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  Notre monde, c’est celui des enfants qui franchissent chaque jour les portes de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants. C’est aussi celui des professionnels dévoués qui les soignent. C’est un monde de rudes combats,  
de petites et de grandes victoires. C’est un monde d’espoirs qu’il ne faut pas décevoir.

L e rôle de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants est de mobiliser le public derrière les efforts 
incessants des professionnels du Children pour leur permettre de sauver des vies, de changer des vies.  
C’est une tâche ardue puisque les besoins sont urgents et qu’ils reviennent sans cesse grandissants, année 

après année. C’est cependant une tâche que la générosité de nos donateurs rend des plus gratifiantes. 

Au cours des 13 dernières années, Louise Dery-Goldberg a montré la voie du changement et ses efforts ont permis 
à la Fondation de devenir l’un des plus importants bailleurs de fonds pour les soins aux enfants et la recherche 
pédiatrique au Canada. Notre organisation a vu ses revenus annuels quadrupler et ses actifs tripler, tant et si bien 
qu’elle est devenue un leader de la philanthropie au Québec et au Canada. La Fondation fait maintenant partie du 
Woodmark Group, qui regroupe les 25 fondations d’hôpitaux pédiatriques les plus prospères en Amérique du Nord. 
Toutes ces réalisations sont le fruit du leadership et de la vision de Louise qui a décidé qu’il était temps de passer  
le flambeau et de partir à la retraite.

Marie-Josée Gariépy a eu le privilège de seconder Louise au cours des sept dernières années, de participer au 
développement de la Fondation et d’en apprendre les rouages. Avec la transition imminente vers le nouvel  
Hôpital de Montréal pour enfants, la Fondation relèvera sous sa présidence de nouveaux défis et s’engagera dans 
une nouvelle ère de croissance afin d’augmenter ses revenus et ses actifs et de combler perpétuellement les 
besoins de l’Hôpital. La Fondation s’appliquera à renforcer ses bonnes pratiques en matière de gouvernance en 
travaillant main dans la main avec les membres de son conseil en vue d’atteindre ses ambitieux objectifs.

Merci de votre générosité et de votre engagement. Merci de nous aider à sauver des vies; à changer des vies.

  
Louise Dery-Goldberg  Marie-Josée Gariépy   
Présidente sortante  Présidente

« Vous devez être le changement  
que vous désirez voir en ce monde. » 
 (Ghandi) 
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  Un héritage durable pour la collectivité
 
Chacun de nous connaît des réalisations personnelles qui nous apportent une grande satisfaction.  
Rien ne saurait être plus justifié. Ne dit-on pas d’ailleurs que la première récompense du devoir accompli, 
c’est de l’avoir fait? Cependant, rien ne peut rivaliser avec le niveau de satisfaction que peut procurer une 
réussite collective, surtout dans un projet de longue haleine qui laissera un héritage durable à la collectivité. 

N ous avons tous entendu le slogan Pensez globalement, agissez localement. C’est un slogan plein de  
sagesse, car on construit toujours une maison en commençant par sa base. Or, chacun d’entre nous  
constitue la base de notre société et nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir notre avenir collectif.  

Après de nombreuses années d’engagement au Children puis à la Fondation, je me sens profondément fier  
de vivre dans une société humaine qui sait se mobiliser généreusement derrière des enjeux porteurs d’avenir, 
comme la santé des enfants. 

J’ai eu le bonheur de rencontrer des professionnels de la santé chevronnés, des chefs d’entreprise, des citoyens, 
hommes, femmes et enfants fortunés et moins fortunés qui, chacun selon leurs moyens, ont voulu se faire  
champions de la cause de la santé des enfants. Ces gens ont marqué ma vie et, du coup, ont permis de sauver  
et de changer la vie de nombreux enfants. Je tiens à les remercier tous du fond du cœur. 

Aujourd’hui, la construction du nouvel Hôpital avance à grands pas, mais il reste encore beaucoup de travail à 
accomplir. Il faudra aussi relever collectivement de nombreux nouveaux défis. Je crois donc que le moment est 
maintenant opportun pour moi de passer le relais de la présidence du Conseil de la Fondation. La relève sera  
solidement assurée par mon collègue Greg Rokos, qui apportera une nouvelle énergie à la fonction avec la  
collaboration d’une équipe solide et dévouée. 

Merci de maintenir votre engagement envers la cause de la santé des enfants.

