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FAITS SAILLANTS 2015 / 2016

Mars 2015 – La Première Édition du Gala Santa Cabrini 
regroupe plus de 350 convives et remporte un vif succès avec 
un bénéfice de 197 450 $. Le prix Docteur Albert Chiricosta  
 est dévoilé.

Juin 2015 – L’assemblée annuelle a lieu en présence de plus 
de 125 personnes. Cinq bourses d’étude ont été remises lors 
de cette réunion.

Juillet 2015 – L’Omnium de golf Santa Cabrini rapporte la 
somme nette de 201 012 $.  

Octobre 2015 – En présence de nombreux invités, le conseil 
d’administration de la fondation rend hommage aux grands 
donateurs du Centre de lutte contre le cancer :  
la Fondation Molson, JPMA Global, propriété de la famille 
Paventi et l’artiste-peintre Charlo.

Novembre 2015 – Inauguration du nouveau site web :  
www.fondationsantacabrini.org

Décembre 2015 – Le président de la fondation, Charles 
Argento, est nommé Grand Bâtisseur lors d’une cérémonie 
regroupant une centaine d’invités. 

Décembre 2015 – La fondation et ses nombreux bénévoles 
emballent des cadeaux aux Galeries d’Anjou afin de recueillir 
des dons.

Janvier 2016 – 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  
 140 632 $.

Mars 2016 – Le tirage Populaire atteint un nouveau sommet 
et affiche un bénéfice net de  150 222 $.

POUR NOUS JOINDRE
Jean-Pierre Mercille, Directeur général
Marielle Bordua, Directrice des évènements et du 
 développement philanthropique
Carla Casola, Technicienne en administration
Christine McKay, Directrice Finance et administration

GÉNÉRALITÉS
Banquiers – Banque Nationale du Canada,  
Banque de Montréal, Caisse populaire Canadienne Italienne
Auditeurs – Raymond Chabot Grant Thornton

HOMMAGE AUX PERSONNES BÉNÉVOLES

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016

Président
Argento, Charles

Vice-présidents
Arcobelli, Elio
Chiricosta, Albert

Secrétaire-trésorier
Mercille, Jean-Pierre

Administrateurs
Amato, Tony
Feghali, Joseph
Lavallée, André
Legault, E. Paul
Lemieux, Sylvain
Palermo, (Franco) Paolo
Potvin, Louis
Rizzuto, Elena
Santoriello, Franco
Tartaglia, John
Tozzi, Melissa
Turmel, Patrick

Membres honoraires
Chiricosta, Albert
Giannetti, Irène

COMITÉ DIRECTEUR DE L’OMNIUM DE GOLF  
SANTA CABRINI | 2015

Président
Potvin, Louis

Membres
Argento, Charles
Mannetta, Dario
Palermo, (Franco) Paolo
Schiavone, Sabatino
Zarriello, Sergio

COMITÉ DIRECTEUR  DE L’AVANT-PREMIÈRE BÉNÉFICE
DU SALON INTERNATIONAL DE L’AUTO DE MONTRÉAL

Président 
Turmel, Patrick

Membres
Le conseil d’administration
Le bureau de direction de la fondation

COMITÉ DU TIRAGE POPULAIRE

Président 
Arcobelli, Elio

Membres
Le conseil d’administration
Le bureau de direction de la fondation

PROMOTION DE NOËL DE L’INTER MARCHÉ LAGORIA

Président 
Palermo (Franco) Paolo

COMITÉ DU PROGRAMME DES BOURSES D’ÉTUDE

Présidente
Giannetti, Irène

Membres
Chiricosta, Albert
Cordi, Gino

LA MISSION | LA MISSIONE

Recueillir des fonds afin de supporter le développement 
technologique de l’Hôpital Santa Cabrini et du centre 
d’accueil Dante, afin d’améliorer l’accessibilité et la 
qualité des soins et des services de santé.

Raccogliere dei fondi destinati al supporto e lo sviluppo 
tecnologico dell’ospedale Santa Cabrini e del centro di 
cure Dante, con lo scopo di migliorare l’accessibilità e la 
qualità dei servizi erogati al pazienti e residenti.



