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MOT DE LA 
PRÉSIDENCE

Au cours de la dernière année, notre équipe a 
su se donner les moyens de réaliser sa mission 
de soutenir, au quotidien, les cinq hôpitaux du 
CHU de Québec-Université Laval, son Centre 
de recherche, le Centre mère-enfant Soleil et 
le Nouveau complexe hospitalier (NCH) et ce, 
une fois de plus à travers les aléas de la pan-
démie. Ensemble, nous avons maintenu le cap 
sur nos objectifs car malgré la crise mondiale, 
la santé demeure une priorité et le développe-
ment des soins spécialisés aussi. 

En mode numérique, telle est l’approche que 
nous avons adoptée en 2020 et que nous 
conservons afin de mener à bien, et fort bien 
d’ailleurs, nos opérations au quotidien, mais 
aussi pour réaliser nos événements et nos 
projets. Nouvelles plateformes, lancement 
de la toute première Chaire de recherche hos-
pitalière, déploiement de diverses approches 
audacieuses auprès d’entreprises et d’indi-
vidus, nous avons fait appel à la générosité 
des gens d’ici, qui ont répondu, nombreux.  

Sans ses donateurs et ses partenaires, la 
Fondation n’aurait pu être aussi performante. 

L’appui de la Fondation envers le centre hos-
pitalier est plus que jamais tangible. Le plus 
bel exemple est ce moment où, au cœur de 
la cinquième vague de la pandémie, nous 
avons fait le choix de mettre sur pause une 
bonne partie de nos activités afin d’appuyer 
les équipes du CHU, leur permettant ainsi de 
reprendre leur souffle. 

Et derrière toute cette polyvalence, il y a 
notre force vive, l’équipe permanente, qui a 
démontré une grande flexibilité et une belle 
agilité tout au long de l’année 2021-2022. 
En mon nom et celui du conseil d’adminis-
tration, nous les félicitons haut et fort pour 
tout ce qui a été accompli pour la santé des 
gens d’ici. Vous serez à même de constater, 
à la lecture de ce rapport annuel, leur mobi-
lisation et surtout, la cohésion qui les unis à 
travers nos nombreux projets. 

Finalement, vous y découvrirez l’importance de 
tous ceux qui gravitent autour de la Fondation 
du CHU de Québec, partenaires, et autres col-
laborateurs. Ensemble, nous faisons la diffé-
rence dans la vie des équipes du CHU et dans 
celle de leurs patients. 

FAITS SAILLANTS 

Poursuite de la restructuration du  
modèle d’affaire en temps de pandémie 

Appui au CHU de Québec-Université 
Laval, au plus fort de la crise sanitaire 

Réalisation et succès de nos projets 
innovants et mobilisateurs, en mode 
numérique 

MME MARIE-CLAUDE PARÉ
Présidente et chef de la direction

ME JEAN-FRANÇOIS WELCH
Président du conseil
d’administration

ENSEMBLE,  
NOUS  
RÉINVENTONS 
L’HÔPITAL.

Mme Paré et Me Welsh, à l’occasion de l’activité 
symbolique de reconnaissance des Arbres de  
la vie, dans le jardin du Centre intégré de  
cancérologie, le 28 septembre 2021.  
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https://fondationduchudequebec.org/2021/10/05/des-arbres-de-la-vie-pour-la-sante-des-gens-dici/


La Fondation du CHU de Québec est une fondation hospitalière qui 
appuie les équipes multidisciplinaires de soins et de recherche depuis 
plus d’une décennie. C’est ainsi que nous avons pu mettre en place 
une synergie solide qui nous permet d’apporter une contribution signi-
ficative dans le monde médical que ce soit pour la recherche, l’accom-
pagnement en fin de vie et bien plus encore.

Tous ensemble, nous réinventons l’hôpital afin  
de faire une différence dans la santé des gens d’ici.

La Fondation du CHU de Québec, c’est une  fondation hospitalière 
qui redonne le plus  aux équipes multidisciplinaires de soins  et de 
recherche qu’elle appuie.

10 ANS
DE COLLABORATION 
 POUR LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC   
ET LE CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

TOUS  ENSEMBLE
FAIRE ÉQUIPE AVEC LE CHU 

EN DIX ANS, LA FONDATION A CONTRIBUÉ À HAUTEUR DE : 

42 556 305 $
39 615 224 $

5 992 182 $
4 383 993 $

 EN MATÉRIEL  
 ET ÉQUIPEMENT 

 POUR LA  
 RECHERCHE 

 POUR LA  
 FORMATION 

 POUR  
 L’HUMANISATION  
 DES SOINS 
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VENIR  EN   
AIDE AU CHU

FAIRE ÉQUIPE 
AVEC LE CHU ET 
SON CENTRE DE 
RECHERCHE

SOUTIEN  
AUX ÉQUIPES  
DU CHU

Donner à la Fondation du CHU de Québec, c’est faire la 
différence pour la santé des gens d’ici, de la naissance à la 
fin de vie, en appuyant financièrement l’humanisation des soins 
de santé du plus grand complexe de soins spécialisés au Québec. 
Vous contribuez ainsi à l’accès à une meilleure qualité des ser-
vices médicaux, la recherche et à l’enseignement, tout en restant 
à la fine pointe des innovations technologiques. 

