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VOTRE IMPACT 
CONSIDÉRABLE : 
UNE ANNÉE PAS 
COMME LES AUTRES
MESSAGE DE LA DIRECTION

Il va sans dire que les défis auxquels nous avons fait face 
en raison de la pandémie ont été sans précédent. Ils nous 
ont rappelé la fragilité de la vie et l’importance vitale de la 
science et de l’innovation. Nous avons été profondément 
touchés par la résilience des travailleurs de première ligne, 
par la vague de soutien apporté au corps hospitalier et la 
capacité de s’unir et de faire front dans la lutte pour une 
cause commune.

Les mots ne suffisent pas pour exprimer notre immense 
gratitude envers chacun de nos professionnels de la santé, 
le personnel de l’Hôpital et de la Fondation, les bénévoles, 
les dirigeants et nos généreux donateurs. Tout ce que nous 
avons accompli pour nos patients, nous le devons à nos 
incroyables Héros de l’hôpital dans tous les secteurs, ainsi 
qu’à vous.

Vous vous êtes mobilisés et avez contribué comme 
jamais, fournissant nourriture, équipement de protection 
individuelle, fonds et tout ce qui était nécessaire. Vous avez 
mis la main à la pâte, enfilé vos masques et offert votre 
aide lorsque nous en avions le plus besoin. Nous sommes 
très fiers de notre communauté hors pair, de la gestion 
exceptionnelle de la situation et du dévouement observé 
chaque jour. C’est pourquoi nous vous remercions de tout 
notre cœur.

Harvey Levenson | Président du conseil, Fondation de l’HGJ
Bram Freedman | Président et chef de la direction, Fondation de l’HGJ

L’Hôpital général juif a encore une fois été classé parmi les cinq premiers hôpitaux au Canada et parmi les premiers 10 % dans le monde par le 
magazine Newsweek. « C’est probablement notre classement le plus important à ce jour. Comme les événements de 2020 l’ont démontré, nos vies 
et celles des êtres qui nous sont chers reposent sur les soins de santé auxquels nous avons accès. Les hôpitaux de cette liste se démarquent par 
leur capacité de maintenir le même niveau d’excellence, notamment grâce à leurs éminents médecins, leur personnel infirmier hors pair et leurs 
technologies perfectionnées, » a indiqué Nancy Cooper, rédactrice en chef mondiale.

L’HGJ NOMMÉ LE PREMIER HÔPITAL AU QUÉBEC, POUR LA TROISIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE

Grâce à vous, nous avons recueilli la somme extraordinaire 
de 49,1 millions de dollars cette année, y compris 5,6 millions 
de dollars pour notre fonds COVID-19 destiné à lutter contre le 
nouveau coronavirus. Grâce à vous, notre personnel hospitalier 
a pu se concentrer sur le traitement des patients et sauver des 
vies. C’est vrai : vous avez le pouvoir de guérir.

Votre générosité a une incidence considérable sur la vie des 
milliers de patients admis dans notre hôpital chaque jour et de 
ceux qui le seront dans le futur. Grâce à des percées médicales, 
à du matériel ultra-perfectionné, à la recherche révolutionnaire 
visant à définir la norme en matière de soins axés sur les 
patients – vous repoussez les frontières du possible, même en 
période de grand bouleversement.

Le Rapport annuel sur notre exercice financier souligne l’impact 
que vous avez sur l’Hôpital, pour le plus grand bien de tous 
les Québécois et bien d’autres. Alors que nous entamons 
une nouvelle année, nous espérons un retour à la normale 
et sommes impatients de découvrir ce que l’avenir réserve à 
l’Hôpital et à la Fondation. Nos projets sont ambitieux!

Restez à l’affût et gardez contact, mais avant tout, prenez soin 
de vous!
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UN DÉVOUEMENT 
EXTRAORDINAIRE DANS 
DES CIRCONSTANCES 
EXTRAORDINAIRES
MESSAGE DE L’HÔPITAL 
GÉNÉRAL JUIF

Malgré tous les efforts mis en place, la pandémie de COVID-19 a 
commencé au début de 2020 et a sévi pendant une grande partie 
de 2021. Cependant, la lutte de la première année a posé une 
solide fondation, permettant à l’Hôpital général juif et au CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal de faire tout en leur pouvoir pour 
soutenir ceux qui ont besoin d’eux.

Nous tenons particulièrement à souligner la façon admirable 
dont notre personnel s’est distingué pendant cette période 
prolongée, en dépit du stress, des longues heures et des sacrifices 
personnels. Leurs décisions et actions exemplaires tout au long de 
la pandémie ont directement influencé la vie de dizaines de milliers 
de patients et de clients — nombre d’entre eux fragiles, âgés ou 
atteints d’une maladie chronique — ainsi que de leurs familles.

Non seulement des soins ont été fournis à ceux qui ont été 
hospitalisés en raison du virus, mais notre personnel a également 
agi rapidement pour mettre sur pied des services de télésanté. 
Les plateformes visuelles, comme Zoom et Teams, leur ont permis 
de rester en contact régulier avec les patients à domicile. De 
cette façon, de nombreux membres du public ont pu obtenir des 
réponses à leurs questions urgentes, alors que d’autres ont reçu 
certains services à distance — notamment des conseils en santé 
mentale, en physiothérapie et en santé prénatale.

De plus, pendant les premiers mois de 2021, notre personnel a 
fait d’énormes progrès dans sa campagne de vaccination du 
personnel et du public, devenant ainsi un des premiers réseaux 
de soins de santé à agir au Québec. Nous sommes plus que 

Lawrence Rosenberg, M.D., Ph. D | Président-directeur général, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

L’Hôpital général juif a été classé dans la liste des meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes — il représente l’un des trois seuls 
établissements de santé du Québec à être reconnus. Dr Rosenberg indique que « Cette reconnaissance est particulièrement importante à un moment 
où la pandémie de COVID-19 exerce une grande pression sur le système de santé. En continuant de soutenir nos employés pendant cette crise, nous 
permettons aux patients de recevoir les meilleurs soins possible dans les circonstances. »

L’HGJ EST INCLUS DANS LA LISTE DES MEILLEURS 
EMPLOYEURS DE FORBES

reconnaissants à chaque membre du personnel pour ces 
réalisations et bien d’autres et nous saluons leur dévouement, 
leur diligence, leur persévérance et leur incroyable détermination 
dans la mise en place des services de télésanté au quotidien.

Tout au long de l’année, notre personnel a été porté par la 
gentillesse et la bienveillance des donateurs de la Fondation de 
l’HGJ. Malgré la pandémie, la générosité exemplaire des donateurs 
a continué de favoriser l’innovation de classe mondiale et une 
recherche révolutionnaire. En 2020-2021, il est notamment 
important de souligner le lancement de l’Unité de Soins 
Psychiatriques Carole et Andrew Harper et la création du Centre 
d’excellence en maladies infectieuses.

Malheureusement, la COVID-19 a continué à nous hanter en 2021. 
Cette réalité nous a montré qu’en situation de crise, nous avons la 
capacité et la volonté de travailler ensemble pour aider ceux dont 
la vie dépend de nous.

Bien que la pandémie n’ait pas été le catalyseur que nous aurions 
souhaité, elle a démontré l’importance de l’interconnexion des 
systèmes de santé, un domaine dans lequel l’HGJ était déjà 
à l’avant-garde. Étant donné les technologies actuelles et les 
nouvelles qui nous parviennent presque chaque jour, nous avons 
commencé à modifier la façon dont nous offrons et améliorons les 
soins de santé pour les patients. Ce qui ne changera jamais, en 
revanche, c’est notre approche pleine de compassion et l’aspect 
humain à la base de chacune de nos actions.
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« Lorsque je suis arrivé chez moi, le monde avait changé. J’ai été surpris de 
voir les rues désertes et j’ai dû envisager ma nouvelle vie. Cette vie qui avait 
de toute évidence été transformée par vos interventions et par la conscience 
que j’avais échappé de près à la mort. Les travailleurs de première ligne ont 
fait preuve d’une empathie incroyable et ont toujours gardé le sourire. Les 
médecins se sont démenés tout en démontrant un humanisme rare.

