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La Fondation Institut de gériatrie de Montréal a célébré 
ses 35 ans en 2019. Elle en a fait du chemin depuis ses débuts, 
soutenant l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(IUGM) entre autres grâce à des efforts continus de collecte 
de fonds ayant permis de récolter plus de 15 M$ dans les 
10 dernières années. Des actions qui ont certes contribué à ce 
que le Centre de recherche sur le vieillissement de l’Institut 
soit aujourd’hui le plus important de la francophonie avec 
400 chercheurs qui se dédient à améliorer les approches 
préventives, les soins et les traitements destinés aux aînés. 
Le centre AvantÂge, autre pilier de l’Institut créé en 2014, 
les aide à maintenir une existence épanouie en diffusant les 
connaissances scientifiques les plus susceptibles de les aider 
à vieillir en santé.

L’Institut comprend un centre de recherche, mais aussi un 
milieu de vie. Ce qu’il accomplit pour les aînés qu’il héberge en 
résidence et pour tous les aînés du Québec est remarquable. 
Ceux qui font connaissance avec l’Institut l’apprécient à sa 
juste valeur. 

Ainsi, la Fondation peut compter sur l’appui de donateur, 
de donatrices et de bénévoles qui contribuent à hauteur 
de leurs moyens. Leur dévouement est total, et je les en 
remercie. Ils aident notre petite équipe à organiser deux 
événements-bénéfices clés par année, soit le Cyclo-golf 
et la soirée Dégustation Découvertes. Grâce à eux et au 
travail extraordinaire de notre conseil d’administration, 
l’Institut poursuit sa mission d’excellence.

Une soirée de reconnaissance a lieu chaque année pour 
rendre hommage aux aînés. Janette Bertrand a été notre 
invitée d’honneur en 2019. À 95 ans, cette bâtisseuse n’a pas 

fini d’étonner. Elle est une inspiration pour tous à se réaliser, à 
tout âge de la vie.

En 2019, la Fondation a porté haut et fort sa mission : faire 
une différence dans la vie des aînés hébergés en résidence, 
dans la vie de tous les aînés. Elle a contribué à leur mieux-
être en leur offrant des soins de haute qualité. Elle a assuré la 
formation de la relève et a partagé les connaissances les plus 
susceptibles de nous assurer, à nous tous qui vieillissons, un 
avenir en santé.

Ma plus grande motivation en tant que directrice générale, 
c’est de contribuer à cette mission. C’est de rendre fiers tous 
les donateurs et bénévoles qui croient aussi, d’une part, que 
nos aînés affectés par la maladie méritent les meilleurs soins et 
que d’autre part, vieillir n’est pas nécessairement synonyme de 
maladie. Pour beaucoup, l’âge est une ouverture vers d’autres 
possibilités. Nos aînés ont d’ailleurs une influence de plus en 
plus grande dans la société. Leur rôle évolue. Et la Fondation 
est là pour les soutenir et les accompagner.

FRANCINE SENÉCAL 
Directrice générale

PORTER L’ESPOIR DE 
VIEILLIR EN SANTÉ
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Ma réalité professionnelle étant ce qu’elle est, j’ai le 
grand bonheur d’œuvrer aux premières loges du quotidien de 
milliers d’aînés, et ce, depuis plus de 25 ans. Dès les débuts du 
Groupe Maurice, je me suis donné le devoir de les connaître 
profondément, tant au niveau de leurs rêves et de leurs désirs 
que de leurs besoins. Or, en écrivant ces quelques lignes 
aujourd’hui, je me rends bien compte à quel point leur réalité 
a changé depuis l’avènement de la pandémie. L’Institut de 
gériatrie a d’ailleurs été grandement frappé par cette crise, la 
COVID-19 ayant été particulièrement funeste chez les aînés 
plus âgés et moins autonomes. Ce véritable drame laisse tout 
de même poindre l’espoir que ces vies fauchées ne l’aient pas 
été en vain.

