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Mission de la Fondation
supporter financièrement l’Hôtel-dieu d’arthabaska afin d’assurer à la population des bois-Francs 
et de l’Érable une gamme complète de services hospitaliers.
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Mot de la Fondation
concertation, action, dévouement et résultats, voilà 
les mots qui définissent bien l’année 2013 ! Une année 
qualifiée de charnière, de grandiose. Une année à la fois 
extraordinaire et inspirante pour l’ensemble de notre 
communauté. 

Dans un premier temps, une concertation a eu lieu dans le 
but d’amalgamer la mise en place de deux campagnes dis-
tinctes : l’une annuelle ayant un objectif de 765 000 $ et 
l’autre qualifiée d’historique ayant une cible de 8 m $.  Un 
travail colossal, mais combien motivant pour chacun des 
acteurs qui s’y sont investis. Une structure solide et effi-
cace de la part des membres impliqués au sein de divers 
comités et cabinets. Des gens de cœur rassemblés pour 
une seule et même cause, celle de la santé ! 

Dans un deuxième temps, ce fut également une année 
d’action lors de laquelle l’implication de tous et chacun 
était souhaitable, voire essentielle, afin de favoriser les 
approches auprès des donateurs. Grâce à des individus 
engagés, convaincants et passionnés, de généreux phi-
lanthropes se sont mobilisés. Une multiplication de ren-
contres et d’échanges ont eu lieu afin de conscientiser et 
informer la population. Un mouvement de solidarité in-
comparable a permis d’atteindre des objectifs précis.

Dans un troisième temps, il y a eu le dévouement exem-
plaire d’acteurs fiers de faire une différence pour leur 
communauté, celle-là même qui désire soutenir l’amélio-
ration des soins de santé dans notre région. Des efforts 
communs qui, tous mis ensemble, permettent d’être plus 
fort et d’aller plus loin.

Finalement, les résultats de cette grande aventure ren-
dront possible l’inimaginable. la campagne annuelle 

de souscription, sous la présidence de m. jacques roy, 
aura permis de récolter, à elle seule, une somme de plus 
de 900 000 $. l’acquisition, au cours des prochains mois, 
d’une caméra spect-ct pour le département de la méde-
cine nucléaire est une priorité.

la campagne À notre santé, quant à elle, aura surpassé 
toute attente. Grâce à une mobilisation sans précédent, 
plus de 12 m $ ont été amassés. en un an, la Fondation aura 
généré des sommes encore plus élevées que les 32 années 
précédentes.  

D’ici quelques années, le portrait de notre établissement 
de santé sera tout autre grâce à l’aménagement d’une ur-
gence modernisée, d’une clinique pédiatrique et d’un nou-
veau département d’oncologie. le financement d’un irm 
et l’uniformatisation de l’ensemble des lits électriques à 
tous les étages seront également réalisables. 

la mission de la Fondation est de favoriser l’acquisition 
de nouveaux équipements médicaux afin que les patients 
puissent profiter des meilleurs soins de santé qui soient. 
elle tient à supporter le corps médical dans ses actions 
en lui offrant des technologies à la fine pointe. notre or-
ganisme désire aussi supporter le développement de son 
hôpital afin de répondre adéquatement aux besoins de sa 
clientèle, et ce, dans un environnement modernisé. nous 
sommes donc fiers des accomplissements de la dernière 
année et des efforts soutenus qui ont été déployés afin 
d’écrire une autre page de l’histoire de la Fondation Hôtel-
Dieu d’arthabaska. 

merci à vous fidèles donateurs, collaborateurs et béné-
voles pour votre implication. l’année 2013 est maintenant 
derrière nous, mais nul doute que celle-ci aura tracé un fu-
tur riche de projets.

alain dumont 
président du conseil d’administration

Gabriel Viens 
directeur général
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 Présentation du conseil d’administration 

Bernard Boutin 
Trésorier 

Luc Pépin 
Vice-président 

Alain Dumont 
Président 

Alain Ducharme 
Vice-président Geneviève Thibeault 

Secrétaire 

André Morissette 
Administrateur 

André Pellerin 
Administrateur 

Sylvie Baril 
Administrateur 

Johan Deloffre 
Administrateur 

Jean Houle 
Administrateur 

Diane Labrie 
Administratrice 

Dr Christian Vinette 
Administrateur 

Claude Charland 
Administrateur d’office 
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Alain Gervais 
Président sortant 

Gaston Dufresne 
Administrateur 





Portrait de l’Hôtel-Dieu d’arthabaska 
et sa région
territoire du csssaE 

•	 population (2013) : 92 833 personnes

•	 34 municipalités

•	 2 mrc : mrc d’arthabaska et mrc de l’Érable

Population croissante

•	 augmentation des naissances de 29 % entre 2005 
et 2010 

•	 augmentation de 20 % des 65 ans et + entre 2010 
et 2015

centre hospitalier 

•	 107 médecins spécialistes et dentistes

•	 70 médecins omnipraticiens

•	 199 lits

•	 Un service d’urgence incluant 16 civières

•	 services de consultations externes

statistiques (2013-2014)

•	 nombre d’hospitalisations : 17 744

•	 nombre de visites à l’urgence : 40 527

•	 nombre de visites aux cliniques externes : 74 825

statistiques (variation entre 
2003-2004 et 2012-2013)

Urgence : 