MESSAGE DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

AUX MEMBRES DE LA  

FONDATION SANTA CABRINI

Au nom des membres du conseil d’administration, il me fait 
plaisir de vous présenter le Rapport Annuel 2015 - 2016.

La dernière année a été sous le signe du changement, 
particulièrement par l’entrée en vigueur de la réforme du réseau 
de la santé. Nous sommes fiers de constater que les instances de 
la fondation se sont bien adaptées au nouvel environnement.  
De plus, une campagne d’information publique, visant à 
confirmer que les montants recueillis continueront d’être investis 
en totalité à l’Hôpital Santa Cabrini, a été déployée.

Je vous invite donc à lire les pages de ce document qui présente 
le rapport d’activités, les informations financières et les défis que 
nous devrons relever ensemble.

Je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil 
d’administration dont le mandat a été renouvelé au cours de 
l’exercice, ainsi que ceux qui ont quitté après une implication 
de plusieurs années. Je souligne l’engagement des personnes 
bénévoles qui œuvrent à la réussite de nos évènements et 
tous les intervenants qui facilitent la réalisation de notre 
mission. Notre reconnaissance va aussi à tous les donateurs, les 
partenaires financiers de nos activités et à toutes les personnes 
et entreprises qui ont apporté un soutien à la concrétisation de 
nos projets.

Vorrei ringraziare affettuosamente i membri del consiglio 
d’amministrazione, i volontari che ci aiutano alla realizzazione dei 
nostri avvenimenti e tutti coloro che intervengono per facilitare 
la realizzazione della nostra missione. Trasmetto un fervido e 
caloroso ringraziamento e riconoscenza a tutti i donatori, i nostri 
partners finanziari delle varie attività e le persone e aziende che 
generosamente ci danno il loro sostegno nella concretizzazione di 
progetti per l’Ospedale Santa Cabrini ed il Centro di cure Dante.

En terminant, je vous encourage à poursuivre votre engagement 
essentiel envers la fondation afin de continuer à améliorer 
l’accessibilité et la qualité des soins et des services de santé à 
Santa Cabrini.

Respectueusement,
CHARLES ARGENTO

Hommage à nos grands donateurs

2015 - 2016

ARCOARCO



RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2015-2016

Ensemble, nous avons travaillé pour améliorer l’accessibilité et 
la qualité des soins et des services de santé à l’Hôpital Santa 
Cabrini et au Centre d’accueil Dante…

DES ATTRIBUTIONS DE 267 653 $ ONT ÉTÉ VERSÉES AU 
COURS DE 2015-2016

Système d’endoscopie pour le service de gastro-entérologie 
Au cours de la dernière année, la fondation a fourni un montant 
de 195 100 $ afin d’acquérir des endoscopes qui serviront à  
dépister et traiter le cancer colorectal. Ce don a été rendu 
possible grâce aux excellents résultats de la 6e édition du  
Tirage Populaire qui a eu lieu le 18 mars 2016. Un montant 
record net de 152 222 $ a été recueilli, suite à cette activité. Le 
solde a été récolté à l’occasion de la campagne de sollicitation 
automnale auprès des donateurs.

Remplacement de lits – Centre d’accueil Dante
Une somme de 35 000 $ a été allouée pour le remplacement 
de 10 lits au Centre d’Accueil Dante. Cette mesure visait à se 
conformer aux nouvelles normes édictées par le Ministère 
de la santé et des services sociaux (MSSS) concernant les 
contentions. La norme a aussi fait l’objet d’une approbation 
d’Agrément Canada. 

Des attributions diverses (37 553 $)
Les montants suivants ont été déboursés au cours de la période :

• Divers programmes du département d’orthopédie 11 250 $
• Programme de bourses d’étude 11 000
•  Matériel spécialisé pour le département  

de la pharmacie 5 539
• Don dédié pour l’Unité de courte durée en gériatrie 5 000
• Unité de formation en traumatologie 4 764

DES REVENUS DE 818 154 $, EN BAISSE PAR RAPPORT À 
L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

Le retard au niveau du lancement de la campagne majeure a eu un 

impact important sur le montant des dons encaissés au cours de 

l’année. Les revenus bruts des activités bénéfice a aussi connu une 

baisse dû au report du Gala Santa Cabrini, qui s’est tenu le  

9 avril 2016 et qui sera comptabilisé en 2016-17. 
 

