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MOT DE LA 
PRÉSIDENCE

MME MARIE-CLAUDE PARÉ
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA 
DIRECTION

ME JEAN-FRANÇOIS WELCH
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

.

.
• RESTRUCTURATION DU MODÈLE D’AFFAIRES EN 

TEMPS DE PANDÉMIE
• LANCEMENT DU GRAND PROJET COLLECTIF 
• VIRAGE NUMÉRIQUE DES OPÉRATIONS, TOUT EN 

DEMEURANT BIEN PRÉSENTS POUR NOS CLIENTÈLES 
• RÉALISATION ET SUCCÈS DES ÉVÉNEMENTS PAR DES 

APPROCHES INNOVANTES 
• DONATEURS ET PARTENAIRES FIDÈLES MALGRÉ UNE 

ANNÉE SOUS LE SCEAU DE LA COVID-19

FAITS SAILLANTS

Et derrière toute cette innovation, il y a 
une équipe exceptionnelle qui a démontré une 
grande flexibilité, une belle agilité et surtout une 
grande polyvalence tout au long de l’année 
2020-2021. Au nom des membres du conseil 
d’administration, nous les félicitons haut et fort 
pour tout ce qui a été accompli pour la santé des 
gens d’ici.

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. 

Une année différente il va sans dire, 
éprouvante, mais stimulante aussi aura été celle 
de 2020-2021 pour la Fondation du CHU de 
Québec. Parce qu’en toile de fond, la pandémie de 
la COVID-19 était bel et bien là. Parce que celle-ci 
a commandé à l’organisation de revoir son 
modèle d’affaires, de se réinventer projet après 
projet, événement après événement, afin de 
poursuivre plus que jamais son soutien financier 
auprès des cinq hôpitaux du CHU de Québec-
Université Laval, son Centre de recherche, le 
Centre mère-enfant Soleil et le NCH grand projet 
collectif pour lequel nous sommes en marche vers 
un objectif de 60 M$ et dont la première phase 
sera inaugurée prochainement par l’ouverture du 
Centre intégré de cancérologie. La crise qui nous 
a tous frappés de plein fouet a hissé la santé et 
les soins spécialisés en tête de liste des priorités, 
d'un bout à l'autre de la planète.

En mode numérique, telle est l’approche que 
nous avons adoptée pour mener à bien, et fort 
bien d’ailleurs, nos opérations au quotidien, mais 
aussi pour réaliser nos événements de la 
dernière année. Nouvelles plateformes, talk-
show virtuel, créations inspirantes, nous avons 
agréablement surpris les participants 
qui étaient nombreux aux rendez-vous et nous 
les en remercions sincèrement. Sans 
eux, sans ses donateurs et sans ses 
partenaires, la Fondation n’aurait pu être aussi 
innovante jour après jour.

REJOINDRE MARIE-CLAUDE SUR LINKEDIN

LINKEDIN.COM/IN/MARIE-CLAUDE-PARE

https://www.linkedin.com/in/marie-claude-par%C3%A9-a6012867/


UNE ANNÉE
PANDÉMIQUE

L’équipe de la Fondation du CHU de Québec a su, à travers cette crise, traverser 
positivement et de manière innovante cette situation unique. Forte et dynamique, la 
Fondation a adapté son modèle d’affaires pour répondre aux besoins urgents et à 
ceux qui font partie de son quotidien. Mais elle n’était pas seule.

Plusieurs entreprises et personnes ont manifesté leur générosité tout au long de la 
dernière année pour démontrer leur appui envers le travail exceptionnel que réalisent, 
jour après jour, les équipes de soins du CHU de Québec-Université Laval, qui sont 
confrontées de près ou de loin aux conséquences de la pandémie.

Que ce soit pour permettre d’acquérir des équipements utiles à leur travail ou pour 
souligner avec délicatesse leur dévouement, la Fondation a accompli sa mission
de plusieurs manières, et ce, grâce à la générosité témoignée par ses donateurs lors 
de diverses campagnes de sollicitation.

490 270 $remis
aux équipes de soins et de recherche grâce aux dons destinés 
à la campagne Covid-19

La Fondation a également participé à la campagne nationale LIGNE DE FRONT .
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UNE ANNÉE
PANDÉMIQUE

RECHERCHE

Dr Éric Mercier / Chercheur en médecine d'urgence
Hôpital de l’Enfant-Jésus

Recherche clinique
Registre pancanadien COVID-19
Projet visant à rassembler dans un même registre 
à travers le pays les caractéristiques et 
symptômes des patients touchés par le virus et 
accueillis aux urgences afin de déployer les soins 
et les traitements les mieux adaptés.

Recherche sur le vaccin 
COVID-19 basée sur l’utilisation
des nanoparticules
Dr Denis Leclerc / Chercheur en infectiologie
Centre de recherche du CHU

ÉQUIPEMENT

Échographes portatifs pour 
l’intubation difficile des patients

HUMANISATION

offertes en totalité pour permettre aux 
familles de suivre l'évolution de la 
grossesse, en période de restrictions pour 
les accompagnateurs.

Images échographiques

﹢ iPad disponibles pour les patients afin 
que ceux-ci puissent communiquer avec 
leur famille

﹢ Ajout de caméras en pédiatrie au CHUL 
pour garder le contact entre les parents 
et leur bébé 



LANCEMENT DU
GRAND PROJET

6

COLLECTIF

L’an dernier, la Fondation était en phase d’organisation, mais cette 
année, elle a officiellement lancé LE GRAND PROJET COLLECTIF!  Ce 
dernier a pour but d’amasser 60 millions de dollars pour le nouveau 
complexe hospitalier. Cet engagement financier important changera 
le paysage des soins spécialisés pour plus de 2 millions de 
personnes. Ce projet se traduit par la volonté de vouloir contribuer 
au plus grand projet collectif de santé du Québec.

Individus, gens d’affaires, personnalités publiques et politiques, 
professionnels de la santé, entreprises et organisations seront 
appelés à prendre part à ce projet.

GRANDPROJETCOLLECTIF.ORG
#FONDATIONDUCHUDEQUEBE.ORG
#FCHUQC

60
millions

OBJECTIF

http://grandprojetcollectif.org/


2 000 000
personnes sur le territoire que nous desservons.

de

3 000
CHERCHEURS, 
CHERCHEURS ÉTUDIANTS ET EMPLOYÉS

1 450
MÉDECINS, DENTISTES, PHARMACIENS

+
Nous appuyons :

5hôpitaux + > LE CENTRE DE RECHERCHE
> LE CENTRE DES MALADIES DU SEIN
> LE CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL

(CENTRE SPÉCIALISÉ POUR LES ENFANTS)
> LE CENTRE UNIVERSITAIRE D’OPHTALMOLOGIE
> LE CENTRE D’EXCELLENCE EN MALADIES VASCULAIRESà financer

100 % des dons amassés

Nous donnons notre appui 

restent ici, chez nous.

au nouveau complexe 
hospitalier (NCH)
et à l’une des plus 

grande maternité
au Canada

• APPUIE LE PLUS IMPORTANT CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DU QUÉBEC ET L'UN DES PLUS GRANDS AU CANADA

• CONTRIBUE AU PLUS IMPORTANT CENTRE FRANCOPHONE DE 
RECHERCHE EN SANTÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

• DESSERT LE PLUS GRAND BASSIN DE POPULATION

• REMET LE PLUS D’ARGENT À L’INSTITUTION QU’ELLE SOUTIENT 
COMPARATIVEMENT AUX AUTRES FONDATIONS HOSPITALIÈRES DE 
LA PROVINCE

• APPUIE LE PLUS GRAND CENTRE D’ONCOLOGIE AU QUÉBEC 
(LE NOUVEAU CIC)



Faire un don à la Fondation du CHU de Québec, sans lien à une cause précise, c’est participer à la 
réalisation de plus de 325 projets annuellement. C’est donner à la santé, tout simplement!

Ces dons recueillis sont placés dans ce que nous pourrions appeler un « Fonds santé » destiné à 
soutenir financièrement une grande variété de projets dont les équipes de soins, les médecins et 
les chercheurs ont besoin pour accomplir encore mieux et plus efficacement leur travail, pour 
offrir aux patients des soins toujours plus humains et permettre à leurs familles d’affronter ces 
épreuves de manière plus sereine.

Donner à une cause rassemble les gens autour d’une même situation. Donner à la santé des gens, 
tout simplement, vous rallie à la plus grande fondation hospitalière au Québec, à une fondation 
innovante, qui appuie financièrement le plus grand centre de soins spécialisés et ultraspécialisés 
de la province, le CHU de Québec-Université Laval.

PERMETTRE LA RÉALISATION

Ce fonds est principalement destiné à soutenir des projets qui ne pourraient être réalisés, voire 
financés, autrement que par lui. Il sert aussi à appuyer la réalisation de projets qui ont besoin d’un 
« dernier élan financier » pour voir le jour.

DE CENTAINES DE PROJETS

ON RÉINVENTE
L’HÔPITAL
Donner à la Fondation du CHU de Québec, c’est 
aider les médecins et les équipes de soins du CHU 
de Québec-Université Laval et du Centre mère-
enfant Soleil afin qu’ils puissent offrir une meilleure 
qualité de services médicaux.

ON RÉINVENTE 
LE MONDE
C’est aussi appuyer les 3 000 chercheurs, étudiants 
et employés du Centre de recherche du CHU qui 
occupe la première place au palmarès nord-
américain de la recherche francophone en santé et 
dont les revenus de recherche totalisent 
annuellement plus de 102 M$.

SERGE RIVEST
Directeur du Centre de recherche 
CHU de Québec-Université Laval 
et membre du CA de la Fondation
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Projets reçus au cours de 
l’année (en cours de traitement 
ou approuvés)

DONNÉES QUANTITATIVES

202

252 Projets financés au cours de 
l’année

5 957 014 $



CONTRIBUER AU SOULAGEMENT DES DOULEURS INFLAMMATOIRES
CENTRE DE RECHERCHE / AXE MALADIES INFECTIEUSES ET IMMUNITAIRES

INVESTISSEMENT DE
53 000 $

Grâce à l’appui financier de Pharmamatrix Holding LTD, la chercheure Maria Fernandez et 
son équipe du laboratoire de recherche sur les maladies inflammatoires chroniques 
pourront développer une nouvelle médication anti-inflammatoire, plus efficace et moins 
toxique que celle actuellement administrée aux patients atteints de la goutte. Cette maladie, 
dans sa phase aiguë, cause de grandes douleurs aux articulations. Ainsi, l’équipe de 
recherche travaille sur un dérivé de la colchicine, un anti-inflammatoire très utilisé, afin de 
réduire considérablement les effets secondaires possibles, d’optimiser les résultats pour le 
patient et donc d’améliorer sa qualité de vie. Dans une phase de développement 
subséquente, le potentiel de ce dérivé de la colchicine sera validé pour le traitement et/ou la 
prévention de l'athérosclérose et, éventuellement, pour un éventail de 
maladies inflammatoires plus large.

SAUVER LES PROJETS DE RECHERCHE CLINIQUE EN RHUMATOLOGIE
CENTRE DE RECHERCHE / AXE ENDOCRINOLOGIE NÉPHROLOGIE

INVESTISSEMENT DE
60 000 $

La pandémie de la COVID-19 a causé bien des tourments et engendré des problèmes 
de financement, mettant en péril la poursuite de certaines études. L’apport de la Fondation a 
donc représenté une véritable bouée de sauvetage pour les projets de la chercheure Laëtitia 
Michou et de son équipe du laboratoire de recherche clinique en rhumatologie. Cette 
dernière possède une expertise unique en biologie moléculaire et en culture de cellules 
osseuses et il était impératif d’assurer la poursuite de ses travaux innovants, lesquels sont 
en constante évolution depuis plusieurs années. L’équipe peut ainsi continuer la 
recherche de facteurs génétiques visant l’amélioration de la prise en charge des aînés 
atteints de maladies osseuses chroniques telles que l’ostéoporose. Ce soutien 
d’urgence a donné un nouvel élan aux projets dont la portée est fort prometteuse pour de 
nombreuses personnes. 