Face à une augmentation fulgurante des hospitalisations 
liées à la COVID-19, à l’absence importante d’employés et 
à la pénurie de main-d’œuvre criante, la Fondation a pris 
la décision de réduire significativement ses opéra-
tions régulières afin qu’une forte majorité de son 
personnel puisse venir en aide au CHU, et ce, à 
raison de trois jours par semaine en moyenne. 
Ainsi, près de 20 employés ont contribué à la 
réalisation de tâches administratives au CHU. 
Cela a permis au centre hospitalier de déga-
ger du personnel qui a pu assurer d’autres 
fonctions importantes sur le terrain.RESTER  À  LA   

FINE  POINTE 
DES  INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES

FAIRE ÉQUIPE AVEC LE CHU  
ET SON CENTRE DE RECHERCHE
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https://youtu.be/cR-wqwidR-g


PROJETS REÇU AU COURS DE L’ANNÉE : 
(en cours de traitement ou approuvés)

 Modernisation de la salle de jeux 

 Projet de transport interrégional 

 Rehaussement du parc de respirateurs 

 Déploiement de la plateforme génétique et génomique 

La Fondation du CHU de Québec a pour mission d’offrir aux 
équipes de soins du Centre mère-enfant Soleil (CMES) des 
équipements ultraspécialisés adaptés aux jeunes patients et 
de contribuer à l’excellence des soins qui leur sont offerts.

FAIRE ÉQUIPE AVEC LE CHU  
ET LE CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL

PRENDRE SOIN DE 
MILLIERS D’ENFANTS 
CHAQUE ANNÉE

1 729 000 $*
INVESTISSEMENT

60 265
patients distincts

7 841
accouchements

6 638
chirurgies pédiatriques,
dont 5 858 exécutées  
au CMES

32 023
visites à l’urgence

113 630
suivis en 
consultations
externes

11 564
hospitalisations dont 777 
aux soins intensifs pédiatriques

2021 - 2022 :

* Ce montant exclus les dons  
 d’Opération Enfant Soleil

CONTRIBUER 
À  L’EXCELLENCE 
DES  SOINS
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https://fondationduchudequebec.org/cmes/


DÉVELOPPEMENT 
PHILANTHROPIQUE
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LOTERIE 
HEUREUX 
GAGNANTS

DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE  |  DES PROJETS MOBILISATEURS

250 000 $

UNE  
MOBILISATION 
EXCEPTIONNELLE

C’est une édition numérique 
réussie pour la loterie philan-
thropique Heureux gagnants. 
La mobilisation exceptionnelle 
de toute notre équipe, de nos 
partenaires ainsi que celle 
des 84 vendeurs bénévoles a 
permis de récolter 250 000 $! 
Ce montant sera entièrement 

consacré au financement de 
nombreux projets des équipes 
de soins et de recherche des 
cinq hôpitaux du CHU de Qué-
bec-Université Laval (CHU). 
Fort de ce succès, une deu-
xième édition numérique a pu 
voir le jour et ainsi faire perdu-
rer cette belle mobilisation.
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DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE  |  DES PROJETS MOBILISATEURS

Le Grand projet collectif a pour objectif d’amasser 60 millions 
de dollars pour le nouveau complexe hospitalier (NCH), véritable 
pôle d’innovation. Composé du centre intégré de cancérologie 
(CIC), du Complexe destiné aux soins critiques et du réaménage-
ment de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus existant, le NCH comprendra 
également un nouveau centre de recherche à la fine pointe qui 
intégrera un cyclotron acquis grâce à de généreux donateurs de 
la Fondation*, ainsi que des plateformes de services spécialisés 
pour la recherche fondamentale en oncologie. À ce jour, la Fon-
dation du CHU de Québec a réuni 22 millions de dollars grâce à 
l’aide de ses fidèles partenaires. 

* Permet la production d’isotopes médicaux pour la recherche et les soins.

OBJECTIF

60M 

LE GRAND PROJET 
COLLECTIF ET LE 
NOUVEAU COMPLEXE 
HOSPITALIER

22 000 000 $ 9

https://fondationduchudequebec.org/le-grand-projet-collectif/


Conditions sanitaires obligent, l’équipe 
de la Fondation du CHU de Québec a dû 
et a su réinventer ses événements afin 
de poursuivre sa mission de soutien 
auprès des équipes du CHU. C’est ain-
si qu’ont vu le jour des versions numé-
riques de nos activités dès le début de 
la pandémie. Ces nouvelles versions ont 
par ailleurs été optimisées édition après 
édition. Soutenue par ses bénévoles, 
ses partenaires et ses donateurs, la Fon-
dation du CHU de Québec a ainsi atteint 
tous ses objectifs! 

SE RÉINVENTER   

NOS ÉVÉNEMENTS 
EN MODE 
NUMÉRIQUE

10

https://fondationduchudequebec.org/evenements/


La 9e édition de la Rando hémato-onco, une activité familiale qui se déroulait 
au Parc des Moulins, a mobilisé environ 130 participants. Leur générosité, 
celle des donateurs ainsi que l’important apport financier des partenaires, 
dont Brystol Myers Squibb (BMS) et Roger Parent, fondateur de LOGISCO, 
ont permis à la Fondation de recueillir la somme remarquable de 127 400 $. 
Précisons que ce montant, entièrement destiné à la recherche clinique en 
hématologie et en oncologie à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ) du CHU 
de Québec-Université Laval, est le double de celui généralement récolté 
grâce à cet événement-bénéfice! 

DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE  |  NOS ÉVÉNEMENTS EN MODE NUMÉRIQUE

LA RANDO 
HÉMATO-ONCO

127 400 $
LA RECHERCHE  EN HÉMATOLOGIE ET EN ONCOLOGIE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021  I  PARC DES MOULINS
PRÉSENTÉ PAR : BRISTOL MYERS SQUIBB

130 
PARTICIPANTS
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10ème ANNIVERSAIRE
Le défi sportif Le Kilimandjaro à Québec présenté par GFT, en soutien à la 
recherche en neurochirurgie au CHU de Québec-Université Laval a permis 
d’amasser 140 000 $. Cette version numérique du défi a connu un bel engoue-
ment avec près de 400 participants ayant réalisé «  leur KILI »  au cours de 
l’été. Les participants ont donc pu 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. 

DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE  |  NOS ÉVÉNEMENTS EN MODE NUMÉRIQUE

400 
PARTICIPANTS

KILIMANDJARO  
À QUÉBEC

AU PROFIT DE LA RECHERCHE EN NEUROCHIRURGIE
DU 12 JUIN AU 11 SEPTEMBRE 2021
PRÉSENTÉ PAR : GFT CANADA

140 000 $ 12

https://evenements.live/events/kilimandjaro-a-quebec/


DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE  |  NOS ÉVÉNEMENTS EN MODE NUMÉRIQUE

UN 10ème ANNIVERSAIRE RÉUSSI 
Pour ce 10e anniversaire de son mouvement philanthropique Québec ville en 
rose, présenté par Québecor et sous la présidence d’honneur de William Trudel 
de Trudel corporation, la Fondation du CHU de Québec a récolté 215 525 $ dé-
passant ainsi l’objectif de 155 000 $, et ce grâce au soutien indéfectible de ses 
partenaires et ses porteurs de lumière ainsi qu’à la générosité des donateurs. 
Ce montant est entièrement destiné au Centre des maladies du sein (CMS) du 
CHU de Québec-Université Laval. Les fonds recueillis contribueront à l’acqui-
sition d’équipements hautement technologiques et permettront le développe-
ment de la recherche clinique.

OBJECTIF    
  DÉPASSÉ!

QUÉBEC VILLE 
EN ROSE

AU PROFIT DU CENTRE DES MALADIES DU SEIN
OCTOBRE 2021
PRÉSENTÉ PAR : QUÉBECOR 
PRÉSIDENT D’HONNEUR : WILLIAM TRUDEL215 525 $ 13

https://evenements.live/events/quebec-ville-en-rose/


DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE  |  NOS ÉVÉNEMENTS EN MODE NUMÉRIQUE

LA CELLULE

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR : DESJARDINS

FAIRE  LA 
DIFFÉRENCE,   
MÊME SANS  
COCKTAIL 

C’est une année sans événement, mais pas sans impact 
pour La Cellule qui continue sa mission. Grâce à une 
campagne de financement exceptionnelle et au soutien 
de notre partenaire présentateur Desjardins, une impor-
tante somme de 262 230 $ a été dévoilée. La Cellule a en 
effet recueillie de nombreuses contributions, combinées 
au don remarquable d’une grande famille et à l’apport du 

Fonds en oncologie digestive L’HDQ de la Fondation du 
CHU de Québec. Cet appui financier a permis l’acquisition 
urgente d’un appareil d’échographie pour les chirurgies 
hépatobiliaires (du foie) à L’Hôtel-Dieu de Québec, d’une 
valeur de près de 200 000 $. Il s’agit d’un outil technolo-
gique essentiel en début de chirurgie, permettant de bien 
localiser les lésions et de guider cette dernière. 

262 230 $ 14
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En amour avec la vie…
surtout en temps d'incertitude.

Merci.

La Fondation du CHU de Québec tient à saluer l’apport considérable d’entre-
prises qui, à la suite de l’annulation de son événement En amour avec la vie, 
présenté par Québecor, qui devait avoir lieu le 18 mars dernier, ont converti leurs 
commandites en dons. C’est au total 333 000 $ qui ont été remis à la Fonda-
tion afin de soutenir les cinq hopitaux du CHU, le Centre mère-enfant Soleil, 
le Centre de recherche et le Nouveau complexe hospitalier (NCH). Bien que 
la Fondation ait dû faire les choses différemment pour une troisième année 
consécutive, elle a su compter sur des partenaires impliqués.

DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE  |  NOS ÉVÉNEMENTS EN MODE NUMÉRIQUE

DES  PARTENAIRES 
IMPLIQUÉS

EN AMOUR 
AVEC LA VIE 

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)

PRÉSENTÉ PAR : QUÉBECOR

333 000 $ 15

https://fondationduchudequebec.org/2021/04/14/resultat-eaav2021/


LES 
GRANDS 
PROJETS 
FINANCÉS
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RÉPARTITION 
DES SOMMES 
VERSÉES 

58%
32% 3%

6%
3 871 372 $ 
RECHERCHE

2 251 432 $ 
ACQUISITION  
D’ÉQUIPEMENTS

PROJETS 
FINANCÉS  
AU  COURS   
DE L’ANNÉE

PROJETS  
REÇU AU  COURS   
DE L’ANNÉE  
(EN COURS DE TRAITEMENT  

OU APPROUVÉS)

233 164 $ 
HUMANISATION  
DES SOINS

419 846 $ 
FORMATION 

158
173
6 775 814 $ 
INVESTISSEMENT

LES GRANDS PROJETS FINANCÉS

17



LES GRANDS PROJETS FINANCÉS  |  RECHERCHE 

35 000 $
INVESTISSEMENT

Cette étude vise à développer un outil permet-
tant de déterminer avec précision les divers 
degrés de consistance d’un méningiome vu à 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM), en 
corrélant divers paramètres IRM à des mesures 
objectivement quantifiables des propriétés mé-

caniques et viscoélastiques des différents tis-
sus tumoraux. L’établissement du modèle pré-
dictif de consistance, sera une avancée majeure 
dans le domaine de la neurologie et de la neuro-
chirurgie et aura un impact direct sur les soins 
de tout patient atteint d’un méningiome. 

