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en janvier 2015, le conseil d’administration de la fondation a 
adopté un nouvel énoncé de mission afin de refléter davantage 
les valeurs de ses membres.

la fondation hôtel-dieu d’arthabaska est l’outil qui permet à 
la communauté d’assurer à notre hôpital un soutien financier 
afin de réaliser des projets déterminants dans le maintien, 
l’amélioration, la qualité et la sécurité des soins et services 
hospitaliers offerts à toute la population des régions de 
victoriaville et de l’érable, de la naissance à la fin de vie.

La vision
Par notre engagement envers la communauté, nous mobilisons la population et la sensibilisons 
à l’importance de son implication pour que notre hôpital puisse se développer, se distinguer et 
offrir des services de proximité et de qualité dans une perspective d’avenir meilleur.

Les objectifs
•	 contribuer au maintien et à l’amélioration de soins médicaux de premier ordre dans les ré-

gions de victoriaville et de l’Érable, par le financement d’équipements à la fine pointe de la 
technologie et des infrastructures pour les aménager.

•	 Protéger et stimuler les investissements locaux au bénéfice de notre hôpital.

•	 Permettre le développement et le rehaussement des secteurs diagnostiques et thérapeu-
tiques.

•	 favoriser la pratique de soins et la prestation de services sécuritaires au sein de l’hôpital.

•	 favoriser le recrutement et la rétention de spécialistes de la santé.

•	 Participer à la promotion de la santé et de l’adoption des saines habitudes de vies.

Les vaLeuRs
•	 engagement : maintenir un engagement indéfectible envers la population, le personnel et les 

professionnels de la santé et des services sociaux.

•	 intégrité : exercer une vigilance constante pour assurer une saine gouvernance.

•	 Respect : Réaliser la mission dans le respect du souhait des donateurs et de la confidentialité 
entourant la gestion des dons.

•	 Reconnaissance : À titre d’acteur et d’organisme qui accueille les donations et génère des idées, 
jouer un rôle de rassembleur autour de la cause de la santé sur le territoire en assurant la diffu-
sion des gestes de générosité.

•	 appartenance : stimuler par un lien constant avec la communauté, les donateurs et les parte-
naires, un sentiment de proximité fort et en assurer la promotion.

•	 pertinence : inscrire et actualiser ses actions et ses stratégies dans un dialogue éclairé et réfléchi.

•	 efficience : faire en sorte que chaque décision et chaque geste administratif apportent le maxi-
mum de résultats.

•	 transparence : assurer l’accessibilité constante aux résultats financiers, aux actions de l’orga-
nisme et répondre à toutes les demandes en ce sens. 

•	 performance : maintenir, voire augmenter les revenus annuels de l’organisme tout en mainte-
nant les frais d’administration au plus bas.

Mission 
de la 
Fondation
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c’est avec grand plaisir que nous dressons, par le biais de ce 
rapport annuel, un bilan de l’année 2014 qui aura marqué 
en même temps l’histoire de la fondation, de l’Hôtel-Dieu 
d’arthabaska et du csss d’arthabaska-et-de-l’Érable.

La campagne de souscription 2014, présidée de façon exem-
plaire par mme Luce bourgeois, aura permis de récolter une 
somme record de 1,2 M$. il faut se rappeler que la campagne 
majeure de plus de 12 M$ s’est terminée en 2013 et que la plu-
part des « observateurs » prévoyaient une campagne 2014 très 
difficile.

je tiens donc à féliciter Luce pour son accomplissement extra-
ordinaire et je tiens à remercier toute la famille bourgeois pour 
leur engagement remarquable envers la fondation.

Le projet de loi 10 déposé à l’automne 2014 nous a obligés à 
nous remettre en question. nous avons donc entrepris un exer-
cice de planification stratégique qui s’est soldé par une moder-
nisation de notre mission et la mise en place d’objectifs mieux 
adaptés aux nouvelles réalités que nous imposent l’adoption 
de la loi 10.

je tiens à remercier les membres du conseil d’administration 
du csss d’arthabaska-et-de-l’Érable qui ont fait un travail ex-
traordinaire jusqu’à la toute fin de leur mandat. un merci bien 
spécial à nos deux alliés et collaborateurs, mm. marcel Dubois 
et claude charland qui ont dû quitter leurs fonctions respec-
tives suite à l’adoption de la loi 10. 

avec le support des fonds amassés par la campagne À Notre 
Santé, le portrait de notre établissement de santé a commencé 
à changer au cours de 2014, grâce à l’aménagement de la cli-
nique pédiatrique, du nouveau département d’oncologie et de 
l’acquisition des lits électriques sur tous les étages.

À titre de président de la fondation, j’espère de tout cœur que 
l’année 2015 sera celle où la Phase ii comprenant la relocalisa-
tion et l’agrandissement de notre urgence et des soins inten-
sifs sera finalement approuvée par le gouvernement. il faut se 
rappeler que lors de la dernière campagne électorale provin-
ciale, le premier ministre couillard a publiquement annoncé à 
quelques reprises qu’il endossait le projet. 

merci à vous fidèles donateurs, collaborateurs et bénévoles 
pour votre implication. ensemble nous permettons à notre 
centre hospitalier de réaliser son plein potentiel! 

nous avons tous une bonne raison de donner!

alain dumont fcPa, ca 
Président

m. alain Dumont  
Président de la fondation 
Hôtel-Dieu d’arthabaska

Message 
du 
président 
du conseil 
d’administration
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un an déjà s’est écoulé depuis mon arrivée à la direction géné-
rale de la fondation Hôtel-Dieu d’arthabaska et je dois avouer 
que je suis impressionnée par la qualité des gens de cœur 
qui entourent la fondation et lui permettent de réaliser de 
grandes choses. grâce au travail d’une centaine de bénévoles 
et comités externes, à notre conseil d’administration dévoué, 
au souci du travail bien fait de notre permanence, à notre ex-
ceptionnelle présidente d’honneur, mme Luce bourgois, et 
toute une population de généreux donateurs, une fois de plus 
la campagne annuelle a fracassé des records pour atteindre 
une somme jamais égalée à ce jour de 1,2 M$. merci à tous! 

Les sommes amassées permettront non seulement l’acquisi-
tion d’un nouvel échographe, mais la réalisation de dizaines 
d’autres projets en attente, qui verront le jour grâce aux sur-
plus disponibles. en 2014, la fondation a d’ailleurs versé plus 
de 1 M$ pour la réalisation de plus de 30 projets d’acquisi-
tion d’équipements à l’Hôtel-Dieu d’arthabaska, en plus des 
2,9 M$ versés dans le cadre du projet majeur de modernisation 
de notre hôpital. De plus, près de 50 projets sont actuellement 
en cours pour 2015 et 2016, toujours avec l’objectif de main-
tenir nos frais administratifs au plus bas. au final, c’est toute 
la population qui bénéficiera de meilleurs soins de santé grâce 
à vos dons!

un vent de changement souffle maintenant sur le réseau de la 
santé. en effet, avec la venue de la loi 10 qui impose la fusion 
des huit centres de santé et services sociaux de la mauricie et 
du centre-du-Québec, la fondation Hôtel-Dieu d’arthabaska 
a pris soin de planifier l’avenir en tenant compte des préoc-
cupations de ses donateurs. soyez assurés que la fondation 
demeure une entité distincte qui aura toujours comme seul 
bénéficiaire notre hôpital régional. sa mission de protéger les 
intérêts locaux prendra tout son sens puisqu’elle sera la seule 
organisation centrée sur les besoins exclusifs de l’Hôtel-Dieu 
d’arthabaska. votre appui en tant que donateur sera plus im-
portant que jamais afin de préserver la qualité des services de 
santé offerts dans notre région.

c’est avec beaucoup de fierté que je vous invite à feuilleter le 
rapport de cette année record en vous promettant que 2015 
sera tout aussi exceptionnelle avec un calendrier d’activités 
renouvelé et de grandioses inaugurations. merci à chacun de 
vous, précieux donateurs, tous unis pour cette cause univer-
selle, la santé.