Pour en savoir davantage sur le Centre de 
recherche du CHU et l’impact des dons 
dédiés à la recherche, cliquez ici >

également financés
• SOUTIEN À LA RECHERCHE CLINIQUE PRÉCOCE POST-CRISE COVID-19 | CENTRE DE RECHERCHE

• PROJET DE RECHERCHE SUR LES CANCERS OVARIENS | CENTRE DE RECHERCHE

• PROJET DE RECHERCHE EN MÉDECINE MOLÉCULAIRE | CENTRE DE RECHERCHE

• PROJET DE RECHERCHE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE MARQUEURS GÉNÉTIQUES DE MALADIES 
RARES | CENTRE DE RECHERCHE

• ÉVALUATION D'UN NOUVEAU TRAITEMENT DE LA MALADIE DE PARKINSON SÉVÈRE | HEJ

https://fondationduchudequebec.org/dons-recherche/


OPTIMISER LA CHIRURGIE DU SEIN GRÂCE À LA TECHNOLOGIE
HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT

INVESTISSEMENT DE
120 000 $

Le bloc opératoire de l’Hôpital du Saint-Sacrement est maintenant doté d’un appareil de 
radiologie mobile hautement technologique, aux multiples avantages. Il maximise la biopsie 
du sein effectuée en salle d’opération en permettant une vérification immédiate, sur 
place, de l’échantillon de tissu mammaire excisé; ce qui évite sa circulation entre la salle 
d’opération et le département de radiologie. Cet examen en temps réel diminue la durée de 
l’intervention, permet une précision inégalable et optimise le temps de travail de l’équipe 
médicale. Ultimement, tout cela a un impact très positif pour la patiente, on s’en doute! Les 
fonds récoltés dans le cadre du mouvement Québec ville en rose ont permis cette acquisition
majeure, qui fait une immense différence.

également financés

UNE INTUBATION SÉCURITAIRE GRÂCE À LA VIDÉO
HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS ET L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC

INVESTISSEMENT DE
50 000 $

Dans la foulée de la deuxième vague de la COVID-19, la Fondation a contribué à combler un 
besoin urgent pour les unités de soins critiques de deux hôpitaux du CHU. Ainsi, 
deux vidéolaryngoscopes ont été acquis rapidement. 

Cet appareil est habituellement préconisé pour les cas 
d’intubation difficile, mais la pandémie a causé une forte 
augmentation de son utilisation en raison des avantages qu’il 
présente. Cet outil technologique permet d’intuber avec l’appui d’une 
assistance vidéo, plaçant le soignant à une distance 
sécuritaire du patient atteint de la COVID-19. De plus, son 
utilisation augmente considérablement la réussite de cette technique 
du premier coup, réduit le temps d’intubation et diminue les 
complications en comparaison à la technique traditionnelle de 
visualisation directe.

La sécurité de l’équipe médicale et du patient est donc accrue!

Photo à 
titre indicatif

• ÉCHOGRAPHE AVEC SONDES POUR LES SOINS INTENSIFS PÉDIATRIQUES | CENTRE MÈRE-ENFANT 
SOLEIL, CHUL

• APPAREIL DE FUSION (IMAGERIE) POUR BIOPSIES DE LA PROSTATE EN 3D | L’HDQ

• BRAS ERGONOMIQUES POUR LES EXAMENS ENDOSCOPIQUES | HSFA

• ESCALIER 4 MARCHES POUR LES BESOINS DE PHYSIOTHÉRAPIE ET D’ERGOTHÉRAPIE DE LA 
CLIENTÈLE DES SOINS PALLIATIFS | HSFA



également financés

DES LITS ADAPTÉS POUR UNE FIN DE VIE EN DOUCEUR
CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL / CHUL

INVESTISSEMENT DE
92 830 $

Des partenaires engagés, Umano Medical,
Groupe Acier Picard et Énergie Valero, ont 
généreusement offert des lits d’hôpitaux adaptés, 
extensibles en largeur, afin de  de permettre aux 
parents d’un enfant en fin de vie de profiter des 
derniers instants tout près de lui, en toute 
quiétude. Le lit OOK SNOW ALL, produit 
par Umano Medical, est d’ailleurs le premier du 
genre à être certifié sécuritaire pour deux 
personnes. Au cours des derniers mois, trois lits 
ont ainsi été livrés au Centre mère-enfant Soleil 
(CMES) et installés dans les chambres de soins 
palliatifs pédiatriques. Un quatrième lit est 
attendu d’ici la fin de 2021 ou au début de 2022. 
Précisons qu’auparavant, les équipes de soins du 
CMES devaient partager un seul lit de ce 
type pour toute la clientèle. Puisqu’il peut 
malheureusement arriver que plus d’une famille 
doive faire face à la fin de la vie imminente de 
leur enfant au cours de la même période, il était 
nécessaire d’en acquérir plus d’un et de pouvoir 
adoucir cette épreuve pour les parents.

Afin de respecter l’intimité des femmes qui souhaitent allaiter leur bébé à l’abri des regards et 
de leur offrir un peu de quiétude, une nouvelle salle d’allaitement a été aménagée à l’urgence du 
CHUL. Elle a été relocalisée près des salles de bain et de la salle d’attente pour en faciliter 
l’accès. Des travaux de structure et de plomberie ont été nécessaires afin qu’elle soit dotée de 
toutes les commodités requises. Le résultat est très concluant! Soulignons le soutien important 
de la Fondation de bienfaisance Chaussures Browns dans ce projet qui humanise les services 
offerts aux mères et à leur poupon.

INVESTISSEMENT
DE 17 500 $

Pour connaître l’histoire touchante
menant à ces dons, cliquez ici >

HUMANISER LES SERVICES À LA MÈRE ET À L’ENFANT À L’URGENCE / CHUL

• MATÉRIEL POUR LA STIMULATION COGNITIVE EN GÉRIATRIE | CHUL

• TABLETTES ÉLECTRONIQUES POUR LES PATIENTS DE L’UNITÉ DE SOINS INTENSIFS | HEJ

• ZOOTHÉRAPIE AUX SOINS PALLIATIFS | HEJ ET L’HDQ

• ARMOIRE CHAUFFANTE POUR COUVERTURES EN IMAGERIE MÉDICALE | HSFA

https://bit.ly/litumano


également financés

QUAND LES SOIGNANTS ET LES PARENTS FONT ÉQUIPE POUR LE NOUVEAU-NÉ!
CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL / CHUL

Soucieux d’humaniser constamment les soins prodigués aux poupons, l’équipe de l’unité 
néonatale du Centre mère-enfant Soleil a offert un programme de formation à l’intention 
de son personnel. Il s’agit d’une pratique exemplaire visant à favoriser le développement 
optimal des nouveau-nés prématurés, notamment en impliquant les parents dans les 
soins donnés à leur bébé. Grâce à l’apport financier de la Fondation, une formation a ainsi été 
offerte à 71 % du personnel de soins de l’unité (infirmières, médecins, inhalothérapeutes, etc.) 
à ce jour et ça se poursuit! Une fois bien outillés, les soignants mettent en œuvre et 
enseignent aux parents des mesures fondamentales liées à la protection du sommeil, à 
la prévention du stress et de la douleur, au positionnement, à l’alimentation, etc. Cette 
approche fort positive et bienveillante, centrée sur la famille, contribue au renforcement du 
lien d’attachement entre les parents et le bébé. Ce programme de formation permet donc 
d’entourer le poupon de la meilleure équipe qui soit!

INVESTISSEMENT
DE 50 000 $

• BOURSES DE FORMATION CONTINUE DÉDIÉES AUX INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII) | 5 HÔPITAUX

• FORMATION AVEC SIMULATIONS EN TRAUMATOLOGIE | HEJ

• FORMATION EN ENSEIGNEMENT PRÉOPÉRATOIRE POUR LA CHIRURGIE DE MOHS | L’HDQ

• FORMATION POUR LA MISE EN FORME DES PATIENTES ATTEINTES DU CANCER DU SEIN | HSS



UNE PREMIÈRE ÉDITION NUMÉRIQUE POUR LA 
LOTERIE HEUREUX GAGNANTS!
La Fondation du CHU de Québec lançait sa toute première loterie philanthropique en mode numérique 
en décembre dernier! Le virage virtuel complet de la loterie Heureux gagnants s’imposait dans le 
contexte de la COVID-19. L’équipe de la Fondation a ainsi tout mis en œuvre afin de déployer une offre 
de loterie renouvelée et attrayante, présentée par La Capitale Assurance et services financiers, Restos 
Plaisirs et Voyages Laurier Du Vallon, avec plus de 180 000 $ en prix et 155 prix à gagner, dont deux 
grands prix : Bonheur à la maison, d’une valeur de 15 000 $, et Voyage de rêve, un crédit-voyage de 
10 000 $.

En plus de la contribution de nombreux partenaires, la Fondation a la chance de pouvoir compter sur 
l’implication de plus de 75 vendeurs bénévoles qui participent au succès de sa loterie-bénéfice, laquelle 
s’adresse aux employés du CHU ainsi qu’au grand public. Les fonds récoltés sont entièrement 
consacrés au financement de nombreux projets des équipes de soins et de recherche des cinq hôpitaux 
du CHU de Québec-Université Laval (CHU), un apport tangible à la santé de milliers de personnes.

POUR TOUT SAVOIR SUR LA LOTERIE HEUREUX GAGNANTS 2021, CLIQUEZ ICI >

https://fondationduchudequebec.org/loterie-heureux-gagnants/


50
boursiers

360 000$
Plus de

en bourses

REMISE DE BOURSES DE FORMATION DESJARDINS 
POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

Plus de

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

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 (CRCHU), ainsi qu’à certains professionnels de la santé de notre 
centre hospitalier qui effectuent de la recherche clinique.

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 des patients de notre centre hospitalier 
qui profite ainsi d’une expertise de très grande renommée et de percées porteuses d’espoir 
pour l’avenir.

À l’occasion de l’activité qui se déroulait en mode virtuel en octobre 2020, ce sont 368 630 $ 
qui ont été remis en bourses d’excellence à 57 étudiants et professionnels de la santé leur 
permettant de poursuivre leurs travaux dans l'un des sept axes de recherche 
du CRCHU. Quatre des récipiendaires ont mérité une bourse Prestige, créée afin d’honorer la 
mémoire de chercheurs émérites qui ont marqué l’histoire du Centre de recherche.

Des retombées positives inestimables pour toute notre communauté... et le monde!