Dr Nicolas Steinmetz
Président du Conseil

Andréane Pharand, infirmière chef, Unité de soins intensifs néonataux

MessAge dU PrésIdent  
dU ConseIl d’AdMInIstrAtIon

M. Greg Rokos
Président entrant  
du Conseil d’administration

« Le soutien de la communauté envers notre travail fait que plus 
d’enfants vivent plus longtemps et en meilleure santé. »



Sarah 
3 ans
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   De grandes réalisations…  
et encore des défis !
Trente-huit ans après sa création, la Fondation  
de l’Hôpital de Montréal pour enfants joue  
un rôle plus important que jamais en fournissant  
des fonds pour les besoins les plus urgents  
du Children et en menant la campagne Les meilleurs 
soins pour les enfants pour appuyer la construction 
du nouvel Hôpital de Montréal pour enfants. 

Le Dr Harvey Guyda, directeur général associé du  
Children, répond à quelques questions clés pour  
expliquer pourquoi l’appui à la Fondation est si 
important pour la prestation de services de santé  
de première qualité aux enfants de la grande région  
de Montréal et de tout le Québec. 

Quels sont les défis les plus importants que la  
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants  
aura à relever au cours des prochaines années ?

La transition entre nos installations actuelles et le  
nouveau Children comportera sans aucun doute sa part 
de défis. nous ferons tout en notre possible pour que  
la transition se fasse de la façon la plus harmonieuse  
et la plus transparente qui soit, mais nous sommes  
conscients qu’un déménagement vers un nouvel  
environnement avec un nouvel équipement et des  
fonctionnalités différentes exigera une certaine  
adaptation. Nous sommes toutefois convaincus que 
le déménagement aura des retombées très positives 
avec le temps.  

Un autre défi consistera à combler les besoins financiers 
de l’hôpital. Ce n’est un secret pour personne,  
la situation financière du gouvernement est telle que  
celui-ci cherche constamment des façons de couper 
dans les dépenses et de contrôler les déficits. dans 
le secteur de la santé, les besoins en financement ne 
cessent de s’accroître, alors même le fait de vouloir 
maintenir les niveaux des services actuels est comme 
chercher à résoudre la quadrature du cercle.  

Voilà pourquoi la Fondation est un partenaire si  
important - elle offre un soutien financier non seulement 
pour nos besoins continus les plus urgents, mais  
également pour des projets importants comme la salle 
d’IRM peropératoire. On ne soulignera jamais assez 
l’importance de ce projet unique parce qu’un tel  
équipement constitue un véritable pôle d’attraction,  
non seulement pour les meilleurs spécialistes cliniques, 
mais aussi pour les chercheurs faisant des études 
avancées sur les fonctions cérébrales. Il constitue  
aussi une ressource innovante qui nous aide à remplir 
notre rôle d’hôpital universitaire.  

entrevUe AveC  
le dIreCteUr générAl 
AssoCIé de l’HôPItAl de 
MontréAl PoUr enFAnts  



Marie-France Haineault, éducatrice en milieu pédiatrique,  
coordonnatrice professionelle
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De quelle façon décririez-vous le rôle joué par la 
Fondation ?

La Fondation est tout bonnement un formidable  
catalyseur d’actions. Elle rassemble les parents,  
les cliniciens et le public, et leur propose une vision  
commune de ce qui doit être fait pour que nous  
puissions continuer à offrir les meilleurs soins possible  
à nos patients âgés de 0 à 18 ans.  

Au fil des années, la Fondation a été un grand défenseur 
de la cause de la santé des enfants et a toujours su 
trouver des façons ingénieuses de faire passer le  
message du Children dans la communauté. Lorsque 
les gens se rendent compte qu’ils peuvent faire une 
différence, ils n’hésitent pas à agir et ces gestes se 
traduisent par le niveau de soutien exceptionnel dont 
nous bénéficions dans la communauté. 

Comment envisagez-vous l’avenir ? 

Bien que je voie de nombreux défis se dresser devant 
nous, je sais également que notre cause, qui est de  
permettre aux enfants d’atteindre leur plein potentiel 
à l’âge adulte, est noble et qu’elle rallie tout le monde. 
C’est ce qui fait que je suis très optimiste.  

Nous pouvons compter sur un personnel innovateur et 
ingénieux, engagé à offrir un service exceptionnel à nos 
jeunes patients et à leur famille. Nous comptons sur les 
spécialistes cliniques parmi les meilleurs au monde et  
sur des chercheurs de renommée internationale : cela 
constitue un capital intellectuel incroyable qui pourra 
bientôt être regroupé dans nos nouvelles installations  
du campus Glen. Toutes ces réalisations sont  
attribuables en grande partie à la générosité d’une  
collectivité qui croit fermement en notre mission. 