ÉTUDE SUR LA PRÉDICTION 
DE LA CONSISTANCE DES 
MÉNINGIOMES VU À L’IMAGERIE 
PAR RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE

UNE  AVANCÉE  MAJEURE  
DANS  LE  DOMAINE  DE  
LA  NEUROLOGIE  ET  
DE  LA  NEUROCHIRURGIE!
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LES GRANDS PROJETS FINANCÉS  |  ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS

179 000 $
INVESTISSEMENT

APPAREIL  
D’ÉCHOGRAPHIE  
POUR LES CHIRURGIES 
HÉPATOBILIAIRES

ÉGALEMENT 
FINANCÉS : 
 

TOUR DE BRONCHOSCOPIE 

MOTEURS ET 
INSTRUMENTS POUR LA 
CHIRURGIE VASCULAIRE 

TOUR DE TRACTION  
POUR ARTHROSCOPIE  
DU POIGNET SPIDER 2 

INJECTEUR NÉCESSAIRE 
À LA RÉALISATION 
D’EXAMENS 
D’ANGIOGRAPHIE 
MAMMAIRE 

APPAREIL 
D’ÉCHOGRAPHIE

Cet appareil, utilisé pour les chirurgies hépatobiliaires, en 
début de chirurgie, permet de localiser avec précision les 
lésions et ainsi guider la chirurgie. L’acquisition de ce matériel 
répond aux besoins grandissants en chirurgie hépatobiliaire 
et soutient le programme suprarégional pour hépatobiliaire.

RÉPONDRE  AUX  BESOINS 
GRANDISSANTS  EN 
CHIRURGIE  HÉPATOBILIAIRE

* PHOTO À TITRE INDICATIF 19



LES GRANDS PROJETS FINANCÉS  |  HUMANISATION DES SOINS

23 956 $
INVESTISSEMENT

SOUTIEN  
AUX FAMILLES  
- SERVICE SOCIAL

ÉGALEMENT 
FINANCÉS : 
 

AMÉNAGEMENT  
D’UN LIEU DE 
RECUEILLEMENT  
AU CIC 

SERVICE DE 
MASSOTHÉRAPIE  
EN SOINS PALLIATIFS 

SALLE SENSORIELLE 

APPAREIL BUSSY 
(ABEILLE-COCCINELLE) 

FÊTE DE NOËL À L’UNITÉ 
CHARLES-BRUNEAU 

La Fondation du CHU de Québec s’associe à la Fondation En 
Cœur afin de permettre aux enfants malades du cœur et à leur 
famille de bénéficier d’un soutien financier fourni par le biais de 
l’équipe du service social du CHUL qui est responsable du pro-
cessus d’attribution du soutien auprès des familles. 

DES  SERVICES 
D’INFORMATION   
ET  DE  SOUTIEN
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LES GRANDS PROJETS FINANCÉS  |  FORMATION / ENSEIGNEMENT

7 100 $
INVESTISSEMENT

Le projet, créé par le CHUM et soutenu par 
Pfizer Canada, les Prix Innove-Action (2019) et 
Patient-Hippocrate (2020), encourage les pa-
tients ayant survécu à un AVC et qui demeurent 
avec un déficit neurologique à prendre une part 
active dans leur réadaptation. Conçu à partir de 
solides bases scientifiques et implémenté par 
une large équipe multidisciplinaire incluant mé-

decins, infirmières, personnel de réadaptation, 
équipe des communications, Centre de littéra-
tie en santé, patients et partenaires, le parcours 
locomotive encourage les patients hospitalisés 
à bouger, à apprendre sur leur condition et sur la 
récupération de leurs fonctions neurologiques 
affectées par un AVC ainsi qu’à s’investir acti-
vement dans ce processus.

IMPLANTATION  
D’UN PARCOURS  
LOCOMOTIVE

ENCOURAGER 
LES  PATIENTS 
HOSPITALISÉS 
À  BOUGER

21



PREMIÈRES CHAIRES DE RECHERCHE
     HOSPITALIÈRES À QUÉBEC 

PREMIÈRES CHAIRES AU QUÉBEC
  À PROPOSER CE MODÈLE

CHAIRES ATTRACTIVES 
ET DE CLASSE MONDIALE

SERVICE DIRECT
AUX PATIENTS

FLEXIBILITÉ ET AGILITÉ

OSEZ VOIR GRAND.
RÉINVENTEZ LE MONDE.

S’UNIR AUX PLUS GRANDES SOMMITÉS
MONDIALES EN RECHERCHE EN SANTÉ

U n e  t o u t e  n o u v e l l e  f a ç o n  d e  c o n t r i b u e r  à  l a  s a n t é  e t  d e  s a u v e r  d e  v i e s  

CHAIRES DE RECHERCHE HOSPITALIÈRES DE LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC

fondationduchudequebec.org

TH
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La théranostique, combinant thérapie radioisotopique et imagerie 
diagnostique de pointe, est en pleine émergence dans le traitement 
ciblé du cancer. Le CHU de Québec-Université Laval s’est d’ailleurs 
déjà imposé comme un leader au niveau provincial et national en 
théranostique.  

La création d’une chaire de recherche hospitalière dans le domaine 
de la cancérologie coïnciderait avec l’inauguration du Centre 
intégré de cancérologie dans le Nouveau complexe hospitalier et 
serait plus qu’opportune, considérant, notamment, le cyclotron qui y 
est en cours d’installation. Ce dernier permettra en effet d’augmenter 
considérablement la capacité d’innovation en théranostique.

#CRCHU
#FCHUQC

FCHUQC-CR01 | 2021 | 750 000$
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THÉRANOSTIQUE
202101
RECHERCHE CLINIQUE
750 000 $

LES CHAIRES 
DE RECHERCHE 
HOSPITALIÈRES

THÉRANOSTIQUE 
DR JEAN-MATHIEU BEAUREGARD 
RECHERCHE CLINIQUE 

La théranostique, combinant thérapie ra-
dioisotopique et imagerie diagnostique 
de pointe, est en pleine émergence dans 
le traitement ciblé du cancer.  Le CHU de 
Québec-Université Laval s’est d’ailleurs 
imposé comme chef de file au niveau na-
tional en théranostique.  La création d’une 
chaire de recherche hospitalière dans le 
domaine de la cancérologie coïnciderait 
avec l’inauguration du Centre intégré 
de cancérologie dans le Nouveau com-
plexe hospitalier et serait plus qu’oppor-
tune, considérant, notamment, le cyclo-
tron qui y est en cours d’installation. Ce 
dernier permettra en effet d’augmenter 
considérablement la capacité d’innova-
tion en théranostique.