Car au-delà des épreuves que cette pandémie nous a 
contraints à surmonter, il y eut le travail de recherche acharné 
et décuplé des spécialistes en gérontologie et en sociologie, 
qu’au nom de tous les aînés du Québec, je salue haut et fort. 
La pandémie ayant exposé les faiblesses des services offerts 
aux personnes âgées de la province, la cloche fut sonnée 
quant à l’urgence d’agir. Je demeure donc convaincu, avec 
encore plus de ferveur, de la pertinence du combat que nous 
menons aux côtés de l’Institut, afin d’impulser le mieux-vieillir 
des Québécoises et Québécois.

C’est ce type de centre d’excellence que nous souhaiterons 
toujours supporter, parallèlement au soutien des instances 
gouvernementales. Nous devons réfléchir, tous ensemble, à des 
solutions efficaces et durables, afin d’influencer positivement 
les paradigmes sociaux qui régissent les services de soins 
octroyés aux aînés. Le rôle de la Fondation Institut de gériatrie 
de Montréal est donc de supporter ce centre d’excellence dans 
l’expertise et la réflexion du mieux-vieillir.

De ce fait, en m’impliquant auprès de la Fondation, j’ai 
la certitude de contribuer grandement à l’amélioration du 
mieux-être des aînés. Les valeurs qui motivent l’Institut et sa 
Fondation à demeurer aussi pertinents et d’avant-garde, soit 
une référence en termes de recherche gériatrique au Québec, 
me touchent énormément. Car rappelons-le : les personnes 
âgées de 85 ans et plus doubleront dans les prochains 15 ans 
au Québec, d’où l’importance d’agir dès maintenant. Je vous 
invite donc à être aussi fier de l’Institut que je le suis, et à le 
soutenir au meilleur de vos capacités, car le temps passe vite ; 
nous bénéficierons de leurs connaissances plus tôt que tard ! 

J’estime comme un privilège le fait de pouvoir aider les 
aînés à obtenir l’attention, le soutien, les soins spécialisés et 
les perspectives d’avenir qu’ils méritent. Merci à l’équipe de la 
Fondation et de l’Institut de m’offrir votre confiance. 

L’année 2019 fut certes une période importante;  
2020 le sera davantage. Soutenons-nous afin d’avoir les moyens 
de ne plus jamais reproduire les erreurs commises pendant la 
pandémie. Cet événement est une leçon de vie pour nous tous.

LUC MAURICE 
Président du conseil 
d’administration

LES AÎNÉS  
PLUS QUE JAMAIS !
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Ambassadrice et partenaire financière majeure de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), 
la Fondation Institut de gériatrie de Montréal mobilise 
les entreprises et les individus afin qu’ils contribuent à 
l’excellence de l’IUGM en matière de pratiques cliniques, 
de soins spécialisés, de promotion de la santé et de 
recherche sur le vieillissement et la santé des aînés.

MISSION
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L’INSTITUT 
UNIVERSITAIRE  
DE GÉRIATRIE 
DE MONTRÉAL,  
C’EST…



→  UN HÔPITAL 
ET UN CENTRE 
AMBULATOIRE

→  393 LITS POUR 
HÉBERGEMENT  
DE COURTE OU DE 
LONGUE DURÉE

→  6 CLINIQUES 
SPÉCIALISÉES

→   13 TYPES 
D’INTERVENANTS 
RÉPARTIS DANS 
DES ÉQUIPES  
INTERDISCIPLINAIRES

L’IUGM est un centre de soins spécialisés en santé 
des personnes âgées. Il est le chef de file au Québec 
dans les pratiques cliniques, les soins spécialisés, le 
développement des connaissances sur le vieillissement 
et la santé des personnes âgées. La promotion de la 
santé est au cœur de ses priorités.

