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UN SOUTIEN VITAL 
POUR DES SOINS VITAUX



Chères amies, chers amis, 

Bien que la pandémie de COVID-19 passera à l’histoire comme l’une des plus grandes crises des dernières décennies, 
l’Hôpital général de Montréal (HGM) n’en est pas à ses premiers défis de la sorte. En 200 ans d’existence, l’institution que 
nous avons l’honneur de soutenir a surmonté bien des obstacles en misant sur l’innovation, la collaboration et la passion 
qui habitent ses équipes. 

Heureusement, nous pouvons compter sur l’appui d’une communauté toujours aussi forte et mobilisée pour soutenir les 
soins vitaux. Cette année encore, vous avez répondu présents, et grâce à vous, nous avons pu financer rapidement des 
projets de recherche essentiels et novateurs, tels qu’une initiative visant à adapter des masques de plongée comme 
alternative aux masques N95, ou encore la création de la biobanque COVID-19 qui permet de conserver des échantillons 
biologiques afin de mieux comprendre le virus et de développer des traitements. 

Vous avez offert à nos équipes les moyens de s’adapter à cette crise et ces gains serviront pour les années à venir. 

Cette année marque le 200e anniversaire de l’Hôpital général de Montréal, un établissement pionnier du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM) qui a toujours fidèlement servi la population, malgré les changements 
importants survenus dans le secteur de la santé au Québec. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs activités seront 
organisées tout au long de l’année, à commencer par une exposition virtuelle regroupant photographies, œuvres d’art, textes 
et vidéos qui racontent l’histoire de l’hôpital : www.hgm200.com. Bien que le contexte de pandémie ne nous permette pas 
encore de nous réunir, nous espérons que vous prendrez un moment pour souligner ce jalon important avec nous.

En tant que l’un des premiers établissements publics de soins de santé de l’histoire de Montréal, l’HGM a toujours pu 
compter sur le soutien de la communauté pour repousser les limites de la médecine, faisant de votre générosité la pierre 
angulaire de son succès jusqu’à ce jour.

RICHARD CHERNEY
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

JEAN-GUY GOURDEAU
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

TOUJOURS PLUS LOIN

MERCI DE TOUT CŒUR D’ÊTRE LÀ, AVEC NOUS, AFIN D’OFFRIR UN SOUTIEN VITAL POUR DES SOINS VITAUX. 

https://www.hgm200.com


DR PIERRE GFELLER
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CUSM

« L’année que nous venons de traverser a été émotionnellement et 
physiquement éprouvante pour les équipes de l'Hôpital général de 
Montréal. Malgré les incertitudes de cette période, elles ont réussi 
à rester des chefs de file en sauvant des vies et en mettant leurs 

vastes connaissances au profit de l'enseignement et de la recherche. 
Alors que l'Hôpital général célèbre cette année son 200e anniversaire, 

nous remercions les Montréalais·es de nous aider à façonner notre 
héritage grâce à leurs généreuses contributions à la Fondation de 

l'Hôpital général de Montréal et de soutenir l'avenir des soins vitaux 
dans des installations modernes. » 

— Dr Pierre Gfeller, MD CM, MBA, président-directeur général,  
Centre universitaire de santé McGill

PETER KRUYT
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
DU CUSM

« Au nom du conseil d'administration du CUSM,  
c’est un privilège et un plaisir pour moi de reconnaître et de 

remercier la Fondation de l'Hôpital général de Montréal pour ses 
contributions envers l'excellence et l'innovation. Nous exprimons 
toute notre gratitude à ses donateurs, ceux de longue date, mais 

aussi ceux qui se sont mobilisés pour aider les travailleurs de 
première ligne pendant la pandémie, pour n'avoir jamais perdu de 

vue les besoins d'un hôpital qui, depuis 200 ans, a toujours été prêt 
à servir sa communauté et qui a rempli sa mission avec un immense 

dévouement et une grande fierté. » 

— Peter Kruyt, président, conseil d’administration 
 du Centre universitaire de santé McGill
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PROTÉGER

UN PEU DE RÉCONFORT  
POUR LES PATIENTS ISOLÉS 
Au plus fort de la crise, les visites aux patients hospitalisés étaient interdites 
à la grandeur de la province. Heureusement, grâce à un partenariat avec Telus, 
nous avons pu obtenir une trentaine de tablettes électroniques, distribuées 
entre les différents établissements du CUSM. Ainsi, les patients hospitalisés 
ont eu la possibilité de contacter leurs proches, ce qui a permis de réduire 
leur stress et leur sentiment d’isolement. 