•	 Visites totales : 37,1 %

•	 patients sur civière : 27 %

•	 aînés sur civière : 38,3 %

•	 consultations externes (visites) : 87,4 %

•	 oncologie (visites) : 52,8 %

•	 naissances : 18,4 %

•	 chirurgie d’un jour et hospitalisation : 19,1 %

•	 laboratoires (procédures) : 96,2 %

•	 imagerie médicale (unités techniques) : 50,3 %
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Faits saillants pour la Fondation
Modernisation des dons en ligne

se voulant à la fine pointe de la technologie et à l’écoute de ses donateurs, la Fondation s’est dotée, au cours des der-
nières années, d’un tout nouveau système de traitement des dons en ligne par carte de crédit. 

plutôt que d’être traitées bimensuellement, comme c’était le cas auparavant, les transactions par carte de crédit sur le 
Web sont maintenant instantanées. Grâce à ce nouveau mode de fonctionnement, le donateur est assuré en temps réel 
et sans délai que sa transaction a bel et bien été confirmée. 

De plus, à la réception de leur courriel de confirmation, les donateurs ont accès immédiatement à leur reçu officiel prêt 
à être imprimé, incluant un lien afin de récupérer eux-mêmes celui-ci pour fin d’impôt. cette nouvelle façon de faire est 
donc plus économique pour l’organisme et les donateurs n’ont pas à se préoccuper des envois postaux ainsi que les frais 
inhérents à ceux-ci. 

recrutement médical

Un des faits marquants de 2013 est sans contredit la campagne À notre santé, et plus particulièrement, la création 
d’une toute nouvelle clinique pédiatrique, qui représente une nouvelle offre de service pour les usagers. celle-ci de-
viendra donc une valeur ajoutée pour l’établissement, mais permettra surtout la venue de nouveaux professionnels de 
la santé. 

Faisant face à une pénurie de pédiatres depuis quelques années, l’Hôtel-Dieu d’arthabaska pourra maintenant faire 
face à la courbe démographique grandissante de la région. À la suite de l’annonce de la mise en chantier d’une nouvelle 
clinique pédiatrique, l’équipe du recrutement médical a pu confirmer l’ajout de trois nouveaux pédiatres, en plus des  
deux déjà présents. 

Don moyen

au cours de l’année 2013, le don moyen reçu pour la campagne annuelle a fait un bond spectaculaire de 11,2 % par rap-
port à la moyenne des deux années précédentes. malgré le fait qu’une campagne majeure historique se soit déroulée en 
parallèle, la générosité de la communauté s’est exprimée comme jamais pour supporter son centre hospitalier.

D’ailleurs, voici un tableau comparatif des revenus et dons moyens des trois dernières 
années : 

année  Revenus 
(excluant campagne majeure/legs/fonds de dotation/ 

programme de dons majeurs/dons en nature) 

nombre de transactions  don moyen  

2013 904 780,20 $ 7455 121,37 $ 
2012 952 750,58 $ 8567 111,21 $ 
2011 958 680,32 $ 8958 107,02 $ 
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événements et activités

cocktail-bénéfice

cette soirée donnera le coup d’envoi au ca-
lendrier événementiel 2013 de la Fondation. 
ainsi, la 29e édition du cocktail-bénéfice, sous 
la coprésidence d’honneur de mm. samuel et  
pierre laquerre du Groupe laquerre auto, aura per-
mis d’amasser plus de 50 000  $. mille mercis à tous les 
convives, commanditaires et collaborateurs qui ont parti-
cipé au succès de cette soirée qui avait pour thème...sur la 
route de la générosité !

tournoi de golf

pour sa part, le traditionnel tournoi de golf de la 
Fondation en était à sa 18e édition. chaque année, les fi-
dèles joueurs et partenaires attendent avec impatience 
cette journée qui a lieu sur le site enchanteur du club de 
golf de Victoriaville. plus de 250 adeptes ont pris part à 
l’événement permettant ainsi d’amasser 102 640 $. Grâce 
à l’appui de Bell et télébec, fiers collaborateurs du tournoi 
depuis trois ans, un projet de financement pour le dépar-
tement de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu d’arthabaska a pu 
être réalisé.

Loto-canards

Une formule réinventée pour la loterie de la Fondation 
aura permis de recueillir plus de 60 000 $. la toute nou-
velle loto-canards, supportée par ses fidèles partenaires, 
est l’activité grand public par excellence depuis près de  
25 ans. les revenus générés, lors de cette levée de fonds, 
ont été investis pour l’achat d’une caméra spect-ct pour le 
département de la médecine nucléaire. 
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Duo des airs
pour une seconde année consécutive, les fondations de 
l’Hôtel-Dieu d’arthabaska et de l’ermitage ont travaillé de 
concert pour en mettre plein la vue aux quelque 350 parti-
cipants présents à  Duo des airs. Un concept jet-set, tout a 
fait éclaté, aura permis d’amasser près de 130 000 $. Grâce 
à la collaboration de cascades et des membres de coopair, 
les gagnants se sont envolés pour Boston et toronto afin 
de vivre une expérience inoubliable dans de chics restau-
rants. plusieurs autres prix de présence ainsi que les lots 
disponibles à l’encan auront fait des heureux tout au long 
de la soirée. 