La Fondation du CHU de Québec est fière de présenter 
ses nouvelles Chaires de recherche hospitalières, les 
premières établies sur ce modèle au Québec. Visant 
principalement des projets de recherche qui ont un lien 
étroit avec le service direct aux patients, ces chaires 
attractives et de classe mondiale favoriseront le déve-
loppement de la recherche clinique principalement. 

LES GRANDS PROJETS FINANCÉS  |  FORMATION / ENSEIGNEMENT

FAVORISER  LE 
DÉVELOPPEMENT  DE  LA 
RECHERCHE  CLINIQUE

750 000 $
INVESTISSEMENT
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BOURSIERS  

LES BOURSES  
DE RECHERCHE  
DESJARDINS
PAR LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC 

RÉINVENTER  LE  MONDE 
ET  FAIRE RAYONNER   
L’EXPERTISE  D’ICI

LES GRANDS PROJETS FINANCÉS  |  FORMATION / ENSEIGNEMENT

Les Bourses de formation Desjardins pour la recherche 
et l’innovation, par Fondation du CHU de Québec visent 
à atteindre l’excellence en santé en permettant l’intégra-
tion des boursiers à des équipes de recherche dispo-
sant 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’ob-
tention de ces bourses permet également aux récipien-
daires d’entreprendre ou de poursuivre leurs travaux de 

recherche, ici même à Québec, en plus d’offrir l’opportu-
nité au Centre de recherche d’attirer et de fidéliser le per-
sonnel le plus talentueux, toujours au bénéfice des pa-
tients de notre centre hospitalier qui profite ainsi d’une 
expertise de très grande renommée et de percées por-
teuses d’espoir pour l’avenir. 

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

EN BOURSE750 000 $55
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https://www.youtube.com/watch?v=4qwqkHsdvQA&t=16s


RECONNAISSANCE
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14 706 DONATEURS

RECONNAISSANCE  |  DONS INDIVIDUELS

320 000 $

1 187 000 $

750 000 $
À LA COMMUNAUTÉ DU  
CENTRE DE RECHERCHE DU CHU
Le Feu Sacré, programme de financement destiné à la recherche nous  
a permis de dépasser notre objectif avec un montant total de plus de

AUX ÉQUIPES DE SOINS DU CHU
pour des dons de plus de

UN 
MONTANT 

RECORD!

UN 
IMMENSE 
MERCI

EN DON PAR TESTAMENT
Façon de donner de plus en plus utilisée, le don par testament à la 
Fondation du CHU de Québec, peu importe la valeur, fait une réelle 
différence auprès des équipes de soins. 

4 050 120 $ EN DON
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https://fondationduchudequebec.org/feu-sacre/
https://www.chudequebec.ca/patient/planifier-votre-visite/equipe-de-soins.aspx
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MOIS DE  
LA RECON-
NAISSANCE
Reconnaître l’implication et la générosité des gens est 
important. Voilà pourquoi l’équipe de la Fondation du 
CHU de Québec a créé le mois de la reconnaissance! 
En avril, on vous dit MERCI!

PORTRAITS  
PHILAN-
THROPIQUES
Chaque don offert à la Fondation fait la différence pour 
la santé des gens d’ici. Qu’ils contribuent à concréti-
ser de grands projets ou à apporter de petits «plus» 
qui humanisent les soins, tous ces gestes généreux 
sont significatifs. Nous soulignons ici la générosité et 
l’engagement tout particulier de quelques personnes 
et organisations envers la Fondation. 

MERCI de votre confiance!

ON   
VOUS   
RECONNAIT

RECONNAISSANCE
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L’ENGAGEMENT 
EXEMPLAIRE DE 
M. JEAN-CLAUDE 
BLANCHET

UN  IMPACT 
POSITIF  DANS  LA 
VIE  DE  CENTAINES 
DE  PERSONNES

RECONNAISSANCE  |  PORTRAITS PHILANTHROPIQUES

1 000 000 $

En offrant un don majeur à la Fondation du 
CHU de Québec, M. Jean-Claude Blanchet a 
choisi de faire équipe avec elle afin de contri-
buer à optimiser les soins et les rendre tou-
jours plus humains. Ce geste d’une grande 
générosité est digne de mention et c’est avec 
reconnaissance que nous le soulignons par 
ce portrait philanthropique. 

C’est suite à un diagnostic que M. Blanchet a 
reçu qu’il a décidé de consulter les spécialistes 
du CHU de Québec-Université Laval (CHU), dont 
l’expertise est reconnue dans le traitement du 
cancer de la prostate. Le Dr William Foster, on-

cologue radiothérapeute d‘un grand profession-
nalisme et d’une écoute exceptionnelle, a dé-
terminé avec lui la meilleure façon d’enrayer la 
maladie. La curiethérapie, méthode novatrice, 
très peu invasive et éprouvée, s’est avérée être 
l’option la plus avantageuse dans sa situation.  

Reconnaissant envers ce médecin spécialiste, 
son équipe et le soutien financier de la Fon-
dation du CHU de Québec qui a grandement 
contribué à l’implantation de la curiethérapie au 
sein du CHU, M. Blanchet a choisi de nous faire 
confiance. Son don exceptionnel d’un million 
de dollars permettra d’acquérir de l’équipement 
de dernière technologie qui révolutionnera les 
traitements en oncologie offerts au CHU de 
Québec-Université Laval. 

