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Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette quatrième édition 
de la Soirée Casino & Poker, une édition très spéciale, car elle a 
lieu après deux difficiles années d’absence. Le bonheur de vous 
revoir en est d’autant plus grand.

Au cours des trois premières éditions de la Soirée Casino & Poker, l’événement a recueilli la 
somme cumulative nette de plus de 400 000 $. Cette somme a été consacrée à l’ouverture 
d’un nouveau service de dialyse aigüe à l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Santa Cabrini, 
à l’achat de sept cystoscopes pour le diagnostic et le suivi du cancer de la vessie, et au 
fonds de construction du nouveau bloc opératoire. 

Les sommes recueillies ce soir seront à nouveau consacrées au fonds de construction du 
bloc opératoire à l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale. Nous avons besoin de votre aide 
pour respecter l’échéance que dicte l’inauguration, en 2025, de ces nouvelles installations, 
modernes et dotées d’une technologie médicale de pointe. 

Aux membres du comité organisateur, Elio Arcobelli (Arco Tissus Décoratifs), Joe Cammisano 
(Pavage Royal City) et Sergio Zarriello (BMO Banque de Montréal), et aux  grands 
partenaires, commanditaires, donateurs et participants, je tiens à vous remercier de tout 
coeur de nous accompagner dans la poursuite des projets ambitieux de la Fondation de 
l’Hôpital Santa Cabrini.

Bonne soirée à tous !

Franco Santoriello,  
Président Santco

Président de la Soirée Casino & Poker
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La Fondation de l’Hôpital Santa Cabrini, forte de votre soutien 
indéfectible et de votre grande générosité a entrepris un projet 
ambitieux : contribuer 10 millions $ au projet d’agrandissement du 
bloc opératoire de l’Hôpital Santa Cabrini.

Ce projet permettra de moderniser et de mettre à niveau le bloc 
opératoire et d’y aménager le nombre de salles nécessaires pour 
desservir la population de l’Est de Montréal. Les services de 

chirurgie seront encore plus évolués et efficaces et favoriseront une meilleure expérience 
des soins.

Cet ambitieux projet, dont nous rêvons depuis le 24 octobre 2017 lorsque le conseil 
d’administration s’est engagé à financer le projet, a été rendu possible grâce à l’appui des 
participants, commanditaires et donateurs de la Fondation de l’Hôpital Santa Cabrini et au 
courage des organisateurs de nos différentes activités.

Parmi ces organisateurs, je tiens à rendre un hommage particulier à Monsieur Franco 
Santoriello, vice-président de Santco, pour sa ténacité et sa résilience à titre de président 
de la Soirée Casino & Poker qui n’a jamais abandonné et a travaillé sans relâche pour vous 
offrir cette quatrième édition de la Soirée Casino & Poker.

À l’instar des autres administrateurs de la Fondation de l’Hôpital Santa Cabrini, il est inspiré 
par la qualité des hommes et des femmes qui, à l’Hôpital Santa Cabrini et au CHSLD 
Dante accueillent, soignent et offrent une vaste de gamme de services de santé à toute la 
population.

Votre générosité et votre précieux appui sont la récompense du travail bénévole accompli 
par nos administrateurs.  Nous vous en remercions de tout cœur. 

Buona serata a tutti e desidero ringraziarvi per la vostra presenza. 

Elio Arcobelli,  
Président Arco Tissus Décoratifs
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Président de la Fondation
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE  

  

Teresa Di Palma Melchior 514 236-2011

Langelier 
Radisson

L’Équipe du  
Repos Saint-François d’Assise  
est fière de collaborer avec la 

 Fondation Santa Cabrini 
et de contribuer au  

succès de cette soirée! 
 

Alain Chartier 
Directeur général 

 
Teresa Di Palma Melchior 

Déléguée, communication

Auguriamo a  
Franco Santoriello,  

presidente della serata,  
a Elio Arcobelli, al suo 

consiglio d'amministrazione  
e a tutti gli invitati  

una piacevole serata. 
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Gestion Résidences des Bâtisseurs
Manulift

Fondation Groupe AFG
Béton Lafarge
CTM International Giftware
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Vos dons à l’œuvre
Le nouveau bloc opératoire de l’hôpital Santa Cabrini, 

c’est ensemble que nous le bâtirons !
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Objectif : 10 millions $... la suite.
En 2019, nous vous faisions part du projet d’agrandissement du bloc opératoire. 
Vous trouverez ci-joint une mise à jour de ce dossier qui nous tient à cœur.

Ce projet vise la construction d’un agrandissement sur deux niveaux, surmonté d’une salle 
mécanique en toiture. D’une superficie brute de 6 000 mètres carrés, l’agrandissement 
devrait être situé au sud-est du site. Il sera relié à l’hôpital par une passerelle et accueillera 
le bloc opératoire, l’unité de retraitement des dispositifs médicaux ainsi que les services 
électromécaniques. Le projet prévoit l’ajout de 2 salles d’opération, pour un total de 8 salles 
et de 12 civières de réveil. Ce projet prévoit aussi un stationnement souterrain de 130 places. 

Ce projet, dont la livraison est prévue à l’automne 2025, représente des investissements 
majeurs pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Fondation de l’Hôpital 
Santa Cabrini, quant à elle, s‘est engagée pour une somme de 10 millions $ dans ce projet.

À terme, les usagers pourront notamment bénéficier d’un bloc opératoire plus fonctionnel 
et moderne, situé dans des locaux mieux organisés et des espaces plus vastes, dans un 
nouveau pavillon certifié LEED structuré de manière à offrir des soins plus sécuritaires et 
conviviaux à la population de l’Est de Montréal. 

fondat ionsantacabr in i .org
OUVE RTURE OC TOBRE 2025
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