Jacynthe vallée 
directrice générale

Message 
de la 
directrice 
générale

mme Jacynthe Vallée 
Directrice générale 

de la fondation 
Hôtel-Dieu d’arthabaska
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Message 
du Centre 
de santé et de 
services sociaux 
d’Arthabaska- 
et-de-l’Érable

  
Depuis plus de 35 ans, l’appui de la fondation Hôtel-Dieu d’arthabaska 
se manifeste sous bien des formes et au-delà du soutien financier. cet 
appui est capital pour l’amélioration des soins, le développement 
des meilleures pratiques, l’attraction de nouveaux médecins et 
l’innovation des équipements de notre hôpital. il est remarquable de 
voir que les donateurs et les leaders de la communauté se mobilisent, 
s’engagent et posent des gestes concrets, année après année, qui 
font la différence dans la qualité des soins et services que nous 
dispensons. 
L’année 2014, la première après la campagne majeure ayant 
permis d’amasser le montant historique de 12 M$, a été marquée 
par la concrétisation d’un projet d’envergure, la construction du 
Pavillon  jacques et michel auger, du nom de ces bâtisseurs ayant 
contribué significativement au développement de la région. La 
réalisation de ce projet permet notamment l’agrandissement de la 
clinique oncologique, l’aménagement d’une clinique pédiatrique 
et une refonte majeure des cliniques externes afin de répondre aux 
besoins sans cesse croissants des usagers et de leur famille, des 
médecins et des équipes de soins. 
sur le plan de la collaboration, nous avons la chance incroyable de 
pouvoir compter sur l’appui inconditionnel de la fondation Hôtel-Dieu 
d’arthabaska, de ses donateurs et de ses bénévoles. Le dynamisme et 
la flexibilité de son équipe et du conseil d’administration permettent 
de déposer de nouveaux projets en cours d’année et d’obtenir 
l’engagement de leur réalisation. cette mobilisation rapide indique 
une grande compréhension des besoins et une volonté ferme de 
contribuer à y répondre et démontre une compréhension et une vision 
claire des enjeux du réseau de la santé et des services sociaux.
Pour la prochaine année, la réalisation du projet de modernisation 
de l’urgence demeure une priorité. De nombreuses étapes ont été 
franchies, la prochaine étant l’annonce de la décision politique et 
ministérielle. ce projet structurant se profile en cohérence avec la 
nouvelle planification stratégique élaborée par la fondation. cet 
outil d’orientation réitère le support de la fondation Hôtel-Dieu 
d’arthabaska à notre hôpital et nous donne espoir pour l’avenir. 
nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre 
générosité qui nous encouragent à aller toujours plus loin. grâce 
à l’apport financier et à l’inspiration fournis par la fondation 
Hôtel-Dieu d’arthabaska, l’hôpital poursuivra le développement 
de son expertise et de sa performance afin de demeurer un pôle de 
services locaux majeurs et à l’écoute des besoins de sa population.

m. marcel Dubois 
Président du 

conseil d’administration. 
Douze années à titre de président de 
l’Hôtel-Dieu d’arthabaska et dix ans 
à titre de président au sein du conseil 
d’administration du centre de santé 

et de services sociaux  
d’arthabaska-et-de-l’Érable. 

(fin 31 mars 2015)

m. claude charland 
Directeur général. 

trente années d’expériences 
professionnelles dans le réseau de la 

santé et des services sociaux, dont 
près de quinze années à titre de 

directeur général. 
(fin 31 mars 2015)

hoMMage – La fondation tient à remercier mm. Dubois et charland 
pour leur importante implication au sein du centre de santé et de services 
sociaux d’arthabaska-et-de-l’Érable. bien que vos mandats se soient 
terminés le 31 mars 2015 suite à l’adoption de la Loi 10, sachez messieurs, 
que vous avez fait la différence! vous laissez derrière vous un héritage de 
grande valeur pour les générations futures. Merci!

c
ré

di
t p

ho
to

 : 
K

ar
in

e 
v

er
vi

lle
c

ré
di

t p
ho

to
 : 

ex
po

se
im

ag
e

Je tiens à souligner le travail et la collaboration remarquable de la 
fondation hôtel-dieu d'arthabaska et de ses administrateurs. ce fut un 
réel plaisir durant ces 23 dernières années de travailler de concert avec 
une fondation d'envergure et audacieuse qui a su apporter un support 
colossal aux soins et aux services offerts à l'ensemble de la population. 
rappelons que le conseil d’administration du centre de santé et de service 
sociaux d’arthabaska-et-de-l’érable a cessé ses activités le 31 mars 2015 
et qu’il sera remplacé par un nouveau conseil ultérieurement.

Merci pour toutes ces grandes réalisations et bonne continuité!

Marcel dubois 
Président du conseil d’administration du csssae
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teRRitoiRe Du csssae
•	 Population en 2015 : 95 184 personnes

•	 34 municipalités

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

PoPuLation cRoissante
•	 augmentation de 20 % des 65 ans et +  

entre 2010 et 2015

centRe HosPitaLieR
•	 198 médecins, dentistes et pharmaciens

•	 199 lits

•	 service d’urgence incluant 16 civières

•	 service de consultations externes

•	 naissances

•	 1 101 naissances du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2014

statistiQues

SecteuRS 2012-2013 2013-2014

consultations externes 
spécialisées

77 128 visites 74 760 visites

oncologie 6 476 visites 
(incluant radio-oncologie)

7 193 visites 
(incluant radio-oncologie)

chirurgie d’un jour et 
autres chirurgies

13 657 12 438

Hospitalisation 
(excluant chirurgie d’un jour)

10 100 10 119

chirurgie avec 
hospitalisation

3 051 3 092

visites ambulatoires 41 487 40 527

Durée moyenne de séjour 6,5 jours 6,3 jours

admissions 
(excluant chirurgie d’un jour)

10 100 10 119

jours-présence (une nuit) 65 611 63 959

taux d’occupation (sur 
365 jours, 203 lits dressés)

90,30 % 86,32 %

Portrait 
de 
l’Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska 
et de sa 
région
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Fondation 
Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska 
en chiffres

La 34e campagne a permis 
d’amasser une somme his-
torique de 1 163 650 $, alors 
que l’objectif fixé était de 
765  000  $. ce fut une cam-
p a g n e  e x c e p t i o n n e l l e 
pour la fondation, et nous 
tenons à remercier la popula-
tion d’avoir contribué en si 
grand nombre afin de faire 
de celle-ci un énorme succès. 
Les sommes ainsi recueil-
lies serviront notamment à 
l’acquisition d’un 4e appareil 
d’échographie et d’un ap-
pareil d’échoguidage. grâce 
à vos dons, les usagers pour-
ront bénéficier de ces derni-
ers et par le fait même, être 
traités plus adéquatement. 
Merci!

Les surplus amassés tout au 
long de cette campagne an-
nuelle nous permettent de 
répondre à une multitude 
de besoins tels qu’en té-
moignent nos 60 projets qui 
sont actuellement en cours de 
réalisation.

ce graphique n’inclut pas les sommes amassées dans le cadre de la campagne 
majeure À Notre Santé.

≈campagne annuelle (1 163 650 $)

≈Legs testamentaires (485 590 $)

2 466 823 $

Re
venus totaux De La fonDation en 2014

≈Revenus de placements (803 265 $)

≈Programme de dotations (14 741 $)

47 %

32 %

20 %

Revenus De La camPagne annueLLe 2014

41 %

10 %9 %

8 %

5 %

5 %

4 %

4 %
4 %

3 %

2 % 2 % 1 %

T TTT T

≈sollicitation publique et privée (474 547 $)
≈tournoi de golf (113 768 $)
≈Publipostage (104 431 $)
≈télémarketing (92 016 $)
≈cocktail-bénéfice (59 604 $)
≈Dégustation de vins de prestige (59 533 $)
≈Loto-canards (50 525 $)
≈carrousel de la gRc (50 504 $)

≈comités externes (46 927 $)
≈Reconnaissance de soins (37 359 $)
≈témoignages de sympathies (27 378 $)
≈magie de noël bmR (16 238 $)
≈Livres pour enfants (12 223 $)
≈autres (10 946 $)
≈assurance-vie (7 000 $)

1 %

T
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À quoi 
servent les
sommes 
recueillies?

La permanence de la fondation, 
le conseil d’administration de 
même que tous les bénévoles 
impliqués lors des différentes 
activités travaillent tous très fort 
afin d’amasser les sommes néces-
saires aux différents objets de 
campagne à chaque année. À la 
lecture du graphique ci-dessous, 
vous pouvez constater qu’en 
2014, les sommes recueillies ont 
servi, en majeure partie (60  %), 
à financer différents équipe-
ments et projets à l’Hôtel-Dieu 
d’arthabaska.

afin d’être capable de mettre en 
œuvre sa mission, la fondation 
se doit d’être habile dans la ges-
tion de ses revenus et de ses 
dépenses. grâce à l’illustration 
ci-contre, vous constaterez que 
les frais administratifs tels que 
les salaires, les honoraires pro-
fessionnels, les frais de bureau, 
la papeterie, etc. ne représen-
tent que 10 % de la somme totale 
amassée, ce qui est exemplaire. 
De plus, l’ensemble des frais est 
couvert par les revenus de place-
ments de la fondation, ce qui per-
met de retourner l’ensemble des 
dons à la réalisation de projets 
pour l’Hôtel-Dieu d’arthabaska. 

La fondation est très fière 
d’annoncer que depuis sa créa-
tion, en 1980, elle a remis plus de 
15 m$ de dollars à l’Hôtel-Dieu 
d’arthabaska pour l’achat de dif-
férents équipements et pour la 
réalisation de divers projets.

cette somme a été remise grâce aux 
chers donateurs qui croient en la 
mission de la fondation et qui dé-
sirent faire de leur hôpital un lieu 
où les équipements offerts sont à la 
fine pointe de la technologie et qui 
donne accès à des soins de qualité 
supérieure. c’est également grâce 
à vous que la fondation a actuel-
lement plus d’une soixantaine de 
projets en cours de réalisation. 