UN ÉTABLISSEMENT 
DE SOINS SPÉCIALISÉS
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→  400 CHERCHEURS  
ET ÉTUDIANTS

→  55 ÉQUIPES 
DE RECHERCHE

→  14 CHAIRES 
DE RECHERCHE

Le Centre de recherche de l’IUGM est reconnu comme 
le plus grand de la francophonie dans le domaine du 
vieillissement. Il mène des travaux sur les facteurs 
qui favorisent le mieux vieillir et sur les solutions pour 
une prise en charge plus efficace des maladies et des 
affections qui limitent la qualité de la vie quotidienne 
des aînés et leur participation à la société. Parmi les 
thèmes de prédilection, la cognition ainsi que les rôles 
de l’entraînement physique et de la nutrition.

UN CENTRE 
DE RECHERCHE
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→  UNE INFOLETTRE 
DIFFUSÉE TOUS 
LES MOIS

→  DES DIZAINES DE 
CONFÉRENCES, 
D’ATELIERS ET  
DE FORMATIONS  
CHAQUE ANNÉE

→  DES CENTAINES 
DE PUBLICATIONS 
ACCESSIBLES EN LIGNE 
POUR REJOINDRE 
LES AÎNÉS PRÈS DE 
LEUR DOMICILE

Unique et novateur, le centre AvantÂge met à la 
disposition du grand public les résultats des plus 
récentes recherches des chercheurs et professionnels 
de la santé. Plusieurs sujets sont abordés en présentiel 
ou en ligne, dont la santé physique, psychologique 
et cognitive, la nutrition, la médication, la douleur 
chronique et les proches aidants. 

UN DIFFUSEUR DE 
CONNAISSANCES
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LES PROJETS SOUTENUS PAR 
LA FIGM EN 2019

RECHERCHE

LES PROJETS SOUTENUS 
PAR LA FIGM EN 2019 

1 371 367 $



LE PROJET COURTOIS 
NEUROMOD

« GRÂCE À CE DON, 
JE TRAVAILLE À UNE 
ÉCHELLE ET À UNE 
VITESSE DONT JE 
N’AVAIS JAMAIS FAIT 
L’EXPÉRIENCE. EN SIX 
MOIS, NOUS AVONS 
RÉUSSI À FABRIQUER 
NOUS-MÊMES 
L’ÉQUIPEMENT DONT 
NOUS AVONS BESOIN, ET 
AVONS AUSSI RECRUTÉ 
L’ÉQUIPE. À TERME, 
APRÈS 5 ANS, NOUS 
ACQUERRONS PLUSIEURS 
CENTAINES D’HEURES 
D’OBSERVATIONS POUR 
CHAQUE PARTICIPANT. 
ÇA NOUS FERA UNE 
BASE DE DONNÉES 
EXTRAORDINAIRE, 
QUI SERA MISE À LA 
DISPOSITION DE TOUTE 
LA COMMUNAUTÉ 
SCIENTIFIQUE. »

DR PIERRE BELLEC 
Directeur du projet 

Courtois Neuromod 
et chercheur à l’Institut

Pendant cinq ans, le Dr Pierre Bellec et son équipe vont 
enregistrer plusieurs fois par semaine l’activité cérébrale de six 
participants en train d’effectuer des tâches courantes, comme 
jouer à des jeux vidéo, voir un film, faire des jeux de mémoire, 
etc. Parmi les composantes qui seront mesurées : les émotions, 
le langage et la mémoire. Le but : recueillir des images et des 
portraits dynamiques de ce que le cerveau fait de bien, de moins 
bien, et de ce qu’il n’arrive plus à faire, selon l’état des personnes.

À l’aide de ces données, les chercheurs développeront des 
modèles d’intelligence artificielle ressemblant de plus près au 
cerveau humain afin d’explorer précisément le rôle de chaque 
connexion neuronale, ce qu’ils ne peuvent pas faire actuellement 
à l’aide de la seule neuroimagerie.  À long terme, ces recherches 
pourraient permettre d’améliorer les capacités de diagnostic 
et de pronostic de maladies neurodégénératives liées à l’âge, 
comme la maladie d’Alzheimer. 

