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GREGORY CHARLES ET MARIO LEMIEUX DURANT L'ÉVÉNEMENT HOCKEY 911

ÉVÉNEMENTS 
PHARES
HOCKEY 911 : PLUS DE 250 000 $ 
POUR LES SOINS VITAUX
Le 22 septembre 2021, des centaines de participants se 
sont rassemblés virtuellement pour assister à la troisième 
édition de Hockey 911. L’événement bénéfice suivant la 
formule d’un talk-show animé par Gregory Charles a mis 
en lumière les histoires liant les équipes médicales 
de l'HGM à leurs joueurs et joueuses de hockey préférés : 
Marc Bergevin, Paul Byron, Mélodie Daoust, 
Mario Lemieux, Marie-Philip Poulin et Carey Price. 

Merci à tous les invités ainsi qu'aux généreux partenaires 
sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. 
Pour en savoir plus visitez codevie.ca/hockey911.

200e ANNIVERSAIRE DE L’HGM : 
ENTREVUES CODE ViE
Dans le cadre des célébrations du 200e anniversaire de 
l’Hôpital général de Montréal, la Fondation a produit une 
série d’entrevues enregistrées en direct sur des thématiques 
d’actualité : innovation, traumatologie, santé mentale, 
pandémie, philanthropie et recherche médicale. 
Pour les voir ou les revoir : codevie.ca/200. 

À tous nos généreux donateurs, donatrices et partenaires 
qui ont contribué à ce succès sans précédent :
MERCI d’offrir un soutien vital pour des soins vitaux !
Pour consulter la liste de nos Gouverneurs, rendez-vous au 
codevie.ca/gouverneurs.

1650, avenue Cedar, bureau E6-129
Montréal (Québec)  H3G 1A4
514 934-8230
codevie.ca

 

SOUTIEN FINANCIER 2021-2022
RATIO DES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 
PAR RAPPORT AU REVENU

7,8 %*

RAPPORT 
D'IMPACT

Lancée en 2018, la campagne CODE ViE, aura été la plus ambitieuse 
dans l’histoire de notre Fondation. Notre appel visait à amasser 
100 millions de dollars afin d’offrir un soutien vital pour des soins vitaux, 
et vous avez répondu « présents ». Grâce à votre générosité, nous sommes 
parvenus à dépasser notre objectif. Ensemble, nous avons amassé la 
somme de 110 millions de dollars. L’impact de cette campagne résonnera 
bien au-delà des murs de l’Hôpital général de Montréal (HGM-CUSM) 
puisque des patients en provenance de 40 hôpitaux de première ligne 
à travers le Québec sont fréquemment référés à nos experts. Du fond 
du cœur, merci à tous de nous permettre de faire avancer la médecine 
du futur et la recherche de pointe au Québec.

Soins personnalisés
du cancer

Innovation clinique 
et recherche

Santé mentale 
et du cerveau

Bien vieillir 

Traumatologie

Jean-Christophe Bédos
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jean-Guy Gourdeau
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

POUR CONSULTER NOTRE RAPPORT ANNUEL COMPLET :  
codevie.ca/rapport-annuel-2022

POUR LA MÉDECINE
DU FUTUR AU QUÉBEC

110 M$

Notre campagne CODE ViE : un soutien vital pour des soins vitaux a donné lieu 
à une mobilisation sans précédent dans l’histoire de la Fondation de l’Hôpital général 
de Montréal. Grâce à vous, nous pouvons soutenir des équipes médicales dévouées 
et des projets novateurs dans cinq importantes thématiques regroupant plusieurs 
champs d’expertise. Merci à tous les donateurs et donatrices, aux partenaires ainsi 
qu’à l’incroyable cabinet de campagne !