La dernière année fut marquée par la COVID-19, mais 
aussi par l’incroyable générosité de notre communauté. 
Entreprises, organisations, individus, vous avez été 
nombreux à choisir de soutenir nos équipes de première 
ligne en leur offrant des repas, des articles de soins 
et autres attentions leur permettant de prendre un 
moment pour eux et de maintenir leur niveau d’énergie 
en ces temps difficiles.

COVID-19 : VECTEUR DE CHANGEMENT 
ET DE MOBILISATION

 À tous et à toutes : MERCI !
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COVID-19

NOUS NE SOMMES PAS TOUS 
ÉGAUX FACE AUX INFECTIONS. 
POURQUOI ? 
Mieux comprendre la COVID-19 à l’aide d’une 
biobanque dédiée.

En 2020, l’équipe d’infectiologie et d’immunologie du 
CUSM dirigée par le Dr Donald C. Vinh a mis sur pied 
une biobanque COVID-19 au sein même de l’Institut de 
recherche du CUSM (IR-CUSM). Celle-ci fait partie de la 
Biobanque provinciale, dont le mandat a été établi par 
le Fonds de Recherche du Québec ainsi que par Santé et 
Génome Québec. En plus de répondre au mandat donné 
par le gouvernement, la biobanque COVID-19 de l’IR-CUSM 
vise à servir toute la communauté scientifique du Québec. 

La Fondation de l’HGM 
est fière d’avoir pu 
soutenir, grâce à votre 
générosité, ce grand 
projet collaboratif 
d’envergure provinciale.

« Si la lutte contre la 
COVID-19 est aussi 
complexe, c’est en 
grande partie en raison 

du manque d’information disponible à son sujet. C’est 
pourquoi la biobanque COVID-19 revêt une telle importance. 
Les échantillons biologiques recueillis aujourd’hui 
pourront être utilisés pour de multiples analyses. De plus, 
l’infrastructure mise en place pourra éventuellement servir 
à de la recherche dans d’autres domaines, comme celui de 
la lutte aux infections par exemple. » – Dr Donald C. Vinh

Lire la suite au codevie.ca/biobanque

LA TÉLÉMÉDECINE 
À VITESSE GRAND V
Avec la pandémie, les cliniques de l’Hôpital général 
de Montréal ont dû rapidement trouver des moyens 
de suivre leurs patients à distance, que ce soit en 
organisant des rencontres téléphoniques entre les 
médecins et leurs patients, des vidéo conférences 
ou encore des webinaires. Plusieurs alternatives 
ont ainsi été utilisées afin de maintenir les 
services tout en limitant les déplacements et 
les rencontres en personne. 

Votre générosité a permis de financer le projet de 
recherche de la Dre Sofia Nene, résidente en gériatrie, 
sous la supervision de Dre Suzanne Morin. Elles veulent 
mieux comprendre et identifier les embûches que 
rencontrent les personnes âgées lors de rendez-vous 
médicaux virtuels, dans le but de développer des outils 
pour mieux les accompagner. 

La suite : codevie.ca/telemedecine

01  De généreux restaurateurs de Montréal 
ont distribué des repas à nos équipes 
médicales.

02  Nos équipes médicales gardent le moral 
grâce à vous.

03  Un membre de l'équipe du Dr Vinh 
travaillant sur la biobanque COVID-19.

04  Dr Donald C. Vinh – Scientifique et directeur 
de la biobanque COVID-19 de l'IR-CUSM 
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DÉCOUVRIR

DÉFI RESPIRATEUR CODE ViE
L’équipe montréalaise Haply a remporté le  
Défi Respirateur CODE ViE, une compétition 
internationale lancée conjointement avec l’Institut 
de recherche du Centre universitaire de santé 
McGill (IR-CUSM), en partenariat avec la Faculté  
de génie de McGill. La compétition réunissant plus  
de 1000 équipes en provenance de 94 pays, visait 
à concevoir un respirateur peu coûteux, simple, 
facile à utiliser et à construire, et pouvant servir 
aux patients souffrant de la COVID-19. 