OPÉRATION ENFANT-SOLEIL
LES BÉNÉVOLES DE L'HÔPITAL-SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE
CANADON.ORG
FONDATION SUZANNE ET JEAN ROBERT LECLERC
FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC
FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC POUR LES GRANDS BRÛLÉS
FONDATION DES ÉTOILES
FONDATION ARIANE RIOU ET RÉAL PLOURDE
FONDATION CURE
CANADIAN PREMATURE BABIES FOUNDATION
FONDATION MADELEINE ET JEAN-PAUL TARDIF
FONDATION POUR LE CANCER DE LA PROSTATE
FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE
FONDS DE BIENFAISANCE CANADA
FONDATION SIMONE MORIN ET VALMONT GARNEAU
FONDATION EN CŒUR
SPIRIT HALLOWEEN
BENEVITY INC.
FONDATION DES CAISSES DESJARDINS
PAYPAL GIVING FUND CANADA
CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
FONDS DISTAL INC. 
KACHARIE FOUNDATION
PROCURE ALLIANCE
FONDATION FRONTENAC - FONDS THÉRÈSE BERNARD
ENTERPRISE RENT A CAR CANADA FOUNDATION
FONDATION FAMILLE MARC THÉRIAULT
FONDATION J.-RODOLPHE-LA HAYE INC.
FONDATION DR CLOWN
PARKINSON SAGUENAY–LAC-ST-JEAN
FONDATION POUR L'ENFANCE CIBC
FONDS DE CHARITÉ DES EMPLOYÉS IBM
FONDATION DES DONS SANS-FIL DU CANADA
CAF CANADA
FONDATION MONIQUE FITZ-BACK POUR L'ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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
2 701 015 $

• CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL
Fière partenaire de la Fondation depuis de nombreuses années, Opération Enfant Soleil joue un rôle majeur 
dans le développement des soins spécialisés offerts aux jeunes patients du Centre mère-enfant Soleil. Bien 
que les représentants et porte-paroles d'Opération Enfant Soleil n’aient pu dévoiler officiellement la somme 
remise au CHU de Québec-Université Laval et profiter de l'occasion pour rencontrer les enfants et leur famille 
au CMES en raison des restrictions sanitaires qui interdisaient les visites dans les hôpitaux, plus que jamais, 
leur sensibilité et leur humanité se sont transposées en réel dévouement pour la cause. Par son engagement 
de tous les instants, Opération Enfant Soleil rend possible, notamment, le financement d’équipement 
hautement spécialisé et contribue à l’humanisation des soins pédiatriques, ici même à Québec.



FONDATION SUZANNE ET JEAN-ROBERT LECLERC
750 000 $ + 50 000 $

• FONDS EN CANCER COLORECTAL ET DIGESTIF 
ET NANO VACCIN - COVID 19

Au printemps 2020, en plus de répondre généreusement et avec 
empressement aux efforts pour contrer la COVID-19, plus 
particulièrement pour l’acquisition d’équipements dans le cadre des 
travaux de recherche d’un vaccin pilotés par le Dr Denis Leclerc, 
chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec-Université 
Laval, la Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc s'est aussi 
engagée à verser, au cours de cinq prochaines années, 750 000 $ pour 
soutenir le Fonds en cancer colorectal et digestif de la Fondation du 
CHU de Québec. Grâce à leur générosité exceptionnelle, ce sont des 
centaines, voire des milliers de patients qui pourront bénéficier des 
avancées scientifiques et de soins optimaux, sans cesse plus 
humains.

CANADIAN PREMATURE BABIES FOUNDATION
25 000 $

SPIRIT OF CHILDREN
7 691 $

• PROGRAMME CHU SANS FRONTIÈRES

La naissance d’un enfant prématuré chamboule la vie des parents 
et du reste de la famille. Pour les parents de régions éloignées, les 
obstacles peuvent se multiplier rapidement, particulièrement en 
période de pandémie. Afin de demeurer en contact avec leur 
enfant hospitalisé, l'unité des soins intensifs néonataux du CHU de 
Québec-Université Laval offre l'accès à un portail personnalisé 
permettant aux familles de voir leur enfant hospitalisé à distance 
et ainsi contribuer et renforcer le lien d'attachement entre le bébé 
et ses parents en plus de diminuer l'anxiété au sein de la famille. 
Grâce à l'appui financier de Canadian Premature Babies 
Foundation, dans le cadre du Projet Néo-Cam, l'unité a fait 
l'acquisition de quatre caméras spécialisées supplémentaires, elle 
a procédé au rehaussement technologique requis, et enfin elle 
explore différentes avenues d'innovation, dont celle permettant 
l’écoute de la voix de la mère ou de ses battements de cœur.

• CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL

Comment créer du bonheur à coup sûr? En permettant aux 
enfants, même ceux hospitalisés, de participer à l'une des 
journées les plus réjouissantes et attendues de l'année; la 
fête d'Halloween! En effet, la Fondation Spirit of Children, 
dans le cadre de son programme Spirit Halloween, a offert 
en octobre dernier une soixantaine de costumes et de 
déguisements aux enfants soignés au Centre mère-enfant 
Soleil afin qu'ils puissent eux aussi profiter de cette 
journée toute spéciale. Soulignons que depuis 2014, notre 
partenaire philanthropique, la Fondation Spirit of Children, 
a remis plus de 45 000 $ pour les soins pédiatriques. 



Qu'ils soient donateurs, partenaires, collaborateurs ou bénévoles, leur 
engagement envers la Fondation est intimement lié à l'expression et à la réussite 
de notre mission. Il est aussi une source de motivation pour notre équipe. Chaque 
don et chaque minute consacrés à l’un ou l’autre de nos nombreux projets font 
toute la différence. 

MERCI de faire partie de ces personnes et de ces organisations d’importance pour 
la Fondation, mais également pour le CHU de Québec-Université Laval et ses 
patients!

Mois de la reconnaissance

Dr Alain Milot
Monsieur André Rochette
Dr Bruno Piedboeuf
Madame Chantal Parent
Dre Christine Drolet
Monsieur Daniel Fortier
Madame Denise Beaulieu
Dr Diego Mantovani
Monsieur François Lauzier
Monsieur Gaétan Laroche
Dre Geneviève Piuz
Dr Ghislain Nourissat
Monsieur Gilbert Rousseau
Madame Isabelle Faucher
Madame Isabelle Marc
Dr Jean Archambault
Dr Jean Gaudreau
Monsieur Jean Roger
Dr Jean-Claude Forest
Dr Jean-Pierre Gagné
Monsieur Jean-Yves Landry
Dr John Laughrea
Madame Josée Masson-Roy
Madame Julie Simard
Dr Julien Clément
Monsieur Larry Bélanger
Dr Louis Lacombe
Monsieur Marc-André Ouellet
Dr Marcel Emond
Monsieur Martin Thériault
Dr Michel G. Bergeron
Madame Mme Geneviève Caron
Dr Mohsen Agharazi
Dre Nathalie Le Sage
Monsieur Normand Lord
Dr Patrick Daigneault
Dr Patrick Giroux
Dr Paul Isenring
Dr Pierre Hallé
Monsieur Pierre Morissette

Monsieur Richard Parent
Monsieur Robert Guidoin
Monsieur Robert Ledoux
Feu Monsieur Rosaire Provencher
Madame Sania Faucher
Dr Sheng-Xiang Lin
Madame Sitheary Tim
Dr Stéphane Bolduc
Monsieur Stéphane Garneau
Dre Stéphanie Denault-Bissonnette
Monsieur Steve Welch
Madame Sylvie Bélanger
Dre Valérie Gaudreault

Les chirurgiens vasculaires de Québec
Centre de néphrologie de Québec
Radiologistes de l'Hôpital Saint-François d'Assise
Société de chirurgie digestive de Québec
Succession Cathy Cloutier et famille Cloutier

merci également …



FAMILLE VIEL-LARUE
Se mobiliser pour faire la différence, pour donner un 
sens à l’épreuve qu’ils ont traversée, pour que Nicolas 
ne soit jamais oublié... ces motivations ont 
accompagné M. Carl Viel, Mme Caroline LaRue et leur fils 
Olivier dans leur engagement courageux et leur initiative 
généreuse. Grâce à eux et à tous ceux qui les ont 
soutenus, les familles d’enfants gravement malades ont 
désormais accès à deux chambres adaptées et 
enveloppantes au Centre mère-enfant Soleil du CHU de 
Québec-Université Laval. Un environnement plus 
humain, plus confortable pour les familles devant 
demeurer à l’hôpital lors des derniers moments de vie 
de leur enfant, lorsqu’un retour à domicile n’est plus 
possible.

M. CHARLES FORTIER
Cet ancien étudiant-athlète du Rouge et Or de l’Université 
Laval et ancien joueur professionnel de basketball a récolté 
50 000 $ dans le cadre du Projet Sportif de la Fondation en 
sensibilisant ses proches face à l'importance de la 
recherche sur les commotions cérébrales. M. Charles 
Fortier a également contribué à cette levée de fonds en 
donnant personnellement.

Pourquoi avoir décidé de s'impliquer? Parce qu'il partage les 
valeurs de la Fondation et surtout, parce que la cause le 
touche personnellement, ayant lui-même subi plusieurs 
commotions cérébrales au cours de son parcours en milieu 
sportif de haut niveau.

FONDATION DE BIENFAISANCE CHAUSSURES 
BROWNS
L’appui financier de la Fondation de bienfaisance Chaussures 
Browns a permis d’adoucir les soins et les services offerts 
aux mères et à leur bébé lors de leur passage au CHUL. Un lit 
chauffant autonome pour les nouveau-nés a été acquis par 
l’équipe soignante, équipement spécialisé essentiel dans une 
salle de réanimation où chaque seconde, où chaque détail, fait 
la différence pour le très jeune patient. Ce lit chauffant adapté 
permet de maintenir le nouveau-né à une température 
corporelle optimale et accroît ainsi sa sécurité. Une salle 
d’allaitement, dotée de toutes les commodités requises, à 
également été réaménagée près des salles de bain et de la 
salle d’attente de l’urgence pour en faciliter l’accès.

Pour en savoir davantage sur ce 
projet, rendez-vous à la page 13 du 

présent rapport annuel.

LA CELLULE, FONDATION DES POMPIERS DU 
QUÉBEC ET M. PHILIPPE ST-PIERRE
Grâce aux fonds récoltés lors du Cocktail La Cellule, un 
événement-bénéfice organisé par la relève 
philanthropique La Cellule, de la généreuse contribution de 
la Fondation des pompiers du Québec pour les grands 
brûlés et du don remarquable de M. Philippe St-Pierre, 
l'équipe de l'unité des grands brûlés du CHU de Québec-
Université Laval a pu acquérir un laser en plastie Total 
FX. Cette technologie, qui sert à traiter des cicatrices de 
brûlures récentes ou plus anciennes, permet d’améliorer 
significativement la vie de grands brûlés, tant sur le plan 
physique que psychologique. L’utilisation de cet 
équipement de pointe donne des résultats concluants et 
s’avère moins invasive que les chirurgies.



CENTRE UNIVERSITAIRE D'OPHTALMOLOGIE DU CHU DE QUÉBEC
Le temps des sucres 2021 était synonyme de philanthropie pour l'équipe du Centre universitaire 
d'ophtalmologie du CHU de Québec-Université Laval (CHU) qui a mis en place un projet gourmand! La 
vente de boîtes-repas Une cabane à sucre à la maison ainsi qu'une collecte de fonds ont permis 
d’appuyer tangiblement le développement de la recherche et de la chirurgie du glaucome au CHU.

DÉFI ROULONS POUR NOS HOMMES SPORTS EXPERTS
Depuis plusieurs années, à la fin de juin, près de 200 cyclistes parcourent 
les routes pittoresques de la Gaspésie et récoltent des fonds afin d'appuyer 
la recherche sur le cancer de la prostate.

Ces passionnés de vélo participent au Défi Roulons pour nos hommes 
Sports Experts et expriment leur solidarité renouvelée envers les hommes 
atteints d'un cancer de la prostate!

GRAND TOUR DE ROUE DE YVES LANDRY
Depuis 17 ans, M. Yves Landry, ex-animateur de radio bien 
connu, s’investit sans relâche pour récolter des fonds au profit 
de l’unité d’oncologie pédiatrique du CHU de Québec-
Université Laval. Il a créé Le Grand Tour de roue de Yves 
Landry qui consiste normalement en une conférence en salle, 
laquelle a laissé place au cours de la dernière année à un 
radio-dons.

UMANO MEDICAL ET ACIER PICARD
Lors d’une entrevue radiophonique de la Dre Julie Laflamme au cours de laquelle la 
pédiatre spécialisée en soins palliatifs pédiatriques au Centre mère-enfant 
Soleil (CMES) du CHU de Québec-Université Laval parlait d'un lit d'hôpital extensible en 
largeur, qui permet aux parents d’un enfant en fin de vie de profiter des derniers instants 
à ses côtés, Umano Medical et Groupe Acier Picard ont été touchés droit au cœur.

