Un appel à
nos bâtisseurs d’avenir

VOUS POUVEZ NOUS AIDER À POSER LA PREMIÈRE PIERRE.
Vous avez fait preuve dans le passé d’une grande générosité et ainsi participé concrètement à l’expansion et au
rayonnement de l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale, qui a célébré récemment 60 ans d’histoire. Une histoire coulée
dans la fierté de toute une communauté. Une longévité rendue possible grâce au soutien de donateurs tels que vous, qui
avez mis sans hésiter l’épaule à la roue. Merci de l’avoir fait, en mon nom, au nom de tous les membres du personnel et
des milliers de gens dont ils ont pris soin.
Cette année marque également une étape déterminante pour l’avenir de l’Hôpital Santa Cabrini : la construction d’un
bloc opératoire ultra moderne, d’un bâtiment vitré et aérien comprenant 8 salles d’opération et 12 postes de réveil.
Avec cet agrandissement, il sera possible de réaliser plus de 2 500 chirurgies supplémentaires chaque année, élevant
le total à 9 000. Il favorisera le développement de la chirurgie bariatrique et digestive haute, ainsi que de la chirurgie du
cancer du sein. Il aura également un impact en chirurgie générale, urologique et vasculaire, et en plastie.
L’autorisation de débuter les travaux a été confirmée tout récemment par le ministre de la Santé et des Services sociaux,
monsieur Christian Dubé. Cette marque de confiance envers Santa Cabrini renforce son rôle de pilier non seulement dans
la communauté italienne, mais dans toute la collectivité de l’est de l’île de Montréal.
La Fondation Santa Cabrini veut contribuer à ce jalon important de l’histoire de l’Hôpital à hauteur
de 10 millions de dollars, mais elle ne peut le faire sans ses précieux donateurs, ses bâtisseurs
d’avenir. Ensemble, faisons en sorte que les nouvelles salles d’opération soient équipées à la
fine pointe de la technologie et que les équipes puissent ainsi prodiguer les meilleurs soins à
chacun de leurs patients.
Merci de nous envoyer votre don aujourd’hui et de solidifier l’Hôpital Santa Cabrini pour les
décennies à venir.

Elio Arcobelli
Président du conseil d’administration

«

MERCI

DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! »
DÉTACHEZ ET RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION, EN UTILISANT L’ENVELOPPE RETOUR.

OUI ! Je veux participer à la Campagne

visant à construire le nouveau bloc opératoire.

Chèque (libellé à l’ordre de la Fondation Santa Cabrini)
Visa

MasterCard

N° de la carte

Expiration

J’autorise la Fondation Santa Cabrini à débiter ma carte
de crédit au montant de ma contribution

$.

Signature

Fondation Santa Cabrini
5655, rue St-Zotique Est, Montréal (QC) H1T 1P7
Téléphone : 514 252-6497 • Télécopieur : 514 252-6524
fondationsantacabrini.org
Numéro d’enregistrement : 10739 2037 RR0001

Courriel

Pour tout don de 25 $ et plus, un reçu sera émis.

MERCI !

60 ANS DE DONS
À L’ŒUVRE…
1960 — Fondation de l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale qui compte alors 179 lits
et 20 berceaux répartis sur trois étages. La construction est prévue de façon à
permettre une expansion future.
1964 — Construction de trois nouveaux étages portant la capacité de l’hôpital à
357 lits et 65 berceaux.
1966 – Inauguration de l’Unité des soins intensifs et coronariens. Santa Cabrini
devient le premier hôpital de Montréal à ouvrir une unité de soins coronariens.