« Maintenant que nous célébrons le prototype 
gagnant, nous devons mobiliser les ressources 
nécessaires pour mettre le dispositif Haply à  
la portée des millions de personnes dans le monde 
qui ont – et continuent d’avoir – un accès limité 
aux respirateurs mécaniques ». – Reza Farivar, 
professeur et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en neurosciences intégratives à 
l’Université McGill.

En savoir plus : deficodevie.com 

DE L’ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE  
À LA RESCOUSSE 
En collaboration avec l'IR-CUSM, nous avons soutenu un projet visant à adapter 
des masques de plongée pour qu’ils deviennent une alternative réutilisable 
aux masques N95.

« Le fait de savoir que nous avons une réserve d’équipements de protection 
individuelle d’urgence a largement contribué à apaiser l’anxiété des travailleurs 
de la santé. Le masque atteint deux objectifs importants : d’une part, il accroît 
la sécurité du personnel et des patients de l’hôpital en réduisant les risques 
de transmission et, d’autre part, il diminue le niveau de stress au sein du 
personnel. » – Dr Dan Deckelbaum, chirurgien traumatologue et intensiviste à 
l’Hôpital général de Montréal (HGM-CUSM)

La suite : codevie.ca/masques-de-plongee 

RECHERCHE  
ET INNOVATION

SOUTENIR LA RECHERCHE ICI MÊME, À MONTRÉAL
Les Bourses de recherche incarnent l’esprit de collaboration et 
d’innovation qui anime la Fondation de l’HGM et vous, généreux 
donateurs. En collaboration avec l’Institut de recherche du 
CUSM (IR-CUSM), nous nous engageons annuellement à financer 
des projets de recherche extraordinaires dont bénéficieront 
ultimement nos patients.

Ce sont plus de 80 bourses d’une valeur de 1,3 million 
de dollars qui ont été décernées en 2020 ! Pour plusieurs 
chercheurs lauréats, cela représente l’appui dont ils avaient 
besoin pour mener à bien les premières étapes de leurs projet 
de recherche. Pour d’autres, la subvention reçue permettra de 
confirmer leur leadership dans des domaines déjà bien établis.

Pour rencontrer les lauréats 2020,  
visitez codevie.ca/recherche

01  Quelques-uns des lauréats des Bourses  
de recherche 

02  Un membre de l'équipe Haply

03  Le Dr Deckelbaum portant un masque de 
plongée modifié pour la COVID-19

01

03

02

https://deficodevie.com/
https://codevie.ca/masques-de-plongee
https://codevie.ca/recherche


SOIGNER

L’équipe de Chirurgie thoracique de l’HGM-CUSM, dirigée 
par le Dr Lorenzo Ferri, travaille étroitement avec des 
hôpitaux et des patients de partout au Québec, incluant 
l’Hôpital général juif et l’Hôpital de St. Mary, les hôpitaux 
de Lakeshore, Verdun et Gatineau, le Centre hospitalier de 
l’Université de Sherbrooke (CHUS) et le Centre hospitalier 
universitaire de Québec (CHUQ). Des équipements de 
pointe, comme des gastroscopes et des bronchoscopes 
spécialisés, permettent l’évaluation immédiate 
des tumeurs, ce qui assure aux patients des soins 
oncologiques centralisés et personnalisés.

À l’échelle nationale et internationale, l’équipe de 
cliniciens-chercheurs se démarque tant pour la qualité 
des soins offerts aux patients que par l’innovation 
dont elle fait preuve dans ses différents travaux de 
recherche. Ses chercheurs tentent d’identifier de nouvelles 
approches de traitements personnalisés pour vaincre le 
cancer, notamment en développant l’une des premières 
biobanques vivantes au Canada, permettant d’analyser 
la génétique du cancer et de choisir les traitements 
appropriés. Ces efforts regroupés ont pour objectif de 
limiter l’impact de la chirurgie et des traitements sur 
la qualité de vie des patients tout en augmentant leurs 
chances de survie.