Pour en savoir davantage 
sur ce projet, rendez-vous 
à la page 13 du présent 
rapport annuel.

Ces deux entreprises québécoises ont décidé de s'allier pour poser un geste bien 
inspirant. Ils ont ainsi offert généreusement trois de ces lits d'hôpital au CMES.

M. JEAN-CLAUDE BOUSTANY, LIONS DU QUÉBEC ET FONDATION DES CLUBS LIONS 
DU QUÉBEC
La générosité de M. Jean-Claude Boustany, jumelée à celle des Lions du Québec et de la Fondation des 
Clubs Lions du Québec, a contribué à l'acquisition de deux moniteurs PCO2 transcutanée. Les équipes de 
soins de l’unité néonatale du CHUL peuvent maintenant mesurer en continu, et de façon non invasive, la 
PCO2 qui permet un suivi de la fonction respiratoire des jeunes patients. Soulignons que le don de 
M. Boustany est issu de la vente à l’encan de bouteilles de vin de grande valeur qu'il a 
généreusement offertes. Quant à la somme remise par les Lions et la Fondation des Clubs Lions, celle-ci 
a été récoltée par une collecte de fonds qu’ils ont initiée au sein de la communauté.



LA CELLULE
Depuis 2014, le comité La Cellule s’engage auprès de la Fondation du CHU de Québec en 
soutenant un projet en santé différent chaque année. Faire une réelle différence en appuyant 
des causes orphelines motive le comité à se dépasser en vue de son cocktail-bénéfice annuel. 
Tous issus du milieu des affaires, les membres du comité investissent temps et énergie avec 
cœur et ils sont on ne peut plus fiers de contribuer à cette réussite collective. 

L’engouement est tel que l’événement constitue l’un des cocktails les plus populaires à 
Québec, rien de moins! Autre preuve irréfutable de leur succès : le montant recueilli 
annuellement est en constante croissance.

Les membres du comité visent année après année à inciter les jeunes professionnels à 
s’engager en philanthropie, tout comme eux, et ça se poursuit! Leur engagement est si 
inspirant qu’il amène de nombreuses personnes à vouloir être des leurs. Si de nouveaux venus 
ont joint le comité au fil des ans, plusieurs membres sont actifs depuis le tout premier 
cocktail-bénéfice.

DR PIERRE HALLÉ
Passionné depuis plus de 40 ans par l’évolution des pratiques 
médicales au Québec, le Dr Pierre Hallé, gastroentérologue 
émérite, a le bien-être de ses patients profondément à cœur. C’est 
pour eux qu’il fait équipe avec la Fondation du CHU de Québec : 
afin de rendre les soins de santé toujours plus humains et 
performants.

Homme dévoué et généreux, Dr Hallé siège sur le conseil 
d’administration (CA) de la Fondation depuis près de 20 ans. Sa 
longue carrière philanthropique et ses qualités de leader lui ont 
valu d’endosser le rôle de stratège et de médiateur, notamment en 
ce qui a trait à l’harmonisation des pratiques des conseils 
d’administration lors de la fusion des fondations en 2013. 
Aujourd’hui, il agit à titre de vice-président.

Reconnu de façon unanime par ses pairs, par les membres du CA 
et par l’équipe de la Fondation, Dr Hallé s’est toujours impliqué 
dans la réalisation de projets d’envergure appuyés par la 
Fondation. Il prend une part active aux différents événements et 
collectes, comme le démontre d’ailleurs son engagement constant 
dans le cadre de la campagne de financement auprès des 
médecins du CHU de Québec-Université Laval. Son implication va 
au-delà du temps et du don individuel offerts : il mobilise ses 
confrères et consœurs afin que chacun contribue.

Dr Pierre Hallé est non seulement un ambassadeur extraordinaire 
pour la Fondation, mais il est également un fidèle et important 
donateur. Véritable influenceur, il est le premier médecin à avoir 
contribué à la Fondation par l’intermédiaire du 
programme PearTree.

Soulignons qu’en 2019, il a remporté le Prix Diamant de la 
Fondation, une distinction soulignant son engagement 
exceptionnel.



M. NORMAND LORD
En s’engageant financièrement auprès de la Fondation du CHU de Québec, l’homme d’affaires 
Normand Lord, président-directeur général de l’entreprise STACE, a choisi de faire équipe 
avec elle afin de contribuer à rendre les soins toujours plus humains et performants. Pour lui, 
il est important de parler de philanthropie afin d’éveiller les consciences et d’inciter ceux qui le 
peuvent à donner, eux aussi.

Son don exceptionnel de 2 millions de dollars a permis d’acquérir de l’équipement à la fine 
pointe de la technologie qui révolutionnera les traitements offerts au CHU de Québec-
Université Laval (CHU) auprès des personnes atteintes d’un cancer. Par son geste, M. Lord a 
notamment contribué à l’acquisition d’une IRM destinée à l’oncologie. Cet appareil d’imagerie 
par résonance magnétique est conçu pour la curiethérapie, une technique de radiothérapie 
éprouvée. Les bénéfices de l’utilisation de celle-ci sont importants : elle améliore grandement 
les méthodes, l’efficience ainsi que la précision des soins et diminue le temps d’intervention 
et de traitement. Ce gain technologique permettra d’accroître l’offre de services du CHU au 
Centre intégré de cancérologie (CIC). Ainsi, l’unité de curiethérapie Normand Lord y verra le 
jour sous peu. Soulignons par ailleurs que ce nouveau centre dédié à l’oncologie accueillera 
ses premiers patients dans les prochains mois.

« Je suis bien conscient que ce n’est pas tout le monde qui peut donner de grosses sommes 
d’argent. En tant que personne qui a les moyens de le faire, il ne faut pas avoir peur de se 
questionner, à savoir si nos contributions pour la société sont à la hauteur de nos capacités. 
En fin de compte, je crois que c’est ça l’essence de la philanthropie : donner à la hauteur de 
ses moyens. » – Extrait de son témoignage livré lors du 25e Bal des Grands romantiques.

La Fondation du CHU de Québec 
est privilégiée de pouvoir compter 
sur la confiance et l’appui de cet 
homme généreux. Son geste 
philanthropique permettra de 
sauver des vies et offre à la 
Fondation une chance unique de 
poursuivre sa mission : réinventer 
l’hôpital.

M. GILBERT ROUSSEAU
Il y a 10 ans, après une carrière bien remplie, M. Gilbert Rousseau profitait d’un début de retraite 
agréable avec sa famille jusqu’à ce que son médecin lui annonce qu’il était atteint d’un cancer 
de la prostate et qu’il devait subir une chirurgie pour retirer la tumeur… et sa prostate. « Quand 
j’ai reçu le diagnostic, j’avais le choix : accepter le traitement proposé ou trouver une 
alternative. Je suis un entrepreneur de métier, une personne déterminée qui a besoin de 
comprendre, alors j’ai fait mes recherches… et j’ai découvert une technique qui permettait de 
traiter le cancer tout en préservant la prostate. »

La curiethérapie, guidée par imagerie, consiste à insérer une substance radioactive directement 
dans la tumeur pour la neutraliser, tout en préservant les tissus sains avoisinants. On traite le 
cancer pendant la chirurgie, donc les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie 
conventionnels ne sont pas nécessaires. De plus, cette technique chirurgicale est beaucoup 
moins invasive que les autres et permet un rétablissement rapide.

La Fondation a fait la différence dans la vie de 
M. Rousseau et comme celui-ci le dit « sans elle, 
l’équipe ne serait pas aussi bien outillée pour offrir des 
traitements de curiethérapie. Je suis heureux de 
pouvoir l’appuyer en retour, par reconnaissance pour 
les bons soins que j’ai reçus, mais aussi parce que le 
résultat de mon engagement est concret et que cela 
m’apporte une grande satisfaction. »

M. Rousseau a alors décidé de se déplacer hors de sa région et de venir consulter le Dr Éric 
Vigneault au CHU de Québec-Université Laval, un pionnier dans le domaine au Québec. 
« C’est là que j’ai découvert la curiethérapie et rencontré le radio-oncologue qui a changé ma 
vie. Depuis, je donne à la Fondation du CHU de Québec pour contribuer à l’avancée de la 
recherche dans le domaine et pour permettre à d’autres hommes d’avoir accès à cette 
méthode de traitement extraordinaire. Je donne pour qu’ils aient le choix, eux aussi. »



INFLUENCER



19 795 268 $
NOTE : 600 049 $, soit 3 %, proviennent d’autres sources que 
celles présentées plus bas.



Innovante au quotidien comme en temps de crise, l’équipe de 
la Fondation du CHU de Québec a travaillé fort afin de se 
donner les moyens de poursuivre sa mission de soutien 
auprès des équipes du CHU. Nous avons relevé nos manches 
et repensé entièrement les éditions 2020 de nos événements, 
afin de pouvoir les maintenir, malgré les incertitudes 
engendrées par la pandémie. Appuyée de bénévoles formant 
les comités organisateurs, la Fondation a su présenter des 
événements attrayants et de qualité, en formule numérique. 
Les résultats obtenus témoignent de la générosité des 
partenaires et des participants, et de leur désir d'appuyer la 
cause de la santé, plus que jamais!



.
145 750 $

• RECHERCHE EN NEUROCHIRURGIE

• PRÉSENTÉ PAR GFT CANADA ET PRÉSIDÉ PAR 
DESJARDINS

Lors de son édition pré-10e « spéciale COVID-19 » du Kilimandjaro à 
Québec, la Fondation a mis au défi les gens de Québec et de l'extérieur de la 
région en les invitant à gravir l'équivalent de la hauteur du célèbre sommet 
d’Afrique. Plus de 600 participants ont réalisé « leur Kili »  au cours de l’été, 
eux qui avaient la liberté de décider du moment, du lieu et avec qui ils 
atteindraient leur objectif, c’est-à-dire seul ou en équipe, par les escaliers 
en montant 29 220 marches ou en montagne en franchissant 
5 895 mètres. Un exploit plus que jamais à la portée de tous!

.
143 530 $

• RECHERCHE SUR LES CANCERS 
UROLOGIQUES ET DE LA PROSTATE

• 29 SEPTEMBRE 2020

• PRÉSENTÉ PAR ASTELLAS ET PRÉSIDÉ PAR IMMOBOURG SOCIÉTÉ 
IMMOBILIÈRE

Événement renouvelé, le Pro-Hockey en mode numérique s’est déroulé 
en trois périodes, à l’image d'un match de hockey. En matinée, les 
participants ont pris part à un intense entraînement virtuel, suivi sur 
l'heure du dîner par un encan virtuel grand public dédié à la cause et en 
soirée, une conférence virtuelle mettant en vedette le maire de Québec 
et les Pros (professionnels de la santé, du milieu corporatif et du 
hockey) a permis aux participants de découvrir concrètement à quoi 
servent les fonds récoltés. Des résultats fort réjouissants pour la cause!

• DURANT L'ÉTÉ 2020 ET POINT CULMINANT LE 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020

.
68 625 $

• RECHERCHE CLINIQUE EN HÉMATOLOGIE ET 
ONCOLOGIE

• 26 SEPTEMBRE 2020

La 8e édition de la Rando hémato-onco, qui s'est déroulée en mode 
numérique et dont l'activité initiale devait être une randonnée pédestre 
familiale au Parc-de-l'Anse-à-Cartier, a fait place à une marche 
symbolique d’une heure. Les participants ont été invités à effectuer la 
randonnée de leur choix et à partager une photo de leur expérience. Un 
rendez-vous différent, mais toujours aussi généreux!