DON MAJEUR 
DE 5 M$ DE 
LA FONDATION 
COURTOIS

Pour en savoir plus :  
https://www.youtube.com/watch?v=gCMVyJGdgV8
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D’AUTRES PROJETS APPUYÉS 
EN RECHERCHE
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SOUTIEN AUX JEUNES 
CHERCHEURS
 
Ce programme vise à soutenir les jeunes chercheurs 
et à positionner le centre de recherche en matière de 
vieillissement au Québec et au Canada. 
→  Troubles de l’audition chez les personnes âgées 

(Dr Adriana Lacerda)
→  Santé mentale dans le domaine de l’anxiété 

(Dr Sébastien Grenier) 
→  Neuroimagerie de la maladie d’Alzheimer 

(Dr Pierre Bellec) 
→  Mieux comprendre la maladie de Parkinson 

(Dr Alexandru Hanganu)

PROJETS CAREC 
(3 BOURSES) 

Projet de recherche dans lequel des cliniciens sont 
impliqués avec les chercheurs pour développer de 
nouvelles pratiques de pointe.



LES PROJETS SOUTENUS PAR 
LA FIGM EN 2019

QUALITÉ DES SOINS

LES PROJETS SOUTENUS 
PAR LA FIGM EN 2019 

244 152 $



AMÉNAGEMENT D’UN 
ESPACE SENSORIEL

« GRÂCE À L’ESPACE 
SENSORIEL, DES LIENS 
DE CONFIANCE SONT 
RENFORCÉS ENTRE 
LES RÉSIDENTS ET LES 
SOIGNANTS. CELA NOUS 
AIDE À AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE SOINS, ET 
PAR LE FAIT MÊME, LA 
QUALITÉ DE VIE. »

CHLOÉ AQUIN,
ergothérapeute 
Équipe SCPD 
(symptômes comportementaux  
et psychologiques de la démence)

L’Espace sensoriel est une pièce ouverte aux résidents, 
qui leur donne accès à différentes stimulations sensorielles 
(auditives, olfactives, visuelles, etc.) grâce, entre autres, à 
l’aromathérapie, à la réalité virtuelle et à des projections.  

Depuis son ouverture en décembre 2019, l’espace sensoriel 
est très utilisé par l’équipe soignante, les bénévoles et les familles, 
avec les résidents. Des effets positifs ont vite été constatés, tels 
le sourire et l’apaisement. Le personnel a ainsi pris l’habitude d’y 
amener les patients pour leur offrir un moment de plaisir, faciliter 
les soins, les aider à gérer une situation difficile ou les aider à 
trouver le sommeil. 

De sa conception à sa réalisation, l’aménagement de 
l’espace sensoriel aura duré près d’un an et de nombreux 
collaborateurs y ont participé. Une recherche évaluative est 
en cours pour confirmer ses effets bénéfiques sur les résidents.
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D’AUTRES PROJETS APPUYÉS 
EN QUALITÉ DES SOINS
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CENTRE AMBULATOIRE 
GÉRIATRIQUE
Achat d’un défibrillateur externe 
automatique pour une meilleure 
accessibilité de l’équipement en cas 
d’un arrêt cardio-respiratoire.

UNITÉ DE COURTE DURÉE 
GÉRIATRIQUE
Achat de deux fauteuils de repos 
pour les patients qui ne tolèrent pas 
la position couchée au lit.

LOISIRS, RÊVES D’AÎNÉS  
ET MOMENTS DE PLAISIR
Concerts individuels offerts aux 
résidents, zoothérapie, réalisations 
de rêves, grand événement, achat 
de télévisions, belle visite, etc.



DIFFUSION DE L’EXPERTISE 
ET PROMOTION DE LA SANTÉ

LES PROJETS SOUTENUS 
PAR LA FIGM EN 2019 

151 000 $



POURSUITE DES ACTIVITÉS 
DU CENTRE AVANTÂGE

« LE CENTRE 
AVANTÂGE A ÉTÉ 
CRÉÉ POUR DIFFUSER 
LES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES AU 
GRAND PUBLIC, ET 
C’EST AVEC PLAISIR 
QUE L’ON CONSTATE 
CHAQUE ANNÉE 
LA POPULARITÉ 
CROISSANTE DE SES 
ACTIVITÉS, QUE LES 
GENS Y ASSISTENT 
EN PERSONNE 
OU EN LIGNE. »