Parmi ces projets révolutionnaires se trouve également 
celui nommé « Organe sur une puce ». Il s’agit d’un 
dispositif de la taille d’une clé USB, dans lequel on 
cultive des cellules cancéreuses, tout en reproduisant 
fidèlement l’environnement au sein duquel ces cellules 
évoluent dans le corps humain. 

50 % DE LA POPULATION 
TOUCHÉE PAR LE CANCER 

« Il s’agit de l’étape la plus avancée 
de l’application des biobanques 
vivantes. Cette approche nous 

permet de valider le médicament 
ou la combinaison de médicaments 

à utiliser pour lutter contre les 
tumeurs spécifiques à un patient. 

Si nos démarches s’avèrent 
concluantes, nous serons les 

premiers au monde à utiliser la 
technologie “Organe sur une puce” 

dans la lutte contre le cancer. » 

 DR LORENZO FERRI
directeur de la division de Chirurgie thoracique 

et directeur du Programme de chirurgie 
gastro-intestinale supérieure du CUSM

Pour regarder le webinaire du 
Dr Ferri sur le sujet :  

codevie.ca/cancer

À ce jour, plus de 17 M $ ont été amassés dans le cadre de 
notre grande campagne CODE ViE afin de soutenir les soins 
en chirurgie thoracique. 

MERCI !

01  La technologie « Organe sur une puce »

01
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« Pour la première fois, les chirurgiens 
disposent de plus d'un moyen afin d'obtenir 
une rétroaction immédiate, d’une précision 
microscopique, au niveau des tissus, et ce, 

pour chaque manœuvre chirurgicale. Je peux 
voir des choses à un niveau de détail qui n'était 
pas possible auparavant. Les résultats obtenus 

après ces chirurgies sont bien meilleurs. De 
plus, la projection tridimensionnelle du champ 

opératoire sur un grand écran de télévision 
facilite la compréhension et l'enseignement 
de cette spécialité pour nos résidents, nos 

étudiants et nos infirmières. »

DR JOHN CHEN
professeur agrégé au département 

d'ophtalmologie de la Faculté de médecine 
de l'Université McGill et chirurgien au sein 
de la division d'ophtalmologie pour adultes 

de l’HGM-CUSM.

AMÉLIORER NOS INSTALLATIONS 
POUR LE BIEN DES PATIENTS 
ET DES ÉQUIPES MÉDICALES
Au cours de la dernière année, l’urgence de l’HGM a 
été dotée d’une nouvelle annexe afin d’augmenter sa 
capacité : une nouvelle unité modulaire comprenant sept 
nouvelles chambres individuelles à pression négative et un 
poste infirmier. Un ajout fort utile en temps de COVID-19 et 
qui le demeurera également par la suite. 

La prochaine étape du plan de modernisation vise à 
réaménager la salle de traumatologie afin de créer 
deux salles individuelles dans celle existante, et 
d’en ajouter une troisième. En plus d'offrir davantage 
d'intimité aux patients et de limiter les risques de 
contamination, ces rénovations faciliteront aussi le travail 
des équipes médicales.

« L’Hôpital général de Montréal a un grand besoin de 
modernisation. Les équipes médicales y réalisent des 
chirurgies de pointe, en plus d’y enseigner les plus 
récentes techniques. Nous travaillons de concert avec 
l’administration du CUSM et la Fondation de l’HGM pour 
offrir aux équipes des installations répondant à leurs 
besoins et surtout, à la hauteur de la qualité des soins qui 
sont prodigués à la population, le tout dans une optique 
d’amélioration continue des espaces de travail. Nous 
sommes très reconnaissants d’avoir pu réaliser ces projets 
de rénovation grâce à la générosité des donateurs de la 
Fondation de l’HGM. » – Dre Liane Feldman, chirurgienne en 
chef et directrice de la Mission chirurgicale du CUSM

MODERNISATION  
DE L’HGM 

OPHTALMOLOGIE : 
DES ÉQUIPEMENTS POUR Y VOIR 
D’ENCORE PLUS PRÈS 
La Fondation de l'HGM s’est associée avec Lions 
International, la Fondation Retina, ainsi que Mme Gail 
Jarislowsky, afin de doter la Division d’ophtalmologie 
du Centre Universitaire de santé McGill (CUSM) d’un 
microscope chirurgical de pointe. Ce dernier combine les 
dernières avancées optiques, une imagerie numérique de 
haute qualité et une capacité de visualisation en 3-D.