..
141 250 $

• CENTRE DES MALADIES DU SEIN (CMS)

• OCTOBRE 2020

• PRÉSENTÉ PAR QUÉBECOR

Malgré la pandémie, le succès de 
Québec ville en rose ne s'est pas 
démenti et a connu, à nouveau, un bel 
engouement! L’édition pré-10e

anniversaire « spécial COVID-19 » , 
présentée par Québecor et entièrement 
en mode numérique, s'est déployée en 
trois volets : campagne de financement 
numérique d’une quarantaine de 
porteurs de lumière, illumination en rose 
de nombreux édifices de la région de 
Québec et tenue d’un tout premier encan 
interactif grand public. Une façon toute 
particulière de témoigner notre 
appréciation quant au travail 
remarquable des professionnels de la 
santé qui œuvrent au CMS!

415 000 $

• SOUTENIR LES CINQ HÔPITAUX DU CHU DE QUÉBEC-
UNIVERSITÉ LAVAL, SON CENTRE DE RECHERCHE, LE 
CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL ET LE NOUVEAU COMPLEXE 
HOSPITALIER (NCH)

• 17 MARS 2021

• PRÉSENTÉ PAR QUÉBECOR

En remplacement du Bal des Grands romantiques, qui ne pouvait 
avoir lieu en raison de la pandémie, le comité s'est réinventé en 
présentant le talk-show numérique En Amour avec la vie. Animée 
par Marie-Claude Barrette, cette formule a fait place à des 
discussions sur la résilience humaine en compagnie de gens 
d’affaires engagés et d’intervenants du CHU de Québec-Université 
Laval, à de vibrants témoignages de patients, ainsi qu’à une 
prestation de l’artiste Damien Robitaille en hommage au personnel 
soignant. Un événement rassembleur... malgré la distance!



Malgré les nombreuses embûches rencontrées en raison de la pandémie, les promoteurs 
d'initiatives de la communauté ont redoublé d'ardeur et ont fait preuve d'ingéniosité pour 
parvenir à leurs fins. Merci infiniment pour tous les efforts déployés! Nous avons également une 
pensée toute bienveillante pour ceux et celles qui avaient l'habitude d'organiser, au profit de la 
Fondation, des défis sportifs, des cocktails, des concerts, des tournois de golf, des expositions, 
etc., et qui ont tenté à multiples reprises de reporter leurs événements au cours de l'année, 
toujours avec espoir d'y parvenir enfin. Tel qu'ils nous l'ont partagé, cette pause imposée, loin 
de les décourager, leur aura permis de peaufiner leurs événements et c'est en force qu'ils seront 
de retour l'an prochain. Bravo pour cette belle résilience, nous sommes choyés de pouvoir 
compter sur votre appui!



COURONS NEURO
3 545 $

• RECHERCHE SUR LES MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVE - AXE NEUROSCIENCES

• COLLECTE DE FONDS

• ME CHRISTIAN BOUDREAU

En 2009, à l'âge de 39 ans, Christian Boudreau, avocat, 
apprend qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Treize ans 
plus tard, il court toujours pour la recherche scientifique, cette 
fois-ci, pour l’équipe de l'Axe Neurosciences du Centre de 
recherche du CHU de Québec-Université Laval. Son objectif est 
d'amasser, d'ici décembre 2022, un total de 100 000 $ pour le 
Fonds de recherche sur les maladies neurodégénératives. Nul 
doute que sa détermination lui permettra de réussir sa 
mission!

LE GRAND TOUR DE ROUE
D’YVES LANDRY

23 295 $

• RECHERCHE EN ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

• RADIO-DON

• YVES LANDRY

Ce n'est pas une pandémie qui allait ralentir Yves Landry, 
ce bénévole exemplaire qui, depuis les 17 dernières 
années, organise Le Grand Tour de Roue! L'événement 
annuel, qui à ses débuts était une randonnée cycliste, 
transformée par la suite en une conférence en salle, s'est 
à nouveau réinventé cette année en un radio-don sur les 
ondes de CKRL 89,1. Toujours au profit de la recherche 
en oncologie pédiatrique, cette initiative, combinée aux 
dons annuels de quelques supporteurs, lui aura permis 
de récolter tout près de 25 000 $! Un engagement 
indéfectible et remarquable.

UNE CABANE À SUCRE À LA MAISON
POUR LES TRAITEMENTS DU GLAUCOME À QUÉBEC

2 300 $

• DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE LA 
CHIRURGIE DU GLAUCOME À QUÉBEC

• VENTE DE PRODUITS DE L’ÉRABLE

• BÉATRICE DES MARCHAIS

L'Érablière du Cap, en appui à l'équipe du Centre 
universitaire d'ophtalmologie du CHU de Québec-
Université Laval, a organisé une vente spéciale de boîtes 
repas à l'occasion de la Semaine mondiale du glaucome 
et a ainsi remis à la cause 30 % des profits récoltés. 
Cette généreuse initiative aura permis aux amateurs 
d'érable de vivre autrement leur temps des sucres tout 
en contribuant au développement de la recherche et de 
la chirurgie du glaucome à Québec. 



Malgré l’incertitude liée à la pandémie, l’envie de poser un geste généreux envers sa communauté 
à amener des entreprises d’ici à s’associer à la Fondation du CHU de Québec. Ces partenaires se 
sont montrés créatifs, proactifs et sensibles aux besoins criants dans le domaine de la 
santé. Ils ont mis en place différents moyens de contribuer, mobilisant leur personnel et/ou leurs 
clients, afin d’appuyer un projet ou un secteur de soins, qui leur tient particulièrement à cœur. Ces 
partenaires ont choisi de faire ce qu’ils font de mieux dans leur champ d’expertise, tout en 
ajoutant un aspect philanthropique à leur approche. Que ce soit par un pourcentage de vente sur 
un produit, un don en nature ou par un autre moyen concret propre à l’entreprise, l’originalité était 
au rendez-vous. Merci à tous ces partenaires commerciaux qui contribuent à améliorer à 
leur façon, de manière importante, les soins de santé.



• CENTRE DES MALADIES DU SEIN
• MONSIEUR COCKTAIL

• VENTE DE PRODUITS

Monsieur Cocktail, connu pour sa populaire 
gamme de sirops à cocktail, s'est associé à la 
Fondation en remettant, à plusieurs occasions 
au cours de l'année, une partie des profits 
amassés par la vente de différents produits, 
dont le Sirop de Licorne rose, spécialement 
créé afin d'appuyer les anges du Centre des 
maladies du sein. Une belle façon de lever son 
verre à la santé!

SIROP DE LICORNE ROSE

• SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES DU CENTRE 
MÈRE-ENFANT SOLEIL

• LECLERC COMMUNICATION

• VENTES PUBLICITAIRES POUR LA CAUSE

Partenaire depuis plusieurs années, la générosité de 
Leclerc Communication, combinée à celle des 
entreprises de la région qui achètent de la publicité 
sur leurs ondes pour diffuser leurs vœux de Noël, ne 
cesse de grandir. En effet, en échange de temps 
publicitaire au rabais offert aux entreprises, Leclerc 
Communication s'engage à remettre la différence en 
soutien aux soins palliatifs pédiatriques du Centre 
mère-enfant Soleil. Grâce à ce geste, de nombreuses 
familles peuvent bénéficier de services enveloppants 
afin d'accompagner leur enfant dans la douceur 
jusqu'au bout de la vie.

LES VŒUX DE NOËL

• SALON DES FAMILLES / CHU DE QUÉBEC-
UNIVERSITÉ LAVAL

• CHOI RADIO X

• DÉFI

Mettre aux enchères le look de l'animateur-vedette, 
M. Denis Gravel, auprès des auditeurs de RadioX-
CHOI 98,1, voilà le défi que la station radiophonique 
avait lancé pour la cause de la santé. Qui aurait pu 
croire que la taille d’une barbe aurait pu prendre de 
telles proportions et se solder par un geste si 
généreux, soit de récolter la somme de 10 630 $. Une 
idée fort originale pour amasser des dons pour 
l'aménagement d'un salon des familles afin de leur 
apporter du réconfort lors des moments plus difficiles.

LOOK AUX ENCHÈRES

• CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL
• FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC

• DONS OFFERTS PAR LES ENTREPRISES 
PARTICIPANTES

Depuis 2014, le Fairmont Le Château Frontenac 
sollicite chaque année la générosité d'entreprises 
partenaires dans le cadre de son activité Les 
Arbres de l'espoir. Ainsi, pendant la période des 
fêtes, les sapins commandités par ces 
organisations décorent le grand hall de l'hôtel. Les 
fonds récoltés par cette initiative servent à 
appuyer les services de la Fondation Dr Clown, 
offerts aux enfants hospitalisés au Centre mère-
enfant Soleil. Au total, près de 110 000 $ ont été 
remis depuis la première édition. Un immense 
merci aux organisations participantes! 

LES ARBRES DE L’ESPOIR

• MONITEURS DE SIGNES VITAUX / NCH
• MONSIEUR RAFAEL

• VENTE DE PRODUITS

Pour une deuxième année consécutive, 
l'entreprise Monsieur Rafael a choisi d'appuyer 
la Fondation du CHU de Québec, en offrant une 
partie des sommes amassées par la vente de 
ses huiles d'olive d'exception, afin de 
contribuer à l'acquisition de moniteurs de 
signes vitaux dans le cadre du développement 
du nouveau complexe hospitalier. Une geste 
d'une grande portée et qui sauvera des vies!

LES TRILLES

https://www.facebook.com/watch/?v=173001057883738


AUX ENTREPRISES, INDIVIDUS ET GROUPES AYANT ORGANISÉ DES 
ACTIVITÉS OU DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT AU BÉNÉFICE DE LA  
FONDATION DU CHU DE QUÉBEC AU COURS DE L'ANNÉE 2020-2021, ET CE, 
MALGRÉ LE CONTEXTE PANDÉMIQUE.

Ensemble, ce sont

194 281 $ qu'ils ont 

remis à la cause de la santé!

Montant total amassé, 
combinant les initiatives de 

la communauté et les 
partenariats commerciaux.

501
e

Légion - L'univers de Star Wars

À la mémoire de Xavier

Association des pompiers de l'Est-du-Québec

Band à Boivin

Brasserie Générale - Pub 18
e

Rue

Ça vient du cœur!

Carquest Canada

CHOI Radio X

Clément Bédard Déneigement

Club Mustang Québec

Coco Plume

Concert pour la vie

Conférence Prêt pas prêt! (Famille Baldwin)

Courons Neuros

Défilé de mode de la Faculté de droit de l'Université Laval

Fairmont Le Château Frontenac - Les Arbres de l'espoir

Fondation Alicia Mercier

Inox & Nourcy (vente de boîtes repas)

Isabelle Dostie - Vente de chocolat

Julie Damasse et Marco Michel, coutiers immobiliers

Le Grand Tour de Roue d'Yves Landry

Leclerc Communication - Les vœux de Noël

Monsieur Cocktail

Monsieur Rafael - Les Trilles

Philips Lifeline

Roulons pour nos hommes

Silicycle

Souris Mini

Sports Experts Saint-Romuald (Groupe Boucher Sports)

Tournoi de golf Féminin 

Tournoi de golf Jeff Desjardins

Une cabane à sucre à la maison pour les traitements du glaucome à Québec
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Depuis 2014, c’est sans hésitation que les membres du comité La Cellule s’engagent avec enthousiasme, ardeur et 
dynamisme pour la cause de la santé. Chaque année, ils se surpassent et atteignent de nouveaux sommets.

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

Bien que la pandémie ait contrecarré leurs plans initiaux et qu’elle ait mis à l’épreuve leur désir de réunir près de 
500 invités dans le cadre de leur cocktail festif annuel, ce n’est pas une crise sanitaire mondiale qui allait freiner 
leur entrain et leur volonté à appuyer le CHU de Québec-Université Laval.