« Sachez que je vous serai à jamais reconnaissant de pouvoir embrasser mes 
enfants et ma femme chaque jour. Je vous remercie de tout mon cœur. Si je 
suis vivant aujourd’hui, c’est grâce à vous. »

- Pablo Gray, cas numéro 7 au Québec. Il a passé 21 jours à l’HGJ, dont 
plusieurs dans le coma.

CENTRE D’EXCELLENCE EN MALADIES INFECTIEUSES
Au printemps 2020, le coronavirus ayant bouleversé la vie de chacun d’entre nous, « les gens ont commencé à reconnaître 
l’importance d’investir dans la recherche contre les maladies infectieuses », raconte le visionnaire, Pierre R. Brosseau, 
donateur de longue date de l’HGJ qui a mené la campagne de 7,5 millions de dollars pour le nouveau Centre d’excellence 
en maladies infectieuses de l’Hôpital. Dirigé par le chef des maladies infectieuses, le Dr Karl Weiss, « le Centre accueillera 
sept nouveaux microbiologistes qui se concentreront sur la découverte de nouveaux moyens d’éviter la résistance aux 
antibiotiques, et se consacreront à la recherche sur d’autres virus et maladies infectieuses. »

« Nous devons nous préparer à ce qui nous attend. Nous avons été des témoins privilégiés des effets de la COVID-19 sur la 
société, notre santé et notre style de vie. Des recherches de pointe, comme celles menées à l’HGJ, sont le seul moyen de 
pouvoir s’attaquer de front à la prochaine menace microbienne. »

REGARDEZ NOTRE VIDÉO 
DE REMERCIEMENT SUR LA 
CAMPAGNE LIÉE À LA COVID-19!

INTERVENTIONS
LIÉES À LA PANDÉMIE 
DE COVID-19

Aucun d’entre nous n’oubliera le mois de mars 2020. L’Hôpital général juif a été le premier hôpital du Québec à être 
officiellement désigné pour traiter les patients adultes atteints du nouveau coronavirus. Depuis, chaque jour, notre équipe 
de travailleurs de la santé de première ligne a été des plus héroïques. Notre communauté les a soutenus en faisant des 
dons essentiels, en offrant des repas, de l’équipement de protection individuelle et des séjours d’hôtel, et en envoyant 
d’innombrables messages d’encouragement. Vous avez été des milliers à répondre à notre appel à l’aide, qui a permis à 
l’Hôpital général juif de recueillir 5,6 millions de dollars pour lutter contre la COVID-19.

Grâce à vous, le personnel de l’Hôpital a été capable de s’adapter à une situation sans précédent et de concentrer ses 
efforts à traiter et sauver des patients. L’HGJ a également été en mesure de mener des recherches révolutionnaires et de 
réaliser des innovations profitant à tous les Québécois — et à bien d’autres. Merci!
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900+
PATIENTS ATTEINTS DE LA 
COVID-19 ONT OBTENU LEUR 
CONGÉ D’HÔPITAL DE L’HGJ DU 
4 MARS 2020 AU 31 MARS 2021
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« Dans le cas d’une infection, vous devez vous adapter parce que vous combattez un 
organisme vivant. Je pense que l’atout fondamental de l’Hôpital général juif est sa 
capacité à gérer des circonstances extraordinaires. »

- Dr Karl Weiss, chef des maladies infectieuses

NOUVEAU PROGRAMME 
D’INTERVENTION EN 
TÉLÉSANTÉ POUR LES AÎNÉS 
ISOLÉS
Grâce à la générosité des donateurs et à plus de 120 
bénévoles recrutés par la Fondation, l’HGJ a lancé un 
nouveau programme d’intervention en télésanté pour 
les aînés isolés (PITAI) qui a pour objectif d’aider les 
personnes âgées qui sont plus susceptibles de souffrir 
d’anxiété et de dépression en raison de la pandémie.

« Nous savons que les personnes âgées sont touchées 
de façon disproportionnée par cette crise puisqu’elles 
sont déjà souvent sujettes à l’isolement. De plus, 
elles sont les plus exposées au risque de mourir de la 
COVID-19. Compte tenu de ces facteurs, nous avons 
entrepris un essai clinique unique en son genre pour 
aider à atténuer le stress de cette population », a déclaré 
la Dre Blanca Vacaflor, résidente en gérontopsychiatrie à 
l’HGJ et codirectrice du programme avec le Dr Soham Rej 
gérontopsychiatre à l’HGJ. Cette évaluation de nouvelles 
méthodes de prestation de services aux aînés, fondée 
sur des données probantes devrait élargir l’accès bien 
au-delà de la pandémie actuelle.

D’AUTRES EXEMPLES DE VOTRE IMPACT PENDANT LA PANDÉMIE
• L’Espace de création Sharon Azrieli a fait l’acquisition de trois imprimantes 3D industrielles de pointe qui ont permis à 

l’HGJ de développer des prototypes de ventilateurs pour aider à lutter contre la COVID-19 et à créer d’autres équipements 
essentiels pour le futur.

• Avancée déterminante en télésanté : 80 % des visites au Centre de médecine familiale Herzl Goldman sont effectuées par 
l’entremise des services de télésanté. Les visites en oncologie du Centre du cancer Segal de l’HGJ ont été optimisées et 
d’importantes sommes ont été investies dans les infrastructures de télépsychiatrie pour soutenir à distance les personnes 
souffrant de détresse liée à la pandémie.

• Utilisation de l’intelligence artificielle pour prévoir les lieux où le virus sévira et aviser les personnes à risque.

• Essais cliniques collaboratifs, y compris pour étudier si le plasma de patients guéris pourrait être utilisé pour traiter la 
COVID-19.

REGARDEZ LE REPORTAGE EXCLUSIF DE L’ÉMISSION 
DÉCOUVERTE DE RADIO-CANADA, QUI A FILMÉ LA VIE 
DE L’HGJ « AU CŒUR DE LA PANDÉMIE »
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LE ROBOT DA VINCI — UN OUTIL ESSENTIEL POUR SAUVER DES VIES
Lorsque Ian Henriques a appris qu’il avait besoin d’une opération cardiaque, il a mis son cœur entre les mains du chirurgien 
cardiaque, Dr Emmanuel Moss, et d’un des deux robots chirurgicaux Da Vinci à bras articulés de l’Hôpital; ce qui n’aurait pas été 
possible sans la générosité des donateurs de la Fondation. « J’étais nerveux, mais les professionnels de l’HGJ m’ont rassuré, et 
trois jours après mon pontage aortocoronarien robotique, j’étais de retour à la maison et je me sentais bien. » La chirurgie cardiaque 
robotique, aussi appelée pontage coronarien par mini-thoracotomie, est pratiquée avec une console informatisée spécialement 
conçue pour permettre au chirurgien cardiaque de manipuler des instruments chirurgicaux fixés à de minces bras robotisés.
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« La chirurgie robotique nous permet de réduire le temps de récupération de quelques mois à quelques 
semaines », explique le Dr Moss, un des seuls chirurgiens à pratiquer régulièrement des interventions 
chirurgicales de pontage coronarien et sur la valve atrio-ventriculaire gauche au Canada. 
« Les patients passent moins de temps aux soins intensifs, ils sont branchés moins longtemps 
à un respirateur, ils ont moins de risques d’avoir besoin de transfusions sanguines et surtout, ils 
récupèrent plus rapidement après l’opération. »

65 000+
VISITES AUX URGENCES 
— UN DES SERVICES 
LES PLUS OCCUPÉS À 
MONTRÉAL

DES SOINS 
EXCEPTIONNELS, 
SANS 
EXCEPTION

Les patients sont au cœur de toutes nos activités – et dispenser des soins centrés sur le patient d’une qualité 
exceptionnelle est notre principale source de motivation. Depuis 1934, grâce à son équipe sans pareille de médecins, à son 
personnel infirmier et à ses professionnels paramédicaux, l’HGJ dispense des traitements d’avant-garde et prodigue des 
soins avec compassion à des patients d’origines culturelles et religieuses diverses à Montréal ainsi que partout au Québec 
et même à l’extérieur de la province.

