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Ensemble 
On n'a qu'à parcourir les corridors de 
l'Hôpital Santa Cabrini et du CHSLD Dante 
pour réaliser à quel point ces établissements 
sont uniques. Bien sûr, leur histoire, leur 
héritage, confèrent à ces institutions une 
valeur singulière au pays. Mais, il y a plus. 
Du hall d'entrée jusqu'à l'urgence, en 
passant par la chirurgie, la cardiologie et, 
b i en sû r, l es un i t és de so in , nos 

établissements se distinguent par la qualité des femmes et 
hommes qui accueillent, soignent et offrent une vaste gamme de 
services de santé à toute la population. Ardents défenseurs de la 
vocation communautaire de Santa Cabrini, ambassadeurs 
convaincants de la valeur unique de notre hôpital, ils ont deux 
choses en commun, peu importe la place qu'ils occupent dans 
l'organigramme : un coeur immense et un profond attachement à 
Santa Cabrini et à Dante.


Témoins privilégiés de cette belle dynamique, nul besoin de motiver 
davantage les administrateurs de la Fondation Santa Cabrini à 
redoubler d'efforts pour transformer nos établissements en des 
modèles d'installations modernes et fonctionnelles, et pour assurer 
à toute la population de l'Est de Montréal un accès optimal à des 
soins et des services de santé d'une qualité inégalée. 
L'engagement de la Fondation à verser une contribution de 10 M$ 
pour l'aménagement d'un nouveau bloc opératoire approuvé par le 
Gouvernement du Québec au printemps 2018, témoigne de sa 
volonté d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de Santa 
Cabrini à l'aube de son soixantième anniversaire.


L'année 2018-19 a été marquée par une succession de succès, 
tous révélateurs de l'immense générosité des donateurs de la 
Fondation Santa Cabrini, de la résilience de ses administrateurs qui 
se sont ralliés un nouveau directeur général, Ronald Davidson, et 
du dévouement de l'équipe permanente.


Ensemble, employés de Santa Cabrini et de Dante, donateurs, 
bénévoles et représentants de la Fondation, nous ferons une 
différence. Ensemble. 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Au nom des milliers de 

personnes qui franchissent 

chaque année le seuil de 

l'Hôpital Santa Cabrini 

Ospedale en quête de soins 

de qualité, prodigués par une 

équipe médicale hautement 

qualifiée et dévouée, la 

Fondation Santa Cabrini, 

forte de l'appui de ses 

généreux donateurs, recueille 

des fonds afin de soutenir 

financièrement les 

investissements en 

immobilisation et en 

développement 

technologique de pointe à 

l'Hôpital Santa Cabrini et au 

CHSLD Dante.

MOT DU PRÉSIDENT

Elio Arcobelli
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FINANCEMENT DES PROJETS  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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

PRÉSIDENT

Elio Arcobelli 
ARCO Tissus décoratifs 

PRÉSIDENT EX OFFICIO


Charles Argento, cso 
Sept-Frères Construction G2 

VICE-PRÉSIDENTS

Albert Chiricosta, md 
Cofondateur de la Fondation 

John Tartaglia 
BMO Banque de Montréal 

ADMINISTRATEURS

Tony Amato 
Groupe Pentian 

Ronald Davidson 
Fondation Santa Cabrini 

Joseph Feghali, md 
Hôpital Santa Cabrini 

Irène Giannetti 
Membre honoraire 

Enrico Lamorte 
Banque Nationale 

André Lavallée 
Lajoie Distribution Conseil 

Sylvain Lemieux 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île 
de Montréal 

Daniela Mazniuc 
ADM Avocats 

Franco Paolo Palermo 
Molinaro Ciarlo, CPA Inc. 

Louis Potvin 
Simport Scientifique 

Elena Rizzuto 
Groupe TD 

Tina Screnci 
RBC-Banque Royale 

Franco Santoriello 
Coffrages Santco 

Melissa Tozzi 
Azran & Associés Avocats

Près de 900 000 $ engagés 
Quelque 410 500 $ ont été versés à l'Hôpital Santa Cabrini et au 
CHSLD Dante durant l'année 2018-19 pour divers projets dont la 
formation en orthopédie, l'aménagement du salon des familles en 
soins palliatifs et des dialyseurs et systèmes d'eau. À eux seuls, 
ces trois projets représentent un total de 384 796 $. Un montant 
additionnel de 25 723 $ a été versé en cours d'année pour des 
bourses d'études, du soutien aux patients en oncologie, pour le 
département de cardiologie ainsi que pour les programmes de 
zoothérapie et d'éducation médicale.