À défaut de pouvoir se rassembler en 2020-2021, les membres du comité ont planché sur divers scénarios afin de 
poursuivre leur engagement autrement. Les idées ont foisonné et l’une d’elles s’est démarquée… Pour connaître 
laquelle, il faudra attendre le rapport 2021-2022, mais sachez qu’une fois de plus, ils ont su démontrer que 
l’adversité n’était pas un obstacle à leurs ambitions, mais plutôt un puissant moteur pour relever les défis, quels 
qu’ils soient. La fougue de la jeunesse, combinée à la confiance manifeste qu’ils déploient à rassembler les 
troupes, aux démarches qu’ils effectuent avec vivacité et à l’engagement qu’ils expriment fièrement dans leurs 
réseaux respectifs, voilà les atouts qui font assurément leur succès. C’est tellement réjouissant et inspirant de les 
avoir à nos côtés pour la cause de la santé!

2014 – Améliorer de la qualité de vie des personnes 
aînées, hospitalisées en gériatrie à l’Hôpital Saint-
François d’Assise (achat d’équipements, d’items de 
confort)

2015 – Revitaliser 16 chambres du Centre de 
pédopsychiatrie afin de les rendre réconfortantes et 
sécuritaires pour les adolescents souffrant de 
problèmes de santé mentale

2016 – Faciliter la réhabilitation des enfants 
hospitalisés au Centre mère-enfant Soleil par l’achat 
d’équipements d’ergothérapie et de physiothérapie

2017 – Contribuer à l’optimisation des soins 
d’urgence à l’unité des soins intensifs adultes du 
CHUL (réaménagement de 8 chambres, achat de 
mobilier, d’un Accuvein)

2018 - Offrir divertissement, détente et confort aux 
patients atteints de cancer digestif et de maladies 
digestives chroniques lors de leur longue 
hospitalisation à L’Hôtel-Dieu de Québec

2019 – Permettre l’acquisition d’un laser en plastie, 
contribuant à redonner l’estime de soi aux victimes 
de brûlures graves de l’unité des grands brûlés de 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus

2020 – Soutenir une acquisition majeure pour la 
chirurgie colorectale (achat d’un appareil d’imagerie 
endoscopique par fluorescence PINPOINT)



EN AMOUR AVEC LA VIE / BAL DES GRANDS ROMANTIQUES
M. François Bender, Bender & Associés
M. David Fortier, SSQ Assurance
M. Christian Goulet, Levio Conseils
Mme Marie-Josée Labelle, Banque Nationale
Mme Marie-Hélène Riverin, Lavery
M. Alain Sauvé, Caisse Desjardins de Limoilou
M. Marc Villeneuve, Desjardins

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
Dr Jérôme Paquet, CHU de Québec-Université Laval

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
Mme Catherine Desharnais, Gestion financière MD
Dr Vincent Fradet, CHU de Québec-Université Laval
M. Frédéric Labrie, AstellasPharma Canada inc.
M. Yanick Lehoux, Zimmer Biomet
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
M. Valery Chafiotte, RE/MAX
Mme Lucie Champagne, Champagne Événements
M. Jacques Gagnon, Clinique dentaire Centre-Ville
Dre Karine Girard, CHU de Québec-Université Laval
Dr Roger Grégoire, CHU de Québec-Université Laval
Dr Daniel Lapointe, Opera MD
Dr David Mercier, CHU de Québec-Université Laval
M. Alain Tanguay, IG Gestion de Patrimoine
M. Simon Tardif, CHU de Québec-Université Laval
M. Alexandre Trudel, Québec Peinture
Note : En raison de la pandémie, l’événement a été reporté au 10 
septembre 2022

QUÉBEC VILLE EN ROSE
Dre Jocelyne Chiquette, Centre des maladies du sein, CHU de 
Québec-Université Laval
M. David Chabot, Trudel Corporation
M. Mario Daigle, Trudel Corporation
Dre Christine Desbiens, Centre des maladies du sein, CHU de 
Québec-Université Laval
M. Pierre Girard, Tetra Tech QI
Mme Nathalie Langevin, TVA Québec, Journal de Québec
Dre Dominique LeBlanc, Centre des maladies du sein, CHU de 
Québec-Université Laval
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
M. William Trudel, Trudel Corporation

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

LA CELLULE
M. Michel Ayotte, Groupe Mach
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. Jean-Sébastien Leclerc, Groupe Biscuits Leclerc inc.
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

À NOS BÉNÉVOLES



LOTERIE HEUREUX GAGNANTS

À NOS BÉNÉVOLES

M. Philippe-Kouassi Attoumbré
Mme Vickie Beaudoin
Mme Marleyne Bédard
Mme Sandra Bertrand
Mme Andrée-Anne Bérubé
Mme Nathalie Boissonneault
Mme Roxanne Boisvert
Mme Nancy Bonenfant
M. Dany Bossé
M. Gino Bouchard
Mme Julie Bouchard
Mme Sylvie Bouchard
M. Mario Boulanger
Mme Patricia Boutin
Mme Caroline Carré
Mme Noëlla Castonguay
M. Mikael Chabot
Mme Anne-Marie Champagne
Mme Lucie Champagne
Mme Hélène Cloutier
Mme Louise Cloutier
Mme Hélène Côté
Mme Monique Côté
Mme Nathalie Couture
Mme Lucie Couture
M. Denis Daigle
Mme Sylvie Dallaire
Mme Valérie Dancause
Mme Ginette Desbiens
Mme Josée Desmarais
Mme Johanne Dorval
Mme Mélanie Duchaine
Mme Frédérike Fortin
M. Pierre Fradette

Mme Corinne Gagnon
Mme Marie-Claude Gagnon
Mme Anne-Sophie Gagnon
Mme Andrée-Anne Gauthier-Deschênes
Mme Charlotte Gilbert
Mme Véronique Gobeil
Mme Sylvie Gosselin
Mme Caroline Grégoire
M. Pierre-Ronsard Grunenwald
Mme Chantal Guimond
Mme Marie-Claude Guindon
Mme Mélanie Huchet
Mme Catherine Jarry
Mme Isabelle Kirouac
Mme Marie-Ève Labbé
M. Jonathan Lacasse
Mme Audrey Lajeunesse
Mme Josée Lancup
Mme Lyne Landry
Mme Priscilla Langlois
Mme Karine Laroche
M. Louis-Philippe Lehoux
Mme Josée Lemieux
Mme Chantale Lévesque
Mme Marianne L'Heureux
Mme Lucie Marcoux
Mme Vanessa Michaud
M. Pierre-Luc Moreau
Mme Julie Morin
Mme Isabelle Morissette
Mme Geneviève Nadeau
Mme Annette Nassif
Mme Sylvie Ouellet
M. René Paquet

Mme Chantal Paradis
Mme Stéphanie Paré
Mme Caroline Pouliot
Mme Karine Richard
M. Luc Rodrigue
Mme Sophie Roy
Mme Josiane Savary
M. Reno Simard
Mme Claudine Sirois
M. Adam St-Pierre
M. Eric Tremblay
Mme France Trépanier
Mme Susy Villeneuve
Mme Jocelyne Vincent



À NOS BÉNÉVOLES

NOS BÉNÉVOLES : NOS ALLIÉS POUR LA SANTÉ!
Qu'ils siègent à notre conseil d'administration, qu'ils soient impliqués sur nos différents comités ou 
encore qu'ils prêtent main-forte lors de nos événements et pour divers projets, les bénévoles sont au 
cœur de la Fondation. Saviez-vous qu’ils sont plus de 200 à graviter dans notre univers?

Nos bénévoles font partie de l’ADN de la Fondation : ils sont essentiels à la réussite de notre mission. Il 
y a autant de façons de s’impliquer que de profils de gens qui nous appuient. Certains sont fidèlement à 
nos côtés depuis de nombreuses années.

Bien que la situation sanitaire actuelle réduise les contacts, notre équipe est impatiente de les retrouver 
tous! Nous tenons à souligner l’implication de tous ceux qui ont traversé cette année particulière avec 
nous virtuellement, notamment les vendeurs bénévoles de la loterie Heureux gagnants. Vos efforts, bien 
que déployés dans l’ombre, sont indispensables au succès de nos activités! 

Nos bénévoles sont précieux pour notre organisation. Chacun d’eux est important et chaque minute qui 
nous est accordée fait toute la différence. MERCI, chers bénévoles, de nous accompagner!



PERFORMER



RÉPARTITION
DES 
SOMMES VERSÉES 5 957 014 $

330 117 $
destinés à l’humanisation des soins

3 882 198 $
dirigés vers la recherche

1 193 017 $
pour l’acquisition d’équipements

551 682 $
octroyés à la formation



DONNÉES FINANCIÈRES 2020-2021 2019-2020

Produits :

Activités commerciales (net) et placements 6 798 241 $ -340 107 $

Activités de financement (net) 1 510 260 $ 2 789 880 $

Dons 10 885 718 $ 14 247 234 $

Autres 600 049 $ /

Produits totaux 19 794 268 $ 16 697 007 $

Frais d’administration 2 505 723 $ 3 471 727 $

Excédent des produits par rapport aux charges
avant apports versés

17 288 545 $ 13 225 280 $

Apports versés pour des projets spécifiques 5 957 014 $ 11 864 442 $

Excédent des produits par rapport aux charges 11 331 531 $ 1 360 838 $

PRODUITS NETS

Activités commerciales et intérêts de placements 6 798 241 $ -340 107 $

Dons corporatifs 3 354 621 $ 3 863 773 $

Dons d’individus 3 224 111 $ 4 297 781 $

Partenaires philanthropiques 4 306 986 $ 6 085 680 $

Activités de financement 1 510 260 $ 2 789 880 $

Autres 600 049 $ /

Produits nets totaux 19 794 268 $ 16 697 007 $

APPORTS

Recherche 3 882 198 $ 4 033 910 $

Équipement 1 193 017 $ 6 288 154 $ 

Humanisation des soins 330 117 $ 593 222 $ 

Formation 551 682 $ 949 156 $ 

Apports totaux 5 957 014 $ 11 864 442 $

BILAN 
FINANCIER
2020-2021



CONSEIL D’ADMINISTRATION
2020-2021

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. 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 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 et ventes
Journal de Québec

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

M. 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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

41

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



UN IMMENSE MERCI
42AUX DONATEURS CORPORATIFS QUI ONT CONTRIBUÉ À LA FONDATION 

DU CHU DE QUÉBEC AU COURANT DE L'ANNÉE 2020-2021

DONATEURS 100 000 $ ET PLUS

AbbVie

Banque Nationale du Canada

Banque Scotia

Fédération des caisses Desjardins du Québec

Hydro-Québec

Les Soeurs de la Charité de Québec

Power Corporation du Canada

Rio Tinto Alcan inc.

TerSera Canada

Ville de Québec

DONATEURS 50 000 $ À 99 999 $

Amgen Canada inc.

Banque CIBC

BMO Banque de Montréal

Hoffman-La Roche

Leclerc Communication inc.

Les Investissements Sonya Lacoursière inc.

Novartis Canada

Pfizer Canada  Inc.

QMI Spectables inc.

DONATEURS 15 000 $ À 49 999 $
AstraZeneca Canada inc.
Bayer inc.
BioMarin Pharmaceutical Canada inc.
Boston Scientific 
Dessercom
D

re
Diane Carbonneau inc.