En tant que l’un des principaux établissements de soins généraux et spécialisés au Québec, nous avons comme premier 
objectif de nous adapter à une population et à des besoins médicaux qui changent constamment. Pour réaliser cet objectif, 
nous devons accorder de plus en plus d’importance à la collaboration entre tous les intervenants du milieu de la santé, 
mettre en œuvre des stratégies de prévention innovantes en matière de soins de santé et moderniser nos installations et 
nos services.
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LA NOUVELLE UNITÉ DE 
SOINS PSYCHIATRIQUES 
CAROLE ET ANDREW HARPER 
OUVRE SES PORTES
« Nos patients méritent d’être soignés dans un cadre 
qui favorise la dignité, l’autonomie et le rétablissement 
personnel », explique le Dr Karl Looper, chef de la 
psychiatrie à l’HGJ lors de la récente inauguration 
de l’Unité de psychiatrie interne Carole et Andrew 
Harper, située au troisième étage du Pavillon B. La 
construction de cette Unité n’aurait pas été possible 

D’AUTRES EXEMPLES DE VOTRE IMPACT
• L’expansion du Centre de référence et d’investigation du sein Marlene et Joel King, qui fait partie des centres les plus fréquentés et les 

plus reconnus du Québec, pour demeurer une figure de proue dans le domaine du diagnostic du cancer du sein grâce à des installations 
supplémentaires et des mammographies en 3D de pointe.

• Le Programme de vie pour les aînés HELP (Hospital Elder Life Program) financé par la Fondation et géré par des bénévoles améliore la 
condition des aînés hospitalisés. L’HGJ est le seul hôpital au Québec à avoir mis en œuvre cette initiative reconnue par l’OMS.

• Grâce à l’incroyable générosité de la Fondation Doggone, nous avons mis en place le seul programme de thérapie holistique axé sur les 
traumatismes accessible dans le réseau public au Québec, sous l’égide du Centre de santé mentale et de bien-être Elspeth McConnell, un 
centre florissant axé sur les soins intensifs en santé mentale en consultation externe.

• L’incidence croissante des fractures ostéoporotiques accroît les besoins pour des traitements cliniques avancés visant à augmenter la 
qualité de vie. Grâce au soutien de la Fondation Famille Godin, le service d’orthopédie a recruté des Fellows hors pair dans différentes sous-
spécialités de l’orthopédie pour améliorer les soins prodigués aux patients et contribuer aux procédures et recherches novatrices.

sans le soutien de nos généreux donateurs. Ces philanthropes ont fourni cinq millions de dollars, y compris un don considérable de la 
succession de Carole et Andrew Harper, ainsi que des fonds recueillis dans le cadre des campagnes Corps et âme et Paix d’esprit de la 
Fondation.

La nouvelle unité de 2 600 m2 est une avancée majeure qui offre plus d’espace, des chambres individuelles, des installations dernier 
cri et une conception moderne qui met l’accent sur la vie privée et la guérison, tout en incorporant des éléments suggérés par les 
patients eux-mêmes. Les nouvelles infrastructures comprennent également une aire réservée à la psychiatrie gériatrique et une salle 
d’ergothérapie. « Le résultat sera important et aura des avantages durables pour d’innombrables personnes pendant plusieurs années 
à venir », a ajouté le Dr Looper.

AMÉLIORER LES RÉSULTATS DES PATIENTS 
ATTEINTS D’UN CANCER DU POUMON
« Grâce aux généreux dons de personnes comme Maxime Rémillard, nos scientifiques 
seront en mesure d’accroître leurs connaissances et de faire les découvertes 
nécessaires pour comprendre le cancer du poumon sous plusieurs aspects », 
explique Bram Freedman, président et chef de la direction de la Fondation de l’HGJ.

Nommé en mémoire de sa mère décédée après une lutte de deux ans contre la 
maladie, le Consortium Karen Anthony pour la recherche sur le cancer du poumon 
permettra d’intégrer d’énormes quantités de données sur le cancer du poumon dans 
un répertoire unique et accessible. Les scientifiques utiliseront ensuite l’intelligence 
artificielle pour générer des algorithmes sophistiqués afin de consolider les données 
et personnaliser les traitements, améliorant ainsi les résultats des patients atteints 
d’un cancer du poumon ainsi que leur chance de survie.

« L’excellence et l’intégrité de l’HGJ et de son personnel médical me donnent une 
grande confiance dans cette initiative philanthropique. Je sais qu’elle aurait fait 
preuve de la même générosité si elle en avait eu la chance », explique M. Rémillard.
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LE LANCEMENT DU NOUVEAU 
CENTRE DE COMMANDEMENT 
FAIT DU FUTUR UNE RÉALITÉ
Tout est en place pour le lancement de notre nouveau 
centre névralgique numérique à l’HGJ, le premier de la 
sorte au Canada. Dans le but d’améliorer les soins de 
santé, les données en temps réels, la technologie de pointe 
et le logiciel prédictif fournissent une vue panoramique des 
activités de soins de santé à l’échelle du CIUSSS.

En fait, ce projet novateur est appelé C4 car il se Concentre 
sur de meilleurs soins par le biais de la Communication, de 
la Collaboration et de la Créativité.

Le centre de commandement C4, qui a été réalisé grâce 
aux dons en argent que vous avez faits à la Fondation, 
joue un rôle essentiel en effectuant le suivi des activités 
complexes et interconnectées de toutes les institutions 
de soins de santé appartenant au réseau du CIUSSS du 
Centre-Ouest, nous permettant ainsi d’être plus efficaces, 
proactifs, uniformes et réactifs. Le C4 permettra également 
aux professionnels de la santé d’évaluer plus efficacement 
les patients, peu importe où ils se trouvent à l’aide d’outils 
de surveillance à domicile, comme les montres intelligentes 
et les applications de téléphones intelligents.
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« La pandémie a servi d’avertissement et nous a montré très 
concrètement la direction dans laquelle nous devons aller 
pour mieux servir notre population dans notre province. »

- Dr Lawrence Rosenberg

1ER
 L’HGJ EST LE PREMIER HÔPITAL AU QUÉBEC À OFFRIR UN 

NOUVEAU TYPE D’INTERVENTION CHIRURGICALE DE LA MOELLE 
ÉPINIÈRE TRÈS PEU INVASIVE PRENANT MOINS D’UNE HEURE. LES 
PATIENTS PEUVENT RENTRER CHEZ EUX PEU DE TEMPS APRÈS.

INNOVATION 
D’AVANT-
GARDE

Qu’il s’agisse de nos équipements, de nos installations, de nos pratiques ou des technologies que nous utilisons, la 
transformation des soins de santé passe par l’innovation constante. Le contexte actuel a démontré la nécessité de réagir 
avec souplesse et efficacité en plus d’avoir accéléré la rencontre des technologies numériques avec la santé. Et ce n’est 
qu’un début pour l’HGJ, qui continuera d’ouvrir la voie en ce sens.

Recourir à la robotique pour offrir des interventions chirurgicales plus personnalisées. Mettre à profit l’intelligence 
artificielle pour aider les patients à vivre plus sainement. Tirer parti de la télémédecine pour fournir des soins, des 
diagnostics et des traitements à distance. Intégrer toutes les données médicales des patients sur la plateforme de santé 
numérique interconnectée. Connecter les patients aux soins, peu importe où ils sont. Vous avez ce don.
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DES INNOVATIONS RÉVOLUTIONNAIRES 
POUR LE LABORATOIRE DE 
CATHÉTÉRISME CARDIAQUE DE L’HGJ
L’Hôpital général juif est devenu le premier hôpital du Québec à utiliser la 
technologie du ballonnet pour désobstruer les artères pulmonaires sans 
intervention à thorax ouvert. La procédure, une angioplastie pulmonaire 
par ballonnet, est maintenant possible grâce à l’installation de la version 
la plus perfectionnée d’une table d’angioplastie à technologie biplan. 
Ses deux scanneurs amovibles prennent en même temps des images en 
temps réel des artères pulmonaires du patient de deux angles différents, 
ce qui permet à l’équipe du Laboratoire d’hémodynamie Famille Kendall de 
travailler plus efficacement avec une plus grande précision.