Dégustation de vins de prestige

en octobre 2013, la Fondation a eu le plaisir d’accueillir 
m. stéphane asséo, propriétaire du Vignoble l’aventure, 
lors d’un souper accompagné d’une dégustation de vins 
de prestige. pour l’occasion, les quelque 120 convives 
passionnés de vins ont dégusté une impressionnante 
sélection de ses meilleures bouteilles. le réputé chef  
alain labri, du restaurant la table du chef de sherbrooke, 
a également pris part à l’événement en offrant un co-
pieux repas cinq services. la 14e édition de cet événe-
ment philanthropique, sous la présidence d’honneur de  
m. alain courtois du Groupe plombaction, a permis de ver-
ser à la Fondation une somme de 61 200 $. 

Forêt coopérative unimat

l’objectif de vendre 5 000 lumières de noël afin de récol-
ter 10 000 $ en dons a été surpassé! la troisième édition 
de cette levée de fonds a généré des revenus de plus de 
16 750  $. ainsi, au terme des quatre semaines de solli-
citation, la totalité des 5 000 lumières multicolores ont  
scintillé à l’entrée principale de l’Hôtel-Dieu  
d’arthabaska. les centres de rénovation Unimat de la 
région, les trois stations-service, les dépanneurs sonic 
(Victoriaville) de la coop des Bois-Francs, la pharmacie 
isabelle, croteau, robitaille affiliée à Brunet ainsi que les 
coop iGa de princeville et de plessisville ont fait un tra-
vail remarquable afin de vendre des milliers de lumières au 
coût de 2 $ chacune. Grâce à leur implication, les patients, 
les visiteurs et le personnel hospitalier de notre hôpital 
ont vécu un temps des Fêtes dans un décor féérique. 
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comités externes
merci à celles et ceux qui œuvrent pour le bien-être de leur communauté!

la Fondation Hôtel-Dieu d’arthabaska tient à remercier toutes les personnes qui ont organisé une activité de 
financement permettant ainsi l’achat d’équipements indispensables à notre centre hospitalier régional. Grâce à vous la 
qualité des soins aux patients est améliorée et vous collaborez de façon significative au travail du personnel hospitalier.

Merci également à :
•	 Vente de cartes de souhaits par Ginette lavertu :  106,75 $

•	 tournoi de golf de l’aGaW / activité sur un trou :  293 $

•	 tournoi de golf de cDeVsr :   7 000 $

•	 Grand défi de Victoriaville/randonnée sur route 
de pierre-roux :  757,50 $

•	 Harleyfest par le chapitre HoG de Victoriaville :  5 000 $

•	 Vente de bracelets par marie-Ève lamontagne :  440 $

•	 les esssouflés de Victoriaville :  250 $

•	 Établissement Verts Brundtland :  1 582,89 $

•	 loterie par luce périard :  1 550 $

•	 Vente de bonbons d’Halloween :  356 $

journée d’amusement et vente de garage par les garderies plaisirs 
d’enfants et mon monde à moi ! montant remis : 1 725 $

match en rose des tigres de Victoriaville. montant remis : 3 445 $

activités de la taverne o’match. montant remis : 7 612 $

salon des découvertes par alliance affaires action. 
montant remis : 302,25 $

Vente de nettoyeurs pour écran. montant remis : 300 $

tournoi de hockey inter-industries. 
montant remis : 18 000 $

souper-bénéfice des Femmes de carrière. montant remis : 5 800 $



états financiers

RÉsUltats 2013 RÉsUltats 2012 

campaGne annUelle 

sollicitation-publique et privée 298 060 $ 373 136 $ 
sollicitation-comités externes 53 814 $ 26 444 $ 
sollicitation-campagne famille 808 $ 4 934 $ 
télémarketing 75 948 $ 77 299$ 
tournoi de golf 102 640 $ 95 808$ 
course des p’tits canards 60 942 $ 50 344 $ 
cocktail-bénéfice 51 117 $ 58 174 $ 
Dégustation de vins 61 185 $ 93 920$ 
Duo des airs 60 671 $ 63 500$ 
Forêt coopérative 16 752 $ 7 428 $ 
tirelires remax 604 $ 1 616$ 
reconnaissance de soins 48 220$ 44 624 $ 
témoignages de sympathie 38 808$ 33 327 $ 
assurance-vie (primes) 8 533$ 8 886 $ 
témoignages de sympathie (palliatifs) 165$ 1 105 $ 
autres-Divers 10 093$ 6 744$ 
autres-lotomatique 16 422$ 5 461 $ 

total ReVenUs de campaGne annUelle 904 780 $ 952 751 $ 

aUtRes 

programme de dons majeurs 8 500 $ 25 500 $ 

total ReVenUs aUtRes 8 500 $ 25 500 $ 

dons planiFiÉs 

programme de dotation 18 450 $ 30 450 $ 
programme de dons différés (legs, assurance-vie) 1 060 954 $ 33 200 $ 

total ReVenUs dons planiFiÉs 1 079 404$ 63 650 $ 

total ReVenUs campaGne 2013 1 992 684 $ 1 041 901 $ 
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investissements
départements Équipements    montants 

Belle et bien dans sa peau stationnement,  billets de conférence, repas, cadeaux bénévoles, 
produits de beauté, tuques   3 438,31 $ 

Bloc opératoire 
rhinolaryngoscope flexible, intégration pour c-arm au pacs, 
unité mobile de fluoroscopie, urétéroscope, laryngoscope, bloc 
universel pour trempage 