Énergie Valero inc.
Fondation Alicia Mercier
Fondation La Capitale Groupe financier
Fondation St-Hubert
Gourdeau-Fruteau M.D. inc.
Groupe Banque TD
Hologic
Intact
Janssen inc.
Les Immeubles Laurentiens (1987) inc.
Levio Conseils inc.
Medtronic
Merck Canada inc.
Ministère de la Santé et des Services 
sociaux
PharmaMatrix
Philips Lifeline
Produits Bio-Expert inc.
Québecor inc.
SSQ Assurance
Umano Medical

DONATEURS 5 000 $ À 14 999 $
Abbott Canada
Association des Dentistes Vietnamiens du 
Canada
Association des patients d'angio-oedème
héréditaire du Québec
Bristol-Myers Squibb Canada inc.
Caisse Desjardins de Sainte-Foy
Capitale Chrysler
Clinique d'urologie Berger
Clinique Radiologique Audet
Conseiller en gestion et informatique CGI inc.
Corriveau Meubles de Jardin
Eli Lilly Canada inc.
Elsevier B.V.
Fairmont Le Château Frontenac
GFT Canada
Gilead Sciences Canada inc.
Groupe Santé Devonian inc.
Groupe Santé Medisys inc.
Hélène Senay, Infectiologue inc.
Héma-Québec
iA Groupe financier
Lamco S.E.C. Promotion Immobilière
Le Raid Trans-Gaspésien
Les Productions Scène Finale
Louis Lacombe M.D. inc.
Metro inc.
RNC Média inc.
Société des alcools du Québec
Soeurs de la Charité de St-Louis du Québec
TFI International
UCB Canada inc.

Merci également à près de 500 
donateurs corporatifs qui ont 

fait un don de moins de 
5 000 $.

Ensemble, ce sont plus de 

275 000 $ qu'ils ont 

remis à la cause de la santé!
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À NOS PARTENAIRES
COMMANDITAIRES

• Québecor (présentateur)
• Beneva
• Desjardins
• Dessercom
• Intact
• RBC Banque Royale
• Dr Pierre Hallé, VP du CA, Fondation du CHU de Québec

• Bell
• CGI inc.
• Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens du CHU de Québec-

Université Laval
• iA Groupe financier
• Levio Conseils
• Mckesson Canada
• Société des alcools du Québec (SAQ)

• BCF Avocats d’affaires
• BMO Banque de Montréal
• Edgenda
• Medicago
• TELUS

• Expert’ease
• Le Journal de Québec
• TVA

• GFT Canada (présentateur)
• Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency (président d’honneur)
• BGLA Architecture + design urbain
• Medtronic Canada
• Députée de Louis-Hébert – Geneviève Guilbault
• Laboratoires Abbott ltée
• Toitures R. Martin
• Les productions Scène Finale
• Le Journal de Québec
• TVA
• BLVD 102,1 et WKND 91,9

• Immobourg Société immobilière (coprésentateur)
• Astellas (coprésentateur)
• Johnson & Johnson – Division de Janssen (coprésentateur)
• Sanofi
• Bayer Canada
• Gestion financière MD
• Ipsen Biopharmaceuticals
• Merck Canada
• Minogue Medical inc.
• Pfizer Canada
• Suspensions & ressorts Michel Jeffrey
• TerSera Canada
• Les productions Scène Finale
• Le Journal de Québec
• TVA

• Bristol-Myers Squibb Canada inc.
• Johnson & Johnson – Division de Janssen
• Abbvie Corporation
• AstraZeneca Canada inc.
• Gilead Sciences Canada
• Merck Canada inc.
• Sanofi Genzyme Canada inc.
• TEVA Canada Innovation
• Novartis Pharma Canada inc.

• Québecor (présentateur)
• Trudel Corporation (président d’honneur)
• Capitale Chrysler Québec
• Clinique radiologique Audet
• Desjardins Entreprises
• Pfizer
• Centre de congrès de Québec
• Groupe Desgagnés
• Familiprix
• Genomic Health inc. / Exact Sciences
• Le Groupe Restos Plaisirs inc.
• TetraTech QI inc.
• Le Journal de Québec
• TVA
• M 102,9 et FM 93



LISTE DES PROJETS FINANCÉS
44

CHUL

Formation Formation continue en endocrinologie destinée aux résidents et médecins du CHUL

Formation Bourse de formation pour un résident en endocrinologie

Formation Programme de soins de développement en néonatalogie

Formation Bourse de formation TD en gastroentérologie 

Formation Traitements nutritionnels des maladies métaboliques

Formation Congrès provincial de la recherche mère-enfant

Formation Formation Gold Lactation pour des intervenantes en allaitement de l'unité néonatale

Formation Bourse de formation TD portant sur les problèmes liés à l'alimentation des bébés (dysphagie)

Formation Formation en ligne Gold Neonatal pour deux consultantes en allaitement de l'unité néonatale

Formation Formation numérique sur l'Adénomyose offerte aux obstétriciens, gynécologues, résidents et externes du CHU

Formation Fellowship en cardiologie pédiatrique du Dr Laurent Desjardins 

Formation Formation en modélisation 3D par imprimante pour faciliter la prise en charge chirurgicale

Humanisation des soins Atelier de sculpture de mains pour enfants en fin de vie

Humanisation des soins Massothérapie pour patients en soins palliatifs pédiatriques 

Humanisation des soins Support à l'humanisation des soins pour les familles des enfants hospitalisés aux soins palliatifs pédiatriques 

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

Humanisation des soins Développement d'un site web pour faciliter la communication patient-famille (programme CHU sans frontières)

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

Humanisation des soins Soutien du projet « Distal »  - aide aux enfants en difficulté

Humanisation des soins Support clinico-administratif pour patients et médecins

Humanisation des soins Aménagement de deux chambres de soins palliatifs pédiatriques - Projet Team Nic

Humanisation des soins Matériel pour la stimulation cognitive en gériatrie

Humanisation des soins Caméra Fusion, Ipad et Hololens 

Humanisation des soins Matériel pour salles de jeux en pédiatrie en vue de stimuler les enfants

Humanisation des soins Aménagement d'une salle de jeu pour la clientèle pédiatrique

Humanisation des soins Matériel souvenir pour deuil périnatal

Humanisation des soins Production et installation d'une piste de course à l'unité Charles-Bruneau

Humanisation des soins Gestion des listes de gardes et assignations du service de pédiatrie

Humanisation des soins Jouets adaptés à la nouvelle situation de la COVID 19 et accessoires pour outils cliniques

Humanisation des soins Trousse d'héritage pour les patients en fin de vie

Humanisation des soins Caméras Axis Q1645 Network pour projet CHU sans frontières

Humanisation des soins Humanisation des soins pour les patientes autochtones du CMES-CHUL vivant des
complications de grossesse

Humanisation des soins Participation à la fête de Noël à l'unité Charles-Bruneau

Humanisation des soins Don de 50 livres pour enfants

Humanisation des soins Plateforme CHU sans frontières permettant de répondre au nouvelles normes de sécurité

Humanisation des soins Chaise de massage pour femmes enceintes hospitalisées

Matériel et équipements Logiciels informatiques pour la création des rapports en échographie obstétricale

Matériel et équipements Sonde linéaire haute fréquence compatible avec échographe portable

Matériel et équipements Projet de relocalisation du programme d’oncologie pédiatrique

Matériel et équipements Échographe avec sondes pour les soins intensifs pédiatriques

Matériel et équipements Matériel pour l'évaluation et le suivi en orthophonie

Matériel et équipements Échographe diagnostique en rhumatologie adulte

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

Matériel et équipements Salle de traitement ORL pédiatrique 

Matériel et équipements Moniteur cardio-respiratoire pour le secteur pédiatrie

Matériel et équipements Système de contentions permettant d'immobilier les patients

Matériel et équipements Moniteurs PC0
2

transcutanée pour suivi de la fonction respiratoire des patients 

Matériel et équipements Logiciel Pétal MD permettant la gestion des horaires du département de l'obstétrique au CMES

Matériel et équipements Moniteur apnée

Matériel et équipements Sonde de CO
2

pour évaluer les troubles de sommeil chez l'enfant

Matériel et équipements Matériel pour le gymnase en vue de saines gestion des habitudes de vie

Matériel et équipements Balançoire plateforme pour ergothérapie

Matériel et équipements Balances électroniques pour clinique externe de périnatalité
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CHUL

Matériel et équipements Pyjamas pour nouveau-nés

Matériel et équipements Lampe de procédure pour l'unité néonatale

Matériel et équipements Housses d'incubateurs

Matériel et équipements Congélateur -80 degrés celcius

Matériel et équipements Lits bariatriques OOK Snow All

Matériel et équipements Équipements pour consultations médicales

Matériel et équipements Moniteur pour visioconférences

Matériel et équipements Articles pour manipulation afin de familiariser les enfants avec différents soins et examens

Matériel et équipements Planche de transfert souple pour transférer un patient d'une surface à une autre sans risque de blessure

Recherche Projet de recherche en vue développer des anticorps bloquants à des fins thérapeutiques

Recherche Soutien de la recherche en oncologie pédiatrique

Recherche Projet de recherche sur la rationalisation du chemin de synthèse de la protectine DX
et évaluation in vivo de ses effets métaboliques

Recherche Projet de recherche sur les cancers ovariens

Recherche Étude du rôle de l'inflammasome NLRP3 dans la vulnérabilité au trauma psychologique

Recherche Programme de recherche sur le rôle des lipides dans les cancers, comprenant 3 volets

Recherche Participation à des réunions scientifiques exigées par les 2 consortium de recherche en oncologie pédiatrique

Recherche Programme d'immunoprophylaxie "Synagis"

Recherche Support clinico-administratif pour patients et médecins 

Recherche Soutien au projet de recherche des résidents

Recherche Etudes des formes circulantes de l'insuline dans le sérum

Recherche Soutien au projet de recherche Canadian Neonatal Network

Recherche Soutien de la recherche en oncologie pédiatrique

Recherche Évaluation du profil de cytokines par les leucocytes sanguins

Recherche Bourse dans le laboratoire, axe endocrinologie-néphrologie

Recherche Projet de recherche sur le facteur de risque associés à la résistance à de multiples agents biologiques
dans la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite psoriasique périphérique

Recherche Projet de recherche portant sur la lutte contre la COVID-19

Recherche Projet de recherche sur les facteurs génétiques visant à améliorer la prise en charge médicale des
aînés atteints de maladies osseuses chronique (rhumatologie)

Recherche Étude pour traiter les enfants atteints d'histiocytose de Langerhandsa

Recherche Soutien à la recherche clinique précoce post-crise – COVID-19

Recherche Projet de recherche sur les maladies rhumatismales autoimmunes systémiques (MRAS)

Recherche Bourses de recherche contre le cancer

Recherche Évaluation d'une nouvelle classe de stéroïdes comme marqueurs pronostics et prédictifs

Recherche Soutien aux activités pour les maladies infectieuses

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

Recherche Projet de recherche en vue d'identifier la cible thérapeutiques d'un aminostréoïde

Recherche Stéatose hépatique et diabète de type 2  contributeurs métaboliques, endocriniens et stress oxydatif

Recherche Personalised risk stratification for prevention and early detection of breast cancer

Recherche Projet de recherche sur le traitement de la maladie du Parkinson

Recherche Projet de recherche sur l'investigation du module du diabète de type 2

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

Recherche Projet de recherche sur la caractérisation des mécanismes contribuant au stress oxydatif dans le
réticulum endoplasmique

Recherche Acquisition de dérivés stéroidiens en vue de traiter plusieurs types de cancer

Recherche Étude du rôle des lipides et de l'induction pharmacologique d'une pénurie lipidique dans le traitement des
cancers; Étude des formes circulantes de l'insuline humaine.