« Le nouvel équipement nous fait faire des bonds prodigieux », indique 
le Dr Mark Eisenberg, directeur du Laboratoire d’hémodynamie Famille 
Kendall. L’HGJ, qui fait partie des rares centres à l’échelle mondiale équipé 
pour effectuer cette procédure, prend les devants, en partie grâce à nos 
donateurs.

D’AUTRES EXEMPLES DE VOTRE IMPACT
• Les dossiers de santé des patients entièrement numérisés et interconnectés à l’échelle de l’Hôpital et du CIUSSS du Centre-Ouest dans 

un dossier de santé électronique intégré fournissent un accès en temps réel et de nombreux avantages aux patients, aux fournisseurs de 
soins de santé et aux aidants naturels.

• L’optimisation de la médecine, notamment les programmes de dépistage, le diagnostic moléculaire, les traitements ciblés de maladies 
courantes et les recommandations appropriées, est fondée sur des analyses génétiques et génomiques.

• L’utilisation de l’intelligence artificielle et de la modélisation prédictive perfectionnée aide à fournir des soins exceptionnels sans 
exception. Nous avons pu démontrer l’efficacité de ces technologies pendant la pandémie, alors que l’HGJ traçait la voie en matière 
d’analyse des données de la COVID-19 afin d’anticiper les tendances et de planifier efficacement les ressources en fonction des variations 
du volume de patients.

• L’HGJ figure dans les 10 histoires les plus importantes de 2020 de Microsoft Canada pour l’utilisation de HoloLens et de la technologie de 
la réalité mixte.

RÉINVENTER LE FUTUR DES 
SOINS DE SANTÉ AVEC OROT, 
PROJET D’AVANT-GARDE EN 
SANTÉ NUMÉRIQUE DE L’HGJ
Le nouvel incubateur de santé connectée OROT est un 
catalyseur de vrais changements dans la prestation des 
soins de santé. L’HGJ, grâce au financement de la Fondation, 
montre la voie et marque l’arrivée d’une nouvelle ère de 
soins connectés au Québec. OROT regroupe les dernières 
technologies numériques et les chefs de file de l’industrie afin 
de permettre l’émergence et la découverte des moyens les plus 
innovants, efficaces et rentables de répondre aux changements 
du système de santé et des besoins des patients.

JARDIN DE VIE
L’Initiative jardin de vie qui vise à soutenir les projets de Soins interconnectés, 
en hommage à l’équipe des travailleurs dévoués de première ligne de l’HGJ, a 
récolté la somme impressionnante de 2,8 millions de dollars jusqu’à présent. 
(Restez à l’affût pour découvrir l’installation artistique spectaculaire en 
hommage à ce projet — à venir bientôt!)

VOIR NOTRE VIDÉO 
SUR LES SOINS 
INTERCONNECTÉS
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LA PLUS GRANDE BIOBANQUE DU 
CANADA VISE À PERSONNALISER 
LES DIAGNOSTICS ET LES 
TRAITEMENTS
Grâce au soutien rapide et essentiel de la Fondation de l’Hôpital 
général juif, le Dr Brent Richards, chercheur et endocrinologue 
de l’HGJ, et ses collègues ont mis sur pied le programme de 
recherche hospitalière sur la COVID le plus important du pays 
et fourni des données et la moitié de tous les échantillons du 
programme COVID-19 de la Biobanque Québec à l’échelle de la 
province.

L’objectif de la recherche est de trouver des thérapies en 
mesure de prévenir des maladies graves. « Nous avons 
déterminé certains facteurs de risque évidents de cas graves 
de COVID et nous utilisons ces renseignements pour travailler 
avec des partenaires au développement de médicaments. » 
Au début de la pandémie, la philanthrope Sophie Desmarais a 
versé 500 000 dollars à l’HGJ pour la recherche sur la COVID. De 
cette somme, 150 000 dollars ont été consacrés à la biobanque 
du Dr Richards, bien avant l’obtention du financement du 
gouvernement. « Nous avons ainsi été capables de commencer 
à dépenser de l’argent, ce qui nous a permis de créer une 
infrastructure de recherche au début de la pandémie. »

RE
CH

ER
CH

E

« Pour innover dans la recherche, il faut être rapide et prendre des risques. Lorsque vous avez une source 
de financement qui peut offrir ces trois ingrédients, comme la Fondation, vous progressez beaucoup plus 
rapidement. »

— Dr Brent Richards, endocrinologue et chercheur de l’HGJ

220+
CHERCHEURS 
RECEVANT DU 
FINANCEMENT

RECHERCHE 
RÉVOLUTIONNAIRE

Diagnostics améliorés. Détection plus rapide. Nouvelles thérapies améliorées. Ces avantages ne peuvent être réalisés que 
grâce à une recherche clinique et en laboratoire approfondie, pierre angulaire du travail de l’HGJ et de son Institut Lady 
Davis de recherche médicale.

Il s’agit d’un des centres de recherches les plus importants et les plus influents du Canada et il a été reconnu pour ses 
percées dans les domaines du SIDA, du vieillissement, du cancer et de la génétique. Nous sommes déterminés à investir 
dans de nouvelles approches pour aider l’HGJ à rester à l’avant-garde des découvertes scientifiques et de l’excellence 
clinique, pour le plus grand bien de tous.
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FAIRE ÉVOLUER LA 
RECHERCHE SUR LES 
CELLULES SOUCHES
Le Dr François Mercier, chercheur de l’Institut 
Lady Davis, a indiqué : « Les fonds de la 
Fondation servent d’incubateur et m’ont 
aidé à démarrer mon laboratoire et à former 
une équipe de recherche sur les cellules 
souches. Notre objectif est de transformer 
nos résultats en nouvelles façons de 
personnaliser les traitements contre le cancer 
du sang pour les patients de l’HGJ, au Canada 
et partout dans le monde ».

L’équipe du Dr Mercier utilise les nouvelles 
technologies comme l’édition génomique 
in vivo CRISPR et le séquençage de l’ARN 
de cellules uniques pour trouver de 
nouvelles approches visant à cibler les 
cellules anormales afin de les éliminer plus 
efficacement ou d’accroître la régénération 
des cellules souches sanguines.

D’AUTRES EXEMPLES DE 
VOTRE IMPACT
• Québec Science a classé l’étude sur les 

tumeurs cérébrales en pédiatrie de l’Institut 
Lady Davis, codirigée par la chercheuse 
Dre Claudia Kleinman de l’HGJ, parmi les 10 
premières découvertes les plus importantes du 
Québec en 2020.

• Nouvelle norme de diagnostic pour les embolies 
pulmonaires révélée dans l’essai clinique publié 
dans le The New England Journal of Medicine, 
dirigé par les docteurs de l’HGJ, Dr Marc Afilalo, 
chef du service de l’urgence et Dr Andrew 
Hirsch, chef de la médecine pulmonaire.

• Dre Susan Kahn, directrice du Centre 
d’Excellence en Thrombose et Anticoagulation 
(CETAC) de l’HGJ et chercheuse principale 
au Centre d’épidémiologie clinique a été 
nommée au comité d’experts techniques de 
la thrombostase du groupe consultatif sur la 
priorisation des traitements pour la COVID-19 de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

• Dre Té Vuong, chercheuse principale de l’Institut 
Lady Davis et radio-oncologue à l’HGJ, est 
reconnue à l’échelle internationale pour son 
expertise dans le domaine du cancer colorectal. 
Le soutien des donateurs a permis de financer 
une recherche révolutionnaire sur plusieurs 
sites portant sur l’élimination de la chirurgie 
dans les cas de cancer du rectum.
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POSER UN GESTE 
DE GÉNÉROSITÉ 
MÉMORABLE 
GRÂCE À UN DON 
PLANIFIÉ.
VOUS AVEZ CE 
DON.

