3D 

Matériel et équipements Signalisation pour accélérer le transport des patients

Recherche Soutien aux activités de diffusion de l'expertise (implants cochleaires)

Recherche Projet de recherche sur la modélisation médicale 3D et sur l'impression 3D en 
silicone

Recherche Projet de recherche clinique Seinbiose 

Recherche Projet de recherche médecine dentaire en oncologie (Pôle médical d'impression 3D)

Recherche Projet de recherche sur les maladies héréditaires orphelines

Recherche Projet d'optimisation et d'évaluation des patients en insuffisance rénale chronique

Recherche Matériel pour projet de recherche clinique sur la sclérose en plaques amyotrophique 

Recherche Bourse d'étude en curiethérapie

Recherche Bourses de recherche pour la Journée scientifiques des étudiants

Recherche Projet de recherche sur le registre dynamique canadien du cancer de la prostate 
avancé

Recherche Projet de recherche sur la curiethérapie guidée par imagerie 

Recherche Projet de recherche en oncologie

Recherche Soutien à la publication sur la prise en charge thérapeutique des enfants avec 
surdité

Recherche Dilatateurs vaginaux 

Recherche Soutien statistique pour la recherche en urologie-oncologie

Recherche Projet de recherche CaptoMD (cancer de la prostate)

Recherche Plateforme méthodologique du CRCEO 

Recherche Projet de recherche Ironman sur le cancer de la prostate

Formation Bourse de formation TD en chirurgie

Formation Conférences sur la dermatite atopique

Formation Formation en dermatologie

Formation Formation aux patients atteints de psoriasis

Formation Bourses de formation TD en soins palliatifs

Humanisation des soins Articles divers pour clientèle gériatrique

Humanisation des soins Matériel pour la prévention, diminution et cessation de la surveillance de la clientèle

Humanisation des soins Soutien à la formation sur les implants mammaires et risques de lymphomes

Humanisation des soins Soutien au service de kinésiologie au Centre des maladies du sein

Humanisation des soins Café et jus pour les patients dans les salles d'attente en oncologie

Humanisation des soins Soutien à l'humanisation des soins palliatifs

Matériel et équipements Échographe pour clientèle oncologique

Matériel et équipements Système de vidéo-enregistrement pour le suivi de chirurgies du glaucome

Matériel et équipements Microscope pour traitement du glaucome

Matériel et équipements Appareil de ventilation non invasive de type Bipap

Matériel et équipements Appareil de chevet de ventilation non invasive

Matériel et équipements Fauteuils auto-souleveur pour clientèle des soins palliatifs

Recherche Projet de recherche sur l'épidémiologie et prise en charge globale des ITSS   

Recherche Projet de recherche : évaluation de l'usage et des effets des traitements en
contexte réel d'utilisation

Recherche Projet de recherche en santé publique

Recherche Projet de recherche sur l'effet de l'environnement de travail sur la santé cardiovasculaire

Recherche Activités de soutien et d'information destinés aux personnes à risques de cancer du sein

Recherche Programme de soutien pour les femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique

Recherche Projet de recherche Imagia pour cancer du sein

Recherche Projet de recherche sur l'efficacité des médicaments contre le glaucome

Recherche Formation en ophtalmologie

Recherche Projet de recherche clinique pour utilisation d'antibiotiques en post chirurgie

HSS
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Formation Matériel pour l'enseignement en néphrologie

Formation Colloque du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 

Matériel et équipements Microscope Zeiss pour le CRCEO

Matériel et équipements Matériel pour les familles des donneurs d'organes

Matériel et équipements Matériel pour les usagers en orthophonie

Matériel et équipements Imprimantes 3D

Recherche Projet de recherche sur le cancer de la prostate

Recherche Projet de recherche en périnatalité

Recherche Projet de recherche VisezEau en santé des populations

Recherche Bourses annuelles de recherche clinique

Recherche Bourses de recherche Desjardins

Formation Colloque des Services respiratoires 

Formation Guide sur la nutrition sportive

Formation Formation au sujet de l'évaluation soins spirituels

Formation Colloque de traumatologie

Formation Formation en allaitement destinée aux infirmières en obstétrique

Formation Dépliants d'information pour les patients atteints de maladies inflammatoires intestinales

Humanisation des soins Programme pour le soutien individualisé aux patients 

Humanisation des soins Programme de premiers secours/premiers soins

Matériel et équipements Matériel pour l'enseignement à la clientèle en cardiologie

Recherche Projet de recherche clinique pour les patients souffrant de PKU

Recherche Projet de recherche  DPX-SurMAGE  (vaccin pour prévenir le cancer de la vessie)

Recherche Événement de reconnaissance des projets de recherche étudiants

Recherche Projet d'étude sur les IRM de la prostate

Recherche Projet de recherche sur la guérison des plaies cutanées par utilisation des cellules souches 

Formation Bourse de formation TD en audiologie 

Formation Bourse de formation TD en sécurité biologique

Formation Bourse de formation en chirurgie colorectale

Formation Congrès et formation en chirurgie vasculaire

Formation Bourse d'étude en chirurgie vasculaire

Formation Guide de voyage pour les patients diabétiques

Formation Formation en archives médicales

Formation Bourse de formation TD en imagerie médicale

Formation Formation en lactation

Formation Congrès canadien de soins palliatifs

Humanisation des soins Aménagement salon pour les familles et salle d'allaitement à l'îlot Parents-enfants

Humanisation des soins Aménagement et entretien de la terrasse des soins palliatifs

Humanisation des soins Décoration et matériel pour le lieu de recueillement et le salon des familles des soins palliatifs

Humanisation des soins Massothérapie aux patients des soins palliatifs

Matériel et équipements Pousse-seringues pour service de l'anesthésie intraveineuse

Matériel et équipements Machine d'échographie cardiaque avec plateforme de lecture et une civière

Matériel et équipements Salle hybride en chirurgie vasculaire

Matériel et équipements Anuscope à pince de ligature pour hémorroïdes

Matériel et équipements Hystéoscopes pour examens de l'utérus

Matériel et équipements Verticalisateur pour mobilité

Matériel et équipements Bladder scan et débitmètre urinaire 

Matériel et équipements Équipement pour l'installation du Cyclotron 

Matériel et équipements Échographe et sonde

Matériel et équipements Signalisation pour accélérer le transport des patients

Recherche Trousses d'isolation d'exosomes

Recherche Projet de recherche en chirurgie vasculaire

HSFA CHU – MULTI SITES
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