  281 267,99 $ 

campagne majeure Dépenses applicables au projet de modernisation de HDa   3 523,24 $ 

centre de prélèvement table d’examen électrique pour obèse, lampe d’examen   5 214,09 $ 

cliniques externes laveur-décontamineur, table de traitement cardon   93 011,55 $ 

médecine 5e a matelas pour lit électrique   924,00 $ 

médecine interne/cardiologie table à verticalisation, table trio classique avec pédale au pied   3 851,57 $ 

oncologie console clinique Barco, support mural pour écran Barco, microscope 
ergonomique, contrat de service pour console clinique Barco   34 576,81 $ 

ophtalmologie laser YaG    65 000,00 $ 

psychiatrie téléviseur et lecteur bluray, vélo stationnaire et tapis roulant, 
Xbox 360   3 830,09 $ 

radiologie pince/fusil à biopsie   4 969,97 $ 

soins intensifs matelas préventif et curatif   4 590,00 $ 

UcDG 

Fauteuils roulants, exerciseur shuttle mini, ensemble 
d’élasticordes, vigorimètre, ceinture de transfert safety sure, siège 
de toilette surélevé, enfile bas flexible, stop gliss, déambulateur 
roues, toile de levier station debout, table de lit ajustable, culotte 
protecteur de hanche, coussin d’air roho à compartiment, tablette 
en lexan pour fauteuil versatile, fauteuil de repositionnement 
gériatrique, moniteur infrarouge, planche à bascule 

  17 771,37 $ 

Urgence moniteur écran coronis   1 515,99 $ 

Urologie Gastroscope avec canal d’irrigation    61 156,20 $ 

tous départements confondus chariots de réanimation et défibrilateurs   89 008,08 $ 

Grand total achats 2013   673 649,26 $ 
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Donateurs par tranches de dons
250 $ À 499 $

indiVidUs 
36 donateurs anonymes 
allard, jules 
arcand, claude 
auger, andré 
auger, louis 
Baril, claude 
Baril, sylvie 
Beaudet, Gaston 
Beaudet, louis 
Bédard, michèle 
Béliveau, Guy 
Bellavance, andré (Député de richmond-
arthabaska) 
Bergeron, michel 
Bernier, Guy 
Bétit, jean-luc 
Binette, sébastien 
Blondeau, Hervé 
Bousquet, pierre 
Breton, jeannot 
carignan, clément 
chabot, Yan 
côté, jean-Denis 
côté, luc 
courcy, marie-josée 
couture, michel 
Denault, pierre 
Denhez, paul 
Deshaies, pierre 
Désilets, Gérard 
Désilets, Kathleen 
Dewar, Frances 
Dubé, robert 
Duchesne, Guy 
Faucher, jean 
Fekir, sami 
Fortier-Binette, marthe 
Fouquette, louise 
Fournier, rené 
Fréchette, Bruno 
Garneau, Valérie 
Gingras, maurice 
Grenier, solène 
Hamel-leahey, suzanne 
Hoang, ngoc Bich 
Hould, nathalie 
joyal, rené 
lacourse, pierre 
lambert, Frédéric 
lambert, pascal 
lamontagne, marie-eve 
lamothe, marc 
latendresse, Hélène 
legault, julie 
lemay, marianne 
lessard, ariane 
lessard, nathalie 
malenfant, Dominic 
marchand, jean-philippe 
ménard, carole 
monaghan, Deborah 
morissette, sébastien  
ouellet, raymond 
ouellet, Yves 
ouellette, audrey 
ouellette, nicol 
patry, paul-emile 
pépin, cécile 
perreault, suzanne 
poirier, jean-pierre 
provencher, carl 
Quevillon, mathieu 
richard, Élise 

roux, michel 
roy, nathalie 
sansoucy, pierre 
santoire, luc 
séguin, anick 
st-cyr, Gérard 
tardif, chantal 
tardif, Francis 
thibault, richard 
tousignant, Éric 
trudel, Hugo 
turner, François 
Vaillancourt, jean-philippe 
Verville, Karyn

entRepRises 
7 donateurs anonymes

2972-4226 Québec inc. (technic 
Électrique enr.) 
9057-1324 Québec inc. (Groupe poudrier 
planification) 
9214-1100 Québec inc. (Vision strategik) 
9224-7618 Québec inc. (pharmacie jean coutu) 
aciers solider inc. (les) 
alliance affaires & action 
association des gens d’affaires de Warwick 
au point plus restaurant-Bar inc. 
Boutique lucie enr. 
Breton Vigneault & associés inc. 
caisse Desjardins de l’Érable 
cégep de Victoriaville 
chambre de commerce et d’industrie des 
Bois-Francs et de l’Érable 
chaussures carel inc. 
chevaliers de colomb, conseil 1254 
ciments taschereau inc. 
club de Golf canton inc. 
commission scolaire des Bois-Francs 
compagnie motoparts inc. 
compagnie rocktenn du canada inc. 
construction Bois-Francs inc. 
construction Denys Ducharme (9198-5309 
Québec inc.) 
constructions 3Xm inc. 
Daniel laroche assurances inc. 
Dessau 
Dr Berthold Harvey inc. 
entrepôt du tapis rené therrien inc. 
essoufflés de Victoriaville (les) 
Fenestration plus Fenefco inc. 
Ferme Bernis enr. 
Gaétan couture inc. 
Garage réjean martel enr. 
Geraco 
Gestion Bertrand poudrier inc. 
Gestion médicale industrielle de st-jean inc. 
GlH Design (Garneau larivière Hénault) 
Guy lavigne immeubles 
Hélène ouellette m.D. inc. 
Hinse & Harnois audioprothésistes (senc) 
immeuble Dami inc. 
impart litho 
isabelle Boulais m.D. inc. 
jardinerie F. Fortier inc. 
les pneus F. turmel 
luc st-pierre, m.D., s.e.n.c.r.l. 
marché Bellevue iGa 
marie-josée Garand m.D. inc. 
marie-josée marcoux a.p.D.i.Q. Designer 
méthot chevrolet Buick Gmc 
meuble perreault inc. 
montez (Victoriaville) realty 
mrc de l’Érable 
paul rocheleau inc. 
pharmacie Brigitte Boissonneault (9249-9375 
Québec inc.) 