M. Blanchet contribuera ainsi à l’optimi-
sation et à l’humanisation des soins of-
ferts au Centre intégré de cancérologie 
du CHU. Il devient un acteur clé dans 
ce projet d’envergure. Son appui aura 
certainement un impact positif dans 
la vie de centaines de personnes at-
teintes d’un cancer.
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MME MARIE-ANGE  
TALBOT, UNE FEMME 
DE CŒURAIDER   

LES  AUTRES

RECONNAISSANCE  |  PORTRAITS PHILANTHROPIQUES

Mme Marie-Ange Talbot a été très en-
gagée dans sa communauté. Jusqu’au 
bout de sa vie et même au-delà de son 
existence, elle aura, à sa façon, laissé 
sa marque. En effet, elle a choisi de faire 
un don par testament à la Fondation 
du CHU de Québec et de contribuer à 
rendre les soins de santé toujours plus 
humains. Ce geste d’une grande géné-
rosité est remarquable et c’est avec re-
connaissance que nous le soulignons 
par ce portrait philanthropique.

Célibataire et sans enfant, elle s’impli-
quait auprès de sa communauté, no-
tamment auprès des familles de son 
quartier et des personnes vivant avec un 
handicap. Elle portait une attention parti-

culière au bien-être des gens. Très active 
comme bénévole, entre autres à l’église 
près de chez elle, Mme Talbot collaborait 
à une offre de cours sur l’estime de soi, 
proposés aux femmes. Son intérêt mar-
qué pour la croissance personnelle et la 
spiritualité l’ont amenée à accompagner 
plusieurs personnes, dans l’écoute et le 
respect. De belles amitiés se sont tis-
sées au fil de ces années, la motivant à 
poursuivre son implication, même ralen-
tie par des ennuis de santé.

Organisée et prévoyante, Mme Talbot 
avait réfléchi à la manière dont elle 
disposerait de ses avoirs, avec le désir 
que cela contribue à aider les autres. 
L’humanisation des soins était un as-

pect très important pour cette femme 
de cœur. Puisque cela s’inscrit dans 
la mission de la Fondation du CHU 
de Québec, elle a choisi de lui faire 
confiance pour son don par testament. 
C’est une façon de donner encore peu 
connue, disons-le, mais dont les retom-
bées s’avèrent très prometteuses. En 
effet, ce don exemplaire permettra de 
concrétiser des projets d’importance 
pour les équipes de soins.

C’est à l’unité des soins palliatifs HSFA 
que Mme Marie-Ange Talbot s’est éteinte 
à l’âge de 84 ans. Non seulement elle 
aura fait la différence dans la vie de 
nombreuses personnes jusqu’à la fin 
de sa vie, mais elle contribuera éga-
lement à l’amélioration des soins de 
santé offerts aux patients de l’Hôpital 
Saint-François d’Assise, « son » hôpital, 
celui qui accueille les gens de sa com-
munauté et celui qui regroupe les mé-
decins, les infirmières et les autres soi-
gnants qui l’ont accompagnée à travers 
la maladie. C’est ainsi qu’elle laisse sa 
marque, de façon exceptionnelle…!
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DONATEURS 
CORPORATIFS

UN IMMENSE 
MERCI

RECONNAISSANCE  |  DONATEURS CORPORATIFS

100 000 $ ET PLUS
AbbVie  
Amgen Canada inc.  
Astellas Pharma Canada inc. 
AstraZeneca Canada inc. 
Banque Nationale du Canada 
Fédération des caisses  
Desjardins du Québec 
Les Habitations J.C. Blanchet  
– 2850-9602 Québec inc. 
Les Restaurants McDonald  
du Canada Limitée 
Power Corporation du Canada 
Rio Tinto Alcan inc. 

Saint-Augustin Canada Electric

50 000 $ À 99 999 $
Apobiologix 
Banque CIBC 
Bayer inc. 
BMO Banque de Montréal 
Groupe Dallaire inc. 
Le 47ieme Parallèle inc. 
Leclerc Communication inc. 
Ministère de la santé  
et des services sociaux 
Movember Canada 
Novartis Pharma Canada inc. 
Synase inc. 
TerSera Canada 
Tersera Therapeutics LLC

 

15 000 $ À 49 999 $
Acier Picard 
Bristol Myers Squibb | Celgène inc. 
Caisse de dépôt et placement  
du Québec 
Caisse Desjardins de Sainte-Foy 
Dessercom 
Ethicon a division  
of Johnson & Johnson Inc. 
Fairmont Le Château Frontenac 
GFT Technologies Candada inc. 
Gilead Sciences Canada inc. 
Immunovaccine 
Intact 
J.M. Clément ltée 

La Capitale assureurs  
de l’administration publique 
La Capitale Groupe financier/beneva 
Merck Canada inc. 
Pfizer Canada inc. 
Pharmamatrix Holdings ltd 
Québecor inc. 
Quebecor World inc. 
RBC Banque Royale 
Sanofi 
Sanofi-Aventis Canada Inc. 
Thérapeutique Knight inc. 
Trudel Immeubles inc. 
Trust Eterna
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MERCI  ÉGALEMENT  À

RECONNAISSANCE  |  DONATEURS CORPORATIFS

554  DONATEURS CORPORATIFS   
QUI ONT FAIT UN DON DE MOINS DE 5 000 $

ENSEMBLE, 
C’EST

QU’ILS  ONT  REMIS   
 À  LA  CAUSE   
DE  LA  SANTÉ!4 551 630 $

DONATEURS 
CORPORATIFS

UN IMMENSE 
MERCI

5 000 $ À 14 999 $
Abbott Medical Canada 
Bausch Health Canada inc. 
BCF Avocats d’affaires 
Bell Canada 
Boston Scientific ltd 
Camille Blais & Fils ltée 
Capitale Chrysler 
CAPREIT  
Limited Partnership 
Construction Dinamo inc. 