À Q

uoi s
eRvent Les sommes RecueiLLies ?

su
bv

en
tio

ns veRsÉes À L’HôteL-Dieu D’aRtHabasKa en
 2014

60 %
22 %

10 %

6 %

1 %
TT

≈Retour à l’hôpital pour les objets  
 de campagne et autres projets 
 (1 485 414 $)

≈Retour à l’hôpital pour les dons  
 assortis d’une condition (534 143 $)

≈frais administratifs (254 853 $)

≈frais d’activités de la campagne  
 annuelle (160 669 $)

≈frais de déplacements (16 898 $)

≈Programme de dotation (14 741 $)

1 029 992 $

≈urgence & soins intensifs (471 682 $)
≈Pharmacie (196 289 $)
≈oncologie (171 932 $)
≈bloc opératoire (75 166 $)
≈médecine nucléaire (38 493 $)
≈Pédiatrie (21 954 $)
≈centre de soins ambulatoires (19 933 $)

≈Psychiatrie (11 515 $)
≈Divers (6 341 $)
≈gériatrie (5 725 $)
≈Radiologie (3 448 $)
≈médecine générale (2 550 $)
≈Pédospychiatrie (2 521 $)
≈chirurgie (2 443 $)

46 %

19 %

17 %

7 %

4 %

2 % 2 % 1 % 0 %

T TTTTT
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urgence et soins intensifs 
système De monitoRing 
(objet de la campagne 2010)
tous les moniteurs de signes 
vitaux ainsi que les consoles 
centrales de surveillance ont 
été remplacés pour assurer 
une meilleure surveillance des 
patients par le personnel soi-
gnant, et ce, en temps réel.

pharmacie 
ensacHeuse 
(surplus de campagnes)
L’ensacheuse permet la pré-
paration de la médication en 
dose unique. son arrivée est 
positive pour les employés de 
la pharmacie puisqu’elle faci-
lite et sécurise la distribution 
des médicaments et elle dimi-
nue, par le fait même, le délai 
d’attente des usagers.

pédiatrie 
DRiLL intRa-osseuse

cet équipement permet 
d’avoir un accès veineux plus 
rapide dans les cas d’urgence 
pour les enfants. il aide à leur 
donner directement le médi-
cament afin de les soulager.

oncologie 
monteuR-coLoRateuR 
De Lames 
(objet de la campagne 2011)
cet équipement permet la 
réalisation de coupe de tissus 
en séquences minces facilitant 
ainsi l’analyse et le diagnostic 
à partir de tissus prélevés.

banDeLettes  
D’incontinence  
(surplus de campagnes)

Les bandelettes d’incon-
tinence sont installées sur 
l’urètre et corrigent le pro-
blème d’incontinence pour 
toute la durée de vie, et ce, 
dans 90  % des cas. celles-ci 
permettent aux hommes 
de retrouver leur dignité. 

Bloc opératoire 
gastRoscoPe 
(surplus, dons assortis d’une 
condition)

cet équipement sert à effec-
tuer des examens de l’esto-
mac. son arrivée a permis de 
diminuer considérablement la 
liste d’attente.

Différents équipements ont 
également été acquis au bloc 
opératoire tels que:

•	 pince bipolaire;

•	 crédit rhinolaryngoscope 
flexible;

•	 téléscope;

•	 crédit bloc universel pour 
trempage.

psychiatrie 
ÉQuiPements De cuisine

ces équipements permettent 
la réalisation des ateliers de 
cuisine tous les vendredis 
matin au département de 
psychiatrie. L’objectif de ces 
derniers est d’aider les pa-
tients à travailler en équipe, 
à socialiser, à développer leur 
autonomie, à comprendre 
l’importance de l’hygiène 
en cuisine et d’assimiler plu-
sieurs consignes à la fois.

Réalisations 
de la 
Fondation 

m. michel Langlois 
survivant du cancer de la prostate

mme Sonia plourde, coordonnatrice 
du département de psychiatrie et

mme Laurie Bourassa, 
éducatrice spécialisée
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médecine nucléaire 
camÉRa sPect-ct 
(objet de la campagne 2013)
cet appareil est utilisé pour 
faire des examens dans dif-
férents domaines comme 
la cardiologie, le système 
musculosquelettique, le sys-
tème pulmonaire et endocri-
nien. il est donc possible de 
faire plusieurs diagnostiques 
et des suivis de patholo-
gies comme  la maladie car-
diaque athérosclérotique, 
les fractures, les métastases 
osseuses, les infections, les 
embolies pulmonaires et les 
cancers de la thyroïde. en 
effet, cette caméra est dotée 
d’une tDm faible dose (ct) 
nous permettant d’effectuer 
une acquisition radiologique 
immédiatement pour fin de 
localisation anatomique très 
précise. celle-ci permettra 
d’effectuer les examens dans 
un laps de temps plus court. 
Le patient en sera gagnant 
en passant près de la moitié 
moins de temps dans l’appa-
reil. La caméra étant plus 
performante, les doses de 
radiotraceurs pourront égale-
ment être réduites, diminuant 
ainsi la dose d’irradiation 
au patient et les coûts de 
fonctionnement.

Gériatrie 
5 fauteuiLs teRagLiDe

ces fauteuils assurent un 
confort aux patients lors de 
leurs moments de détente. 

Belle et bien dans sa peau
ce programme soutient les femmes atteintes du cancer 
ou en rémission. il permet d’offrir des conseils-beauté, 
des services de coiffure et de maquillage afin d’offrir un 
soutien moral à ces femmes. grâce à Belle et bien dans sa 
peau, toutes celles ayant reçu un diagnostic de cancer 
peuvent se rencontrer et participer à différents ateliers 
qui ont pour but de les aider à se sentir mieux avec la 
maladie, mais surtout avec elle-même.

centre de soins ambulatoires
Différents équipements ont été acquis au centre de 
soins ambulatoires (csa). ce dernier est présentement 
en processus de relocalisation et permettra  notamment 
à la clientèle ambulatoire ou non-ambulatoire, accom-
pagné d’un aidant naturel pouvant compenser les pertes 
d’autonomie, d’avoir accès à différents services tels que 
la médecine de jour et les services de santé courants, les 
services offerts en prévention et gestion intégrée des 
maladies chroniques ainsi que ceux de l’hôpital de jour.

Radiologie
L’aménagement d’une salle de radiographie a été 
réalisé. 

Soins intensifs
Deux matelas préventifs Morphée ont été acquis. ces 
matelas au contour renforcé de haute densité facilitent 
les transferts et la mobilisation.

pédopsychiatrie
un sphygmomanomètre a été acheté. c’est un appareil 
de mesure médicale utilisé pour prendre la pression 
artérielle.

chirurgie
Différents équipements pour les chirurgies d’un jour ont 
été acquis. Parmi ceux-ci, nous retrouvons des appuie-
pieds ainsi que des courroies pour genoux. 
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cocKtaiL-bÉnÉfice
« 30 ans de générosité, ça compte! », voilà le thème qui a ins-
piré les organisateurs de la 30e édition du cocktail-bénéfice 
de la fondation. une fois de plus, la communauté et les gens 
d’affaires de la région ont témoigné leur appui à la cause de 
la santé, permettant ainsi d’amasser une rondelette somme de 
60 000 $. Pour l’occasion, mmes gaétane et Pascale Ramsay, 

sœurs et collègues de travail 
chez Pellerin aubert Ramsay 
Provencher (société de comp-
tables professionnels agréés) 
ont généreusement accepté 
de se présenter à titre de 
coprésidentes d’honneur de 
l’événement. ensemble, elles 
ont témoigné de l’importance 
à soutenir la fondation et le 
milieu de la santé. «  La famille 
et l’appui sont des valeurs 
importantes pour nous », ont 
souligné mmes Ramsay.

Le caRRouseL 
De La gRc
La fondation Hôtel-Dieu 
d’arthabaska a accueilli les 
30-31 mai et 1er juin 2014, le 
Carrousel de la Gendarmerie 
Royale du Canada, ici même à 
victoriaville. La population 
était donc invitée à venir voir 
les cavaliers et leur monture 
en plus d’assister à l’une des 
trois représentations offertes 
samedi et dimanche. cet événement, auquel 4 400 spectateurs ont assisté, a permis d’amasser 
la somme de 50 000 $. merci à m. Luc Pépin pour son appui au projet.

Loto-canaRDs
m. jacques Rouillier, courtier immobilier de via capitale 
centre-du-Québec, aidé de sa conjointe mme joane st-Pierre, 
ont accepté la coprésidence d’honneur de la 24e édition de 
la Loto-canards. « notre hôpital nous tient à cœur et nous 
sommes heureux de participer étroitement au succès de cette 
levée de fonds accessible à tous. Les gens n’ont qu’à investir 
10 $ pour leur santé et celle de leurs proches en plus d’avoir 
la chance de gagner de magnifiques prix en argent », explique 
m. Rouillier. au total, 4 363 billets ont trouvé preneurs pour 
une somme de 50 000 $.

Activités de
la Fondation
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touRnoi De goLf
Le 3 juillet dernier avait lieu la 
19e édition du tournoi de golf 
de la fondation Hôtel-Dieu 
d’arthabaska. nouvellement 
baptisée La Classique du 
Dr Jean-Guy Gervais en raison 
de son implication soutenue 
depuis près de 20 ans, cette 
activité aura permis d’amas-
ser plus de 107 000 $ dans le 
cadre de la 34e campagne de 
souscription annuelle.