L’Hôpital général de Montréal est le premier hôpital au 
Canada à adopter cette nouvelle technologie. 

01  Le Dr Chen utilisant le nouveau microscope 
lors d'une chirurgie – Photo : Michael Cichon, 
Multimédia médical CUSM.

DRE LIANE FELDMAN
Chirurgienne en chef et directrice 
de la Mission chirurgicale du CUSM

SOUTENIR
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SOIGNER

BIENVENUE AU NOUVEAU 
CENTRE FAMILIAL DE 
CARDIOLOGIE SATOKO SHIBATA 
L’HGM est maintenant doté d’un nouveau centre de 
cardiologie au sein duquel les équipes procéderont à des 
tests génétiques afin de comprendre pourquoi certaines 
personnes développent des problèmes cardiaques à un 
jeune âge ou sans présenter de symptôme. L’objectif est 
de pouvoir tester des familles entières pour détecter 
des conditions génétiques spécifiques et éviter que 
d’autres membres de la famille subissent un accident 
cardio-vasculaire potentiellement mortel.

Dirigé par la Dre Jacqueline Joza, électrophysiologiste 
cardiaque et spécialiste des arythmies héréditaires, 

et par le Dr George Thanassoulis, 
cardiologue et épidémiologiste, le 
Centre aura un impact majeur dans 
la vie de nos patients et de leurs 
proches.

« Le Centre regroupe des 
experts de la cardiologie et de 
la génétique chez l’adulte qui 
collaborent afin d’identifier 
et de dépister ces conditions 
cardiaques héréditaires, 
puis d’outiller les patients 

atteints et les membres de leur famille. » explique la 
Dre Jacqueline Joza. 

 « L’idée derrière le Centre familial de cardiologie est 
brillante. Nous croyons fermement au pouvoir de la 
prévention et en l’importance de la collaboration entre 
les différentes spécialités, et c’est exactement ce 
que permet ce nouvel espace. Nous sommes heureux 
d’avoir pu soutenir une initiative qui facilite l’approche 
interdisciplinaire. Soutenir les soins de santé a toujours 
fait partie de nos priorités, que ce soit par le biais 
des soins infirmiers, du soutien à la recherche ou de 
programmes facilitant les échanges internationaux de 
connaissances. Notre association avec la Fondation 
de l’HGM est donc toute naturelle. » – Richard 
et Satoko Ingram

EN FÉVRIER 2021, CLAIRE A CHOISI D’UTILISER SON 
ANNIVERSAIRE POUR AMASSER DES FONDS AFIN DE SOUTENIR 

LES ÉQUIPES DE CARDIOLOGIE À L’HGM.  

« Les maladies cardiovasculaires peuvent toucher n’importe 
qui, à n’importe quel moment, en particulier les femmes. Il est 

important de ne jamais tenir notre santé pour acquise. Je vis avec 
un pacemaker depuis 34 ans et on m’a implanté mon 6e pacemaker 

le 6 février 2020. 
Je suis un exemple vivant de la résilience du “cœur”. » 

CLAIRE WEBSTER

Pour lire son témoignage : 
 codevie.ca/claire

01  Richard et Satoko Ingram

02  Claire Webster

Pour en savoir plus sur l'engagement de Richard et Satoko Ingram : codevie.ca/ingram
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Les équipes multidisciplinaires du Centre de traumatologie 
Dr David S. Mulder traitent les cas les plus complexes de 
collisions routières, de chutes, de blessures sportives 
ou de crimes violents. Le périmètre d’action du Centre 
englobe tout le sud de l’autoroute 40 à Montréal, la 
Rive-Sud, la Montérégie et le Nord-du-Québec, incluant les 
communautés Cri et Inuit, soit un territoire regroupant plus 
de deux millions de personnes. 

Les patients qui arrivent en urgence ont généralement des 
fractures multiples, des hémorragies, des lésions internes 
ou externes, et dans de nombreux cas, des traumatismes 
crâniens sévères. 