piscines classic inc. 
pluritec ingénieurs-conseils 
posi-plus technologies inc. 
programme de soutien à l’action bénévole 
(sébastien scheneeberger, député) 
royaume luminaire Victoriaville (9022-7828 
Québec inc.) 
saman (3777474 canada inc.) 
services Financiers claude Bergeron inc. 
services thanatologiques lévis 
sylvain labbé m.D. inc. 
tourisme centre-du-Québec 
transports lacharité inc. (les) 
Ville de princeville

500 $ À 999 $
indiVidUs 
11 donateurs anonymes 
amyot, stéphane 
archambault, claudine 
arsenault, josée 
Belleau, jean-paul 
Bergeron, Guy 
Bernier, anne-marie 
Blanchet, Guy 
Blier, sonia 
Bolduc, jean-marie 
Boucher-Brûlé, edmée 
Bourgeois, serge 
Breton, jacques 
Bussières, Yann 
chagnon, isabelle 
charest, rock 
charland, jacques 
côté, François 
Drouin, Fernand 
Dubé, pierre 
elias-lopez, esmeralda 
Ferron, Danielle 
Gagné, jean 
Hallé, martin 
Hardy, jocelyn 
joubert, roger 
labrecque, jacques 
laganière, michel 
laquerre, clémence 
larivière, michel 
larouche, thérèse 
lavigne, jean 
lefebvre, jean-Bruno 
lemieux, isabelle 
lessard-massé, Bernadette 
léveillée, Félix 
martineau, Gaétane 
michaud, jocelyn 
michel, alain 
moisan, Yvan 
normand, Henri 
olivier, jacqueline 
olivier, jean-paul 
ouellette, Gustave 
ouellette, sara 
pépin, claude 
pépin, luc 
poisson, Dany 
proulx, pierre-Yvon 
Quintin, isabel 
richard, claude 
roberge, nicole 
roux, Denis 
roy, pierre 
ruel, Gaétan 
studhalter, Élisabeth 
toupin, elie



14

entRepRises 
6 donateurs anonymes 
9108-6983 Québec inc. / pjc 
9122-7389 Québec inc. Dominique Fleury 
orthopédiste et odette nazair, médecin 
9154-8602 Québec inc., taverne o match 
9185-0099 Québec inc. (Dr simon lecours) 
alimentation pierre james inc. (métro plus) 
amecci 
andré nadeau m.D. inc 
anp Fabrication de toits de bateaux inc. 
Binette & Binette architectes 
Bnp stratégies 
Bourassa maillé architectes inc. 
canadian tire (magasin michel Fréchette) 
centre financier aux entreprises Desjardins 
d’arthabaska 
centres funéraires Grégoire & Desrochers inc. 
chaussures Beauchesne inc. 
citadelle coopérative de producteurs de sirop 
d’érable 
concassage Boutin et Fils inc. 
construction claude therrien 
constructions Gagné & Fils inc. 
constructions pépin & Fortin inc. (les) 
constructions roger Bourassa (2011) inc. 
les consultant s.t.H. inc. 
Daniel Bédard mD inc. 
David poirier m.D. inc. 
Doucet machineries 
Dre janie lamontagne inc. 
entreprises G.n.p. inc. 
excavations marchand & Fils inc. 
Fonderie Fondalco inc. 
Gestion jacques charland inc. 
Gestion louis lafleur 
Gestion Vincent tourigny 
Gestion Yves labonté 
Grand Défi de Victoriaville 
jacques croteau m.D. inc. 
juneau Guillemette assuraction inc. 
jutras et associés avocats 
Kimwood Victoriaville Holdings 
laboratoires choisy 
lavigne Énergie confort inc. 
martel-lamoureux m.D. inc. 
meunerie Ducharme inc. 
michel Gervais, notaire 
outil-mag enr. 
peinture can-lak inc. 
perreault construction 
placements Houlque inc. 
portes Baril inc. (les) 
portes et Fenêtres pie X 
produits Delta Victo ltée 
programme de soutien à l’action bénévole 
(sylvie roy, députée) 
promutuel Bois-Francs 
repco inc. / 9141-9630 Québec inc. 
sablière de Warwick ltée (la) 
sani-marc inc. 
services médicaux aubry et Beaurivage inc. 
société des médecins de l’Université de 
sherbrooke  
société coopérative agricole des appalaches 
société de gestion cogir senc (Villa 
st-Georges) 
surplus rD  
tôle art inc. 
tours Québec plus 
toyota richmond 
transcontinental  
transport n. labonté 
transport rené st-pierre 
Usnr/Kockums cancar company 
VFD pièces d’auto 
Vicky samson m.D. inc. 
Victoriaville nissan 
Villa du parc