Si le public continue à manifester un tel engagement,  
ce dont je n’ai aucun doute, j’ai toutes les raisons  
de croire que le meilleur reste à venir au cours des  
100 prochaines années.  

« Lorsque les gens se rendent compte qu’ils peuvent faire  
une différence, ils n’hésitent pas à agir et ces gestes se traduisent 
par le niveau de soutien exceptionnel dont nous bénéficions dans  
la communauté. » 

« Je suis toujours touchée de voir que tant de donateurs veulent contribuer  
à répondre aux besoins émotionnels des enfants malades : cela fait une grande  
différence dans le processus de guérison. »
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Nous construisons plus qu’un hôpital : nous bâtissons l’avenir
Le nouveau Children prend rapidement forme. Quel changement incroyable depuis la première pelletée  
de terre de septembre 2010, alors qu’il ne s’y trouvait qu’un trou béant.  

J ’aimerais vous remercier, vous qui avez répondu sans réserve à notre appel et qui nous avez permis  
de connaître autant de succès avec la campagne Les meilleurs soins pour les enfants. Grâce à votre  
engagement et à votre générosité, nous entamons maintenant la dernière étape de la campagne  

et l’objectif de 100 millions $ est maintenant à portée de main.

MAIs, nous n’avons pas encore croisé le fil d’arrivée. Il reste encore beaucoup à faire pour nos enfants et pour 
atteindre notre objectif de 100 millions $. Les sommes recueillies dans la campagne Les meilleurs soins pour les 
enfants ont servi au maintien et à l’amélioration de notre hôpital actuel, à l’achat et à la mise en place d’une salle 
d’IRM peropératoire - une première dans un hôpital au Québec - qui sera déménagée dans le nouveau Children -  
et pour remplir nos engagements pour la construction du nouveau Children. Votre investissement permettra aussi 
d’améliorer l’environnement de guérison du nouveau Children, de financer des chaires, la recherche et d’autres 
besoins afin d’offrir à nos enfants les meilleurs soins de santé possibles dans le meilleur environnement possible. 

Pour nous permettre de croiser le fil d’arrivée, je vous demande à nouveau de parler à vos amis, votre famille et  
à voisins pour qu’ils se rallient à vous pour donner le plus généreusement possible à la campagne Les meilleurs 
soins pour les enfants.

Marc A. Courtois
Président de la campagne Les meilleurs soins pour les enfants

Marilou 
4 ans

MessAge dU PrésIdent  
DE LA CAMPAGNE Les meiLLeUrs  
soiNs PoUr Les eNfaNts
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Dre Sharon Abish, hématologue-oncologue pédiatrique 
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  L’espoir, c’est la générosité
L’incertitude économique des années précédentes a perduré en 2010-2011. Malgré ce temps quelque  
peu trouble, la générosité était au rendez-vous. La Fondation a pu répéter sa performance des années  
précédentes, recueillant près de 20 M$ en dons.

Ces résultats sont la démonstration éloquente que nos donateurs savent faire preuve d’une générosité  
inconditionnelle, même dans les moments moins favorables. Il faut aussi faire rejaillir une partie du crédit 
pour ce succès sur les nombreux bénévoles extraordinaires qui soutiennent la Fondation et sur l’équipe  

de professionnels de la Fondation. La Fondation jouit d’une relation privilégiée avec sa communauté et celle-ci  
se mobilise année après année pour soutenir l’Hôpital de Montréal pour enfants. Au sein de ces groupes  
communautaires, des milliers de bénévoles se font les ambassadeurs de la cause de la santé des enfants et  
travaillent sans relâche pour créer des événements de financement dont certains sont entrés dans la tradition, 
notamment le Bal ABC de l’excellence, le tournoi de golf, Pédalez pour les enfants, Kilimandjaro pour le Children, 
entre autres. 

En ce qui concerne les revenus d’investissements, la Fondation a enregistré un gain non réalisé sur placement  
de plus de trois millions de dollars qui lui permet de continuer de rattraper les pertes encourues en 2007-2008  
et 2008-2009.