DÉgustation De vins 
De PRestige
Pour la 15e édition de cette soi-
rée philanthropique d’enver-
gure, le comité organisateur a 
eu le désir, une fois de plus, de 
faire vivre une soirée mémo-
rable à ses convives. elles ont 
été transportées dans l’uni-
vers du terroir bourguignon 
grâce à la présence d’un 
homme extraordinaire soit, 
m. jean-françois curie. ce 
dernier est directeur commer-

cial de la célèbre maison joseph Drouhin. cette soirée de prestige sous la présidence d’honneur 
de mmes marthe et marguerite bourgeois aura permis d’amasser la somme de 60 000 $. 

La magie De noëL bmR À L’HôPitaL
L’activité-bénéfice la Forêt coopérative Unimat nouvellement 
appelée la Magie de Noël BMR à l’hôpital fêtait sa 4e édition. 
cette activité en partenariat avec bmR et brunet a pour seul 
et unique but d’illuminer le noël de tous celles et ceux qui 
côtoient le milieu hospitalier durant le temps des fêtes. Pour 
ce faire, les commerces participants, dont les centres de réno-
vation bmR de victoriaville et st-félix-de-Kingsey, les trois 
stations-service sonic de victoriaville et la pharmacie brunet 
de victoriaville offraient à leurs clients la possibilité de contri-
buer en achetant une lumière de papier au coût de 2 $. chaque 
lumière vendue illuminait au fur et à mesure les 20 sapins ins-
tallés devant l’entrée principale de l’hôpital. La générosité de 
la population aura permis d’amasser la somme de 10 000 $ pour 
la fondation.
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Précieux 
donateurs 
de la 
campagne 
annuelle

La fondation désire remercier chacun 
de ses donateurs. Quotidiennement, 
ils font une différence dans la concré-
tisation de notre mission.

250 $ à 499 $
inDiviDus
36 donateurs anonymes 
allard, stéphanie 
arcand, claude P. 
archambault, claudine 
auger, Louis 
baril, claude 
beaudet, Louis 
beaurivage, charles 
bellavance, andré 
(Député de Richmond-arthabaska) 
blanchet, guy 
boucher-brûlé, edmée 
boulanger, simon 
bourgeois, Louise 
bousquet, Pierre 
brem, eugen 
comeau, christelle 
Daigle, jean-yves 
Denhez, Paul 
Deshaies, Pierre 
Dewar, frances 
elias-Lopez, esmeralda 
fleurent, Dominique 
fortin, agathe 
fréchette, guillaume 
gagné, carole 
gagné, jean 
garand, marie-josée 
gaudet, marie-Hélène 
gervais, alain 
gervais, jacques 
gervais, marie 
gingras, maurice 
godbout, audrey 
goudreault, benoît 
grenier, solène 
Hallé, martin 
Hamel-Leahey, suzanne 
Haroon, michel 
Hoang, ngoc bich 
Lachance, René 
Lainesse, simon  
Lamothe, marc 
Lamy, jean-claude 
Landry, julie 

Larochelle, Pascale 
Latendresse, Hélène 
Lavoie, Luc 
Leahey, jacques 
Lemay, marianne 
Lemieux, isabelle 
Luneau, gilbert 
malenfant, Dominic 
marchand, jean-Philippe 
marchand, yves 
mayrand, jérémie 
michaud, jocelyn 
monaghan, Deborah 
morissette, sébastien 
ouellet, Raymond 
ouellet, yves 
ouellette, audrey 
ouellette, nicol 
Pelletier, jean-Pierre 
Pépin, cécile 
Piciacchia, alessio 
Poirier, jean-Pierre 
Poisson, marco 
Provencher, carl 
Quevillon, mathieu 
Richard, Élise 
Rouillard, martin 
Roy, jacques 
Roy, nathalie 
santoire, Luc 
séguin, anick 
tardif, chantal 
tardif, jean-claude 
taschereau, sylvie 
vincent, Pierre-Paul

entRePRises
6 donateurs anonymes 
171322  canada inc. 
(gestion yves marchand) 
9082-8062 Québec inc. 
(gilbert Luneau) 
9185-0099 Québec inc. 
(Dr simon Lecours) 
9224-7618 Québec inc. 
(Pharmacie jean coutu) 
absolu communication 
atocas de l’Érable (Les) 
béliveau et associés inc. 
boudreau et associés sencRL 
carrefour du Lac inc. 
centres funéraires grégoire & 
Desrochers inc. (Les) 
club de hockey titan de Princeville 
collection goty 
comité aide-secours Daveluyville 
commission scolaire des bois-francs 
construction bois-francs inc. 
constructions Pépin & fortin inc (Les) 
constructions y g c inc. 
créations chantal enr. 
Danovar inc. 
Dr berthold Harvey inc. 
Dr jean-françois Provencher inc. 
Dr jean-ianic brethes inc. 
Dr Louis auger m.D. inc. 
essoufflés de victoriaville (Les) 
excavations mario Roy inc. 
expo Rénovation inc. 
extrême Pita (9182-4078 Québec inc.) 
ferme micher s.e.n.c. 
garage marc biron inc. (volvo) 
gestion médicale industrielle de 
st-jean inc. 
gestion nicole courtois inc. 
gestion yves Labonté 

groupe sani-marc inc. 
groupe unibec champel inc. 
Hinse & Harnois audioprothésistes inc. 
industek inc. 
jardinerie f. fortier inc. 
joan matheson cPa inc. 
Karine beaudoin cPa inc. 
Kinsanté 
Lavigne Énergie confort inc. 
marie-josée marcoux a.P.D.i.Q. Designer 
méthot chevrolet buick gmc 
meunerie victo inc. - boutique La niche 
minogue medical inc. 
mRc de L’Érable 
Parmalat canada 
Pompes garand inc. (Les) 
Remeq inc. 
Royaume Luminaire victoriaville 
(9022-7828 Québec inc.) 
sablière de Warwick Ltée (La) 
saman (3777474 canada inc.) 
sel Warwick inc. 
services financiers claude bergeron inc. 
services médicaux aubry et 
beaurivage inc. 
sogetel 
soteck inc. 
tôle art inc. 
ville de Plessisville 
ville de Princeville

500 $ à 999 $
inDiviDus
18 donateurs anonymes 
amyot, stéphane 
belleau, jean-Paul 
bergeron, guy 
bolduc, jean-marie 
bolduc, Line 
bourgeois, marthe 
bourgeois, serge 
breton, jacques 
brousseau, valérie-julie 
charest, Rock 
côté, françois 
couture, Paul-Émile 
Dubé, Pierre 
fournier, René 
gagnon, jacques 
grégoire-auger, Denise 
Houle, Laurian 
Houle, Philippe 
Hua, gia Phong 
Laflamme, Denis 
Laganière, michel 
Lambert, frédéric 
Larivière, michel 
Larouche, thérèse 
Leblanc, Pierre 
Lefebvre, jean-bruno 
Lemieux, René 
Lessard, ariane 
martineau, gaétane 
moisan, yvan 
olivier, jacqueline 
ouellette, gustave 
Patry, Paul-emile 
Pépin, Luc 
Piché, Raymond 
Pion, michel 
Poisson, Dany 
Poisson, Pascal 
Poulin, valère 
Quintin, isabel 

Veuillez noter que les dons effec-
tués pour la campagne À notre 
Santé ne sont pas comptabilisés 
dans cette liste.
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Roberge, nicole 
Roy, Pierre 
Roy, Réjean 
Royer, Denise 
Ruel, gaétan

entRePRises
9 donateurs anonymes 
9108-6983 Québec inc. / Pjc 
9231-6694 Québec inc. 
alimentation Pierre james inc. 
(métro Plus) 
amex bois franc inc.  
anP fabrication de toits de bateaux inc. 
au Point Plus Restaurant-bar inc. 
banque nationale  
banque nationale financière 
bellavance et chagnon m.D. inc 
bijouterie nappert & métivier 
binette + binette architectes 
boulanger & cie Limitée (Roland) 
boutique l’École buissonnière 
brunet victoriaville 
cain, Lamarre, casgrain, Wells 
centre dentaire victoriaville inc. 
chabot, Larochelle m.D. inc. 
chirurgiens cardiaques associés 
s.e.n.c.R.L. (Les) 
citadelle coopérative de 
producteurs de sirop d’érable 
claude a. Roy avocat inc. 
club de golf canton inc. 
club Lions Ham-nord 
comité des oeuvres chevaliers de 
colomb, conseil 1254 
corinne Leclerq et martin Rouillard 
construction claude therrien 
construction Denys Ducharme 
(9198-5309 Québec inc.) 
constructions gagné & fils inc. 
Doucet machineries inc 
Ébénisterie Hi-teck inc. 
emily créactive 
Équipe de hockey csssae 2014 
ferme bernis enr. 
grande Place des bois-francs (La) 
groupe Plombaction inc. 
immeubles D.H.W. enr. (Les) 
jacques croteau m.D. inc. 
jean-claude cantin mD inc 
juneau guillemette assuraction inc. 
Lemay côté architectes inc. 
Luc st-Pierre, m.D., s.e.n.c.R.L. 
magasin coop de Plessisville (iga) 
marché bellevue iga 
martel-Lamoureux m.D. inc. 
max sévégny inc. 
orthonomie Plus inc. 
outil-mag enr. 
Perreault construction 
Pluritec ingénieurs-conseils 
Promutuel bois-francs 
Restaurant b.c.L. inc. 
Roy, Desrochers, Lambert sencRL 
Roynat inc. 
suzanne boudreau m.D. inc. 
taverne o match  
terrassement côté inc. 
transport n. Labonté 
victoriaville nissan 
vicwest 
villa du Parc 
villa st-georges inc.