1 000 $ À 1 999 $
indiVidUs 
5 donateurs anonymes 
amsler, edgar 
Britschgi, joseph 
Gagnon, jacques 
Gaulin, Yves 
Gervais, alain 
Gervais, jean-Guy 
juneau, isabelle 
juneau, noël 
Kelly, randall 
lemaire, alain 
lemieux, rené 
martel, nicolas 
méthot, David 
périard, luce 
perreault, Gilbert 
plante, eloi 
plourde, mario 
roy, monique 
therrien, thérèse

entRepRises 
5 donateurs anonymes 
Banque nationale Financière 
Boulanger & cie limitée (roland) 
Buropro citation 
cascades canada inc. Ulc 
chabot larochelle m.D. inc. 
ciment ro-no ltée 
corporation partenaire santé et services 
sociaux d’arthabaska-et-de-l’Érable (cpsssae) 
Daniel Fugère m.D. inc. 
Établissements Verts Bruntdland 
Famille andré picard 
Fondation monseigneur parenteau 1982 
Garderie mon monde à moi inc. et  
Garderie plaisirs d’enfants 
Gaudreau environnement inc. 
Gestion clifton Glazier inc. 
pharmacie Familiprix Hébert et Ferlatte 
industek inc. 
jean-claude cantin mD inc. 
les services exp inc. 
magasin coop de plessisville (iGa) 
manon Henri m.D. inc. 
misa tours international 
norampac, Division st-Bruno  
pellerin, potvin, Gagnon, sencrl 
plomberie j. Vachon inc. 
rBc Foundation 
restaurant B.c.l. inc. 
roy, Desrochers, lambert sencrl 
succession simone croteau-carignan 
suzanne Boudreau m.D. inc. 
Urgence Bois-Francs 
Vicwest

  2 000 $ À 3 999 $
indiVidUs 
allaire, Gaston 
Verville, roland

entRepRises 
1 donateur anonyme 
2846-1994 Québec inc. / Benoît Ferland 
9181-0671 Québec inc. 
Bar l’Évasion enr. (2166-2440 Québec inc.) 
ciBc Wood Gundy 
claude a. roy avocat inc. 
Fondation jacques et michel auger 
Gestion Dubmar inc. 
Gesvic inc. 
Groupe anderson inc. 
industrielle alliance, assurance et services 
financiers inc. 
Qualinet (nettoyage s.a.s inc) 

rochefort inc. (j.p.) 
service bénévole H.D.a. inc. 
société des alcools du Québec 
succession Hélène Kirouac 
tigres de Victoriaville (1991) inc. 
Vexco inc. 
Ville de Victoriaville

  4 000 $ À 9 999 $
indiVidUs 
2 donateurs anonymes 
Bourgeois, monique H. 
castonguay, michel

entRepRises 
1 donateur anonyme 
armatures Bois-Francs inc. 
Bellavance et chagnon m.D. inc 
Brunet Victoriaville 
club de golf laurier 
club lions Victoriaville 
coop des Bois-Francs (la) 
Femmes de carrière des Bois-Francs inc. 
Fondation croteau, isabelle, caron 
Fournitures Funéraires Victoriaville inc. 
HoG, chapitre de Victoriaville 
laquerre auto Victoriaville 
placements adrien letarte inc. (les) 
pluritec ltée 
télébec / Bell canada

10 000 $ À 24 999 $
indiVidU 
1 donateur anonyme

entRepRises 
2 donateurs anonymes 
Fenergic inc. 
Groupe plombaction inc. 
Houle ltée (j.U.) 
opération enfant soleil 
tournoi de hockey inter-industries Fpc

  25 000 $ À 49 999 $
indiVidU 
payer-Beauchesne, Georgette

entRepRises 
caisse Desjardins des Bois-Francs 
Fondation François Bourgeois ltée

  100 000 $ À 249 999 $
entRepRise 
succession H. l marcoux

  250 000 $ Et + $
entRepRise 
succession Fernande Verville 



Dons in memoriam
m. rené astell 
mme Fernande ayotte 
mme céline Beaudoin 
m. jean-paul Beauvillier 
mme mariette Belhumeur 
mme mariette Bergeron-mauger  
mme madeleine Bergeron-normand  
m. jean-Yves Blanchet 
m. mario Boisvert 
m. paul Boisvert  
mme rolande Boulanger  
mme mariette Boutin-paré  
Dr claude Brière 
mme lucille Bussière 
m. robert caron  
mme thérèse carrier  
mme rachel caya-Houle 
mme Fernande charron-payeur 
m. Bertrand chrétien  
mme lucienne chrétien-tremblay 
m. léo cloutier 
m. Gaétan coderre 
mme lise cormier-côté 
m. antoine côté 
m. Fernand côté 
m. marcel côté 
mme Yolande côté 
m. raymond courtois  
m. andré croteau 
mme simonne croteau 
mme madeleine De serres 
m. michel Deneault  
m. raymond Deshaies  
mme pauline Desrochers  
mme rose-eva Desrochers-Delorme  
m. maurice Drouin 
m. andré Dupont 
mme sylvie Durocher 
m. Gilles Fournier  
m. marcel Fréchette 
mme rollande Fréchette-Drouin  
m. maurice Gagnon  
m. raymond Galarneau 
mme josianne Gauthier-leblanc  
m. Daniel Hétu  
m. marcel Houle  
mme cécile jacques-turmel 
m. jean-rock l’Heureux 
mme rita labbé  
mme aline lachance-Fréchette  
m. marcel lafleur  
mme irène lamontagne 
m. jean-marc lamontagne 
mme albanie larrivée  
m. Germain larrivée 
mme marielle lavoie  
mme Gisèle leclerc-Garon  

m. jacques letendre 
mme Diane levasseur 
m. léon levasseur 
mme marie-louise levasseur  
m. jean-louis mailhot 
m. régis marcoux 
mme suzanne ouellet-richard  
m. andré paradis 
m. Denis paris 
m. louis-joseph paris 
mme Gabrielle pelletier-Fournier  
mme caroline picard 
mme thérèse piché-Hébert 
mme nicole plourde-Breton 
m. pierre poirier  
m. jean-paul poliquin 
mme sylvie poulin 
m. Hermann pouliot  
m. jacques ramsay  
m. luc ramsay  
m. julien rené  
m. jean roy  
m. jean-marc roy  
mme rita thériault-côté  
mme pierrette therrien-marchand  
mme simone trottier 
m. François turgeon  
m. jacques Vachon  
m. laurent Vachon  