LES REVENUS DE DONS TOTALISENT 206 142 $

Les campagnes de sollicitation de dons rapportent 142 000 $ 
Les campagnes de sollicitation annuelles des ex-donateurs 
génèrent des revenus de 142 276 $. Au printemps 2015, le 
Docteur Paul Sidani, chef du département de gynécologie et 
responsable de la clinique d’ostéoporose, présentait le Centre 

DEPUIS SA CRÉATION EN 1977,  

LA FONDATION A  

VERSÉ 16,5 MILLIONS $  

POUR AMÉLIORER ET RENDRE 

PLUS ACCESSIBLES LES SOINS  

ET LES SERVICES DE SANTÉ.  

AVEC VOTRE APPUI,

NOUS CONTINUERONS DE  

FAIRE LA DIFFÉRENCE…



de prévention des fractures chez les patientes de 60 ans et plus 
atteintes d’ostéoporose. À l’automne 2015, la campagne mettait 
l’accent sur la lutte au cancer colorectal. Le porte-parole de cette 
campagne était le Docteur Davide Maggio, gastro-entérologue.  

Des dons à la mémoire des personnes disparues
Grâce aux dons commémoratifs, la fondation a encaissé un 
montant de 41 118 $.

LES REVENUS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ATTEIGNENT 
608 902 $

L’Omnium de golf Santa Cabrini a généré des revenus de  
254 196 $. 
Le tournoi a eu le 7 juillet et les quelques 200 joueurs présents 
ont bénéficié d’une magnifique journée agrémentée par les 
nombreuses haltes santé du parcours et le service impeccable 
du Saint-Raphaël. Le comité directeur présidé par Louis Potvin, 
Conseiller en développement stratégique a fait un travail 
remarquable. 

Cette activité-phare, supportée généreusement par Desjardins et 
la Caisse Populaire Canadienne Italienne, a connu un vif succès. 
Tablant sur une approche classique, le parcours exceptionnel 
du Club de golf Saint-Raphaël, une cuisine de rue à l’Italienne 
variée, un souper aux saveurs de l’Italie et le célèbre encan crié 
animé avec humour par Yvon Lambert, ancien  # 11 du Canadien, 
détenteur de 4 coupes Stanley, ce tournoi est devenu un rendez-
vous estival très couru. 

Un partenariat avec les Galeries d’Anjou
Une somme de 19 366 $ 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 ont délégué des équipes pour 
animer le kiosque d’emballage.

L’Avant-Première Bénéfice du Salon International de l’Auto de 
Montréal 2016
Sous la présidence de Patrick Turmel, vice-président associé 
Banque Nationale du Canada, cette activité a connu un essor 
extraordinaire. Une somme de 140 632 $ a été recueillie, le 
montant le plus important depuis le début de la participation de 
la fondation à cette activité, il y a 8 ans. 

Le Tirage Populaire – 185 227 $ pour lutter contre le cancer 
colorectal
La 6e édition du Tirage Populaire a gagné en popularité, pour 
atteindre un nouveau sommet. Dirigé de main de maître par 
Elio Arcobelli, vice-président du conseil d’administration de la 
fondation, cette activité «grand public» a connu un vif succès 
grâce à de nombreuses contributions sous forme de commandite 
et à la vente de plus de 7 100 billets, soit près de 95% des billets 
mis en vente en vertu du permis de la Régie des alcools, des jeux 
et des courses.



Soulignons la contribution Platine de la firme Arco Tissus Décoratifs 
et des commandites OR de JPMA Global, d’Inter Marché Lagoria 
et du Groupe Maxera. Le concessionnaire Longue Pointe Chrysler 
Dodge Fiat participe également au succès de cette activité.

Plus de 152 000 $ serviront directement à la lutte contre le 
cancer du côlon. Il faut rappeler que ce type de cancer est la 3e 
forme la plus couramment diagnostiquée au Canada. C’est la 
2e principale cause de décès par cancer chez l’homme et la 3e 
principale cause de décès par cancer chez la femme. 