1 000 $ à 1 999 $
individus
13 donateurs anonymes 
angers, catherine 
aubert, guy 
baril, sylvie 
bélanger, gérald 
bellavance, Éthel 
bétit, jean-Luc 
binette, jean-marc 
chagnon, Patrick 
charest, julie 
Dubois, marcel 
gaudreau, carmen f. 
gaulin, yves 
Labbé, sylvain 
Labrecque, murielle 
Larochelle, benoît 
méthot, David 
olivier, jean-Paul 
Perreault, gilbert 
Proulx, Pierre-yvon 
Richard, claude 
trudel, Hugo

entrePrises
6 donateurs anonymes 
akzo nobel Peintures bois Ltée 
assurances Pma 
caisse Desjardins de L’Érable 
club Lions Warwick 
coopérative actionnaire les paramedics 
d’urgence bois-francs (caPubf) 
Desjardins bois-francs — Érable 
Établissements verts bruntdland 
excavations marchand & fils inc. 
fondation monseigneur Parenteau 1982 
fonderie fondalco 
garage jean-yves martel inc. 
gaudreau environnement inc. 
gesvic inc. 
grand Défi de victoriaville 
Laboratoires médicaux 
gamma-Dynacare 
michel gervais, notaire 
oeuvres josaphat-vanier 
Pellerin, Potvin, gagnon, sencRL 
Pharmacie Hébert et ferlatte 
(familiprix) 
Plomberie j. vachon inc. 
Pluritec 
Portes et fenêtres Pie x inc. 
succession yvan Roy 
système inc. (R.g.) 
urgence bois-francs 
usnR/Kockums cancar company 
volkswagen victoriaville

2 000 $ à 3 999 $
individus
1 donateur anonyme 
amsler, edgar 
Lemieux, chantal 
Dumont, bertrand 
chabot, françois 
Leclercq, corinne 
gervais, jean-guy 
bourgeois, Luce

entrePrises
2 donateurs anonymes 
9146-8207 Québec inc. 
(gestion jean-Pierre ouellet) 
buropro citation 

cibc Wood gundy 
complexe L’Évasion inc. 
fondation jacques et michel auger 
fromagerie du Presbytère 
gestion Daniel baril inc. 
Houle Ltée (j.u.) 
maxi À Plein gaz- jacques gosselin 
Qualinet-Leader en nettoyage 
(nettoyage s.a.s inc) 
succession carmelle René 
tigres de victoriaville (1991) inc. 
ville de victoriaville

4 000 $ à 9 999 $
individus
3 donateurs anonymes
entrePrises
5 donateurs anonymes 
chambre de commerce et d’industrie 
des bois-francs et de l’Érable 
club Lions victoriaville 
club 4 x 4 jeeppy victo inc. 
coop des bois-francs (La) 
fenergic inc. 
fondation croteau, isabelle, caron 
fournitures funéraires victoriaville inc. 
gestion marthe bourgeois Ltée 
opération enfant soleil 
Pellerin, aubert, Ramsay, Provencher ca inc. 
noël, fernand et Royer, christian 
télébec, Division bell aliant 
tournoi de hockey inter-industries fPc

10 000 $ à 24 999 $
individus
2 donateurs anonymes
entrePrises
2 donateurs anonymes 
great-West (La) 
succession Roland verville 
succession yolande côté

25 000 $ à 49 999 $
entrePrise
caisse Desjardins des bois-francs

100 000 $ à 249 999 $
individus
allaire, gaston et nadeau, monique 
bourgeois, monique H.

250 000 $ et + 
entrePrise
succession fernande verville
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Précieux 
donateurs
de 10 000 $
et plus

m. paul Gagné, directeur général 
caisse Desjardins de l’Érable

m. Benoit Bélanger, 
directeur général

caisse Desjardins des bois-francs

m. martin Lemay, directeur 
général caisse Desjardins 

du sud de Lotbinière

claude Béliveau, représentant de 
La great West, accompagné de 

m. alain Dumont et de 
mmes Luce Bourgeois et 

Jacynthe Vallée.

mmes Bourgeois
(marguerite, monique et marthe)

m. Guy Rancourt 
mme Fernande Verville

succession fernande verville

m. Gaston allaire et 
mme monique nadeau
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DonneR De Son 
éneRGie et De Son 
tempS en oRGaniSant 
une actiVité! 

Des personnes, des associa-
tions, des entreprises, des 
clubs et des amis prennent 
la décision de consacrer 
temps et énergie à l’orga-
nisation d’une activité 
dont les profits sont ver-
sés en soutien aux projets 
de la fondation. souvent, 
leur motivation naît de la 
rémission d’une maladie ou 
de la perte d’un être cher. 
Parfois, on souhaite rendre 
hommage au personnel soi-
gnant. La détermination 
et le courage caractérisent 
chacun de ces généreux 
donateurs. 

au cours des douze derniers 
mois, de nombreuses acti-
vités ont permis d’amasser 
plus de 38 705 $. Merci!

Comités 
externes

Match en rose des tigres de victoriaville : 3 000 $

randonnée Pierre-roux, bonjour Printemps 
(grand défi de victoriaville) : 1 125 $

rallye club Jeepy : 6 500 $

souper épluchette de blé d'inde et galettes de sarrasin, 
fromagerie du Presbytère : 820 $ 

les essoufflés de victoriaville : 350 $

campagne Moustachue, vente de calendriers : 1 400 $

vente surplus d’inventaire de vêtements et 
chaussures neuves : 900 $tirage extrême Pita

souper spaghetti taverne o match 
et autres activités 

match en rose des 
titans de Princeville

conférence boursière 
m. Dominic fournier

souper poutine 
fromagerie du Presbytère

tournoi de dek-hockey tournoi de hockey 
inter-industrie vicwest

x430 $

x840 $

x275 $

x9 523 $

x4 587 $

x1 455 $ x7 500 $

x
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un don in memoriam est un 
geste de générosité et d’es-
poir 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 par-
venir des dons à la fondation 
hôtel-dieu d’arthabaska en 
témoignage de sympathie.

 ≈m. gilles allard

 ≈m. andré auger

 ≈m. jean-Louis auger 

 ≈m. Richard beaudoin

 ≈mme madeleine bédard

 ≈mme simone bélanger-cormier

 ≈m. Donald bellemare

 ≈mme berthe benoît

 ≈mme jeannette bergeron-nadeau

 ≈mme cécile bilodeau-beaudet

 ≈mme thérèse blanchet-Luneau

 ≈mme ghislaine cantin-simoneau

 ≈mme gabrielle carignan-cormier

 ≈mme jeannette caron-Perreault

 ≈m. alphé-jean carrier

 ≈mme yolaine castonguay-brochu

 ≈mme alice chabot-Poisson

 ≈m. ubald champoux

 ≈mme yvette champoux-Levasseur

 ≈m. viateur comtois

 ≈mme marie-blanche côté-Dubois

 ≈m. benoît coulombe

 ≈mme Réjeanne courtois-Pépin

 ≈m. Léo Demers

 ≈m. yvon Desloges

 ≈m. valmore Dubois

 ≈mme cécile Dugrenier-carrier

 ≈m. sylvio forgues

 ≈m. Ronald fortier

 ≈mme gaby

 ≈m. jean-guy gagné

 ≈mme Réjeanne gagné-boisvert

 ≈m. Roland gagnon

 ≈mme sara cloé gagnon

 ≈m. Léo goggin

 ≈m. gérard gosselin

 ≈m. Raymond gosselin

 ≈m. Léo guillemette

 ≈mme Lisette guimond-vaudreuil

 ≈mme adrienne Hamel-cayer

 ≈mme audrey Haroon

 ≈m. Rolland Hébert

 ≈mme bertrande Hince-Lefebvre

 ≈m. andré Houle

 ≈mme claudette Houle-binette

 ≈mme anita Houle-Laroche

 ≈m. Pierre jutras

 ≈m. gilles Labbé

 ≈m. Raymond Lafleur

 ≈m. Ronald Lamontagne

 ≈m. bernard Laroche

 ≈m. Réal Laroche

 ≈mme carmen Lavigne

 ≈mme Rita Lavoie-couture

 ≈mme Laura Leblanc

 ≈mme edesse Leblanc-alain

 ≈mme monique Lemieux

 ≈m. claude Letendre

 ≈m. claude Létourneau

 ≈mme jacqueline marois-béchard

 ≈m. armand michaud

 ≈mme claire mignault-Rondeau

 ≈m. gérard Pépin

 ≈mme Doris Pépin-Pellerin

 ≈m. andré Perreault

 ≈mme Lauretta Perreault-Desrocher

 ≈mme marie-Paule Perreault-Provencher

 ≈mme gisèle Pinette-bergeron

 ≈mme yvette Poirier-bergeron

 ≈mme simone Pomerleau-gilbert

 ≈m. guillaume Ramsay

 ≈mme carmelle René

 ≈m. jean-Paul Richard

 ≈mme Doris Roberge-goudreault

 ≈mme gabrielle Robichaud-Lefebvre

 ≈m. Émilien Ruel

 ≈mme Dorothy talbot-mailhot

 ≈mme Lucie trudel-Pépin

 ≈m. Roland verville

 ≈mme Liliane vigneault-mercier 

Dons 
In Memoriam
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Généreux 
bénévoles

PRix Du « bÉnÉvoLe assiDu »

mme janine baril a reçu le titre de « bénévole assidu » 
grâce à sa généreuse implication depuis de nom-
breuses années au tournoi de golf au profit de la 
fondation. mme baril a à cœur la réussite de cet événe-
ment et ses actions le démontrent très bien. assidue, 
impliquée et proactive, vous faites une différence. 
meRci mme baril!