DR DAVID LUSSIER
gériatre et directeur 

Au cours de l’année 2019,  11 conférences réunissant 
plus de 800 personnes ont été présentées à l’Amphithéâtre 
Le Groupe Maurice, dont cinq en collaboration avec les Belles 
Soirées de l’Université de Montréal et trois avec l’Observatoire 
Vieillissement et Société. Elles portaient entre autres sur le 
parcours de proche aidant, la solitude, la mémoire et sur diverses 
autres réalités associées au vieillissement. La Fondation a 
également contribué au programme AvantÂge en tournée, qui 
permet aux organismes d’accueillir les différents conférenciers 
dans leurs locaux. En 2019, 25 conférences ont été présentées 
dans différents lieux et près de 450 personnes y ont assisté. 
Également, trois nouvelles formations hebdomadaires ont été 
lancées à l’hiver 2019, qui visent à apprendre à mieux composer 
avec le stress, l’insomnie et les difficultés auditives. 

Deux colloques, enfin, ont été proposés aux professionnels 
du milieu de la santé Symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence (SCPD) : travailler ensemble 
pour des approches innovantes, complémentaires et efficaces et 
Tisser et maintenir des liens : préposé aux bénéficiaires, un rôle 
incontournable en soins de longue durée.

Shirley Théroux, porte-parole de la FIGM, 
en compagnie de Michèle Sirois, animatrice, 
lors de la conférence À 65 ans : vivre, dévier, 
défier, revivre! qui se tenait au Centre 
AvantÂge en septembre 2019. 
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D’AUTRES PROJETS EN 
DIFFUSION DE L’EXPERTISE ET 
PROMOTION DE LA SANTÉ 
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CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
PLATEFORME WEB INTERACTIVE POUR 
LE REGROUPEMENT DES UNITÉS DE 
COURTE DURÉE GÉRIATRIQUE ET DES 
SERVICES HOSPITALIERS DE GÉRIATRIE 
DU QUÉBEC

Les gestionnaires et professionnels de la santé auront 
accès, directement dans leur milieu de travail, aux 
connaissances d’experts en gériatrie et gérontologie 
clinique (5 535 participants en 2017-18).

SOUTIEN POUR DEUX 
COLLOQUES DE L’IUGM

→  Symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence (SCPD) : 
travailler ensemble pour des approches 
innovantes, complémentaires et efficaces 

→  Tisser et maintenir des liens : préposé aux 
bénéficiaires, un rôle incontournable en soins 
de longue durée



RÉSULTATS
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT 
AU 31 DÉCEMBRE 2019

 2019 2018
 $ $
Produits
Apports 1 252 749 1 712 699
Activités de collecte de fonds 952 901 913 821
Produits nets de placements 78 678 67 171
 2 284 328 2 693 691

Charges
Activités de collecte de fonds 486 185 424 480
Administration 227 448  241 648
 713 633 666 128

Excédent des produits par rapport aux charges 1 570 695 2 027 563
Contributions octroyées à l’IUGM 1 789 195 1 906 026
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (218 500) 121 537
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 2019 2018
 $ $
ACTIF
Court terme
Encaisse 705 123 576 257
Fonds de marché monétaire 40 582 29 878
Certificats de placements garantis 1 215 472 499 516
Comptes clients et autres créances 274 784 149 566
 2 235 961 1 255 217
 
Long terme
Dépôts à terme 1 256 683 2 049 043
Certificats de placements garantis 304 576 200 302
Obligations municipales   300 531
 1 561 259 2 549 876
 3 797 220 3 805 093

PASSIF 
Court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer 151 407 70 419
Produits reportés 2 700 18 595
Contributions à payer à l’IUGM 159 414 
Apports reportés 1 334 011 1 347 891
 1 647 532 1 436 905
 
ACTIF NET
Grevé d’affectations d’origine interne 1 427  137 877 643
Non grevé d’affectations 722 551 1 490 545
 2 149 688 2 368 188
 3 797 220 3 805 093

SITUATION FINANCIÈRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2019

FIGM Rapport d’activité 2019 p19



REMERCIEMENTS
DONATEURS 2019

500 000 $ et plus
Individus
FONDATION COURTOIS 

100 000 $ à 499 999 $
Individus
FONDATION LUC MAURICE

Entreprises
FONDATION DE LA CORPORATION 
DES CONCESSIONNAIRES 
D’AUTOMOBILES DE MONTRÉAL
RONA INC. 

