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Pour publication immédiate 
 
 
COMMUNIQUÉ  
 

UNE ANNÉE REMARQUABLE POUR LA  
FONDATION HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA  

 
Victoriaville, le 26 janvier 2011 – La Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska est 
heureuse d’annoncer qu’elle a amassé plus de 875 000 $ dans le cadre de sa 
campagne de souscription 2011, dépassant ainsi l’objectif initial fixé à 
750 000 $. Cette campagne dignement présidée par M. Jean-Sébastien 
Croteau permettra de financer des équipements indispensables pour notre 
centre hospitalier régional.  
 
Convaincu de l’importance d’investir dans les soins de santé,  
M. Jean-Sébastien Croteau, se dit plus qu’impressionné par la générosité des gens 
de la région. « Merci d’avoir encouragé la fondation en donnant à la mesure de 
vos moyens. J’ai lancé un seul et unique message tout au long de la dernière année 
et il a été entendu. Chaque don est important. Chaque don, petit ou grand, permet 
de faire une différence! Merci à la population pour son appui indéfectible.»,  
souligne M. Jean-Sébastien Croteau. 
 
À cette campagne annuelle, nous devons également ajouter : 

- 43 650 $ provenant du programme de dotation; 
- 142 578 $ résultant du programme de dons majeurs et de la sollicitation    
   téléphonique;  
- 358 782 $ de revenus de placements. 

 
Les bénéfices totaux, en 2011, se chiffrent donc à 1 420 212 $. Une fois les 
dépenses déduites et les fonds de dotation capitalisés, il reste un excédent des 
revenus sur les dépenses de 941 741 $. Après capitalisation par le conseil 
d’administration, d’un montant de 175 000 $, la fondation sera en mesure de 
remettre 723 091 $ à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. 
 
Ces investissements permettront d’acquérir les quatre (4) chariots de réanimation 
avec défibrillateur tant convoités, ainsi que plusieurs autres équipements utiles en 
orthopédie, oncologie et pathologie. 
 
 
La Fondation remercie ses dévoués bénévoles 
 
Depuis quelques années, la fondation conjugue l’annonce des résultats de sa 
campagne à un cocktail donné en l’honneur de ses nombreux bénévoles et 
collaborateurs. Cette soirée a pour but de souligner leur apport à la cause et de 
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reconnaître l’importance de leur bénévolat. Plusieurs bénévoles sont engagés 
depuis de nombreuses années au sein de la fondation et des prix sont plus 
particulièrement remis pour encourager certains d’entres eux à poursuivre leur 
implication et à devenir source d’inspiration pour leurs pairs. 
 
 
Prix du « Bénévole assidu » 
 
Cette année, ce prix est décerné à une bénévole qui s’est démarquée par sa grande 
disponibilité et son travail accru auprès de la permanence de la fondation. En 
effet, Mme Lisette Hinse-Roberge, vient régulièrement prêter main-forte à 
l’équipe. Très active et dévouée, elle répond toujours avec enthousiasme à l’appel. 
Au cours de la dernière année, Mme Hinse-Roberge aura consacré plus de  
280 heures de bénévolat à la fondation et ce, toujours avec le sourire et l’envie 
d’en faire encore plus. 
 
 
Prix du « Bénévole de l’année » 
 
Pour 2011, ce prix est décerné à un homme qui s’est démarqué de diverses façons 
auprès de notre organisme. Il s’agit de M. Yvon Camirand. Ce dernier est, entre 
autres, responsable du point de vente de Princeville pour la Course des p’tits 
canards. Également impliqué dans le mouvement des EVB depuis ses débuts, il a 
développé la collecte de goupilles, d’attaches à pain et de capsules de bières au 
bénéfice de la fondation. La collecte s’est mobilisée, dans un premier temps, 
autour des écoles de la commission scolaire pour devenir un mouvement à 
l’ampleur régionale qui déborde aujourd’hui les frontières de la MRC 
d’Arthabaska et la MRC de l’Érable. Ce mouvement initié en 2003, aura permis 
d’amasser plus de 12 800 $ pour l’achat d’équipement pédiatrique en plus de 
sensibiliser les jeunes aux besoins en santé, créant ainsi de potentiels donateurs 
pour demain. M. Yvon Camirand, fidèle collaborateur de la fondation agit aussi à 
titre de gouverneur au collège de Princeville-Daveleyville depuis mai 2000. 
 
En terminant, l’équipe de la permanence de la fondation tient à remercier tous les 
bénévoles impliqués de près ou de loin à la cause de la santé. 
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Annexe : présentation du nouveau président de la campagne 2012 
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