PRix Du « bÉnÉvoLe De L’annÉe »

une mention spéciale est décernée à m. Luc Pépin qui 
s'est vu attribuer le titre de « bénévole de l'année » pour 
sa présence au sein du conseil d'administration de la 
fondation, pour sa participation au comité de l'événe-
ment Le Carrousel de la Gendarmerie Royale du Canada 
ainsi que pour ses nombreuses implications aux diffé-
rentes activités de la fondation. son engagement se dé-
marque surtout par son sens du dépassement et son désir 
d'améliorer la qualité des soins prodigués dans la région. 
Par vos actions, m. Pépin, vous contribuez activement 
à la mission de la fondation Hôtel-Dieu d'arthabaska. 
meRci!

un grand merci à nos bénévoles ainsi qu’aux membres du 
conseil d’administration et des comités organisateurs des 
événements-bénéfice qui nous apportent leur soutien en 
regard à nos diverses activités. celui-ci est d’une valeur 
inestimable pour notre fondation.
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Équipe de  
la Fondation

pRéSiDente De La 
campaGne 
annueLLe 2014
mme Luce BouRGeoiS

PRÉsentation De 
mme Luce bouRgeois
née à arthabaska, en août 
1962, Luce est la fille de 
m. françois bourgeois et de 
mme monique Hamel.

Diplômée du cégep de 
Drummondville en traitement 
de données, en 1982, elle a, par 
la suite, travaillé quelques an-
nées pour la firme comptable 
Pellerin, aubert et Ramsay.  en 
1994, elle a fait un retour aux 
études en soins infirmiers au 
cégep de victoriaville. enfin, elle 
a terminé son baccalauréat en sci-
ences infirmières, à temps par-
tiel, à l'université du Québec de 
trois-Rivières.

Puis, elle a été embauchée à 
l'Hôtel-Dieu d'arthabaska, en 
1998, par la société de recherche 
des internistes des bois-francs 
comme infirmière de recherche 

ÉcHogRaPHe

un échographe est un appareil 
d'imagerie médicale utilisant les 
ultrasons qui  permet de  visualiser 
les organes internes et de détecter 
les anomalies, notamment les lé-
sions cancéreuses. L'utilisation 
d'un échographe  permet de guider 
le médecin lors de différentes 
procédures et interventions tels 
les biopsies, les drainages d’abcès, 
les infiltrations de médicaments 
thérapeutiques et aussi la pause de 
cathéters veineux centraux.

aPPaReiL D’ÉcHoguiDage

Les appareils à échographie porta-
tifs ont révolutionné la pratique en 
anesthésie en permettant d’obtenir 
des images d’une grande définition 
de l’anatomie en profondeur, per-
mettant ainsi la réalisation de blocs 
nerveux avec une grande précision 
en diminuant les risques pour les 
usagers. L’acquisition d’un appareil 
à échographie portatif supplémen-
taire permettra de répondre aux be-
soins croissants de la clientèle.

RecoRD HistoRiQue
Grâce à l’appui de mme Luce Bourgeois, à titre de présidente d’honneur 
pour la 34e campagne annuelle, la Fondation a amassé une somme record de 
1 163 650 $.

tout au long de cette dernière, Luce s’est démarquée par son implication et 
s’est engagée activement auprès de la fondation pour atteindre l’objectif 
initial de 765 000 $. Décrite par ses proches comme étant une grande dame 
rassembleuse, dévouée, empathique et qui fait preuve de beaucoup d’audace, 
elle a décidé d’accepter la présidence d’honneur de la 34e campagne an-
nuelle en sachant qu’elle allait avoir un grand, mais beau défi à relever. elle 
a mis à profit ses qualités afin de contribuer au bien-être de la communauté. 
La fondation Hôtel-Dieu d’arthabaska, son conseil d’administration ainsi 
que tous les gens touchés de près ou de loin par cette campagne te disent 
Merci luce!

objet De La camPagne 2014
L’objectif de celle-ci était fixé à 765 000 $. Les dons recueillis tout au 
long de l’année 2014 serviront à l’acquisition d’un échographe et d’un 
appareil d’échoguidage. 

De gauche à droite : 
La présidente de la campagne 

annuelle, mme Luce Bourgeois, 
accompagnée de sa petite-fille 
juliette boulanger, de sa fille 

catherine angers et de sa mère, 
mme monique bourgeois

clinique et coordonnatrice 
d'études. elle a occupé ce poste 
quinze ans, et cela, jusqu'à la fer-
meture du département.

très impliquée socialement, 
elle a, entre autres, été mem-
bre du conseil d'administration 
du centre communautaire 
d'arthabaska au début des an-
nées 1990.  Pendant cinq ans, 
elle a également participé à 
l'organisation de la fête familiale 

d'été d'arthabaska et de son car-
naval d'hiver.

maintenant, elle s'implique, 
depuis 2001, comme adminis-
tratrice à la fondation françois 
bourgeois.

Qu'est-ce qui définit Luce? La 
bonté! elle a à cœur le bien-être 
des personnes qui l'entourent. 
De plus, elle souhaite être utile 
et avoir du plaisir dans tout ce 
qu'elle entreprend.
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Conseil 
d'administration

administratrice : mme sylvie baril, courtière immobilière, via capitale
administrateur : m. johan Deloffre, Directeur des ressources informationnelles, de la performance et directeur associé à la direction 
des services professionnels et des affaires médicales, csss d’arthabaska-et-de-l’Érable
administrateur : m. gaston Dufresne, Retraité
administrateur : m. jean Houle, Président, j.u. Houle Ltée
administrateur : mme Diane Labrie, coordonnatrice du service d’urgence, csss d’arthabaska-et-de l’Érable
administrateur : m. andré morissette, Retraité
administrateur : m. andré Pellerin, Président, fibrosystème inc.
administrateur : Docteur christian vinette, Directeur des services professionnels et des affaires médicales, csss d’arthabaska-et-de-l’Érable 
(absent au moment de la photo)
administrateur : m. claude charland, Directeur général, csss d’arthabaska-et-de-l’Érable
administrateur et président sortant : me alain gervais, avocat, Roy gervais beauregard tourigny

président : m. alain Dumont, Président, fournitures funéraires victoriaville inc.
Vice-président : m. alain Ducharme, consultant, cascades canada (Kingsey falls)
Vice-président : m. Luc Pépin, vice-président, buropro citation
Directrice générale : mme jacynthe vallée, Directrice générale, fondation Hôtel-Dieu 
d’arthabaska
trésorier : m. bernard boutin, Président, groupe boutin inc. (absent au moment de la photo)
Secrétaire : mme geneviève thibault, Directrice générale adjointe, groupe conseil 
Progesco

PeRmanence

mme Jacynthe Vallée 
Directrice générale 
(remplacement de 

m. gabriel viens, Directeur général 
fin de mandat en mars 2014)

mme Julie Dumas 
coordonnatrice aux événements 

(congé de maternité)

mme Geneviève Rivard 
coordonnatrice aux événements 
(remplacement de julie Dumas)

mme maggy Gervais 
secrétaire administrative

mme Stéphanie Duclos 
agente de comptabilité
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victoRiaviLLe et RÉgion (15)

allard, christian  
baril, sylvie admin. 
boudreau, Jean  
dubois, Marcel 
ferland, benoît 
gélinas, françois 
hamel, Michel 
hamel-leahey, suzanne 
houle, Jean admin. 
labbé, Jean 
lemay, Jean-hubert  
Martin, raymond 
thibault, geneviève secrétaire 
roy, louis 
vacant

PLessisviLLe et RÉgion (9)

boutin, bernard trésorier 
boutin, Jean-Philippe  
dastous, luc 
dion, stéphane 
grenier, Marc 
labonté, Pierre 
levasseur, frédéric 
Morissette, andré admin. 
raymond, françois 

PRinceviLLe-DaveLuyviLLe 
et RÉgion (9)

camirand, Yvon  
crochetière, rené 
doucet, Pascal  
dubois, donald 
dufresne, gaston admin. 
lavoie, Jean-Marc 
lizotte, Martin 
Pellerin, andré admin. 
veillette, stéphane

WaRWicK-Kingsey faLLs 
et RÉgion (9)

blanchet, carl 
boucher, Jean 

couture, Marco 
ducharme, alain vice-président 
lampron-deshaies, lise 
ling, richard  
Moreau, andré  
Pépin, luc vice-président 
roy, réjean

HôteL-Dieu D’aRtHabasKa (15)

cMdP 
 brousseau, valérie-Julie 
 lamothe, Marc 
 Péloquin, Patrice 
 vinette, christian admin. 
 vacant

cadres 
 deloffre, Johan admin. 
 gagné, carole 
 labrie, diane admin. 
 Perreault, nathalie 
 Poliquin, Maryse

employés 
 bergeron, sandra 
 déry, Mélanie 
 nadeau, nancy

bénévoles 
 boily, cécile 
 laflamme, ernest

gouveRneuR D’office (1)

charland, claude

gouveRneuRs ÉmÉRites (40)

alain, théo 
allard, Jules 
aubert, guy 
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 
roy, Jacques 
saint-Pierre, denis 
thibodeau, danielle

gouveRneuRs in 
memoRiam 

andré auger, 
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, 
Marc st-hilaire.