UN ENGAGEMENT ADDITIONNEL DE PRÈS DE 478 000 $ 

Durant la même période, la Fondation s'est engagée à verser       
477 696 $ pour une appareil d'échographie du sein (225 000 $), 
sept cystoscopes (112 000 $), un appareil d'échographie 
cardiaque (57 505 $), diverses bourses d'études (50 000 $), tout 
en poursuivant ou finalisant les initiatives pilotées précédemment 
dont le salon des familles, les appareils de dialyse, la zoothérapie 
et les activités de milieu de vie. Ces initiatives comptent pour             
33 191 $ du total des engagements de la Fondation.


Roberto Fico à Santa Cabrini 
En septembre 2018, 
le président de la 
C h a m b r e d e s 
députés de l'Italie, 
R o b e r t o F i c o , 
a c c o m p a g n é p a r 
l ' a m b a s s a d e u r 
Claudio Taffuri et par 
le Consul Général 
M a r c o R i c c a r d o 
Rusconi, a visité les 

services des urgences et de la radiologie de l'Hôpital Santa 
Cabrini, puis le CHSLD Dante, où il a pu serrer la main de 
plusieurs compatriotes. 


Monsieur Fico a été accueilli par le président de la Fondation 
Santa Cabrini, Elio Arcobelli, et par Rocco Famiglietti, chef de 
service de la gestion intégrée des risques et de la prestation 
sécuritaire au CIUSSS. 
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Objectif : 10 M$ 
L'évolution des besoins s'accélèrent à 
l'Hôpital Santa Cabrini et au CHSLD 
Dante. Les deux prochaines décennies 
poseront des défis imposants, à cause        
n o t a m m e n t d e c h a n g e m e n t s 
démographiques, dont l'augmentation 
et le vieillissement de la population de 
leur territoire, et de l’usure de leurs 
équipements et de leurs installations. 
Santa Cabrini s’apprête à relever ces 
défis. 


L’action a commencé au printemps 
2018 avec l'annonce d'un projet 
d ’ a g r a n d i s s e m e n t e t d e 
réaménagement du bloc opératoire par 
le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce projet, d’une valeur de 48 M$, permettra de 
moderniser les locaux et d’aménager le nombre de salles d’opération nécessaire pour desservir la 
population croissante de Santa Cabrini. Les patients auront ainsi accès à des services de chirurgie 
encore plus évolués et efficaces, dans un cadre plus sécuritaire, et favoriseront une meilleure 
expérience des soins. La Fondation Santa Cabrini s’est engagée à contribuer 10 millions $ à ce 
projet. 

Filomena Rotiroti, Elio Arcobelli, Drs Gaétan Barette et Ian Ajmo, et Yvan 

Gendron

UN PROJET D'AVENIR ANNONCÉ

8 852 
Le nombre de 
chirurgies qui seront 
pratiquées 
annuellement à 
l'Hôpital Santa Cabrini, 
au lendemain de 
l'inauguration du 
nouveau bloc 
opératoire. Ce sont là 
près de 2 523 
chirurgies chaque 
année de plus qu'à 
l'heure actuelle.  
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Innovation et excellence 
Le nouveau bloc permettra une plus grande accessibilité à 
toutes les chirurgies actuelles et favorisera des avancées en 
chirurgie bariatrique et en chirurgie robot-assistée. Santa 
Cabrini aura enfin un bloc opératoire moderne, intégrant les 
tendances en aménagement et les meilleures pratiques. Les 
impacts se feront sentir sur l’ensemble des activités 
chirurgicales.


L'inauguration des nouvelles installations de l'Hôpital Santa 
Cabrini Ospedale aura lieu en 2025. 


La reconstruction du bloc opératoire est la première phase 
d’un plan directeur immobilier de quelque 200 millions $ 
échelonné sur 15 à 20 ans.

En bref  
• Agrandissement de 3 567 

mètres carrés sur 2 étages.   

• Aménagement de 8 salles à 

un bloc opératoire moderne 
et fonctionnel.


• Relocalisation et 
agrandissement de la 
pharmacie.


• Construction d'un 
stationnement étagé, 
nouvelle entrée électrique et 
génératrice.