Êtes-vous né à l’Hôpital général juif? Êtes-vous reconnaissant 
des soins qui vous ont sauvé la vie ou celle d’un être cher? 
Souhaitez-vous contribuer aux recherches innovantes et aux 
pratiques cliniques qui orienteront les traitements de demain?

L’Hôpital général juif, le meilleur hôpital au Québec et un chef de 
file à l’échelle mondiale, représente l’endroit par excellence pour 
investir dans l’avenir de la santé de la population québécoise.

En vous engageant à faire un don planifié à la Fondation de 
l’Hôpital général juif, vous appuyez le travail essentiel de notre 
Hôpital et offrez des avantages concrets et durables aux 
générations futures. Il existe de multiples façons de faire un don 

« Je veux m’assurer que mon argent durement gagné et prudemment géré de mon vivant servira au bien-être collectif de notre 
société et sera utilisé sagement par mes héritiers. De plus, ce don testamentaire me permettra d’avoir une incidence positive 
importante dans la vie d’un grand nombre de patients. Il me procurera aussi l’énorme satisfaction d’avoir accompli quelque chose 
hors du commun durant mon existence. »

- Lyette Soucy, patiente reconnaissante, donatrice par voie testamentaire et membre de la Société 1934

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ NOTRE 
BROCHURE DÉTAILLÉE SUR LES DONS 
TESTAMENTAIRES ICI

et de changer les choses. Et cet engagement pourrait être plus 
accessible que vous ne le croyez.

Notre équipe spécialisée en dons planifiés est prête à vous 
donner de l’information en fonction de vos besoins et de 
vos champs d’intérêt. Veuillez communiquez avec nous pour 
obtenir des réponses à vos questions et discuter davantage au 
donsplanifies@fondationhgj.org.

Nous espérons pouvoir vous compter parmi les personnes qui 
prévoient faire un don testamentaire et pouvoir reconnaître 
votre générosité au sein de notre prestigieuse Société 1934.
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ÉVÉNEMENTS SIGNATURE
Les événements Signature permettent à La Fondation de l’HGJ d’amasser des fonds d’une importance capitale chaque année grâce 
à la générosité des donateurs et aux commandites d’entreprises. En soutenant ces événements et en y participant, essentiellement 
de façon virtuelle cette dernière année, vous permettez à l’HGJ de demeurer à l’avant-garde des soins aux patients et de la 
recherche novatrice. Vous avez ce don.

LE DÉFI CONTRE LE CANCER 2020
DU 4 AU 13 SEPTEMBRE 2020
Coprésidents | Sylvie Demers et Robert Frances

Même si la pandémie a changé l’orientation de cet événement Signature 
annuel, la motivation pour vaincre le cancer n’a pas diminué. Des centaines 
de participants ont choisi leur défi préféré, comme la course, la marche, 
le vélo ou le cardio vélo, et ont amassé plus de 1,2 million de dollars au 
profit du Centre du cancer Segal de l’HGJ, un chef de file de renommée 
internationale en recherche sur le cancer et en soins oncologiques.

« J’ai tellement d’amis et de membres de la famille qui sont partis bien 
avant leur temps, comme une belle-sœur bien-aimée il y a deux ans. 
Chaque fois que je perds une personne, je dis aux survivants de ne pas 
hésiter à venir me voir s’ils ont besoin de quoi que ce soit, mais ils le font 
rarement. Donc, faire du vélo pour l’Hôpital est le moyen le plus simple pour 
moi de lutter et de donner un certain sens à la perte », raconte Dominic 
Varvaro, capitaine de l’équipe Pratt & Whitney.

Un grand merci au commanditaire en titre, Oligo Professional.

MINDSTRONG
13 JUIN 2020
Coprésidents | Justin Lessard-Wajcer et Elizabeth Wiener

L’événement Signature annuel à l’appui d’initiatives en santé mentale de 
l’HGJ a pris une allure un peu différente cette année. Mais le spectacle doit 
continuer, comme on dit. En raison de la COVID-19, la 6e édition annuelle 
de Mindstrong a été transformée en un concert virtuel mémorable intitulé 
Party chez vous. En plus d’amasser une impressionnante somme de 1,6 
million de dollars, de nombreuses célébrités locales dont Florence K, Chuck 
Hughes et Lee Haberkorn ont permis aux membres de la communauté de 
se rassembler, un geste des plus appréciés pendant cette période difficile. 
Un grand merci à tous les partenaires, collecteurs de fonds et donateurs!

« C’est un véritable succès et une victoire sur la maladie mentale. C’est une 
victoire sur la pandémie », a déclaré le Dr Karl Looper, psychiatre en chef.

CLASSIQUE DE GOLF 2020
La 28e Classique de golf annuelle a été annulée en raison de la pandémie, mais nos commanditaires et leaders bénévoles ont accordé leur 
soutien indéfectible à l’Initiative en santé numérique de l’HGJ sur les soins interconnectés. Nous avons réussi à amasser 600 000 $ pour 
appuyer le rôle de chef de file de l’Hôpital dans la révolution des soins aux patients au moyen de l’innovation. « Nous sommes fiers d’être le 
commanditaire principal de la Classique de golf annuelle de l’HGJ depuis 2012. Nous savons à quel point notre soutien est essentiel dans la vie 
des patients et de leurs familles », a déclaré Michel Cantin de Desjardins.

Un remerciement sincère à tous nos commanditaires et à nos formidables coprésidents Miles Leutner, Clifford Noonoo et Gary Wechsler, ainsi 
qu’aux membres de leurs comités.

Un grand merci aux commanditaires : les magasins de 
chaussures Browns, RBC Banque Royale, Dormez-Vous, 
Monarch Specialties et Primo International.
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« NOSH WITH NEXTGEN » PRÉSENTE : UN ATELIER 
VIRTUEL « PILLOW TART » AVEC JO NOTKIN
12 MAI 2020
Au profit du Fonds COVID-19 de l’HGJ
Organisé par le comité du groupe NextGen de la Fondation 
de l’HGJ

CLINIQUE DE LA MÉMOIRE BALLE-MOLLE
ÉTÉ 2020
Au profit de la Clinique de la mémoire de l’HGJ
Organisé par le Dr Lennie Babins

COMPÉTITION DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
LUDACHRIS
27 JUIN 2020
Au profit de Mindstrong/du département de psychiatrie 
de l’HGJ

LE DÉFI DU CANCER DU PANCRÉAS
DU 1ER AOÛT AU 1ER OCTOBRE 2020
Au profit de l’équipe de chirurgie du cancer pancréatique 
de l’HGJ
Organisé par les coprésidents Howard Dolman et Howard 
Kalichman, et les membres de leur comité : Solly Benaroch-
Vanounou, Morris Dascal, Sheldon Davis, Warren Goodman, 
Dr Jean-Sébastien Pelletier, Mark Richer, Patricia Vanounou 
et Dr Tsafrir Vanounou

CONNAISSEZ-VOUS LE CANCER DU SEIN 
MÉTASTATIQUE?
OCTOBRE 2020
Au profit du fonds de recherche sur le cancer du sein 
métastatique
Organisé par Deborah Bridgeman, Allison Friedman et Karen 
Malkin-Lazarovitz

10E MARCHE D’HYPERTENSION PULMONAIRE 
ANNUELLE DE L’HGJ
NOVEMBRE 2020
Au profit de la clinique d’hypertension pulmonaire de l’HGJ
Organisé par Antoinette De Vecchis, Lyda Lesenko et 
Jessica Pinto

REGARDEZ CETTE VIDÉO ÉMOUVANTE 
SUR LA PORTÉE DES ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS PAR NOS PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES.

ÉVÉNEMENTS DE NOS PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES
Organisés par des patients reconnaissants, leurs familles et leur entourage, les événements de nos partenaires communautaires 
jouent un rôle essentiel au sein de la Fondation de l’HGJ. Ces ambassadeurs dévoués travaillent sans relâche pour s’assurer 
que nous demeurons au premier rang des hôpitaux du Québec. Chaque dollar qu’ils amassent sert à financer les services et les 
recherches qui leur tiennent à cœur. Nous saluons le travail acharné de nos formidables partenaires communautaires durant cette 
période difficile et sommes touchés de leur soutien et reconnaissants pour les fonds amassés!