Gouverneurs 
2014-2015



12 270 736 $

UNE CLINIQUE PÉDIATRIQUE  
À LA FINE POINTE  

Consultez le bilan complet  
en PDF sur le site web  
ANOTRESANTE.CA!
■  Rappel des objectifs

■  Résultats de la campagne

■  Progression des travaux

■  Réactions des donateurs

■  Liste des donateurs

■  Photos

CAMPAGNE MAJEURE POUR LA MODERNISATION DE L’HÔPITAL

UNITÉ EN CONSTRUCTION 
3 nouveaux pédiatres 
recrutés pour l’unité ! 

INAUGURATION PRÉVUE 
AUTOMNE 2015 

État 
des travaux 

80 %

Pavillon Jacques 
et Michel Auger

Le pavillon actuellement en construction abritera :
■  L’accueil de l’hôpital 
■  Les consultations externes 
■ Les soins ambulatoires 
■ La clinique oncologique 
■ L’accueil de la clinique pédiatrique 25



UNITÉ EN CONSTRUCTION 

INAUGURATION PRÉVUE 
AUTOMNE 2015 

UNE CLINIQUE 
ONCOLOGIQUE  
PLUS ACCUEILLANTE
 

UNE URGENCE, DES SOINS INTENSIFS  
ET DES SERVICES AMBULATOIRES  
QUI RÉPONDENT AUX BESOINS  
DE LA POPULATION

pavillon des mrc

CLINIQUE ONCOLOGIQUE 
CAROLE FRENETTE

Renouvellement  
des lits à 100 %    

État 
des travaux 

100 %
COMPLÉTÉ ! 
BUDGET PRÉVU : 500 000 $
COÛT RÉEL : 334 500 $
Les surplus ont été réinvestis dans le grand projet  
de modernisation de l’hôpital.  

UN APPAREIL  
DE RÉSONANCE  
MAGNÉTIQUE NEUF     

État 
des travaux 

5 %
La commande est faite pour un montant  
de 2,5 M$. 

état  
des travaux 

EN ATTENTE D’UNE SUBVENTION 
PROMISE PAR LE PREMIER  
MINISTRE PHILIPPE COUILLARD 
EN 2014 

Jugée actuellement comme première 
priorité des grands projets de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec. 

C’est pour bientôt ! 

État 
des travaux 

75 %

26



MERCI À TOUS NOS  
GÉNÉREUX DONATEURS !    

GRÂCE À VOUS, NOUS AVONS PU CONSTATER  
LA FIERTÉ ET LE DYNAMISME DES GENS D’ICI. 

NOTRE PROJET EST DEVENU LE VÔTRE. 

DONATEURS 1 M$ ET PLUS
 ■ Carole Frenette

 ■ Fondation Jacques et Michel Auger

 ■ Ville de Victoriaville

DONATEURS 250 000 $ À 499 999 $
 ■  Famille Yvon et Mireille Pellerin 

 ■ Familles Claude et Alain Dumont

 ■ Familles Constant et Roger Gagnon

 ■ Fondation de la Famille Lemaire

 ■ Fondation François Bourgeois

 ■ Fondation Les amis d’Elliot

 ■ Georges Côté

 ■ Jacques Leahey

DONATEURS 100 000 $ À 249 999 $
 ■ 3 donateurs anonymes

 ■ Alain Fontaine

 ■ Armatures Bois-Francs inc.

 ■ Daniel Gaudreau

 ■ Excavations Marchand et fils

 ■ Famille Bernard Boutin

 ■ Famille Gilles Bergeron

 ■ Famille Nicole Bergeron et Guy Aubert

 ■ Fondation Croteau, Isabelle, Caron

 ■ François Lemay

 ■ RBC Banque Royale

 ■ Roy, Desrochers, Lambert SENCRL

 ■ Ville de Plessisville

 ■ Ville de Princeville

DONATEURS 500 000 $ À 1 M$
 ■ 1 donateur anonyme

 ■  Caisses Desjardins Bois-Francs — Érable 

DONATEURS 50 000 $ À 99 999 $
 ■ Boralex

 ■ Famille Hélène et Michel Baril

 ■  Financière Banque Nationale Gestion 
du patrimoine

 ■ Fondation Christian Larochelle

 ■ Groupe Sani Marc

 ■ Groupe Semican

 ■ Hydro-Québec

 ■  Jeanne Taschereau  
et CIBC Wood Gundy

 ■  La Coop des Bois-Francs  
et Sel Warwick

 ■ Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

 ■ Marcel Dubois

 ■ Pellerin Potvin Gagnon 

 ■ Réjean Roy

 ■ TEVA Canada Limited

 ■ Ville de Warwick

DONATEURS 25 000 $ À 49 999 $
 ■ 8 donateurs anonymes

 ■ Amex Bois Franc inc.

 ■ Armature G. Roy inc.

 ■ Buropro Citation

 ■ Canadian Tire

 ■ Ciment Ro-No ltée

 ■ Construction Bois-Francs inc.

 ■ Famille Alice et Bruno Poisson
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 ■ Famille Benoît Ferland

 ■ Famille Jacques Fournier

 ■ Famille Jean Fournier

 ■ Famille Jean-Claude Lizotte

 ■ Fondation Sandra et Alain Bouchard

 ■ Groupe Ducharme

 ■ Hamel Propane inc.

 ■ Isabel Quintin M.D. inc.

 ■ JU Houle

 ■ Lemay Côté Architectes inc.

 ■ Les boisés La Fleur inc.

 ■ Les Services EXP inc.

 ■ Marc Emond et Céline Lachapelle

 ■ Michel Camiré Service de traiteur

 ■  Municipalité de Saint-Christophe-  
d’Arthabaska

 ■ Pavage Veilleux 1990 inc.

 ■ René Pellerin

 ■ RockTenn

 ■ SDC Centre-ville Victoriaville

 ■ TC Transcontinental

 ■ Ville de Kingsey Falls

DONATEURS 5 000 $ À 24 999 $
 ■ 36 donateurs anonymes

 ■ Absolu Communication

 ■ Agritex Victoriaville

 ■ Alain Ducharme

 ■ Alain Gervais

 ■ André Guillemette

 ■ André Roux inc., Kubota

 ■ Assurances Guy Blanchet 

 ■ Ben Tar inc.

 ■ Benoit Lambert et Sylvie Michaud

 ■ Benoît Larochelle

 ■ Bijouterie Nappert et Métivier

 ■ Bisco inc.

 ■ Boudreau et Associés

 ■ boutique du cheveu

 ■ Camil Chabot et Famille

 ■ Carbotech International

 ■ Charest International

 ■ Claude Arcand

 ■ Clinique Physio-Santé

 ■ Clinique vétérinaire Bêtes pas Bêtes

 ■  Club de Golf de Victoriaville -  
Tournoi de golf Stéphane Fiset

 ■ Club Jeeppy

 ■ Constructions Roger Bourassa (2011) inc.

 ■ Découpage Axis inc.

 ■ Denis Labonté

 ■ Dr Frédéric Lambert

 ■ Dr Réal Racine

 ■ Équipements M.B.L. inc.

 ■  Équipements M.M. inc.  
(Mario Marcoux)

 ■ Excavations Mario Roy inc.

 ■ Fabrication de toits bateaux A.N.P. inc.

 ■ Famille Gérald Bergeron

 ■ Famille Claude Trottier

 ■  Famille Clermont Paquet  
et Mireille Paris

 ■ Famille Fournier, Saint-Rosaire

 ■ Famille Francine et Jean-Paul Bernier

 ■ Famille Gaston et Jean-Roch Gagné

 ■ Famille Gilles et Lisette Tourigny

 ■ Famille Henri Normand

 ■ Famille Jean Baril

 ■ Famille Marcel Lévesque

 ■  Famille Mario Laroche  
et Famille Guy Laroche

 ■  Famille Alain Danault  
et Michèle Paradis

 ■ Famille Normand Lecomte

 ■ Famille Ruel, Princeville

 ■ Famille Sylvain Landry, Ferme Lansi

 ■ Famille Turcotte et Roy

 ■ Ferme Baril et Frères inc.

 ■ Ferme Berlu inc.

 ■ Ferme Berni 2001 inc.

 ■ Ferme Bévin 2012 SENC 

 ■ Ferme Erilis inc.

