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Message du
président du conseil
d’administration
Au nom des membres du conseil d’administration, il me fait
plaisir de vous présenter le rapport annuel 2017 / 18.
L’année qui se termine a été marquée par un événement tragique survenu
le 18 janvier 2018 : la mort de notre directeur général, Jean-Pierre Mercille.
Jean-Pierre a été une source d’inspiration pour nous, un ami, une référence, un
phare. Il a mis ses nombreuses années d’expérience en philanthropie au service
de Santa Cabrini et nous a aidés non seulement à grandir, mais à rayonner.
Malgré cette perte, la fondation a connu de beaux succès au cours de
cette période.
Je vous invite à lire les pages de ce document qui présente le rapport d’activités,
les informations financières et les défis que nous devons relever ensemble.
Je remercie du fond du coeur les membres du conseil d’administration,
ces personnes bénévoles qui travaillent à la réalisation, à la réussite de nos
événements et tous les intervenants qui facilitent la réalisation de notre mission.
Ma reconnaissance s’adresse à tous les donateurs, aux partenaires financiers de
nos activités et à toutes les personnes et entreprises qui ont apporté un soutien à
la concrétisation de nos projets.
En terminant, je vous encourage à poursuivre votre engagement envers la
fondation afin de réaliser notre mission d’améliorer l’accessibilité et la qualité des
soins et des services de santé à Santa Cabrini et au CHSLD Dante.
Je réitère notre engagement à tout mettre en oeuve afin de protéger la mission
communautaire de notre belle et grande institution.
Respectueusement,
Elio Arcobelli
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Faits saillants
2017 / 18
Avril 2017
La 3e édition du Gala Santa Cabrini a regroupé plus de 370
convives et a remporté un vif succès avec un bénéfice net de
275 689 $. Lors de ce gala, le programme des ambassadeurs a
été présenté pour la première fois.

Juin 2017
L’assemblée générale annuelle a eu lieu en présence d’une
centaine de personnes. Cinq bourses d’étude ont été remises lors
de cette assemblée.

Juillet 2017
L’Omnium de golf Santa Cabrini rapporte la somme nette
de 193 764 $.

Septembre 2017
Deux nouvelles activités voient le jour : la Soirée Casino & Poker
et le dîner conférence « Chapeau, Champagne & Chocolat »
qui ont rapporté respectivement 73 500 $ et 52 125 $.

Octobre 2017
Une visite bien spéciale celle du Ministre de la santé, Monsieur
Gaétan Barrette, annonçant un investissement de 9 millions de $
pour l’Hôpital Santa Cabrini.

Novembre 2017
Une messe commémorative est célébrée par Monseigneur Lépine,
archevêque de Montréal en l’honneur du 100e anniversaire du
décès de Sainte Francesca Cabrini. Une résolution du conseil a
nommé la chapelle : Chapelle Sainte Francesca Cabrini.

Décembre 2017
La fondation et ses nombreux bénévoles emballent des cadeaux
aux Galeries d’Anjou afin de recueillir des dons.

Janvier 2018
La participation de la fondation à l’Avant-première bénéfice du
Salon International de l’auto de Montréal s’avère une belle réussite
avec des recettes de 129 586 $.

Février 2018
Le tirage du cœur atteint des sommets avec des résultats nets
de 206 400 $.

GÉNÉRALITÉS
Banquiers – Banque Nationale du Canada,
Banque de Montréal, Caisse populaire Canadienne Italienne
Auditeurs – Gosselin & Associés
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Ensemble, faisons une différence.
Des engagements de 440 732 $ et des attributions de 36 223 $ au cours de 2017-2018.

Dr Yousri Hanna
Unité des soins palliatifs,
Hôpital Santa Cabrini

Soins intensifs

Les campagnes de sollicitation de dons

La fondation s’est engagée à défrayé le coût d’achat d’un
équipement d’hémodialyse aux soins intensifs pour un total
de 79 052 $.

Les deux campagnes de sollicitation annuelles des
ex-donateurs génèrent des revenus de 115 201 $.

Unité de soins palliatifs
Au cours de la dernière année, la fondation s’est engagée
pour un montant de 75 000 $ pour l’aménagement
d’espaces dédiés aux familles à l’Unité des soins palliatifs
de l’Hôpital Santa Cabrini.