John Feifer fait partie de ces personnes.

À 16 ans, après avoir subi de nombreux impacts à la 
tête, il a dû subir une chirurgie au cerveau de 14 heures, 
suivie d’une longue et pénible période de rééducation. 
Aujourd’hui, John a décidé de redonner à ceux qui l’ont 
aidé en organisant une collecte de fonds à son image 
sur la plateforme action.codevie.ca. 

En 2019, John était présent lors de la première édition de 
notre événement bénéfice Hockey 911.

Les traumatismes crâniens touchent un grand nombre 
d’entre nous et ils ne doivent pas être stigmatisés. 
Au contraire, ces témoignages doivent être partagés avec 
le plus de gens possible. 

« Cet événement a allumé une étincelle en moi. J’ai été 
touché de voir toutes ces personnes réunies et d’entendre 
certains des joueurs que je regardais jouer et que 
j’admirais en grandissant, parler de ce que leurs blessures 
signifiaient pour eux. J’ai senti combien cet événement 
était bénéfique pour notre communauté et cela m’a donné 
envie de me lever et de raconter moi aussi mon histoire ! » 
– John Feifer

MISSION :  
SAUVER DES VIES

« Je n’oublierai jamais tout le chemin que 
j’ai parcouru. Je suis aussi reconnaissant 

du travail incroyable des équipes médicales 
qui m’ont aidé à me remettre sur pied. Grâce 

à cette plateforme, je peux solliciter mon 
réseau – des gens de différents horizons 
– pour soutenir une cause qui me tient à 
cœur. Je peux y partager mon histoire et 

sensibiliser mon entourage à l’importance de 
soutenir les soins en traumatologie. » 

JOHN FEIFER

Découvrez l'histoire de John : 
codevie.ca/john

Si vous souhaitez, vous aussi, 
organiser une collecte de fonds,  
visitez action.codevie.ca 

01

SAUVER
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PARTAGER

ÉVÉNEMENT SIGNATURE : 
HOCKEY 911
La seconde édition de l’événement Hockey 911 
– la première en mode virtuel – a permis d’amasser 
270 000 $ afin de soutenir les soins vitaux à l’Hôpital 
général de Montréal (HGM). Il s’agit d’un beau succès pour 
cet événement annuel célébrant le lien unissant, depuis 
plus de 100 ans, les Canadiens de Montréal aux équipes 
d’urgence et de traumatologie de l’HGM.

Le 17 novembre 2020, plus de 1 000 personnes ont 
regardé les entrevues des animateurs Gregory Charles et 
Chantal Machabée avec Shea Weber, Brendan Gallagher, 
Nick Suzuki, Claude Julien, Kirk Muller, France Bélanger, 
Dr David S. Mulder, Dr Willem Meeuwisse, Graham Rynbend, 
Dre Ewa Rajda et Dr Thierry Pauyo, en direct dans le confort 
de leur foyer. Notre invité surprise, Laurent Duvernay-Tardif, 
a également su apporter un nouveau regard sur le monde 
du sport professionnel et de la médecine.

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS ! 

Restez à l’affût pour l’édition 2021 !
En savoir plus : codevie.ca/hockey911

270 000 $
POUR SOUTENIR LES SOINS VITAUX 
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01  John Feifer

02  Brendan Gallagher

03  Laurent Duvernay-Tardif 
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OUTILLER LES JEUNES ADULTES  
ET LEUR RÉSEAU DE SOUTIEN 
Le 10 septembre 2020, nous avons présenté une conférence virtuelle 
et interactive sur la santé mentale des jeunes adultes. Cet événement 
gratuit a été organisé en collaboration avec la Dre Laurie Plotnick et 
son mari, Max Reim, qui tenaient à partager leur histoire familiale afin 
de sensibiliser la population aux besoins criants en santé mentale chez 
les jeunes. Plus de 700 personnes ont assisté à cette passionnante 
discussion, animée par la talentueuse Florence K et réunissant trois 
spécialistes en santé mentale du CUSM : les Drs Howard Margolese, 
Gail Myhr et Simon Ducharme.