Un don in memoriam est un geste de générosité et d’espoir 
qui honore la mémoire d’un être cher et qui témoigne votre 
sympathie à la famille éprouvée. nous désirons remercier 
les familles des défunts qui ont eu la délicate attention de 
demander à leurs parents et amis de faire parvenir des dons 
à la Fondation Hôtel-Dieu d’arthabaska en témoignage de 
sympathie. 
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campagne majeure
Une campagne majeure à la hauteur d’un projet historique! après plusieurs mois de 
sollicitation, ce sont plus de 12 113 428 $ qui ont été amassés afin de réaliser les projets 
suivants :

réaménagement de l’urgence, des soins intensifs et des services ambulatoires

ce projet consiste en une transformation significative de l’hôpital pour en augmenter la capacité et répondre aux be-
soins actuels. le projet vise à déménager l’urgence, à en doubler sa superficie, à créer une unité d’intervention en santé 
mentale, à déménager les soins intensifs et à développer les services ambulatoires.

nouvelle clinique pédiatrique

l’aménagement d’une clinique pédiatrique avec salles d’examen, salle d’attente et aire d’observation pour enfants, à 
même les murs de l’hôpital, est prioritaire afin de favoriser le recrutement et la rétention de pédiatres.

relocalisation de la clinique d’oncologie

ce projet consiste à améliorer l’offre de service et la qualité des soins offerts en oncologie en augmentant sa capacité 
pour faire face à l’accroissement important des cas de cancer. l’ajout de fauteuils de traitement et la reconfiguration 
des locaux optimiseront la qualité des soins. l’ajout de salle de consultation permettra aux usagers de rencontrer leur 
médecin en toute confidentialité.

remplacement des lits manuels par des lits électriques

l’ensemble des lits de l’Hôtel-Dieu d’arthabaska seront remplacés par des lits électriques pour maximiser le confort 
des patients et l’efficience du personnel.

imagerie par résonance magnétique (irM)

l’équipement actuel existe depuis 2004 et doit être remplacé d’ici 2015 au plus tard.

merci à tous les membres du comité de mobilisation et les nombreux donateurs.*

Une modernisation remarquable nous attend ! Merci !
* prendre note qu’un bulletin complet de la campagne majeure sera publié, sous peu, afin de remercier le comité de mobilisation et  les donateurs.
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Mot du csssaE
Dans un contexte où l’accessibilité aux services demeure 
une préoccupation constante, la qualité, la performance et 
le maintien des technologies avancées sont des incontour-
nables pour l’Hôtel-Dieu d’arthabaska avec son meilleur 
partenaire, la Fondation Hôtel-Dieu d’arthabaska. sans 
relâche, l’établissement et la Fondation poursuivent leurs 
buts afin d’offrir l’arsenal le plus complet pour le diagnos-
tic et le traitement, et ce, par du personnel et des méde-
cins dévoués et compétents dans des délais optimaux et 
avantageusement comparables à d’autres milieux.  

l’Hôtel-Dieu d’arthabaska est le seul centre hospitalier 
de son territoire qui offre toute la gamme des services 
spécialisés d’un hôpital régional. les besoins de santé 
sont croissants pour l’ensemble de notre clientèle : nou-
veaux-nés, jeunes, adultes et personnes âgées. la pression 
qui s’exerce sur la demande de services vient, entre autres, 
d’une incidence plus élevée des maladies chroniques,dont 
le diabète, les maladies respiratoires, cardiaques, rénales 
et le cancer.  Également, tout le domaine chirurgical lié au 
vieillissement, aux traumatismes et au cancer. les services 
diagnostiques et thérapeutiques sont grandement sollici-
tés, ce qui requiert des investissements importants.

la Fondation Hôtel-Dieu d’arthabaska demeure une alliée 
importante par la qualité des équipements, des immobili-
sations et de la haute technologie qu’elle finance. cette 
année, celle-ci affiche des résultats exceptionnels tant 
pour sa campagne régulière, où plus de 900 000 $ ont été 
amassés, que pour sa campagne historique de 12  millions 
de dollars pour la modernisation de l’hôpital ; un niveau 
inégalé en dehors des grands centres. 

ce succès ne saurait être concluant sans l’apport de mil-
liers de donateurs très dévoués à leur hôpital, mais éga-
lement au travail acharné de leaders de tous les milieux 
appuyant la Fondation. ces hommes et ces femmes don-
nant généreusement de leur temps, de leur expertise, 
de leurs contacts et ayant à cœur le développement et 
le rayonnement de l’Hôtel-Dieu d’arthabaska. Donc, un 
travail d’équipe formidable que nous voulons saluer bien 
haut en disant merci à chacun d’entre vous.