CLINIQUE DE LA MÉMOIRE BALLE-MOLLE

LE DÉFI DU CANCER DU PANCRÉAS

UNE MOUSTACHE POUR UNE CAUSE, ENSEMBLE POUR LA RECHERCHE SUR 
LE CANCER DE LA PROSTATE
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UNE MOUSTACHE POUR UNE CAUSE, ENSEMBLE POUR LA 
RECHERCHE SUR LE CANCER DE LA PROSTATE
NOVEMBRE 2020
Au profit du Fonds HGJ pour l’urologie
Organisé par Georges Bendavid, Serge Cloutier, Justin Cross, Dan Gabay, 
Robert Gervais, Patrick Grenier, Dominic Labranche, John Marsala, Luc 
Methot, Neil Michaels, André Poitras, Marc-André Reid, Elliot Silverman, 
Moran Solomonv, Tung Tran et Michael Waugh

COURSE POUR LA SANTÉ DE TOUS
3 NOVEMBRE 2020
Au profit de la recherche sur le cancer à l’HGJ
Organisé par Sophie Montreuil

ET TOUT LE BATACLAN
25 MARS 2021
Au profit de la recherche sur le cancer à l’HGJ
Organisé par Dan Vigderhous et le comité organisateur de l’événement 
Et tout le bataclan

« Nous devons trouver de meilleurs traitements 
pour les cancers du sein agressifs, surtout les 
cancers du sein métastatiques, et de meilleures 
façons de cibler les traitements pour que les 
patientes reçoivent celui qui est adapté à leur 
type de cancer. »

- Dr Mark Basik

CHANTER NOËL POUR LA RECHERCHE
En plus de son travail à titre de chef du laboratoire de génomique du cancer et de recherche translationnelle à l’HGJ, de spécialiste de la 
science chirurgicale à l’Institut Lady Davis et de professeur adjoint aux départements de chirurgie et d’oncologie de l’Université McGill, 
le Dr Mark Basik est un expert musical.

Depuis 2016, il dirige le chœur de Communion et Libération en tant que chef de chœur, à l’occasion de l’événement annuel Chanter Noël 
pour la recherche, au profit de sa recherche de pointe sur les cancers du sein résistants.

Les fonds recueillis lors des saisons (ou événements de) 2019 et 2020 ont 
permis au laboratoire du Dr Basik de quadrupler ses modèles tumoraux 
de souris dans le cadre de sa recherche avancée sur les cancers du sein 
résistants. En greffant des échantillons de tumeurs de patientes de l’HGJ 
sur ces modèles de souris, un processus appelé PDX, il est possible de 
personnaliser le traitement de chaque patiente.

Aujourd’hui, grâce à ce soutien généreux, l’HGJ est le seul hôpital 
au Canada à offrir aux patientes de nouvelles options de traitement 
personnalisées qui se fondent sur ces modèles.

ET TOUT LE BATACLAN
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« L’un des facteurs 
les plus importants 
de notre succès 
est la qualité de 
nos bénévoles 
extraordinaires. »

- Harvey Levenson, 
président, Fondation 
de l’HGJ

DES ENFANTS AIDENT D’AUTRES 
ENFANTS
Depuis deux ans, les enfants de la Garderie K.I.D.S. — Technoparc de 
Montréal et leurs familles amassent des fonds pour soutenir le Centre 
de développement de l’enfance et de la santé mentale à l’Hôpital 
général juif par l’entremise du programme d’appréciation artistique. 
Cette année, les enfants âgés d’un an à cinq ans ont organisé un 
vernissage à l’extérieur pour leurs parents, amassant plus de 1 600 $.

Il s’agit d’une cause qui leur tient à cœur. Plusieurs enfants 
de la garderie ont eux-mêmes profité du programme de l’HGJ, 
particulièrement pendant cette année difficile.

PLEINS FEUX 
SUR NOS 
BÉNÉVOLES

La Fondation de l’Hôpital général juif est privilégiée de pouvoir compter sur le soutien incroyable de 
groupes de bénévoles divers qui consacrent leur temps, leur énergie et leur expertise à sa gouvernance, 
à des activités de collecte de fonds, ainsi qu’à des projets et à des événements spéciaux.

Des membres de notre conseil d’administration et de nos comités aux collecteurs de fonds de nos 
partenaires communautaires et aux patients reconnaissants, des centaines de personnes ont retroussé 
leurs manches au cours de l’année pour donner un coup de main. Vous suscitez des changements 
remarquables ici, à l’HGJ, et nous sommes extrêmement reconnaissants de votre appui.

À la Fondation de l’Hôpital général juif, nous sommes conscients du rôle essentiel que jouent 
les bénévoles aujourd’hui — et au quotidien. Votre dévouement nous permet d’offrir des « soins 
exceptionnels, sans exception ».
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« Tout au long de mes plus de 40 années de travail communautaire, j’ai toujours retiré une grande satisfaction d’avoir eu l’occasion 
de participer à autant de projets diversifiés et emballants. Le travail d’équipe transforme les rêves en réalité, contribuant vraiment à 
changer la qualité de vie des autres. Ces sentiments n’ont jamais été aussi vrais qu’ici, à l’Hôpital général juif. »

- Rona Davis

RONA DAVIS
En reconnaissance de son service exemplaire en tant que membre du conseil 
d’administration et du comité des subventions, collectrice de fonds, présidente 
fondatrice et championne du Programme de vie pour les aînés (HELP), ainsi que de 
son dévouement inlassable envers la Fondation

« Rona a généreusement consacré d’innombrables heures. Dans la tradition juive, 
il existe le principe de la reconnaissance du bien. Et il y a énormément de bien 
à reconnaître en Rona : son esprit perspicace, son oreille attentive et son cœur 
chaleureux. Rona, vous êtes vraiment un modèle à suivre et je vous remercie », a 
déclaré le Dr Ruby Friedman, directeur, Division de médecine gériatrique.

PRIX DE SERVICE EXCEPTIONNEL
La Fondation de l’HGJ a créé le Prix de service exceptionnel pour reconnaître un service exemplaire, encourager les bénévoles 
à contribuer à l’institution et promouvoir la valeur du bénévolat et du service communautaire au niveau individuel et de la 
société.

Sélectionnées par la direction de la Fondation à la suite d’un processus rigoureux, ces personnes ont apporté à la Fondation 
et à l’Hôpital des contributions remarquables et des améliorations en profondeur depuis au moins cinq ans.

Lors de l’assemblée générale annuelle 2020 de la Fondation de l’Hôpital général juif, les lauréates méritantes, Rona Davis et 
Brenda Rosenberg, ont reçu le Prix de service exceptionnel.

« Les gens me demandent souvent pourquoi et comment j’en suis venue à m’impliquer au sein de l’HGJ. J’étais prête à prendre part à 
quelque chose de spécial et à redonner à ma collectivité. Ce groupe réunit les gens les plus bienveillants et dévoués que je n’ai jamais 
rencontrés. Je vous encourage à prendre le temps de rencontrer ces personnes formidables à l’œuvre dans cet établissement. Chacune 
d’elle améliore énormément la vie de nombreuses personnes. Je vous promets que vous en sortirez tous des personnes meilleures. »

- Brenda Rosenberg

BRENDA ROSENBERG
En reconnaissance de son service exemplaire en tant que membre du conseil 
d’administration et du comité exécutif, collectrice de fonds, ainsi que pour son 
leadership visionnaire dans des circonstances exceptionnelles par l’entremise du 
Projet Héros.

« Nous ne saurions comment exprimer toute notre gratitude envers Brenda. Sa 
compassion, son travail acharné, sa contribution incroyable au bien-être du 
personnel, c’est tout simplement exceptionnel. Elle est allée bien au-delà de ce qui 
était attendu d’elle », souligne le Dr Marc Afilalo, chef du service d’urgence.