•Travaux exécutés sur une 
période de 248 semaines, 
incluant les études et 
planification avant-projet.

•Ouverture prévue : 2025.

•24 chirurgies seront 
pratiquées chaque jour de 
l'année (chirurgie générale, 
bariatrique, cancer du sein, 
digestive haute, urologie/
vasculaire et plastie).


Chirurgie robot-assistée à Santa Cabrini 
En décembre 2018, l'Hôpital Santa Cabrini est l'un des 
rares établissements de santé communautaire au Québec à 
s'être doté d'un appareil de chirurgie robot-assistée. 
Réputé pour effectuer des interventions moins invasive, le 
robot représente une avancée technologique avec des 
avantages démontrés : récupération plus rapide du patient, 
diminution de la douleur postopératoire et diminution de la 
durée d’hospitalisation. Cet appareil est un incontournable 
pour le futur bloc opératoire et pour attirer à Santa Cabrini 
toute une génération de jeunes médecins.


PLAN DIRECTEUR EN ACTION
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Avril 2018 

Gala Santa Cabrini  

Créé en 2015, le Gala Santa Cabrini 
est un événement dont l’immense 
succès année après année en a fait 
un rendez-vous philanthropique 
incontournable à Montréal, comme en 
témoigne la participation de quelque 
400 participants à chacune des 
éditions. Le Gala est également une 
occasion privi légiée de rendre 
hommage à un membre du Conseil 
d e s m é d e c i n s , d e n t i s t e s e t 
pharmaciens de l’Hôpital Santa 
Cabrini en lui décernant le Prix 

Docteur Albert Chiricosta en guise de reconnaissance pour sa contribution professionnelle, son 
engagement social et sa participation au rayonnement de l’institution dans la communauté. En 
2018, en présence du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, Yvan Gendron, du Dr 
Albert Chiricosta, urologue à la retraite et co-fondateur de la Fondation Santa Cabrini, de Mario 
Rigante, président régional de BMO Banque de Montréal et président d’honneur du Gala 2018, et 
d’Elio Arcobelli, président de la Fondation Santa Cabrini, le Prix Docteur Albert Chiricosta a été 
décerné à Dr Silvana Trifiro, chef du service des maladies infectieuses / biochimie médicale. 

L'événement a recueilli la somme nette de 301 957 $.


Juillet 2018 

Omnium de golf Santa Cabrini 
L’événement annuel réunit plus de 160 participants, 7 
commanditaires majeurs dont Desjardins et la Caisse populaire 
Canadienne Italienne, 8 donateurs prestigieux de biens et 20 
partenaires-contributeurs de services. En sa qualité de président 
d'honneur, Monsieur Mariano De Carolis, directeur général de la 
Caisse populaire Canadienne Italienne, a prêté son leadership à 
ce prestigieux événement pour une quatrième année consécutive. 
L’événement s'est tenu le 4 juillet 2018 au Club de golf Saint-
Raphaël, un parcours particulièrement prisé par les invités de la 
Fondation Santa Cabrini. En 2018, l'Omnium a recueilli la somme 

nette de 195 687 $.
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 AMATO, VANESSA  CALTAGIRONE, CARMELA GIANCASPRO, GIOVANNA  

 AMORIN, FELTRIN, TANIA  CARPENTIER, SONIA  IALENTI, ISA  

 ARCOBELLI, ENZA-ELENA CARUSO, JOSEFINA  LEBLANC, MARTINE 

 ARCOBELLI, MAIORINO, JOSIE CAVALIERE,GIUSEPPINA  RIZZUTO, ANNA 

 ARCOBELLI, ROSA  CHIRICOSTA, PATRICIA  RIZZUTO, MARGHERITA 

 ARCOBELLI, ROSEY  D’ONOFRIO, ZINA  RIZZUTO, MELINA 

 ARGENTO, ANNA M  FARINA, ANITA   SACCO, ARCOBELLI, MARIA 

 ATTIAS, NICOLE   GAGLIARDI, CAROLE  SACCO, VINCENZA 

 BORDUA, MARIELLE  GENTILE, MARY   SALVO, SABRINA  

 BORSELLINO, ANTONELLA     TUFANO, VINCENZA 

Septembre 2018 

Soirée Casino-Poker  
Près de 350 personnes se sont donné rendez-vous à la 
salle de réception Amiens pour participer à la deuxième 
édition de la Soirée Casino-Poker au profit de la 
Fondation Santa Cabrini, un événement de haute voltige 
qui a permis l’achat de sept cystoscopes pour, entre 
autres, le diagnostic et le suivi du cancer de la vessie. 
L’édition 2018 a recueilli la somme nette de 123 000 $.