Deux campagnes de sollicitation ont été menées au cours
de la dernière année :
•

Au printemps 2017, le Dr Yousri Hanna, médecin à
l’unité des soins palliatifs expliquait la mission de cette
unité bien spéciale; soulager la douleur et les souffrances
des personnes atteintes de maladies graves et
irréversibles. Ce but peut être atteint grâce à une équipe
dédiée et à une approche globale et multidisciplinaire,
basée sur la dignité.

•

À l’automne 2017, la campagne mettait l’accent sur le
service des soins intensifs. Le porte-parole de cette
campagne était le Dr Ian Ajmo qui rappelait l’importance
de cette unité pour la population vieillissante de l’Est de
l’Île-de-Montréal.

Un système d’échographie du sein
Grâce au Tirage du Cœur, la fondation a recueilli une
somme de 206 400 $, un bénéfice record, visant à défrayer
le coût d’un appareil d’échographie du sein pour le service
de radiologie de Santa Cabrini.

Attributions — 16 223 $
•
•
•

Bourses d’études
11 250 $
Projets Sac Patients en oncologie
3 972 $
Dons dédiés pour formation aux soins palliatifs 1 000 $

Un appui important à la formation médicale et
au développement des ressources humaines
La Fondation a appuyé un projet de recherche du Service
d’orthopédie en déboursant 20 000 $. Le premier but de
ce projet est d’améliorer l’accès aux soins des patients
ayant une tumeur musculo-squelettique.
La fondation continue également d’appuyer le programme
de bourses d’études collégiales et universitaires destinées
aux employés, bénévoles, et enfants de ces derniers
et aux stagiaires.

Des dons à la mémoire des
personnes disparues
Grâce aux dons commémoratifs, la fondation a pu
encaisser un montant de 27 516 $.

Des dons de diverses sources
Ceux-ci ont rapporté 55 539 $.
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Les revenus
des activités
de financement
ont atteint
951 047 $.

Gala Santa Cabrini
1er avril 2017
Une somme de 275 689 $ a été récoltée lors de
cet évènement, tenu pour une troisième année
consécutive, sous la présidence d’honneur de Mario
Rigante premier vice-président direction du Québec
BMO – Banque de Montréal.
Les co-présidents du comité directeur John Tartaglia
(BMO - Banque de Montréal) et Tony Amato
(Groupe Pentian), les artisans de cette réussite
impressionnante, ont chaleureusement remercié
commanditaires et participants, particulièrement la
BMO - Banque de Montréal, commanditaire Platine.
Les 370 convives de ce Gala, organisé au magnifique
Château Vaudreuil, ont rendu un hommage bien senti
au Dr Yousri Hanna, récipiendaire du Prix Docteur
Albert Chiricosta. Docteur Hanna s’est joint au corps
médical de Santa Cabrini en 1977 et dès 2002, lors
de l’inauguration de l’unité des soins palliatifs, il s’y
est impliqué avec cœur et détermination. Ce prix
est remis à un membre du corps médical pour sa
contribution professionnelle, son engagement social
et sa contribution au rayonnement de l’institution
dans la communauté.

Omnium de golf
Santa Cabrini
5 juillet 2017
L’Omnium de golf Santa Cabrini a rapporté la
somme de 193 764 $. Le comité directeur a fait un
travail remarquable. Le président de la fondation a
tenu à remercier Desjardins et la Caisse Populaire
Canadienne Italienne, partenaires Platine de
cette activité.
Cette activité phare connaît toujours un vif succès.
Son approche classique, jumelée au parcours
exceptionnel du club de golf Saint-Raphaël, sa cuisine
de rue à l’Italienne et son souper aux saveurs de
l’Italie, en font un incontournable. Le tournoi a eu lieu
le 5 juillet et les quelques 200 joueurs ont bénéficié
d’une magnifique journée agrémentée par le service
impeccable du Saint-Raphaël.
En soirée, après un excellent repas, les invités ont
participé à un encan crié animé, avec beaucoup
d’humour, par Yvon Lambert, ancien # 11 du
Canadien, détenteur de 4 coupes Stanley.
Cet encan a rapporté la somme de 35 550 $.
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Soirée Casino & Poker
22 septembre 2017

1ère édition réussie !
29 septembre 2017

Cette nouvelle activité sous la présidence de
Franco Santoriello (Santco) a connu un vif succès et
a rapporté une somme de 73 500 $. Quelques 300
personnes ont assisté à cette soirée bien spéciale.
Le président du comité a chaudement remercié la
compagnie Pompes Méga, partenaire Platine de
l’évènement, le Groupe Ercolé, et la famille Argento,
partenaires Or et les nombreux commanditaires et
participants.