MERCI à vous tous d’avoir répondu si généreusement 
à l’appel de CODE ViE !
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EXPOSITION 
VIRTUELLE À NE 
PAS MANQUER !
Cette exposition fait voyager 
à travers 200 ans d’histoire 
hospitalière, d’innovation médicale 
et de personnes exceptionnelles. 
Visitez : hgm200.com

14,3 M$REVENUS 26,5 M$

6,3 M$
RECHERCHE

6,6 M$
SOINS AUX 
PATIENTS

1,4 M$ 
ENSEIGNEMENT

0,5 M$
AUTRES REVENUS 

21,4 M$
DONS

4,6 M$ 
REVENUS DE 
PLACEMENT 

L'entièreté de vos dons sert à répondre aux besoins 
prioritaires puisque les dépenses administratives 
sont couvertes par nos revenus de placement. 

SOUTIEN AUX 
SOINS VITAUX*Selon les règles T3010. 



DE GAUCHE À DROITE : JUDITH MÉNARD (BANQUE NATIONALE), DR PIERRE GFELLER, 
JEAN-GUY GOURDEAU, DR JAKE BARRALET, DR GERALD FRIED, PETER KRUYT 
ET DRE RHIAN TOUYZ

DE GAUCHE À DROITE : JACQUES AVITAL, DR TAREK RAZEK, DR JEAN-MARC TROQUET 
ET JEAN-GUY GOURDEAU

UN SOUTIEN 
VITAL POUR DES 
SOINS VITAUX  

INNOVATION ET RECHERCHE
En septembre 2021, nous avons inauguré la Plateforme 
d’innovation clinique (CLIP) propulsée par la Banque Nationale, 
un nouvel incubateur unique pour les technologies de la santé, 
au sein de l’Hôpital général de Montréal. CLIP vise à soutenir 
le développement de solutions innovantes afin de répondre 
aux besoins cliniques et à accélérer l’adoption de technologies 
sur le marché et dans le système de santé.

« Je suis ravie de commencer mon mandat à la tête de 
l'Institut de recherche du CUSM avec cette initiative unique. 

La pandémie a prouvé que l’innovation 
et la collaboration multidisciplinaire 
sont essentielles. Je suis impressionnée 
par le fort soutien de la communauté à 
la recherche et à l’innovation à Montréal. 
La plateforme CLIP ne pourrait pas 
exister sans le soutien des donateurs 

dont la Banque Nationale qui a offert un généreux don 
de 2 millions de dollars. Merci de croire en nous ! » 

– Dre Rhian Touyz, directrice exécutive et scientifique 
 en chef de l’IR-CUSM

Bourses 
CODE ViE

En 2021, nous avons eu le plaisir de remettre plus 
de 300 bourses, totalisant un montant de 2,5 M$. 
À la suite d’un généreux don de la succession 
d’Herta Vodstrcil, nous avons pu démarrer un programme 
de soutien qui permettra de remettre 2,7 M$ pour 
appuyer la formation continue, l'innovation et l'accès 
à l’éducation universitaire en soins infirmiers.

SANTÉ MENTALE ET DU CERVEAU 
 « Grâce au soutien de la Fondation de l’HGM, la Mission en 
santé mentale est en mesure d’offrir des soins spécialisés à 
un plus grand nombre de patients, nous pouvons les recevoir 
dans des locaux plus accueillants et nous poussons 
les connaissances afin d’améliorer les techniques 
thérapeutiques et l’organisation de la prestation de soins. 

Entre autres, nous avons lancé le 
remarquable Centre de psychiatrie 
de précision qui collige les données 
phénoménologiques, biologiques,  
d’imagerie cérébrale et de progression 
des maladies selon les traitements 
afin qu’à terme, nous soyons mieux en 

mesure de prédire quel traitement spécifique sera efficace 
pour quel patient et à quel moment. Je considère tous les 
donateurs comme faisant partie de notre équipe, ensemble 
nous transformons petit à petit la santé mentale. 
Un grand merci !» 