RAPPORT FINANCIER

SOURCES DE REVENUS
GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ, LES REVENUS DE LA 
FONDATION PROVIENNENT DE CINQ SOURCES PRINCIPALES :

PROGRAMMES DE 
DONS ANNUELS

FONDS HOMMAGE

DONS PLANIFIÉS

ÉVÉNEMENTS

DONS MAJEURS ET 
EXEMPLAIRES

FAITS SAILLANTS
La générosité de la communauté de la Fondation de l’HGJ continue à inspirer, particulièrement pendant en ces temps 
difficiles. Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons recueilli 49,1 millions de dollars en dons et en promesses de dons, le 
deuxième total annuel en importance de notre histoire. Votre soutien a non seulement permis à l’HGJ de devenir un chef de file 
dans la lutte contre la pandémie, grâce à une contribution de 5,6 millions de dollars à notre Fonds COVID-19, mais vous avez 
aussi continué à appuyer l’Hôpital par d’autres investissements appréciables et déterminants durant toute l’année. En effet, 
en 2021, le nombre total de dons reçus a considérablement augmenté pour atteindre 41 000, la quantité la plus importante en 
une seule année depuis presque une décennie.

Cette année, les programmes de dons annuels ont permis de recueillir un montant remarquable de 3,5 millions de 
dollars, tandis que notre Fonds hommage a récolté plus de 1,3 million de dollars. Quant aux dons planifiés, ils ont permis 
d’amasser des dons et des promesses de dons supplémentaires de plus de 5,2 millions de dollars. Étant donné que la 
tenue d’événements a été considérablement limitée en raison des restrictions liées à la pandémie, nous sommes heureux 
de voir qu’autant de personnes ont continué à appuyer nos événements Signature et les événements de nos partenaires 
communautaires à hauteur de 3,8 millions de dollars. Nous sommes extrêmement privilégiés d’avoir reçu plus de 35,1 millions 
de dollars en dons majeurs et exemplaires, y compris 18,9 millions de dollars en dons de 1 million de dollars ou plus, une des 
meilleures années à cette échelle.

Tout cela témoigne du soutien indéfectible de nos donateurs et de l’énorme fierté collective envers l’Hôpital. Au nom de nos 
patients actuels et futurs, nous vous remercions vivement!
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FONDATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS
Rapport condensé de la situation financière pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021

ACTIFS
Trésorerie et équivalents de trésorerie 37 542 727  36 000 902
Titres négociables, au cours du marché 235 049 251  202 816 356
Intérêts et créances diverses à recevoir  752 049   1 044 778
Promesses d’apports à recevoir 71 295 288  64 973 761
Immobilisations corporelles  1 543 329  1 545 192

 346 182 644  306 380 989 

PASSIFS
Comptes créditeurs et frais à payer 251 870   926 004
Montants payables à l’Hôpital 6 339 552   5 531 854
Promesses d’apports et apports reportés 78 336 878  72 392 943
Billet à ordre de l’Hôpital 3 315 089  3 867 604

 88 243 389  82 718 405 

SOLDE DE FONDS
Solde au début de l’exercice 223 662 584  225 367 888
Excédent des recettes sur les dépenses et les attributions 34 276 671  (1 705 304)

Solde à la fin de l’exercice 257 939 255  223 662 584

 346 182 644  306 380 989

 2021 ($)   2020 ($)

FONDATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS
Rapport condensé des revenus et dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021

DONS ET CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dons et collectes de fonds 39 339 738   38 236 000
Transferts nets provenant des apports reportés aux événements de financement (1 250 824) (2 616 172)

 38 088 914 35 619 828 

DÉPENSES
Campagnes et activités de financement 4 889 672   6 011 856
Frais d’administration 4 305 144  3 604 232
Amortissement 96 863  96 863

 9 291 679 9 712 951 

REVENU NET AVANT LES REVENUS DE PLACEMENTS ET LES ATTRIBUTIONS 28 797 235 25 906 877 

REVENUS DE PLACEMENTS
Dividendes, intérêts et gains en capital sur les titres négociables 9 076 065 7 311 013
Variations de la juste valeur des titres négociables 23 517 551  (10 279 231)

 32 593 616  (2 968 218) 

REVENU NET D’EXPLOITATION 61 390 851 22 938 659 

ATTRIBUTIONS À L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF ET AUX AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Recherche et améliorations académiques 3 437 475  1 757 854
Projets d’investissement et équipements 10 208 944  10 823 157
Autres activités de l’Hôpital 10 365 623 9 205 203
Attributions sous forme de dotations 2 657 663 2 038 152
Attributions à d’autres établissements 444 475 819 597

 27 114 180 24 643 963 

EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES ET LES ATTRIBUTIONS 34 276 671  (1 705 304)

 2021 ($)   2020 ($)
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DIRIGEANTS ET MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2020 | 2021

MEMBRES DU COMITÉ 
DIRECTEUR DE LA 
FONDATION
Président sortant
Edward Wiltzer

Président
Harvey Levenson

Président et chef de la direction
Bram Freedman

Vice-président
Gerald Issenman

Secrétaire
Pierre Brosseau

Trésorier
Ronny Steinberg

Ad hoc
David Amiel*
Howard Dermer
Mitchell Kendall
Irwin Kramer, CPA, CA
Brenda Rosenberg
Mark Sherman

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION
Administrateurs émérites
Morton Brownstein, C.M. (décédé)
Sheila Kussner, O.C., O.Q., C.O.M.

Présidents honoraires
Richard Dubrovsky
Bernard Stotland, FCPA, FCA

Président émérite
Myer Bick, C.M.

Conseil d’administration
Jordan Aberman
Heather Adelson
David Amiel*
Anne-Marie Bélanger
Linny Blauer***
Sandrine Bohbot*
Pierre Brosseau
Bita Cattelan
André B. Charron
Clare Chiu
Rona Davis
Sylvie Demers*
Aaron Fima, CPA, CA
Bram Freedman
Kenneth Harris*
Gerald Issenman
George Itzkovitz
Mitchell Kendall
Irwin Kramer, CPA, CA
Albert Labelle
Claude Lachance
Nan Lassner
Paul Lavallée
Miles Leutner
Harvey Levenson
Elliot Lifson, C.M.
Grace Lutfy*
Christine Marchildon
Suzanne O’Brien**
Jean-François Prince*
Gabi Rosberger***
Brenda Rosenberg
Alan Rossy
Mark Sherman
Ronny Steinberg
Edward Wiltzer
Heleena Wiltzer
Jodie Zimmerman-Frenkiel

ANCIENS 
PRÉSIDENTS 
(D’OFFICE)
2016-2019
Edward Wiltzer

2013-2016
Howard Dermer

2011-2013
Allen Rubin

2009-2011
Gary Wechsler, FCPA, FCA 

2007-2009
Richard Dubrovsky

2005-2007
Bernard Stotland, FCA

2003-2005
Samuel Minzberg

1999-2003
James Alexander

1996-1999
Brahm Gelfand

1993-1996
Stephen Vineberg (décédé)

1990-1993
Steven Cummings

1988-1990
Leo Goldfarb (décédé)

1986-1988
Morton Brownstein (décédé)

1982-1986
Leonard Ellen (décédé)

1979-1982
Bernard J. Lande (décédé)

1969-1979
George H. Scott (décédé)
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CONSEIL DES 
AMBASSADEURS
Howard Dermer (coprésident)
Sylvie Grégoire (coprésidente)
Ted Matthews*
Joan Prévost
Alice Raby
Sarah Rubin
Peter Triassi
Joel Segal

ADMINISTRATEURS
DE LA FONDATION
Jordan Aberman
Armand Afilalo
James Alexander
Joseph Basmaji
Anne-Marie Bélanger, CPA, CA
William Bell
Lison Benarroch
David Bensadoun
Danielle Bitton
Gabriel Bitton
Ronald Black
Evelyn Bloomfield-Schachter
L. Michael Blumenstein
Garner Bornstein
Perry Britton
Anna Brojde
Claudine Bronfman
Stephen R. Bronfman
Bernice Brownstein
Janis Brownstein
Michael Brownstein
Bobby Ciricillo
Stanley Cons
Steven Cummings, C.M.
Murray Dalfen
Robert Davis
François de Gaspé Beaubien
Howard Dermer
Lewis Dobrin
Elaine Dubrovsky
Gordon Echenberg
Bina Ellen
Dr Sheldon Elman
Sam Eltes
Michael Flinker
Mortimer Fruchter
James Garfinkle
Brahm Gelfand
Samuel Gewurz
Gail Goldfarb Karp
Beryl Goldman
David Goodman
Morris Goodman
Harold Sonny Gordon
David Granofsky
Sylvie Grégoire
Saryl Gross
Stephen Gross