Corriveau Meubles  
de Jardin 
Desjardins Entreprises  
Québec-Capitale 
Edgenda 
Eli Lilly Canada inc. 
Elsevier BV 
Énergie Valero Inc. 
Groupe AES inc. 
Groupe Altus Limitée. 

Groupe Mach 
Hôtel Le Concorde 
IMV inc. 
IRM Québec 
Janssen inc. 
Johnston Equipment 
Lamco S.E.C  
Promotion Immobilière 
Les Alimentations  
Laval Veilleux 

Levio Conseils inc. 
Lumca inc. 
McKesson Canada 
Medicago Inc. 
Medtronic 
Metro inc. 
Mirego inc. 
Monsieur Cocktail 
Parkinson  
Abitibi-Témiscamingue 

Pfizer Canada Inc. 
Philips Lifeline 
Pomerleau inc. 
Produits Bio-Expert inc. 
RBC Banque Royale 
Société des alcools  
du Québec (SAQ) 
Spencer Gifts Canada inc.  
- Spirit Halloween 
Sun Life 

Sun Pharma 
Takeda Canada inc. 
TELUS 
Tetra Tech QI inc. 
Transleaders inc. 
Ubisoft Québec 
UCB Canada inc. 
Umano medical 
Vancouver  
Coastal Health
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ENSEMBLE, 
C’EST

QU’ILS  ONT  REMIS   
 À  LA  CAUSE   
DE  LA  SANTÉ!450 936 $

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 
2021-2022, et ce, malgré le 
contexte pandémique. 

UN IMMENSE 
MERCI

RECONNAISSANCE  |  INITIATIVES DE LA COMMUNAUTÉ 

INITIATIVES  
DE LA COMMUNAUTÉ  
Association des Pompiers  
de l’Est du Québec 
Band à Boivin 
Ça vient du cœur 
Club Lions de Pont-Rouge 
Club Mustang 
Déneigement Bédard 
Équipe Plum Pudding 
Fondation Alicia Mercier 
Fonds en cancers colorectal  
et digestifs 
Fonds Lupus Québec 
Groupe Boucher sport  
Immunoclip 
Inox 
Jean-Yves Masson  
pour la sclérose en plaques 

Kayak Fjord en Fleuve 
Légion L501 
Martin Simard 
Octobre Rose 
Orthodontistes Québec | Lévis 
Randonnée Yves Landry 
Recherche Glaucome 
Réjean Paradis – deux marathons 
Roulons pour nos hommes 
Sébastien Laframboise 
Tetra Tech: une moustache  
contre le cancer 
Tournoi de balle Véronique & Carl 
Tournoi de golf  
Jean-François Desjardins 
Un parcours pour les combattants 

PARTENARIATS  
COMMERCIAUX 
Arbres de l’espoir  
Fairmont Le Château Frontenac 
Capriet 
Carquest 
Chien mondain 
Clément 
Damasse 
Huile d’olives les Trilles 
Lifeline
Orizon 
Projet Radio X | Sapin de Noel  
Restaurant le 47ème parallèle 
Souris Mini 
Tapas 
Vœux de Noël  
Leclerc Communication inc.   Montant total amassé, combinant les  

INITIATIVES DE LA COMMUNAUTÉ et  
les PARTENARIATS COMMERCIAUX.
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PARTENAIRES  
COMMANDITAIRES

UN IMMENSE 
MERCI

RECONNAISSANCE  |  PARTENAIRES COMMANDITAIRES

EN AMOUR AVEC LA VIE 
Québecor (présentateur) 
Banque Nationale 
Bell 
beneva 
CGI inc. 
Desjardins 
Dessercom 
Dr Pierre Hallé, VP du CA,  
Fondation du CHU de Québec 
Intact 
Leclerc 
Levio Conseils 
RBC Banque Royale 
Société des alcools du Québec (SAQ) 
Ubisoft 
Valéro 

KILIMANDJARO À QUÉBEC 
GFT Canada (présentateur) 
ABCP Architecture et urbanisme 
BGLA Architecture + design urbain 
Boston Scientific 
Integra 
Kinatex Sports Physio 
McKesson Canada 
 

QUÉBEC VILLE EN ROSE 
Québecor (présentateur) 
Trudel Corporation  
(président d’honneur) 
Capitale Chrysler Québec 
Centre de congrès de Québec 
Clinique radiologique Audet 
Desjardins Entreprises 
Familiprix 
Genomic Health inc. / Exact Sciences 
Groupe Desgagnés 
Le Groupe Restos Plaisirs inc. 
Pfizer 
Pomerleau 
TetraTech QI inc. 
 

RANDO HÉMATO-ONCO 
Abbvie Corporation 
Amgen 
Apobiologix 
AstraZeneca Canada inc. 
Bristol-Myers Squibb Canada inc. 
Gilead Sciences Canada inc 
IMV inc. 
Merck Canada inc. 
Novartis Pharma Canada inc. 
Pfizer 
Roger Parent fondateur de Logisco 
Takeda Canada 
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DONNÉES FINANCIÈRES  2021-2022 2020-2021

Activités commerciales (net) et placements  2 130 770 $ 6 798 241 $ 
Activités de financement (net)  1 553 065 $ 1 510 260 $ 
Dons  14 493 914 $ 10 885 718 $ 
Autres  264 132 $ 600 049 $ 
Produits totaux  18 441 881 $ 19 794 268 $
Frais d’administration  3 046 043 $ 2 505 723 $ 
Excédent des produits par rapport aux charges  
(avant apports versés)

 15 395 838 $ 17 288 545 $

Apports versés  6 775 814 $ 5 957 014 $ 
Excédent des produits par rapport aux charges  8 620 024 $ 11 331 531 $