Octobre 2018 

Chapeau, champagne & chocolat  
Une 2e édition du dîner-conférence a été organisée par Nancy 
Forlini (Re/Max Solutions) et Elena Rizzuto (Groupe TD) pour le 
financement d’un nouveau Centre de dépistage désigné 
d’imagerie du sein à l’Hôpital Santa Cabrini. L'activité a recueilli 

la somme nette de 67 527 $. Par ailleurs, constatant qu'une 
femme sur huit sera atteinte d’un cancer du sein au cours de sa 
vie, Elena et Nancy ont lancé l'initiative des Marraines pour 
témoigner leur solidarité à l'endroit des femmes dont la vie sera 
bouleversée par le cancer du sein. 
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LES ÉVÉNEMENTS 2018-19
Janvier 2019 

Salon de l'auto  
Dans le cadre de la 15e édition de l’Avant-
Première Bénéfice du Salon International de 
l’auto de Montréal qui s’est tenue le 17 janvier 
dernier, la Corporation des Concessionnaires 
d’automobiles de Montréal et le Palais des 
congrès de Montréal ont remis un chèque de      
1 024 289 $ à six fondations hospitalières du 
Grand Montréal. La Fondation Santa Cabrini 
en était à sa 11e participation et, avec la 

récolte de 125 276 $ en 2019, le montant 
recueilli à ce jour avoisine 1 100 000 $, 
somme entièrement dédiée à l’amélioration de 

l’accessibilité et de la qualité des soins et des services de santé à l’Hôpital Santa Cabrini.

Mars 2019 

Le Tirage du coeur 
Le bénéfice net de l’édition 2019 du Tirage 
du cœur a fracassé un nouveau record en 
totalisant l'impressionnante somme nette de    
212 500 $.  


Ce résultat exceptionnel a été atteint grâce 
au précieux appui de Arco Tissus Décoratifs 
(Commanditaire Principal), Mercedes-Benz 
Montréal-Est (Commanditaire Prestige), Run 
1000 Rally (Commanditaire Associé), le 
G r o u p e L a g o r i a l ’ I n t e r m a r c h é 
(Commanditaire Majeur), le Groupe Maxera, 
Le Symbiose et Terrasses Versail les 
(Commanditaires Or), et Mario Rigante, 
Magnus Poirier et Santco (Commanditaires 
Argent). 


Un vibrant hommage a été rendu à la Fondation Mirella & Lino Saputo pour son appui 
inestimable à la Fondation Santa Cabrini.


Dr Joseph Feghali, Elio Arcobelli et John Tartaglia
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Une identité, une 
fierté 

• Inauguré en 1960.


• Hôpital de première instance doté 
d’une mission communautaire. 


• Deux installations - 472 lits : un centre 
hospitalier de soins généraux et 
spécialisés de 369 lits et un centre 
d'hébergement de longue durée de 
103 lits, le Centre d'accueil Dante. 


• 201 médecins.


• 1 700 employés.


• Désigné Centre de traumatologie 
secondaire (prend en charge des 
traumatisés graves et des polytraumatisés).


• Désigné Centre de lutte contre le cancer.


• Population desservie : 535 600 (Est de Montréal)


• Nombre annuel de visites en clinique externe : 70 000


• Nombre annuel de visites en urgence : 40 000


• L'équipe de l'urgence et centre de traumatologie est composée de 179 professionnels 
(médecins, infirmières, préposées, conseillères, etc.)


• Nombre annuel d'admissions : 10 000


• Champs d'intervention : soins palliatifs (cancéreux), chirurgie thoracique et vasculaire, 
traumatologie, chirurgie plastique, hématologie, endocrinologie-métabolisme, néphrologie, 
neurologie, pneumologie, microbiologie, radiologie et médecine nucléaire.


Dr Charles Alexandre Lacroix, urgentologue à Santa Cabrini, et le 

joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City et futur médecin, 

Laurent Duvernay-Tardif

Depuis sa création en 1976, grâce au précieux appui de ses donateurs, la Fondation Santa Cabrini a 

contribué plus de 18 millions $ aux projets d’investissement de l'Hôpital Santa Cabrini et du Centre 
Dante. Ces dernières années, elle a participé au financement du Pavillon Argento abritant la résonance 
magnétique, du Centre de formation et du Centre de lutte contre le cancer, le tout à raison de 4,5 M$.