Cette année, la Fondation a apporté une contribution financière de l’ordre de 12,5 M$ au Children. Ces contributions 
permettent l’achat d’équipement, le soutien de l’enseignement, de la recherche pédiatrique, d’une variété de  
programmes thérapeutiques, de services sociaux et de prévention en traumatologie. Par ailleurs, nous avons 
recueilli plus de 4 millions de dollars dans le cadre de la campagne Les meilleurs soins pour les enfants en vue  
de financer la construction du nouveau Children.  

Nous continuons d’apporter un soin particulier au contrôle des frais d’administration. Cette attention particulière 
permet de maintenir nos frais pour chaque dollar recueilli à approximativement 0,20 $ ce qui fait que notre  
organisation philanthropique se classe parmi les plus efficaces. Comme nous, nous vous invitons à renouveler  
votre engagement envers la cause de la santé des enfants. 

Merci !

Timothy E. Price
Trésorier

MessAge dU trésorIer  
ET RAPPORT FINANCIER

« Chaque jour, je rencontre des enfants et des familles qui font face à des défis quasi 
insurmontables. Et chaque jour, je suis inspirée par la combativité de ces enfants qui 
trouvent en eux même le courage de faire face à chacun de ces obstacles. »
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Liam
3 ans

SOMMAIRE DES REVENUS, DES DÉPENSES ET DES CONTRIBUTIONS (EN $) 
Pour la période de 12 mois terminée le 31 mars 2011

  2010-2011 2009-2010

Revenus

Dons 19 242 973 19 547 591 

Revenus nets de placement  1 246 778 1 003 301

Variation de la plus-value non réalisée des placements 3 067 018 6 298 112 

Revenus totaux 23 556 769 26 849 004

Frais d’opération  3 901 680 3 763 891
  
Excédent des revenus sur les dépenses avant les contributions 19 655 089 23 085 113

Contributions à l’Hôpital de Montréal pour enfants

Services et matériel hospitaliers 2 434 479 3 470 562 

Services et matériel de recherche 4 288 721 3 913 868

Projets spéciaux  5 824 293 10 853 879

Contributions totales 12 547 493 18 238 309

Excédent des revenus sur les dépenses et les contributions  7 107 596 4 846 804

Note : Les états financiers audités sont disponibles sur demande.

LES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES RELÈVENT  
DES COMITÉS SUIVANTS :

Le Comité exécutif, présidé par Dr Nicolas Steinmetz, gère 
des mécanismes de contrôle pour assurer que la distribution 
des fonds recueillis correspond aux souhaits des donateurs 
et répond le mieux possible aux besoins de nos jeunes 
patients. 

Le Comité du budget, présidé par M. Timothy E. Price,  
joue un rôle clé dans l’établissement du budget annuel et  
le contrôle du rendement de la Fondation. 

le Comité de vérification, présidé par M. Claude Bédard, 
collabore avec les auditeurs du cabinet Samson Bélair/
Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. Il a pour mandat de superviser 
les systèmes financiers et de contrôle de l’organisation, 
de revoir les états financiers annuels, d’en recommander 
l’approbation par le Conseil, et de suggérer des politiques  
et des pratiques comptables appropriées.

Le Comité des investissements, présidé par M. David M. 
McEntyre, veille à ce que les fonds soient prudemment 
investis et bien gérés en dispensant des conseils sur les 
politiques de placement et en prenant des décisions de 
placement au nom de la Fondation.

RÉPARTITION DES REVENUS DE DONS PAR FONDS RÉPARTITION DES DONS SELON LA SOURCE OÙ VONT LES DONS?

Fonds pour contribution 
annuelle à l’Hôpital  
37 %

Autres fonds spéciaux 
35 %

Fonds Meilleurs soins  
pour les enfants 

27  %

Fonds capitalisé 
1 %

Fondations   
22 %Individus et groupes  

communautaires
52 %

Entreprises
26 %

Services et matériel  
hospitaliers
19 %

Services et matériel  
de recherche 
34 %

Enseignement
25 %

Projets spéciaux 
22 %
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  Un hôpital à l’image d’une ville, d’une société 
L’Hôpital de Montréal pour enfants est un véritable microcosme de la société  
montréalaise et québécoise actuelle et jouit d’une réputation enviable au Québec  
et à l’étranger de centre d’excellence en matière de recherche et d’innovation en 
soins pédiatriques et pour enfants. 

Une communauté mobilisée derrière le Children 
Les citoyens de Montréal et de tout le Québec comprennent les besoins de leur 
Children et répondent avec grande générosité à l’appel de la Fondation. Bien que les 
travaux de construction du nouvel Hôpital de Montréal pour enfants progressent à 
grands pas, la campagne Les meilleurs soins pour les enfants continue de battre son 
plein. De nombreux nouveaux engagements de dons majeurs ont été pris auprès de 
la Fondation dont l’objectif pour cette campagne est de 100 millions $.  