Une autre nouvelle activité a vu le jour, sous la
co-présidence d’Elena Rizzuto (TD Gestion du
Patrimoine) et Nancy Forlini (Re/Max Solutions).
Ce dîner conférence sous la présidence d’honneur du
Groupe TD s’adressait particulièrement aux femmes
et traitait du cancer du sein. Les hommes étaient,
bien sûr, invités et devaient, comme les dames,
porter le chapeau. L’activité a amassé la somme de
52 125 $. À l’instar du Tirage du cœur, les bénéfices
seront dédiés à l’ouverture d’un nouveau service de
dépistage du cancer du sein.

Ces bénéfices nets permettront l’ouverture d’un
nouveau service de dialyse aigüe à l’unité des soins
intensifs de l’Hôpital Santa Cabrini. Ce projet verra le
jour grâce au dévouement et à la persévérance du
Docteur Ian Ajmo de l’unité des soins intensifs
et coronariens de Santa Cabrini.

8 FONDATION SANTA CABRINI RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 / 18

Les co-présidentes ont remercié chaleureusement
le Groupe TD Partenaire Platine de cet événement.

Un partenariat avec
Les Galeries d’Anjou

Des partenariats au
bénéfice de la fondation

Une somme de 19 983 $ a été recueillie grâce à la
générosité des clients du centre commercial et des
nombreux bénévoles, transformés en Lutins durant
quelques heures pour emballer des cadeaux. Plusieurs
entreprises, arborant leurs couleurs corporatives, sont
venues nous prêter main forte.

Quelques généreuses entreprises nous ont appuyés en
organisant des évènements et en nous remettant la totalité
ou une partie des bénéfices. La chambre de commerce
Italienne au Canada nous a donné 5 000 $,
suite à une soirée dégustation de vins et de mets italiens,
Serata Degustazione.

Un succès remarquable

La Caisse Populaire Canadienne Italienne nous a octroyé
un don de 15 000 $ lors de son tournoi
de golf annuel.

14e édition de l’Avant-Première Bénéfice du
Salon International de l’Auto de Montréal

Le Groupe Ercolé (famille Argento) nous a également remis
un chèque au montant de 30 000 $ suite à son tournoi de
golf annuel.

Cette activité tenue le 18 janvier 2018 a connu un beau
succès. Depuis sa première participation en 2008, la
Fondation a recueilli près de 900 000 $ dans le cadre de
cet évènement.
Plus de 5 300 visiteurs, un bénéfice net de 947 198 $ remis
aux six fondations hospitalières et un taux de satisfaction
élevé de la part de l’assistance sont des facteurs qui ont
contribué à cet éclatant succès.
La Corporation des concessionnaires d’Automobiles de
Montréal est fière d’avoir remis 7 millions $ au réseau de la
santé du grand Montréal depuis 2005.
Le président du Salon International de l’auto de Montréal
2018 a remercié les nombreux commanditaires associés au
succès de cette activité philanthropique.

Le tirage du Cœur
206 400 $, un record !
Elio Arcobelli a réalisé de nouveau un travail magistral lors
de cette 8e édition, effectuée le 14 février 2018, en menant
cette activité à un succès sans précédent.
Mentionnons la contribution Platine de 20 000 $ de la firme
Arco Tissus décoratifs pour une 5e année consécutive, la
commandite Diamant de Mercedes-Benz Montréal-Est, les
commandites Argent de Nino Chimienti de l’Inter Marché
Lagoria et de Giovanni Migliara de Terrasses Versailles et le
Symbiose et le commanditaire Bronze, la famille Cheaib du
Groupe Damco.

L’Inter Marché Lagoria (Famille Chimienti) a organisé une
promotion à l’occasion de Noël, en collaboration avec
Monsieur Paolo (Franco) Palermo, membre du conseil
d’administration de la fondation. Une somme de 7 500 $
a été remise au président du conseil d’administration,
Elio Arcobelli.

Les défis
Une excellente année mais la route est
encore longue...
L’hôpital Santa Cabrini aura bientôt 59 ans et cette vétusté
entraîne des coûts de mises à niveau, de rénovations et
d’ajouts significatifs, afin de maintenir le niveau de soins et
de services offerts à la population.
Dans ce contexte, la réalisation du projet du bloc opératoire
et de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux est
essentielle, surtout en tenant compte de la demande
fulgurante de soins et des services de santé.
La fondation sera interpellée pour jouer un rôle de leader et
fera appel à ses généreux donateurs afin de remplir cette
mission de se doter d’un hôpital moderne et performant.
Depuis sa création en 1977, la fondation a versé plus de
18 millions $ pour améliorer et rendre plus accessibles
les soins et les services de santé. Avec votre appui, nous
continuerons de faire une différence.