25 000 $ à 99 999 $
Individus
GILBERTE POULIN, SUCCESSION 
LAVALLÉE, PAUL 

Entreprises
LE GROUPE MAURICE
MCCARTHY TÉTRAULT 

10 000 $ à 24 999 $
Individus
FONDATION GUSTAV LEVINSCHI

Entreprises
CASCADES CANADA ULC
CN 
COMPLEXES FUNÉRAIRES YVES LÉGARÉ
GROUPE BANQUE TD
POWER CORPORATION
PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
RBC
RBC BANQUE ROYALE

5 000 $ à 9 999 $
Individus
BÉGIN, JEANNINE 
HÉROUX, DENISE
HEWITT FOUNDATION 
ROUSSELLE, DIANE 

Entreprises
1201-1215 PHILLIPS SQUARE DEVELOPMENT LP
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL 
CAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT CPD INC. 
CHARTWELL
COGECO COMMUNICATIONS INC. 
CORTEX
GASCON & ASSOCIÉS
GROUPE CONSEIL BC2 INC. 
HARDEN 
LE GROUPE SOLROC
MOUVEMENT DESJARDINS
NORTON ROSE FULLBRIGHT 
QUÉBECOR MÉDIA
SAQ
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Comité 
exécutif 
du CA

Équipe de  
la Fondation

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
ET DE L’ÉQUIPE DE LA FONDATION 2019

SYLVIE BELLEVILLE 
Directrice scientifique, 
Centre de recherche de 
l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal 

JOSÉE BÉLIVEAU 
Avocate, Delegatus 
services juridiques

MAXIME CAMERLAIN
Président, Développement 
Cloria 

GINETTE SENEZ 
Directrice du programme 
SAPA, Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal

LUC MAURICE  
Président du conseil 
d’administration 
Président, Le Groupe 
Maurice

FRANCINE SENÉCAL 
Directrice générale

ELISE DAOUST
Conseillère  
administrative
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Administrateurs

MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019

DANICK ARCHAMBAULT 
Vice-président, directeur 
média, Jungle Média 

DR DAVID LUSSIER 
Gériatre, Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal 

GUY CHOQUETTE 
Vice-président, Québec, 
Gespra 

MARTIN MASSÉ 
Vice-président, affaires 
publiques, Aéroports de 
Montréal

DAVE GAGNON 
Vice-président des ventes et 
développement des affaires, 
Cov Communications 

PIERRE MICHAUD 
Vice-président, services-
conseils, Tandem 
Communication 
Événementielle 

DIANE LABERGE 
Vice-présidente, Complexes 
funéraires Yves Légaré 

STÉPHANE PERRON
Président, Gestion SCSP Inc.

STÉPHANIE LEE 
Vice-présidente, affaires 
juridiques, Intact 
 

OLIVIER PERRON-COLLINS 
Président, Groupe BC2 

L’HONORABLE  
JACQUES LÉGER

CLAUDE ROCHON 
Consultant communications 
marketing et ventes 

MARIE-FRANCE LEMAY 
Vice-présidente, opérations  
et ventes, Chartwell

PHILIPPE ROY 
Vice-président, Groupe 
financier PEAK
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Fondation Institut de gériatrie de Montréal
4565, chemin Queen-Mary, 2e étage, salle C-2516

Montréal (Québec) H3W 1W5

Téléphone : 514 340-3546  Télécopieur : 514 340-2814
fondation.fiugm@ssss.gouv.qc.ca

 
figm.ca  |         