tout au long de l’année, nous avons été propulsés  par le 
soutien extraordinaire de la communauté et de nos do-
nateurs.  merci à vous d’avoir fait le choix d’appuyer nos 
professionnels de la santé toujours soucieux d’offrir à la 
population des services de très grande qualité.

en terme de perspectives, on garde le cap sur la confir-
mation du projet de modernisation de l’Hôtel-Dieu 
d’arthabaska, un projet de 35  millions de dollars pour 
l’agrandissement de l’urgence, des soins intensifs et des 
services ambulatoires.  Des étapes préalables à l’annonce 
ministérielle ont été franchies en 2013. D’ici là, des pro-
jets structurants tels que l’agrandissement de la clinique 
oncologique, suivie de l’aménagement de la clinique pé-
diatrique, s’amorceront à l’été 2014 grâce au support de 
la Fondation. plus que jamais, la Fondation Hôtel-Dieu 
d’arthabaska et ses supporteurs sont des partenaires es-
sentiels au développement de l’Hôtel-Dieu d’arthabaska 
pour les générations à venir.

marcel dubois
président du conseil d’administration du csssae

claude charland
directeur général du csssae
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Permanence et bénévoles
Lors de la soirée reconnaissance des bénévoles 2013, la Fondation a souligné le travail 
exceptionnel de deux personnes de cœur. 

sur la photo de gauche à droite : m. alain dumont, 
président du conseil d’administration de la Fondation, 
mme madeleine camirand, récipiendaire du prix 
« bénévole assidu » et m. Francis carignan, récipiendaire 
du prix « bénévole de l’année ». 

merci à tous les bénévoles pour leur 
implication et soutien. en 2013, ils ont été 
près de 350 à contribuer au succès de la 
campagne annuelle et de la campagne 
majeure!

Julie dumas
coordonnatrice aux événements

maggy Gervais
secrétaire administrative

Gabriel Viens
directeur général

stéphanie duclos
agente à la comptabilité



goUvErnEUrs 2013-2014
victoriaviLLE et région (15)
allard, christian 
Baril, sylvie   administrateur 
Boudreau, jean 
Dubois, marcel 
Ferland, Benoît 
Fréchette, michel  
Hamel, michel 
Hamel-leahey, suzanne 
Houle, jean  administrateur 
labbé, jean 
lemay, jean-Hubert 
martin, raymond 
thibault, Geneviève secrétaire 
Vacant

PLEssisviLLE et région (9)
Boutin, Bernard  trésorier 
Boutin, jean-philippe  
Dastous, luc 
Dion, stéphane 
Grenier, marc 
labonté, pierre 
levasseur, Frédéric 
morissette, andré administrateur 
raymond, François 

PrincEviLLE-DavELUYviLLE et région (9)
camirand, Yvon  
crochetière, rené 
Doucet, pascal  
Dufresne, Gaston administrateur 
Gélinas, François 
lavoie, jean-marc 
lizotte, martin 
pellerin, andré  administrateur  
Veillette, stéphane

WarWicK-KingsEY FaLLs et région (9)
Blanchet, carl 
Boucher, jean 
côté, patrick 
Ducharme, alain  vice-président 
lampron-Deshaies, lise 
ling, richard  
moreau, andré  
pépin, luc  vice-président 
roy, réjean

HÔtEL-DiEU D’artHaBasKa (15)
cmDp : 
 péloquin, patrice 
 Vinette, christian  administrateur 
 Vacant 
 Vacant 
 Vacant 
cadres : 
 Deloffre, johan administrateur 
 Gagné, carole 
 labrie, Diane administrateur 
 poliquin, maryse 

 ross, michelle 
emp. : 
 Baker, josée 
 Déry, mélanie 
 chouinard, marie-claude 
Bénév. :  
 Boily, cécile 
 laflamme, ernest

goUvErnEUr D’oFFicE (1)
charland, claude

goUvErnEUrs éMéritEs (40)
alain, théo 
allard, jules 
aubert, Guy 
auger, andré 
auger, jacques 
auger, michel 
Beauchesne, pierre 
Boisvert, norman 
Bourgeois, serge 
côté, Georges 
courtois, alain 
croteau, jean-paul 
croteau, jean-sébastien 
Demers, aldé 
Desrochers, rené 
Dumont, alain président 
Fournier, rené 
Gagnon, roger 
Gervais, alain président sortant 
Gervais, jean-Guy 
Girard, Hélène G. 
Goudreault, pierre 
Grégoire, jean-pierre 
jacques, renald 
larivière, michel 
leahey, jacques 
leclair-Brunelle, laure 
lemaire, Bernard 
lemay, François 
mercier, cécile 
moisan, jean 
noël, Fernand 
patry, marguerite 
perreault, claire 
pinard, claude 
poirier, jean-pierre 
richard, claude 
rouleau, roger 
saint-pierre, Denis 
thibodeau, Danielle

goUvErnEUrs in MEMoriaM 
François Bastien, armand Beauchesne, Florido Beauchesne, 
Gabrielle Bernard, François Bourgeois, robert caron, 
j.napoléon cayouette, marie-Berthe cayouette, andré 
Ducharme, Hermann Fournier, marielle jackson, raoul 
l’Heureux, roger moreau, armand rheault, pierre roux et 
marc st-Hilaire.
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5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec)  G6p 6n2

téléphone : 819 357-6005 / télécopieur : 819 357-6014 
fondation_hda@ssss.gouv.qc.ca 

www.fondationhda.com