C’est ensemble que nous célèbrerons
nos accomplissements !
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Résultats financiers
Résulats pour l’exercice terminé le 31 mars 2018

31 mars 2018*

31 mars 2017

1 253 919

1 094 035

Relatives aux dons et aux activités

287 099

258 035

Relatives à l’administration

264 608

289 575

551 707

547 610

702 212

546 425

36 223

277 974

665 989

268 451

2 590 817

1 960 375

PASSIF À COURT TERME

523 333

558 880

SURPLUS NON AFFECTÉ

2 067 484

1 401 495

TOTAL PASSIF ET SURPLUS

2 590 817

1 960 375

PRODUITS
CHARGES

EXCÉDENT AVANT LES ATTRIBUTIONS
ATTRIBUTIONS À SANTA CABRINI
EXCÉDENT

BILAN
ACTIF À COURT TERME

* préliminaire et non-audité
Une copie des États financiers au 31 mars 2018 (audités) peut être obtenue en adressant une demande écrite au bureau de la fondation.
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Cercle des Ambassadeurs
2017
REMERCIEMENTS en reconnaissance d’une contribution au programme
des Ambassadeurs remise à l’occasion du GALA SANTA CABRINI 2017.

Addona, Michael
Ajmo, docteur Ian
Arcobelli, Elio & Josie
Arcobelli, Rosey
Arcobelli, Vincenzo & Rosa
Cammisano, Joe
Carpentier, Sonia
Casale, Lucio
Casola, Carla & Brisson, Michel
& Bordua, Marielle
Chiara, Giuseppe & Pasqualina
Coppola, Joe
Cristiano, Felice
Danisi, Giuseppe
Di Battista, Giuseppe
Di Guglielmo, Gaetano
Di Lillo, Josefina
Di Lillo, Raffaele
Di Tempora, Nick
Dion, docteur Dominique
Doummar, docteur Gilbert
Dwivedi, docteur Shivendra
Esposto, Luciano
Evangelista, Franco
Famille Argento
Feghali, Christopher
Fiasche, Nick & Forlini, Nancy
Gauthier, Guy
Hanna, docteur Dominique
Hanna, docteur Yousri
Hanna, Luc
Kassouf, Nadim
Kassouf, Wassim
Kaud, docteur Daniel
Labine, Manon

Lapolla, Michael
Li, docteur Chao
Liberatore, Luigi
Liberatore-Babin, Janette
Magri, Tony & Enza
Maiorino, Biagio & Marielle
Maiorino, Giovanni & Concetta
Mercille, Jean-Pierre
Migliara, Giovanni
Migliorati, Benito
Morabito, Dominic & Patrizia
Nader, Naji
Niro, Franco & Rosemary
Palermo, Paolo (Franco) & Tina
Palumbo, docteur Michael
Panzera, Giuseppe
Pelletier, docteur Bruno
Petrecca, docteur Kevin
Pisciuneri, Mirella
Poirier, Jacques
Potvin, Louis
Rigante, Mario & Tufano, Vincenza
Sacco Arcobelli, Maria
Salvo, Joe
Santoianni, Giovanni
Santoriello, Franco
Santoriello, Lino
Screnci, Tina
Stavrakis. Ted
Stavropoulos, Theodora
Tartaglia, John
Tremblay, Normand
Valenti, Charles
Zaurrini, Mario
Zeppilli, Remo

Ensemble, faisons une différence.

Ensemble,
nous ferons une
différence.
Chaque geste compte quand il s’agit de soutenir notre
hôpital et assurer son amélioration continue.
Merci de contribuer à la santé de votre communauté !

Insieme,
possiamo fare
la differenza.
Ogni gesto conta quando si tratta di sostenere il nostro
Ospedale ed assicurare un miglioramento continuo.

5655, rue Saint-Zotique Est, Montréal (Québec) H1T 1P7
Téléphone 514 252-6497 | Télécopieur 514 252-6524 | carla_casola@ssss.gouv.qc.ca

Faites un don en ligne aujourd’hui | Fate oggi stesso un dono in rete
Fondationsantacabrini.org

Réalisation graphique — Tattoo Communication

Grazie per contribuire alla salute della vostra comunità !