La Fondation Santa Cabrini est fière de contribuer au développement de la qualité des soins de ce 

fleuron et de célébrer les valeurs qui ont forgé son identité unique, une identité ancrée dans la fierté, 

l’empathie et le souci du bien-être des personnes qui croisent son seuil. 

LA FIERTÉ EN CHIFFRES
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2 %

45 %
53 %

Activités Apports et dons
Placements

Revenus Dépenses

45 %

24 %

15 %

16 %

Collectes de fonds Gestion
Contributions HSCO et Dante Engagements
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En hommage aux généreux donateurs qui ont adhéré au Cercle des Ambassadeurs 

et Ambassadrices à l'occasion du Gala Santa Cabrini du 7 avril 2018.

Addona, Michael Coppola, Joe Ishak Bouchaki, Zohra, md Poirier, Jacques

Ajmo, Ian, md Cosme, Marco Jurkovic, Daniel Ragusa, Rosa

Amato, Tony & Carpentier, Sonia Cristiano, Felice Leal, Riu Randisi, Joe

Arcobelli, Elio & Josie Cucuzzella, Francis Li, Chao, md Rigante, Mario & Tufano, Vincenza

Arcobelli, Enza-Elena Danisi, Giuseppe Machias, Antonios Sacco Arcobelli, Maria

Arcobelli, Giuseppina De Carolis, Mariano Magri, Enza & Tony Sacco, Vincenzo

Arcobelli, Rosey D'Elia, Nancy Maiella, Pietro Salvo, Joe

Arcobelli, Vincenzo & Rosa Di Battista, Giuseppe Maiorino, Giovanni Santoriello, Antonio

Arduini Socciarelli, Giacinta Di Tommaso, Modesto Maiorino, Mariella & Biagio Santoriello, Franco

Argento, Alfonso D'Itri, Stéphanie Malek, Neeman Santoriello, Lino

Argento, Calogero & Anna-Maria Durand, Michel Manouchehri, Namdar, md Savard, Pierre

Argento, Elio Dwivedi, Shivendra, md Marinello, Francesco Screnci ,Tina

Argento, Gerlando Esposto, Luciano Merenda, Nat Singh, Sanjay

Argento, Tim Evangelista, Franco Migliara, Salvatore Tartaglia, John

Audet, Alain Feghali, Christopher Migliorati, Benito Tremblay, Normand

Behna, Galal Feghali, Joseph, md Molinaro, Aldo Trépanier,  Danièle

Cammisano, Calogero Fratianni, Michael Morabito, Bruno Trifiro, Silvana, md & Jarzem, Peter, md

Cammisano, Joe Fucale, Anna Morabito, Dominic  Valenti, Charles 

Cammisano, Tony Gattuso, Consolato & Palma Mosca, Domenico Viglione, Anna & Louis

Carrara, Tino Gentile, Orlando Mosca, Francesca Zarriello, Sergio

Carrier, Dominic Giaccari, Enrico Mouradian, Jean-Paul Zeppilli, Remo

Chiara, Gerlando Goulet, Sophie Nader, Naji Abi

Chiara, Joe Guarascio, Antonio Pangallo, Frank

Chiricosta, Albert, md Hebert, Cristofer Panzera, Joe Grazie
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 Merci
Ensemble, nous              
faisons une 
différence.


Votre appui nous est précieux 
et nous vous remercions de 
tout coeur de nous aider à 
célébrer l'héritage, protéger les 
traditions et consolider 
l'excellence des soins à 
l'Hôpital Santa Cabrini et le 
Centre Dante.


Grazie
Insieme, facciamo 
la differenza.


Il vostro sostegno è prezioso 
per noi e vi ringraziamo di tutto 
cuore per aiutarci a mantenere 
il valore patrimoniale, le 
tradizioni e l'eccellenza delle 
cure e servizi dell'Ospedale 
Santa Cabrini e del Centro 
Dante.


5655, rue Saint-Zotique Est, Montréal (Québec) H1T 1P7


Téléphone 514 525.6497 | Télécopieur 514 252.6524


FAITES UN DON EN LIGNE AUJOURD'HUI | FATE OGGI STESSO UN DONO IN RETE 

fondationsantacabrini.org