« L’expérience de notre famille n’est pas unique. Alors que nous menons 
toujours ce difficile combat avec notre propre famille, nous sommes 
déterminés à aider les millions d’autres jeunes adultes et leurs proches 
touchés par la maladie mentale. Nous voulons entraîner une prise de 
conscience et révolutionner l’accès aux soins et l’avancement des 
connaissances en matière de santé mentale et de bien-être chez les 
jeunes. » – Max Reim

Visionnez la conférence :  
codevie.ca/conference-sante-mentale

LA SANTÉ MENTALE :  
UNE PRIORITÉ

Plus que jamais, nous reconnaissons l’importance d’avoir accès 
rapidement à des soins en santé mentale dans le réseau de 
santé public. Heureusement, grâce au soutien d’un généreux 
donateur, l’Hôpital général de Montréal est doté, depuis quelques 
années déjà, d’une unité permettant de prendre en charge les 
cas urgents : l’Unité des soins d’urgence en santé mentale 
Jacqueline G. Angus. Mais il y a encore beaucoup à faire pour 
améliorer l'accessibilité aux soins en santé mentale. 

MAINTENIR LA 
SANTÉ MENTALE DES 
FEMMES DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ

Découvrez leur histoire : 
codevie.ca/max-et-laurie

Grâce au programme Pharmaprix 
Aimez Vous et aux plus de 1 300 
participants à la 6e édition 
montréalaise, exceptionnellement 
virtuelle, de la Course pour les 
Femmes, plus de 200 000 $ ont 
été amassés afin de soutenir 
les initiatives pour les femmes 
souffrant de dépression et d’anxiété 
périnatale, ainsi que celles vivant 
avec un trouble de la personnalité 
limite. Merci encore à tous les 
participant.e.s ! N’oubliez pas que 
l’exercice physique est très bénéfique 
au maintien d’une bonne santé 
mentale. Nous comptons sur votre 
participation à l’édition 2021 !

 Visitez : codevie.ca/course-2021

01  Dre Laurie Plotnick et Max Reim.

02  Une partie de l'équipe de la Fondation, remerciant les 
participant(e)s de la Course pour les Femmes.

02

01

SOIGNER

https://codevie.ca/conference-sante-mentale
https://www.mghfoundation.com/fr/max-et-laurie
https://codevie.ca/course-2021


COÛTS DES ACTIVITÉS  
DE FINANCEMENT

2 M $
GESTION  
ET ADMINISTRATION

1 M $

SOUTIEN  
AUX SOINS VITAUX

13,6 M $
SOUTIEN AUX SOINS VITAUX

FRAIS DE GESTION  
DE PLACEMENTS

0,5 M $
80 %

11 %

REVENUS TOTAUX POUR 2020-2021 
27 M $

DONS

18,6 M $
REVENUS DE PLACEMENT

8 M $
AUTRES REVENUS

0,4 M $

RAPPORT FINANCIER
UNE EXCELLENTE ANNÉE FINANCIÈRE 
Le contexte actuel est difficile en raison de la pandémie, 
nous sommes donc très reconnaissants envers notre 
communauté et nos partenaires pour leur incroyable 
générosité cette année. 

ENSEMBLE DES DÉPENSES POUR 2020-2021 
INVESTISSEMENTS DANS NOTRE COMMUNAUTÉ  
17,1 M $

DONNER

6 %

3 %

Les états financiers détaillés sont disponibles au  
codevie.ca/rapports-annuels

La dernière année nous a démontré, une fois de plus, 
l’importance d'investir en recherche médicale. C'est 
pourquoi, nous avons versé 7,2 M$ afin de soutenir 
la recherche et 1,8 M$ pour soutenir l’enseignement. 
Les soins aux patients sont bien sûr le centre de nos 
priorités, c’est pourquoi 4,6 M$ ont été investis dans 
l'amélioration de ceux-ci. 

RECHERCHE 53 % 7,2 M $

SOINS AUX PATIENTS 34 % 4,6 M $

ENSEIGNEMENT 13 % 1,8 M $

TOTAL 100 % 13,6 M $

Au cours de l'année fiscale s'étendant du 1er avril 2020 au 
31 mars 2021, nous avons amassé 18,6 M$ en dons. 

SOURCE DES DONS
Les dons majeurs représentent une grande partie des 
revenus, tout comme les dons annuels et les successions. 