Des partenariats au bénéfice de la fondation
Le Groupe Ercolé  (Famille Argento) a remis un montant de 
40 000 $ à la fondation à l’occasion de la 22e édition de son 
tournoi de golf annuel. À l’occasion de la période de Noël, la 
famille Chimienti de l’Inter Marché Lagoria a participé à une 
campagne de sollicitation de dons, présidé par Paolo (Franco) 
Palermo, membre du conseil d’administration de la fondation, qui 
a permis de recueillir une somme de 7 050 $. Lors de son tournoi 
de golf annuel, la Caisse Populaire Canadienne Italienne a remis 
la somme de 15 000 $. 

UN HOMMAGE MÉRITÉ

Lors d’une courte réception en présence d’une centaine d’invités, le 

conseil d’administration de la fondation, représenté par le  

Docteur Albert Chiricosta cofondateur, a décerné l’hommage de 

GRAND BÂTISSEUR à Charles Argento. 

Cette nouvelle marque de reconnaissance est remise à une 
personne qui a apporté un soutien financier considérable, en plus 
de s’être impliquée personnellement à la réalisation de la mission 
de la fondation et à l’atteinte de ses objectifs. 

Charles Argento siège au conseil d’administration depuis 2007 et 
assume la présidence depuis 2012. Très actif à l’organisation des 
activités, il a innové à plusieurs niveaux en plus de contribuer à 
l’amélioration de la gouvernance.

LES DÉFIS

L’Hôpital Santa Cabrini aura bientôt 56 ans et doit subir des mises 

à niveau, des rénovations et des ajouts majeurs. Certains projets 

devront être réalisés à court et moyen terme. La fondation et ses 

généreux donateurs devront jouer un rôle de premier plan afin 

d’assurer la réalisation de  ces investissements.

Afin de remplir la mission, tous les intervenants devront se 
rassembler et mettre en œuvre des mesures dynamiques, afin de 
concrétiser :



RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2016

 31 mars 2016 31 mars 2015

PRODUITS 818 154* 1 680 906
CHARGES
 RELATIVES AUX DONS ET ACTIVITÉS 142 485 270 694
 RELATIVES À L’ADMINISTRATION 297 854 238 773
  440 339 509 467
EXCÉDENT AVANT LES DONS 377 185 1 171 439
DONS À L’HÔPITAL SANTA CABRINI / CENTRE DANTE 267 653 1 488 724
EXCÉDENT (DÉFICIT) 110 162 (317 285)

*Le Gala Santa Cabrini a été reporté à l’exercice 2016 - 2017

Bilan

ACTIF À COURT TERME 1 907 071 1 258 607

PASSIF À COURT TERME 774 027 235 728
SURPLUS NON AFFECTÉ 1 133 044 1 022 879
TOTAL PASSIF ET SURPLUS 1 907 071 1 258 607

Préliminaire et non-audité 
Une copie du Rapport financier audité peut être obtenue en adressant une demande au bureau de la Fondation.

•  Le succès de la campagne majeure, d’un objectif de  
15 millions $ sur 5 ans, articulé autour d’une campagne de dons 
pluriannuels d’environ 7,5 millions $;

•  La croissance des événements bénéfice et l’augmentation du 
nombre de participants;

•  L’augmentation des effectifs bénévoles pour le conseil 
d’administration et les divers comités directeurs des activités;

• La fidélisation et la croissance des donateurs.

FAIT À MONTRÉAL, CE 13e JOUR DE MAI 2016

POUR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION   POUR LA DIRECTION

Charles Argento   Jean-Pierre Mercille
président    directeur général

C’EST ENSEMBLE,  

QUE NOUS POURRONS  

FAIRE UNE DIFFÉRENCE,  

QUE NOUS CÉLÈBRERONS 

 NOS ACCOMPLISSEMENTS  

ET QUE NOUS PROCLAMERONS  

MISSION ACCOMPLIE !



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

Téléphone  514 252-6497
Télécopieur  514 252-6524

Courriel  carla_casola@ssss.gouv.qc.ca

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

fondationsantacabrini.org

ENSEMBLE
FAISONS 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.

Grazie per contribuire alla salute della vostra comunità !