Grâce à un engagement de 15 millions $, Opération Enfant Soleil est l’un des plus 
importants donateurs de la campagne Les meilleurs soins pour les enfants. En plus 
des quelque 5 millions $ déjà versés pour l’achat d’un IRM peropératoire, OES a aussi 
fait un don de 10 millions $ pour la construction de l’urgence du nouveau Children 
qui sera deux fois plus grande que l’urgence de l’hôpital actuel et sera en mesure de 
répondre aux besoins de nos jeunes patients. Avec plus de 80 000 patients chaque 
année, l’urgence du Children est l’une des plus achalandées en Amérique du Nord. 

La Banque Laurentienne, Mantoria, Charitel et Enertrak sont parmi les nouveaux  
donateurs  à la campagne Les meilleurs soins pour les enfants. Leur importante 
contribution à cette campagne vient s’ajouter à celle d’autres grands philanthropes 
issus de la communauté des affaires parmi lesquels nous retrouvons Bell, Rio Tinto 
Alcan, la Banque Nationale, Hydro-Québec, la Banque CIBC, la Banque Scotia et 
Metro. 

De nombreux médecins du Children ainsi que des familles et donateurs individuels 
ont posé des gestes porteurs d’avenir en faisant des promesses de don pour soutenir 
la construction de notre nouvel hôpital. Leurs noms apparaissent dans le document 
Nos donateurs qui accompagne ce rapport. 

Survol des activités

Mme Ginette Charest, Présidente-directrice générale d’OES, Dr Harvey Guyda, Directeur général associé 
du Children, Louise Dery-Goldberg, Présidente de la Fondation, et M. Michel Pauzé, Vice-président du 
conseil d’administration d’OES.
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  en soutien à l’excellence en recherche… 
La Fondation des étoiles est un grand partenaire de longue date qui apporte son  
précieux soutien pour appuyer les importants travaux des équipes de recherche  
du Children. Encore cette année, la Fondation des étoiles a fait preuve de grande 
générosité en donnant au Children la précieuse somme de 810 000 $ qui sera  
consacrée à l’avancement de la recherche sur les maladies pédiatriques et juvéniles. 

La Fondation Cole appuie la recherche sur la leucémie depuis plusieurs années.  
À l’origine de l’implantation du Laboratoire Penny Cole, la Fondation s’est engagée  
à verser la généreuse somme de 1,5 million aux travaux du Dre Nada Jabado et  
du Dr Janusz Rak au sein de l’unité sur les cellules souches.  

Le Children’s Leukemia Foundation est également un partenaire important dans 
l’avancement de la recherche sur la leucémie ayant complété cette année le dernier 
versement de son engagement de 300 000 $ en soutien aux travaux des Drs Jabado  
et Rak. Leucan est un autre partenaire de longue date et grand donateur à la  
Fondation du Children pour la recherche pédiatrique. Cette année le don de Leucan a 
été consacré aux recherches de la Dre Nada Jabado sur les dérèglements génétiques 
innés reliés à l’apparition des tumeurs au cerveau, principale cause de mortalité reliée 
au cancer chez les enfants.  

De plus, le Children révolutionne la recherche sur les maladies congénitales  
entraînant la cécité chez les enfants grâce au soutien généreux de grands donateurs 
comme M. Shahab Kamali, la foundation for fighting Blindness et la foundation for 
retinal research.  

Dre Nada Jabado, chercheuse de renommée internationale 
et oncologue au Children. 

M. Jean Sylvain Labbé, directeur général de la Fondation  
des étoiles, a présenté un chèque de 810 000 $ pour soutenir  
la recherche pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants  
à M. Matthew MacIntosh, chercheur, au Dr Charles Rohlicek,  
cardiologue au Children et au Dr Robert Brouillette, directeur  
par intérim du Département de pédiatrie de la Faculté de médecine 
de l’Université Mcgill.
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… et aux autres besoins urgents du Children 
Nous désirons toujours en faire plus pour sauver des vies et changer les vies du plus 
grand nombre d’enfants possible. Pour y arriver, nous devons relever collectivement 
de nombreux défis et répondre avant tout aux besoins les plus urgents de notre  
hôpital. Nous remercions nos généreux donateurs qui ont entendu notre appel et qui 
se sont mobilisés derrière nous pour nous aider à offrir à nos jeunes patients  
des soins de la meilleure qualité qui soit. 