Diane Proulx Guerrera
Salvatore Guerrera
Pascale Hasen*
Thomas O. Hecht
Helaine Herman
Norman Issley
Lynne Kassie
Andy Kirstein
Perry Kliot
Max Konigsberg
Avi Krispine
Jean-Alexandre Lambert
Marc Larente
William Lassner
Howard Levine
Ben Levitt
Irwin Litvack
Gerald Litwin
Judy Marmerstein Litwin
Paul Lowenstein
Irving Ludmer
Ted Matthews*
Leonard J. Mendel
Gary Mintz
Jodi Mintz
Samuel Minzberg
Terry Minzberg
Claude Morency
Clifford Noonoo
Rory Olson
Paul Ostrov
D. James Papadimitriou
Ross Paperman
Selena Paperman
Barry Pascal
Edward Pascal
Joe Paventi
William Pencer
Maurice Peress
Stanley K. Plotnick
Sol Polachek
Joan Prévost
Alice Raby
Joel Raby
Stephen Rapps
Susan Raymer
Dorothy Reitman, C.M.
Nadine Renaud-Tinker*
Howard Richman
Giuseppe Rizzolo
Nancy Rosenfeld
Larry Rossy
Sarah Rubin
Lyon Sachs
George Sakkas
Giancarlo Salvo
Seymour Samberg
Allan Schouela
Edouard Schouela
Martin Schwartz
Emmelle Segal
E. Stephen Segal
Joel Segal
Jeff Segel
Gilles Sénécal
Barry Shapiro

Bernard J. Shapiro, O.C.
Jeff Solomon
Albert Soussan
Manya Stendel
Richard Stern
Howard Stotland
John Swidler
Danny Taran
Irving Teitelbaum
Martin Thibodeau
Peter Triassi
Steven Victor, CPA, CA
Justin Vineberg
Lillian Vineberg
Robert Vineberg
Gary Wechsler*
Neil Weinman
Cindy Weinstein
Edward Glen Weinstein
Jonathan Wener, C.M.
Susan Wener
Peter Yanofsky
Steven Yaphe
Stanley E. Zack

ADMINISTRATEURS 
HONORAIRES DE LA 
FONDATION
Sydney Aptacker
Joe Battat
Aldo D. Bensadoun, O.C., C.Q.
Harry J.F. Bloomfield, Q.C
Michel Boucher
Douglas Cohen
Joanne Cohen
Sénateur Marc Gold
Nancy Cummings Gold
Lenore Goldfarb, Ph.D.
Robert Goldfarb
Shirley Goldfarb
Sam Hornstein
L’honorable Pierre Marc Johnson
Alvin Cramer Segal, O.C., O.Q.
Vanda Treiser
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2020 | 2021

COMITÉ EXÉCUTIF
Président sortant
Edward Wiltzer

Président
Harvey Levenson

Vice-président
Gerald Issenman

Secrétaire
Pierre Brosseau

Trésorier
Ronny Steinberg

Président et chef de la direction
Bram Freedman

Président-directeur général
du CIUSSS-CO
Dr Lawrence Rosenberg

Ad hoc (d’office)
David Amiel*
Howard Dermer
Mitchell Kendall
Irwin Kramer, CPA, CA
Brenda Rosenberg
Mark Sherman

COMITÉ 
D’INVESTISSEMENTS
Joel Segal – président
Bram Freedman (d’office)
Marc Gauthier
Harvey Levenson (d’office)
Fréderic Martel
Allan Schouela
Ronny Steinberg (d’office)

COMITÉ DE VÉRIFICATION
Aaron Fima, CPA, CA – président
Bram Freedman (d’office)
Irwin Kramer, CPA, CA
Jonathan Kuczer
Miles Leutner
Harvey Levenson (d’office)
Philip Levi, FCPA, FCA
Grace Lutfy*
Karen McLarnon
Ronny Steinberg
Richard Vineberg
Irwin Zelniker

COMITÉ DES FINANCES
Ronny Steinberg* – président
Claire Chiu*
Aaron Fima* (ex officio)
Bram Freedman* (ex officio)
Mitch Kendall*
Harvey Levenson* (ex officio)
Karen McLarnon*
Jean-François Prince*
Mark Sherman*
Irwin Zelniker*

COMITÉ DE GOUVERNANCE
Howard Levine – président
Anne-Marie Bélanger, CPA, CA
Howard Dermer
Sharon Druker
Bram Freedman (d’office)
Sylvie Grégoire
Perry Kliot
Harvey Levenson (d’office)
Justin Vineberg

COMITÉ DE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE
Gerald Issenman – coprésident
Ronny Steinberg – coprésident
Heather Adelson
David Amiel*
Bita Cattelan
Clare Chiu
Bram Freedman (ex officio)
Sylvie Grégoire
Harvey Levenson (ex officio)
Elliot Lifson, C.M.
Alan Rossy
Mark Sherman
Eddy Wiltzer

COMITÉ DES RESSOURCES 
HUMAINES
Jodie Zimmerman-Frenkiel – présidente
Julie Bourbonnais
Howard Dermer
Bram Freedman (d’office)
Gerald Issenman
Harvey Levenson (d’office)
Elise Schroeter

COMITÉ DE NOMINATION
Edward Wiltzer – président
Pierre Brosseau
Bita Cattelan
Howard Dermer
Bram Freedman (ex officio)
Gerald Issenman
Harvey Levenson (ex officio)
Brenda Rosenberg

COMITÉ D’ÉVALUATION DES 
PROJETS DE FINANCEMENT
Irwin Kramer, CPA, CA – président
David Amiel*
Pierre Brosseau*
Rona Davis
Bram Freedman (d’office)
Gerald Issenman
Mitch Kendall
Paul Lavallée
Harvey Levenson (d’office)
Leonard Mendel
Mark Sherman
Ronny Steinberg
Edward Wiltzer

LÉGENDE
* Nouvelle nomination
** Représentant de L’Espoir, c’est la vie
*** Représentant des Auxiliaires de l’HGJ
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DIRE MERCI À 
UN HÉROS DE 
L’HÔPITAL.
VOUS AVEZ
CE DON.

Nous avons créé le Projet Héros pour 
souligner le dévouement, la compassion 
et le travail exceptionnel des membres 
du personnel de l’Hôpital général 
juif, notamment des médecins, du 
personnel infirmier, des préposés et des 
administrateurs, ainsi que des bénévoles 
qui s’y impliquent.

Le Projet Héros est une excellente façon 
de dire merci à un membre de l’équipe de 
l’HGJ qui a eu une incidence positive sur 
vos soins et de redonner aux autres.

Chaque destinataire recevra un message 
de remerciement personnalisé, auquel 
s’ajoutera une épinglette commémorative 
des Héros de l’Hôpital pour tous les dons 
de plus de 50 $.

Visitez fondationhgj.org/heros pour plus 
d’information.



RÉALISER DES 
MERVEILLES. 
VOUS AVEZ
CE DON.

Grâce à vous et à tous nos généreux 
donateurs, l’Hôpital général juif, classé 
au premier rang au Québec*, continue 
de repousser les limites du possible.

Réaliser des avancées médicales 
remarquables. Transformer la prestation 
de soins de santé par l’innovation. 
Offrir des soins exceptionnels, sans 
exception.

*Magazine Newsweek, 2019, 2020, 2021

3755, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, A-107
Montréal (Québec)  H3T 1E2
T  514 340-8251  |  F  514 340-8220
info@fondationhgj.org
fondationHGJ.org
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