– Dre Karine J. Igartua, Psychiatre en chef 
 de la Mission en santé mentale du CUSM

BIEN VIEILLIR 
Grâce à vous, nos équipes de gériatrie développent des 
outils et entreprennent des recherches afin d’aider leurs 
patients à retrouver la forme, à préserver leur autonomie 
et à ralentir les effets du vieillissement sur le cerveau. 

Le Programme de Soutien aux Ainés pour la Forme et 
l'Équilibre (SAFE) qui a vu le jour en 2021 et sera déployé 
en 2022, en est un bon exemple. SAFE propose une série 
de vidéos d’exercices afin d'aider les aînés frêles 
à retrouver une certaine forme physique dans le but de 
prévenir les chutes et de surmonter leur peur de tomber.

« En vieillissant, le corps et le cerveau ont besoin d’être 
stimulés d’une manière différente, afin d’éviter les 

blessures, les chutes et de ralentir 
le vieillissement physique et 
cognitif. Notre équipe travaille 
en collaboration avec les patients 
et leurs proches, mais aussi 
avec les différents intervenants 
du milieu de la santé qui leurs 

offriront des soins, afin de s’assurer que leurs besoins 
soient entendus. » 

– Dr José A. Morais, directeur de la division de Gériatrie, HGM-CUSM

TRAUMATOLOGIE 
Depuis les années 1990, le Dr David S. Mulder a œuvré 
à mettre sur pied le réseau de traumatologie au Québec. 
Grâce à votre soutien, il a formé une toute nouvelle 
génération de spécialistes en traumatologie qui contribuent 
à leur tour à la formation d’équipes ici et à travers le monde. 
Le Centre de traumatologie de l’HGM-CUSM, qui porte 
aujourd’hui son nom, est l’un des trois centres québécois 
à détenir le niveau de spécialisation requis pour traiter les 
cas les plus complexes. Grâce à la grande générosité des 
donateurs à la campagne CODE ViE, la Fondation de l'HGM 
a pu contribuer au réaménagement et à la rénovation 
des salles de traumatologie.

« Nous pouvons désormais encore mieux desservir les 
patients qui nous arrivent souvent très mal en point, 

en provenance d’un vaste territoire, 
incluant la Rive-Sud de Montréal, 
la Montérégie et le Nord du Québec. 
Chacune de nos salles à pression 
négative possède son propre poste 
de travail muni de moniteurs, 
permettant ainsi de surveiller l’état 

du patient à l’aide du son, de l’image et des signes vitaux 
et ce, même à distance. » 

– Dr Tarek Razek, directeur du programme de 
 traumatologie pour adultes, HGM-CUSM 

SOINS PERSONNALISÉS 
DU CANCER 
Depuis plus de 15 ans, la générosité de nos donateurs 
visionnaires a permis de soutenir le recrutement, la 
formation et la rétention des meilleurs chirurgiens et 
chercheurs. C’est ainsi que la Division de chirurgie et 
d’oncologie thoracique de l’HGM-CUSM a pu s’élever au 
niveau de Centre d’excellence provincial pour le traitement 
des cancers du poumon, de l’œsophage et de l’estomac. 

À l'aide de leur biobanque vivante et de la technologie 
« organe sur une puce », les chercheurs sont à même de 
reproduire le cancer de leur patient et l'environnement 
dans lequel il évolue. Ils peuvent ainsi se baser sur des 
tests en laboratoire pour choisir le meilleur traitement. 
Cela augmente les chances de survie tout en limitant 
la souffrance des patients. 

« Grâce à vous et au travail de nos équipes en clinique, 
en salle d’opération et en labora-
toire, nos patients ont de bien 
meilleures chances de survie qu’il 
y a 10 ans. Ils subissent également 
des chirurgies moins invasives 
et bénéficient de traitements 
personnalisés. » 

– Dr Lorenzo Ferri, directeur de la division de
 Chirurgie thoracique et directeur du Programme 
 de chirurgie gastro-intestinale supérieure, HGM-CUSMTrois nouvelles salles de réanimation en traumatologie
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