Pour faire une vraie différence 
Chaque année, des milliers de personnes et d’entreprises bienveillantes démontrent 
un engagement indéfectible à l’égard de la qualité des soins offerts à nos enfants. Cet 
engagement est tel qu’il a permis de recueillir quelque 3,46 millions $ par le biais de 
dons annuels et mensuels. Ces dons permettent à la Fondation de soutenir l’Hôpital 
de Montréal pour enfants de nombreuses manières, dont les suivantes :

• Financer la construction du nouveau Children;  

• Financer la recherche pour sauver des vies et trouver de nouveaux traitements 
pour les maladies pédiatriques et juvéniles;  

• Financer des programmes d’assistance aux familles moins favorisées comme  
le Fonds Tiny Tim et d’autres programmes de services éducatifs comme la  
musicothérapie, la thérapie artistique, etc.;    

• soutenir l’enseignement et la formation du personnel médical;  

• Permettre l’achat d’équipement médical apparaissant sur la liste prioritaire  
de l’hôpital.

Des dons porteurs d’avenir... littéralement 
les dons planifiés représentent l’engagement de nos donateurs envers l’avenir de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants. À leur manière, ces donateurs livrent le message 
que les besoins futurs de nos jeunes patients ont autant d’importance que leurs 
besoins actuels.  

Les dons testamentaires, les fonds de dotation, les dons d’assurance-vie, les rentes 
de bienfaisance sont autant de moyens de planifier et de soutenir les soins qui 
seront dispensés à l’avenir. En 2010-11, la Fondation a reçu des dons qui avaient été 
planifiés dans la succession de plus de 40 généreux donateurs. de nombreux fonds 
de dotation ont été établis au sein de la Fondation au fil des ans (pour en consulter 
la liste, voir le document Nos donateurs qui accompagne ce rapport). Chaque fonds 
vient combler des besoins spécifiques de notre hôpital, et ce, à perpétuité. 

Survol des activités (suite)

Christelle Jacquet, musicothérapeute au Children, avec Kaitlin, jeune patiente d’un an.
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Une communauté qui vibre au rythme  
des événements
Le Children soulève la ferveur au sein de la communauté à un point tel que des 
centaines de groupes et de personnes rivalisent de créativité pour mettre sur pied 
des événements de financement qui ont un apport considérable pour l’Hôpital. Ces 
événements viennent s’ajouter à ceux propres à la Fondation, comme le Radiothon 
pour la santé des enfants, Pédalez pour les enfants, le Bal ABC de l’excellence,  
et le tournoi de golf de la FHME. En tout, près de 300 événements et activités  
communautaires sont tenus annuellement au profit de la Fondation. Ceux-ci nous 
aident à financer de nombreux programmes et projets, notamment l’achat  
d’équipement médical spécialisé. L’acquisition d’équipement de pointe donne à 
nos professionnels les moyens de mieux traiter nos jeunes patients et permet aussi 
d’assurer que l’hôpital demeure à l’avant-plan en matière de soins pédiatriques.  
Voici quelques exemples des équipements achetés grâce à la générosité de nos 
donateurs : 

• Colonoscope  

• vidéogastroscopes  

• laser par colorant pulsé   

• Pompes à perfusion  

• Analyseur sanguin

D’autres achats faits grâce à la générosité de nos donateurs permettent d’améliorer 
les conditions de guérison de nos jeunes patients : 

• Chaîne musicale pour l’IrM  

• lits pour parents dans les chambres des patients  

• Congélateur et réfrigérateur pour conserver le lait maternel

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude envers la communauté qui, le plus  
souvent, se lève spontanément pour nous offrir son appui et ainsi soutenir  
le Children. 

 

Mme Michèle Dionne, le Dr Harvey Guyda, directeur général associé du Children,  
M. John Coleman, M. Jean Charest, en compagnie de Mme Louise Dery-Goldberg et  
du dr nicolas steinmetz, de la Fondation. deux jeunes patients, émilie et Adam ont remis  
un cadeau symbolique au premier ministre à l’occasion du Bal ABC 2010. 



12 |  LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

« Nous bâtissons aujourd’hui un complexe hospitalier  
qui façonnera l’avenir des soins de santé pour enfants. »
  Marc A. Courtois 
  Président de la campagne Les meilleurs soins pour les enfants
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