Recherche Projet de recherche sur la relation entre les déficits en inhibition et l'épilepsie

Recherche Projet de recherche en vue de supporter les infrastructures de la plate-forme analytique et investigation du
potentiel de la beta-glucuronidase

Recherche Projet pilote interdisciplinaire - Maison L'Émerveil continum de soins

Recherche Projet de recherche "VisezEau" en santé des populations

Recherche Soutien à la recherche en oncologie pédiatrique

Recherche Projet de recherche  sur les dynamiques épithéliales (infertilité masculine et maladies du rein)
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HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS

Matériel et équipements Civière de transport et ensemble de support de verrouillage pour moniteur intellivue MP2/X2

Matériel et équipements Appareil de massage cardiaque (LUCAS)

Matériel et équipements Vidéolaryngocospe Glidescope et ses accessoires répondant aux nouvelles normes de pratique en situation d'intubation

Recherche Participation au consortium de recherche en neurochirurgie

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

Recherche Projet de recherche sur l'utilisation d'un fibroscan

Recherche Bourse de recherche sur l'étude des déréglements biologiques associés au fonctionnement pathologique des neurones

Recherche Projet de recherche sur l'identification des facteurs prédicateurs de la réponse au traitement de la migraine par l'Aimovig

Recherche Projet de recherche portant sur le registre pancanadien COVID-19

Recherche Projet de recherche sur les délais dans la réalisation des interventions vitales aux patients gravement blessés

Recherche Soutien au programme de recherche clinique portant sur les traumatismes crâniocérébraux légers

Recherche Projet de recherche sur la cognition sociale dans les maladies neurodégénératives

Recherche Projet de recherche sur la création et gestion d'une banque de données

Recherche Soutien à la recherche en neurochirurgie

Recherche Projet de recherche sur l'antibioprophylaxie péri-opératoire en neurochirurgie

Recherche Projet de recherche sur la greffe hématopoïétique visant l'amélioration des pratiques et des soins aux usagers

Recherche Projet de recherche sur les enzymes cutanés et les lipoxygénases - maladies chez les nouveau-nés

Recherche Projet de recherche sur la guérison des plaies cutanées par l'utilisation des cellules souches et de
nouvelles thérapies combinées

Recherche Soutien à la recherche sur le diagnostic différentiel de la variante frontale de la maladie d'Alzheimer
et la variante comportementale de la démence frontotemporelle

Recherche Projet de recherche en neurosciences sur la banque de tissus et de données

Formation Formation avec simulation en traumatologie

Formation Participation de deux infirmières au colloque en neurovasculaire

Formation Participation au colloque de l'Association Canadienne de traumatologie

Humanisation des soins Service de zoothérapie  

Humanisation des soins Service de réflexologie

Humanisation des soins Clowns thérapeutiques

Humanisation des soins Matériel pour faciliter les interventions auprès des patients

Matériel et équipements Tablettes électroniques pour les patients qui séjournent aux unités de soins intensifs

Matériel et équipements Appareil facilitant le dégagement et l'expulsion des sécrétions

Matériel et équipements Chariot électrique avec insufflateur de CO
2

et électrocautère

Matériel et équipements Saturomètre portatif avec coque de protection

Matériel et équipements Aménagement du salon des familles aux soins intensifs et au bloc opératoire 

Matériel et équipements Système de vidéonystagmographie

Matériel et équipements Appareils à tension avec imprimante pour surveillance protocoles de chimiothérapie

Matériel et équipements Laser total FX pour le traitement des cicatrices hypertrophiques clientèle grands brûlés

Matériel et équipements Pompes pour médication clientèle soins palliatifs

Matériel et équipements Pousse-seringues pour le bloc opératoire

Matériel et équipements Fauteuil gériatrique pour la clientèle obèse

Matériel et équipements Tourniquet aortique abdominal et jonctionnel pour contrôle des hémorragies du bassin

Matériel et équipements Logiciel RAPID pour imagerie de perfusion pour les traitements de
revascularisation par thrombectomie endovasculaire

Matériel et équipements Manuels de référence en nutrition clinique
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HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT

Formation Fellowship de la D
re

Claudya Morin

Formation Formation sur le développement d'activités de formation continue pour les professionnels de la santé en oncologie

Formation Bourses d'études remises à l'Assemblées générale annuelle du CII

Formation Bourses d'excellence menant des recherches dans le domaine de l'ophtalmologie à Québec

Formation Formation pour la mise en forme des patientes atteIntes du cancer du sein

Matériel et équipements Appareil portatif d'échographie pour l'unité des soins intensifs

Matériel et équipements Appareil mobile pour mammographie

Matériel et équipements Appareil de chevet de ventilation non invasive

Matériel et équipements Gastroscope

Recherche Bourse de recherche du conseil multidisciplinaire «l'intérêt de la purification CD25 dans l'analyse cytogénétique des mastocytoses systémiques »

Recherche Projet de recherche en ophtalmologie visant à établir les données normatives d'un nouvel appareil de mesure de la saturation d'oxygène tissulaire 

Recherche Soutien à la recherche pour l'optimisation des soins sur le psoriasis en vue de développer du matériel d'enseignement

Recherche Projet de recherche sur l'épidémiologie et prise en charge globale des infections transmises par le sexe et le sang   

Recherche Soutien au programme SOIE (Soutien, Outils, Information, Entraîde) visant à accompagner les femmes ayant eu un cancer du sein dans le cadre de leur première prescription d'hormonothérapie

Recherche Fonds de soutien à la chaire de recherche

Recherche Projet de recherche sur l'utilisation de l'intelligence artificielle afin de maintenir automatiquement le registre national de suivi en cancer du sein

Recherche Projet de recherche sur l'amélioration de la performance des systèmes de santé et la capacité à répondre aux beesoins

Recherche Étude des mécanismes moléculaires et cellulaires

Recherche Projet de recherche sur le rôle des vésicules extracellulaires oncogéniques dans le tropisme hépatique du mélanome uvéal

Recherche Projet de recherche sur l'évaluation de la chirurgie de la cataracte

Recherche Projet de recherche sur les rôles du sexe et du genre dans les associations entre les stresseurs psychosociaux du travail et le développement de maladies cardiovasculaires
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HÔPITAL SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

Formation Fellowship en arthroplasties complexes

Formation Fellowship en chirurgie vasculaire de la dre Aisa Raissoli

Formation Fellowship en réadaptation cardiovasculaire de D
re

Anne-Sophie Laberge

Formation Publication médicale par les résidents en chirurgie vasculaire

Formation Création d’un site web  pour les patients atteints de pathologies colorectales

Humanisation des soins Fauteuils- lits pour pour chambres de l'unité d'obstétrique HSFA

Humanisation des soins Armoire chauffante pour couvertures en imagerie médicale

Humanisation des soins Aménagement d'un abri ombragé et chauffé pour la terrasse des soins palliatifs HSFA

Humanisation des soins Humanisation des soins à l'îlot parents-enfants 

Matériel et équipements Thermomètres

Matériel et équipements Bras ergonomiques pour examens endoscopiques

Matériel et équipements Escalier quatre marches pour les besoins de physiothérapie et ergothérapie dans le secteur multiclientèle des soins palliatifs

Recherche Étude canadienne portant sur les résultats sur les anévrismes juxta-rénaux

Recherche Étude AMPUTÉ

Recherche Projet de recherche sur le recensement de la littérature scientifique

Recherche Rédaction d'un article sur les interventions éducatives en vue d'accroître l'utilisation de l'otoscopie pneumatique en médecine familiale
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L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC

Matériel et équipements Appareil à succion gastrique

Matériel et équipements Thermomètre pour le plateau technique d'uro-oncologie

Matériel et équipements Vidéolaryngoscope Glidescope

Matériel et équipements Amplificateur vocal et mousse protectrice

Recherche Création d'une plateforme web : suivi de la collecte de données en lien avec tests épicutanés

Recherche Bourse de doctorat pour Mme Fahimed Aeineh Negin

Recherche Projet d'étude en cardiologie sur les anticoagulants

Recherche Fellowship en implant cochléaire pour la D
re

Marie Félix

Recherche Fellowship en implant cochléaire pour la D
re

Edwina Khneisser

Recherche Projet de recherche sur le cancer avancé de la prostate

Recherche Support  la préparation et au déploiement du logiciel CaptoMD au CHU

Recherche Projet de recherche pour déployer un logiciel supportant les soins cliniques en oncologie - CaptoMD

Recherche Projet de recherche pour l'impression 3D d'un nouveau produit chirurgical homologué

Recherche Projet de recherche sur l'expérience des jeunes familles dont un des parents est atteint d'un cancer avancé

Recherche Elaboration d'une trajectoire pour les patients suspectés de la maladie de l'amyloïdose cardiaque

Recherche Projet de recherche en vue de soutenir la  chaire de recherche sur la curiethérapie guidée par imagerie 

Recherche Appareil d'imagerie haute résolution

Recherche Optimisation des trajectoires cliniques en urologie-oncologie

Recherche Projet de recherche en vue de développer une nouvelle drogue anti-inflammatoire

Recherche Régulation des morphodynamiques nucléaires dans les cellules tumorales

Recherche Optimisation des soins des patients atteints du cancer de la prostate résistant à la castration

Recherche Bourses de recherche Desjardins 2020 - Axe oncologie

Recherche Dynamomètres de main JAMAR pour le traitement des patients avec CIDP et myasthénie

Formation Bourses octroyées pour le congrès sur la dysphagie pédiatrique

Formation Bourses de formation pour les résidents en urologie

Formation Inscription de diététistes à l'Association des diététistes du Canada

Formation Formation en enseignement pré-opératoire pour la chirurgie de Mohs

Formation Bourses pour la recherche clinique ou fondamentale du cancer

Formation Formation post-doctorale en curiethérapie du D
r
Thomas Reynaud 

Formation Remise de la bourse : Prix Jean Pouliot 2019

Humanisation des soins Humanisation des soins pour les patients en fin de vie

Humanisation des soins Musique pour patients soins palliatifs (Les Porteurs de Musique)

Humanisation des soins Service de zoothérapie aux soins palliatifs

Humanisation des soins Aménagement d'un salon des familles

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

Humanisation des soins Aide à l'humanisation des soins pour réconforter les jeunes enfants durant leur injection

Humanisation des soins Ventilateurs pour les chambres des patients de l’unité de néphrologie greffe rénale - Don en nature

Humanisation des soins Décorations de Noël pour les patients hospitalisés en chirurgie oncologique

Matériel et équipements Équipement pour la prise de photos au laboratoire de la pathologie

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

Matériel et équipements Plateforme d'accès pour les médicaments en oncologie

Matériel et équipements Agitateur automatisé de type MédiMix pour médicaments injectables

Matériel et équipements Matériel pour synthèse d'une nouvelle molécule utilisée pour le traitement du cancer de la prostate

Matériel et équipements Moniteurs ambulatoires pour la prise de pression artérielle 
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MULTI-SITES ET CRCHU

Formation Matériel pour l'enseignement en néphrologie

Formation Soutien au colloque du département de traumatologie

Formation Activité de reconnaissance pour l'ensemble des intervenants

Formation Bourses de formation continue dédiées aux infirmières et infirmiers (CII)

Formation AGA et gala reconnaissance du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)

Humanisation des soins Nutrition génétique

Humanisation des soins Activité de reconnaissance pour les équipes de soins en temps de pandémie

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

Matériel et équipements Matériel pour les usagers en orthophonie

Recherche Projet de recherche DPX-SurMAGE en vue de trouver un vaccin pour prévenir le cancer de la vessie

Recherche Bourse de recherche Desjardins - axe neurosciences

Recherche Projet de recherche sur le cancer de la prostate

Prix Diamants 2019 

Recherche Bourses annuelles de recherche clinique CRCHU

Recherche Bourses de recherche Desjardins 2020 - Axe Endocrinologie et néphrologie

Recherche Bourses de recherche Desjardins 2020 - Axe maladies infectieuses et immunitaires

Recherche Bourses de recherche Desjardins 2020 - Axe Neurosciences

Recherche Bourses de recherche Desjardins 2020 - Axe Reproduction, santé de la mère et de l'enfant

Recherche Prix Bernard Duval pour la vaccination