1967 – Visite de l’honorable Amitore Fanfani, ministre italien des Affaires
extérieures pour souligner la construction de nouveaux locaux destinés au
laboratoire et à la radiologie.
1968 – À la suite de l’adoption par le gouvernement fédéral de la Loi sur
l’assurance-hospitalisation, l’Hôpital devient un établissement public et crée une
garderie pour les enfants de ses employés, un geste avant-gardiste.
1969 – Les services suivants s’ajoutent : service social, physiothérapie, électroencéphalographie, audiologie, orthopédie et inhalothérapie.
1976 — Création de la Fondation Santa Cabrini à
l’initiative de sœur Ilia X Peverali, alors directrice
générale de l’Hôpital, du docteur Albert Chiricosta,
alors directeur médical, et de l’homme d’affaires
Donato Safolio.
1985 – Inauguration d’une nouvelle unité de courte
durée gériatrique.
1991 – Création du service de C.T. Scan grâce au
soutien de la Fondation Santa Cabrini.
1992 – Construction de deux étages additonnels,
ajout de 80 lits. Ces deux étages seront désignés
Pavillon Saputo, en remerciement à la famille Saputo pour sa généreuse
contribution. Création du service de médecine nucléaire.
1998 – Inauguration de l’unité rénovée des soins intensifs portant le nom d’Unité
Osman P.- Gialloreto, md.

2014 — Inauguration du centre de lutte contre le cancer, un projet de 2 millions
de dollars payé en totalité par la Fondation Santa Cabrini grâce à ses généreux
donateurs, dont la Fondation de la famille Molson, la Fondation Mirella et Lino
Saputo, la Caisse populaire Canadienne Italienne, la famille Argento du Groupe
Ercolé, la famille Arcobelli d’Arco Tissus décoratifs et la famille Paventi de J P
Metal America.
2015 – L’Hôpital Santa Cabrini fera désormais partie du CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal, à la suite d’une réforme du réseau de la santé.
2017 – La Fondation Santa Cabrini s’engage à hauteur de 10 millions de dollars
dans l’expansion du bloc opératoire de l’Hôpital.
2018 – Coup d’envoi de l’agrandissement et de la modernisation du bloc
opératoire. La Fondation Santa Cabrini a donné depuis sa création plus de 19
millions de dollars à l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale et au CHSLD Dante pour
l’amélioration et l’accessibilité des soins et des services de santé.

2004 — L’Hôpital Santa Cabrini est désigné Hôpital de première instance dans le
cadre de la Loi sur la gouvernance.

2018 – Visite du président de la Chambre des députés de l’Italie, Monsieur
Roberto Fico qui a visité les services de l’urgence et de la radiologie de l’hôpital,
puis le CHLSD Dante.

2006 – Inauguration officielle de la nouvelle salle d’urgence, un projet de 20
millions de dollars.

2020 – L’Hôpital Santa Cabrini est désigné centre COVID dès le 30 mars 2020 et
livrera la plus grande et la plus difficile bataille de son histoire.

2008 – La Faculté de médecine de l’Université de Montréal désigne l’Hôpital Santa
Cabrini comme centre de formation.

2021 – Annonce par le ministre de la Santé et des Services sociaux de
l’autorisation de procéder à la réalisation des travaux d’agrandissement du bloc
opératoire de l’Hôpital Santa Cabrini.

2010 – Construction de la nouvelle aile de trois étages accueillant le département
de la résonance magnétique. Signature officielle d’une entente d’échange de
stagiaires entre l’Hôpital Santa Cabrini et l’Hôpital de Mantoue, en Italie.
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 J’aimerais recevoir de l’information sur le don planifié
(par testament, police d’assurance-vie, legs particulier)
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Membre honoraire
Banque Nationale
du Canada

Daniela Mazniuc
Adrem avocats

Molinaro Ciarlo CPA
Groupe TD

Franco Santoriello
Coffrages Santco

Melissa Tozzi

Fortier d’amour Goyette,
avocats et notaire

Jean-François
Fortin-Verreault

CIUSSS de l’Est-de
l’île-de Montréal

ENSEMBLE

FAISONS UNE DIFFÉRENCE
Donnons pour l’excellence des
soins et des services de santé
de notre hôpital !