PRODUITS NETS
Activités commerciales (net) et placements  2 130 770 $ 6 798 241 $ 
Dons corporatifs  3 689 517 $ 3 354 621 $ 
Dons individus  4 050 120 $ 3 224 111 $ 
Partenaires philanthropiques  6 754 277 $ 4 306 986 $ 
Activités de financement  1 553 065 $ 1 510 260 $ 
Autres  264 132 $ 600 049 $ 
Produits nets totaux  18 441 881  $ 19 794 268 $

APPORTS
Recherche  3 871 372 $ 3 882 198 $ 
Équipement  2 251 432 $ 1 193 017 $ 
Formation  419 846 $ 551 682 $ 
Humanisation des soins  233 164 $ 330 117 $ 
Apports totaux  6 775 814 $ 5 957 014 $

BILAN
FINANCIER
2021-2022

16,5 %
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ANNIE BEAUREGARD

Vice-présidente administration et amélioration continue

Conseillère stratégique et
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CLAUDIA LEFEBVRE
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utif

SYLVIE BOUTIN

Adjointe à la direction

Présidente et chef de direction

M
ARIE-CLAUDE PARÉ

CAROLINE PELLETIER

Adjointe à la direction générale

Adjointe à la direction

KARINE ROCHETTE

DONS INDIVIDUELSNOÉMIE LANGEVIN-CADORET

Adjointe administrativeGABRIEL ARSENAULT

Conseiller au développement philanthropique

KIM ST-ARNEAULT

Coordonnatrice au développement philanthropique

Dons individuelsODILE LAMONTAGNE

Coordonnatrice au 
développement philanthropique

Dons individuelsALAIN LÉVESQUE

Conseiller sénior aux dons planifiés

DÉVELOPPEMENT CORPORATIF

POSTE À COMBLER

Coo
rdon

nateur·tric
e au développement corporatif

PIERRE ETHIER

Coo
rdonnateur au développement corporatif

SIM
ON GAGNON

Coo
rdonnateur au développement corporatif

LU
CIE-HÉLÈNE DESROSIERS

Coo
rdonnatrice au développement philanthropique 

Sec
teur co

mmercial

MARIE-ÉLAINE LEMIEUX
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trice
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dév
eloppement corporatif
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S

ALEXAN
DRE LEM

IEUX

Designer graphique

POSTE À COM
BLER

Conseiller·ère aux communications numériques

NABIHA EL HAFI

Conseillère aux communications 

et aux relations médias

POSTE À COM
BLER

Conseiller·ère en marketing

ANNE-LISE FRÉCHETTE

Directrice des communications

et du marketing

OPÉRATIONS ET AMÉLIORATION CONTINUE

Adjointe administrative

STÉPHANIE BÉRUBÉ

Technicien responsable de la base de données

STÉPHANE POULIN

Coordonnatrice aux octrois et à la reconnaissance

FRANCINE CORNEAU

Conseillère aux opérations

ANNE-M
ARIE LÉGER

Chargé·e de projet à l’amélioration continue

POSTE À COMBLER

Directrice aux opérations

SARA DESJARDINS

FINANCES

Technicienne à la saisie des dons

JULIE FALARDEAU

Technicien.enne comptable

POSTE À COMBLER

Comptable

CHANTAL VERRET

Directeur des finances

JEAN-PHILIPPE AUDET

LA FONDATION  |  ÉQUIPE

Chaque membre de la grande famille de la Fondation du CHU de Québec 
joue un rôle prépondérant dans la réalisation de sa mission. La synergie 
de l’équipe permet de mettre en place des projets novateurs qui font toute 
la différence pour la santé des gens d’ici.

UNE ÉQUIPE AGILE 
ET POLYVALENTE 

ENSEMBLE,  
ILS  RÉINVENTENT 
L’HÔPITAL
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

LA FONDATION  |  CONSEIL D’ADMINISTRATION

ME JEAN-FRANÇOIS WELCH   
Président du conseil d’administration  
Associé 
DS Avocats  

DR PIERRE HALLÉ   
Vice-président du conseil d’administration 
Gastro-entérologue  
Hôpital du Saint-Sacrement  
CHU de Québec-Université Laval  

M. PIERRE TREMBLAY    
Vice-président du conseil d’administration 
Président
Le Groupe JD  

M. MARTIN BEAUCHAMP    
Trésorier du conseil d’administration  
Chef Crédit – Est du Canada,  
Services bancaires aux grandes entreprises 
BMO Banque de Montréal 

ME MATHIEU DION  
Secrétaire du conseil d’administration
Avocat  
GBV avocats 

M. DAVID AUBERT  
Président et chef de la direction  
Isothermic Portes et Fenêtres 

M. MARTIN BEAUMONT  
Président-directeur général  
CHU de Québec-Université Laval  

DR STÉPHANE BOLDUC  
Urologue-pédiatre  
Directeur-adjoint à la Recherche Clinique / 
CHUL  
CHU de Québec-Université Laval  

M. GINO BOUCHARD, M.SC.  
Chef de service 
Évacuation Aéromédicale du Québec (EVAQ) 
CHU de Québec-Université Laval 

M. ÉRIC BOUCHER, ING., M.SC.  
Associé principal  
EMS

M. JEAN GAGNON, LL.B, D.D.N.  
Vice-président Entreprises & Gestion privée 
Banque Nationale Gestion privée 1859  

M. KEVIN LACHANCE, CPA 
Associé, vice-président finance et stratégie 
Immostar  

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 – 
Commercial - Canada  
Cisco  

DR SERGE RIVEST, PH.D.  
Directeur du Centre de recherche   
CHU de Québec-Université Laval  

M. CLAUDE SAVARD, MBA 
Vice-président  
Services financiers à l’entreprise, Québec 
RBC Banque Royale  

MME MARIE-PIER ST-HILAIRE  
Présidente  
Groupe Edgenda inc.  

M. PIERRE-ANDRÉ TREMBLAY  
Directeur des services techniques   
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