 ■ Ferme Galibou inc.

 ■  Ferme Guérard et Fils et Excavation 
Luc Guérard

 ■ Ferme Landrynoise inc.

 ■ Ferme Les Trudels inc.

 ■ Ferme Roger Blanchette inc.

 ■ Ferme Schmucky inc. 

 ■ France Bergeron et Claude Charland

 ■ Gazonnière Vigneault

 ■ Gestion Gilbert Boutet inc.

 ■ Gestion Jean-Sébastien Grenier

 ■ Gestion Marthe Bourgeois ltée

 ■ Gilles Fortier

 ■ Groupe Anderson inc.

 ■ Guylaine Paris et Gilles Bergeron

 ■ Hamel et Hamel inc.

 ■ Imprimerie Héon et Nadeau ltée

 ■ Intral inc.

 ■ Jean Boucher et Dany Rivard

 ■ Jean Dubuc

 ■ Jean-Claude Cantin MD

 ■ Jean-Claude Lizotte inc.

 ■ Johan Deloffre

 ■ La Jambonnière

 ■ La Jardinerie Fernand Fortier inc.

 ■ Laurier Chagnon

 ■ LE Centre de Victoriaville 

 ■  Les Centres funéraires Grégoire  
et Desrochers inc. 

 ■ Les Constructions Pépin et Fortin inc. 

 ■  Les élèves de l’école Vision  
Victoriaville

 ■ Les Forages L.B.M. inc.
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 ■ Louis Roy

 ■ Luc Lemieux, ing. retraité

 ■ Lyncy Bergeron

 ■ Machineries Serge Lemay inc.

 ■ Maheu Go Sport / DM2 Shop

 ■ Mario Sévégny

 ■ Max Poutine

 ■ Meuble Perreault

 ■ Michel Castonguay

 ■ Michel Nadeau

 ■ Missionnaires Clarétains

 ■ Municipalité de Chesterville

 ■ Municipalité de Laurierville

 ■ Municipalité de Lyster

 ■ Municipalité de Maddington Falls

 ■  Municipalité de Notre-Dame-de 
Lourdes

 ■ Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

 ■ Municipalité de Saint-Albert

 ■ Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford

 ■ Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick

 ■ Municipalité de Saint-Rosaire

 ■ Municipalité de Saint-Samuel

 ■ Municipalité de Saint-Valère

 ■ Municipalité de Sainte-Anne-du-Sault

 ■  Municipalité de Sainte-Clotilde- 
de-Horton

 ■  Municipalité de Sainte-Élizabeth- 
de-Warwick

 ■  Municipalité de Sainte-Hélène- 
de-Chester

 ■ Municipalité de Sainte-Séraphine

 ■ Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax

 ■ Municipalité de Tingwick

 ■ Municipalité du Canton de Ham-Nord

 ■  Municipalité de Saint-Norbert  
d’Arthabaska

 ■ NaturO2 Sport

 ■ Nicole Courtois

 ■  Option MD inc.  
(Clinique médicale privée)

 ■ Paul Rocheleau inc.

 ■ Perreault Construction

 ■ Place 4213 inc.

 ■ Promotion B.J.

 ■ Promutuel Bois-Francs

 ■ Raymond Lafleur 

 ■ Raynald Baril

 ■ Réjean Roy pharmacien

 ■ Restaurant Luxor

 ■ Rôtisserie St-Hubert Victoriaville

 ■ Serge Comtois et Michèle Mercier

 ■ SG Construction

 ■ Soteck inc.

 ■ Sylvie Baril et Max Sévégny

 ■ Toyota Richmond

 ■ Ville de Daveluyville

 ■ Wes Industries inc.

DONATEURS 1 000 $ À 4 999 $
 ■ 77 donateurs anonymes

 ■ Agro Distribution inc.

 ■ Alain Blanchet

 ■ Alain Lévesque

 ■ Alain Rivard

 ■ Alain Roberge

 ■ Alphée-Jean Carrier

 ■ Angèle et Réal Champagne

 ■ Annie Courtois

 ■ Aubert Gervais

 ■ Bernard et Anita Bélanger

 ■ BNP Stratégies

 ■ Carl Spénard

 ■ Catherine Angers

 ■ Charles Tardif

 ■ Ciments Taschereau inc.

 ■ Claire Gendron

 ■ Claude Caron

 ■ Claude Ménard

 ■ Clément Tessier

 ■  Construction Bernard Bélanger  
et fils inc.

 ■ Daniel Spénard

 ■ Danielle Thibodeau

 ■ Dave Crête

 ■ Denis Morin

 ■ Diane Beaudoin

 ■ Dr André Nadeau

 ■ Dr Guy Thériault

 ■ Excavation Bois-Francs inc.

 ■ Famille Studhalter

 ■ Fan Club

 ■ Ferme La Bichette inc.

 ■ Ferme André Allard et Fils inc.

 ■ Ferme Bergerent SENC

 ■ Ferme Bertelet inc.

 ■ Ferme Clairbois inc.

 ■ Ferme des P’tits Bateaux inc.

 ■ Ferme Du Biron inc.

 ■ Ferme Duo-Lait inc.

 ■ Ferme Gaillard inc.

 ■ Ferme Joubel

 ■ Ferme Jovain inc. Réjean Desrochers

 ■ Ferme Kalexstar SENC

 ■ Ferme Kanise inc.

 ■ Ferme Kramer inc.

 ■ Ferme Lacourbe inc.

 ■ Ferme les Franches Pascal Beuret

 ■ Ferme Misyan inc.

 ■ Ferme Nortane inc.

 ■ Ferme Perreault 2000 inc.

 ■ Ferme Plany inc.

 ■ Ferme R.L. Rheault inc.

 ■ Ferme Rollère inc.

 ■ Ferme Roulante 1999 inc.
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 ■ Ferme Simal

 ■ Ferme Simonetta inc.

 ■  Ferme Téléfils inc. et Ferme  
Rochelet inc.

 ■ Ferme Valayre

 ■ Ferme Walter Weber enr.

 ■ Ferne Givany inc.

 ■ Finiquip Expertise

 ■ François Gosselin

 ■ François Rondeau et Claire Isabel

 ■ Gabriel Viens

 ■ Gaston Vigneault

 ■ Geneviève Thibault

 ■ Gérald Jeaggi et Huguette Boucher

 ■ Gérard Désilets

 ■ Gervais Ouellette

 ■ Ghislain Caouette

 ■ Gilles Belleau

 ■ Gilles et Chantal Laroche

 ■ Hermann Rohrer Annalise Roos

 ■ HOG, Chapitre Victoriaville

 ■ Houbiers

 ■ Jacynthe Vallée

 ■ Jean-François Vézina

 ■  Jean-Guy Boisvert  
et Marielle Lévesque

 ■ Jean-Noël et Suzanne Pépin

 ■ Jocelyn Proulx

 ■ Laroche Gaulin, CPA inc.

 ■ Laurent Croteau

 ■ Les Silencieux Jolibois (1998) inc.

 ■ Les Transports Lacharité inc.

 ■ Lionel Mercier

 ■ Luc Choquette

 ■ Luc Lavallière

 ■ Madeleine Brochu

 ■ Manon Alie

 ■ Marc Charest

 ■ Marc Provencher

 ■ Marcel Béliveau et Diane Fafard

 ■ Marcel et Nicole Courtois

 ■ Marien, Yvan Bergeron

 ■ Mariette Gagné

 ■ Mario Spénard

 ■ Martin Poirier

 ■ Michel Spénard

 ■ Motosports GP inc.

 ■  Municipalité des Saints-Martyrs- 
Canadiens

 ■ Nicole Champoux

 ■ Noëlla Hamel

 ■ Normand Bergeron

 ■ Ouellet Portes et Fenêtres inc.

 ■ Patrick Desrochers

 ■ Patrick Girard

 ■ Patrick Simoneau

 ■ Paul Piché

 ■ Philippe Mills

 ■ Pierre Luneau

 ■ Placements Raymond Nappert inc.

 ■ Prince Œuf inc.

 ■ Provencal Santoire

 ■ Ramsay Gaétane et René Goulet

 ■ Raymond Dufour

 ■ Raymond Tardif

 ■ Réal Rondeau

 ■ Remeq inc.

 ■ Richard Laroche

 ■ Robert Dubé

 ■ Robert Rajotte

 ■ Rock Daigle

 ■ Rolland Chabot

 ■ Salon funéraire Louis Bergeron inc.

 ■ Shad Café Bistro

 ■ Sogetel inc.

 ■ SOS Mécanique SENC

 ■ Stephan Hupé

 ■ Suzanne Allard

 ■ Sylvain Chartier

 ■ Sylvie Taschereau

 ■ Thibodeau Autos

 ■ Verger des Bois-Francs inc.

 ■ Yvan Côté

 ■ Yvon Guérard

 ■ Yvon Poudrier

DONS DU PUBLIC : ILS FONT PARTIE  
DE LA CATÉGORIE DONS GÉNÉRAUX

VISITEZ LE SITE WEB 
ANOTRESANTE.CA 
POUR VOIR TOUTES LES  
PHOTOS DES DONATEURS*
*Donateurs de 5 000 $ et plus.
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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
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