Notre solide gestion financière nous a également permis 
d'obtenir 8 millions de dollars supplémentaires en revenus 
de placements, ainsi que 0,4 million de dollars provenant 
d'autres sources de revenus, pour un total de 27 millions de 
dollars pour l'exercice 2020-2021.

SOURCE DES DONS

DONS MAJEURS 13,8 M $

DONS ANNUELS 3,5 M $

SUCCESSIONS 1,3 M $

TOTAL 18,6 M $

Notre ratio de frais d’administration de 12,7 % se situe 
bien en deçà de la moyenne canadienne des fondations 
de grands hôpitaux. Cela signifie que vos dons servent 
véritablement à répondre aux besoins prioritaires de 
l’hôpital et de ses équipes. 

Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’incroyable 
générosité de notre communauté, ainsi que le travail 
assidu de l’équipe de la Fondation et de son conseil 
d’administration.

MERCI

RATIO DES DÉPENSES ADMINISTRATIVES PAR RAPPORT AU REVENU
COÛTS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 7,3 %

GESTION ET ADMINISTRATION 3,7 %

FRAIS DE GESTION DE PLACEMENTS 1,7 %

TOTAL DES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 12,7 %
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https://www.mghfoundation.com/fr/propos-de-la-fondation-codevie/rapports-annuels/


CONSEIL ÉMÉRITE

David Bensadoun
H. Jonathan Birks
Peter Coughlin
Dr Gerald M. Fried
Cynthia M. Gordon
Scott B. Jones
David L. McAusland
Gail Merilees Jarislowsky
Mark L. Smith
J. Robert Swidler
Ivan C. Velan
Michel Vennat

NOS LEADERS  
CODE ViE
Nous tenons à remercier tous les bénévoles 
qui s'impliquent auprès de la Fondation.  
Un merci tout particulier à notre 
conseil d'administration et à nos 
Leaders CODE ViE, un cercle de bénévoles 
agissants à titre d'ambassadeurs dans  
leur communauté afin de soutenir les 
activités de la Fondation de l'HGM. 

Rencontrez nos Leaders CODE ViE :  
codevie.ca/leaders

PRÉSIDENT
Richard Cherney

VICE-PRÉSIDENT
Jean-Christophe Bédos

PRÉSIDENT ET  
CHEF DE LA DIRECTION
Jean-Guy Gourdeau

SECRÉTAIRE
Jocelyne Poliquin

TRÉSORIÈRE
Julie Denis

ADMINISTRATEURS

Adam Adamakakis
Gail Adelson-Marcovitz
Kim Anderson
Daniel Baer
Cristina Birks
Vincenzo Ciampi
Dominic M. Costantini
Sophie Cousineau
Olivier Desmarais
Dre Liane S. Feldman
Jane Hope
Andrew T. Molson
Elise Nesbitt
Patrice Ouimet
Dr Tarek Razek
Yvon Roy
Ewa Sidorowicz* 
Peter F. Trent
Nancy Wells

AIMER

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

* Observatrice

01

01  Les Leaders CODE ViE. Photo prise avant la COVID.

https://codevie.ca/leaders


AIMER

Si votre compagnie souhaite s'impliquer, contactez-nous : codevie.ca/contact

MERCI À NOS PARTENAIRES CORPORATIFS

https://codevie.ca/contact


1650, AVENUE CEDAR, BUREAU E6-129
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3G 1A4 

514 934-8230

CODEViE.CA

MERCI 
À tous nos donateurs ainsi qu’à nos Gouverneurs,  

votre générosité et votre loyauté donnent tout son sens à notre mission :  
offrir un soutien vital pour des soins vitaux. 

Pour consulter la liste complète des Gouverneurs de la Fondation de 
l’Hôpital général de Montréal, rendez-vous au  

codevie.ca/gouverneurs.

https://codevie.ca
https://codevie.ca/gouverneurs
https://www.facebook.com/CodeVie.CodeLife
https://twitter.com/CodeVie_Life
https://www.instagram.com/codevie_life/
https://www.linkedin.com/company/the-montreal-general-hospital-foundation/
https://www.youtube.com/channel/UCpaY5G-PuRbM1bRtsqbjfqA/videos

