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Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska

La mission
de la Fondation
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

Les objectifs

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

Contribuer au maintien et à l’amélioration
de soins médicaux de premier ordre dans les
régions 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 thérapeutiques.
• 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 de saines habitudes de vie.
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Mot du président du conseil d’administration
Je dois vous avouer que je suis toujours aussi
touché de constater, année après année, que la
population supporte avec fierté la Fondation et
qu’elle endosse avec générosité les projets qui lui
sont présentés. Encore une fois, les résultats de la
campagne annuelle sont éloquents :

M. Alain Dumont
Président du conseil
d’administration de la
Fondation Hôtel-Dieu
d’Arthabaska

une somme de 1 036 092 $ a
été amassée afin de financer des
équipements de mammographie
pour notre hôpital régional.
Nous devons le succès de la 35e campagne « Le
rose au cœur » à nos trois coprésidents d’honneur,
Mmes Chantal Béliveau et Luce Périard, survivantes
du cancer du sein et au Dr Claude Baril, chirurgien
oncologue. Ensemble, ils ont su partager leur vécu,
démystifier la maladie et toucher le cœur des gens
avec simplicité et authenticité.
Au cours des 24 derniers mois, le système de santé
a connu de nombreuses mutations et, malgré tous
ces changements, notre organisme a su conserver
son entité distincte ayant comme objectif principal
de protéger et de stimuler les investissements
locaux au bénéfice de notre hôpital, et ce, pour le
mieux-être de notre communauté.
Après presque15 ans d’implication à la Fondation
en tant que vice-président du comité de dotation et dons différés, président de la campagne
de souscription annuelle 2009, administrateur,
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vice-président et, tout au long des 4 dernières
années comme président du conseil d’administration, le temps est venu de céder ma place.
Je quitte la présidence d’une organisation extraordinaire, d’une organisation en « santé », d’une
organisation ayant une vision claire des enjeux
auxquels elle fera face au cours des prochaines
années. Je suis fier d’avoir eu le privilège de
travailler avec une équipe créative, motivée et
passionnée, appuyée par un conseil d’administration formé de gens chevronnés et dévoués à la
cause de la santé.
Merci aux généreux donateurs, aux différents
présidents de campagne de souscription annuelle, aux gouverneurs et aux bénévoles que j’ai
côtoyés avec plaisir, lors de ces dernières années
rendant ainsi ma tâche plus facile.
Un merci tout spécial au comité de mobilisation
de la campagne majeure « À Notre Santé » qui a
permis, grâce à la complicité de toute la région,
d’amasser plus de 12 millions $.
Enfin, j’aurai le sentiment du devoir accompli
lorsque nous assisterons ensemble à l’ouverture
officielle de notre nouvelle urgence…
Merci à vous tous!

Alain Dumont
FCPA, FCA

Jacynthe Vallée
Directrice générale de
la Fondation Hôtel-Dieu
d’Arthabaska

Une 35e année d’existence pour la Fondation
Hôtel-Dieu d’Arthabaska! Depuis 1980, les campagnes annuelles se succèdent et prennent des
proportions influençant, sans contredit, les projets
de notre établissement de santé. Grâce à l’appui
de la population, à la contribution de généreux
donateurs et à des bénévoles de cœur, nous
sommes en mesure de financer des projets et des
équipements indispensables à la qualité des soins
dans notre région. À titre d’exemple,

de l’avant au profit des usagers et du personnel
hospitalier. Nous voulions également nous assurer
que la reconnaissance auprès des gens liés à
notre cause soit bien définie et appliquée.
Une fois de plus, merci de soutenir la Fondation et
encore merci de nous permettre de voir grand et
de faire une différence!
La directrice générale,

au cours des 12 derniers mois, ce
sont plus de 50 projets qui ont été
attribués aux divers services de
notre établissement de santé.

Jacynthe Vallée
Fondation HDA

Aussi, en 2014, la Fondation a redéfini sa mission,
ses objectifs et ses valeurs. C’est ainsi qu’en 2015,
elle a pris tout son sens au sein de la nouvelle
réorganisation du système de santé, mais la
Fondation a toujours su garder sa couleur au
cœur des changements.
La dernière année s’est révélé un moment clé
pour développer ses services de communication.
Cette démarche était plus que souhaitable à la
suite de la campagne majeure « À Notre Santé ».
Nous voulions ainsi nous assurer que la population,
de même que nos partenaires et donateurs soient,
informés quant aux diverses réalisations mises
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Mot de la directrice générale
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Mot du président-directeur général du CIUSSS MCQ
L’histoire du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a débuté le
1er avril 2015. Rapidement, nous avons constaté
toute la vitalité des Fondations partenaires du
CIUSSS MCQ et reconnu leur contribution à
l’amélioration des soins et services ainsi qu’à la
transformation de notre organisation.
M. Martin Beaumont
Président-directeur
général

Nous avons souhaité solidifier rapidement une
alliance stratégique avec celles-ci qui s’est
traduite par la création du comité philanthropique
regroupant des représentants des 18 fondations
du CIUSSS MCQ. Cette table de concertation
permet le partage des meilleures pratiques et
le développement des stratégies ou des outils
pour contribuer au rayonnement de la culture
philanthropique.
Les actions des fondations et du CIUSSS MCQ
convergent vers un même objectif :

offrir à la population de la Mauricie
et du Centre-du-Québec des
soins et services accessibles,
sécuritaires et de qualité.
À cet égard, les importants investissements
de la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska font
une réelle différence pour les usagers de la
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MRC
d’Arthabaska-et-de-l’Érable,
pour
le
personnel hospitalier et les médecins. Ceux-ci sont
rendus possibles grâce à la grande générosité des
donateurs de la communauté.
Nous travaillons en étroite collaboration avec
la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska afin que
les dons soient investis le plus judicieusement
possible. Ces derniers méritent toute notre
attention, sachant qu’ils sont le fruit d’une grande
générosité.
Pour le CIUSSS MCQ, il est important de souligner
l’apport des donateurs et d’en reconnaître
l’immense valeur. Nous avons affirmé notre
volonté de protéger l’autonomie des fondations.
Les donateurs peuvent être rassurés : leurs
contributions continueront à d’être utilisées dans
leur communauté.
Par ailleurs, nous réitérons notre confiance envers la
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska et soulignons
sa grande contribution à mieux répondre aux
besoins de la population.
Félicitations et merci à tous pour votre engagement!
Le président-directeur général,

Martin Beaumont

Équipements de
mammographie de pointe
UTILITÉS
• Effectuer le dépistage du cancer du sein
• Détecter des récidives de cancer du sein
• Évaluer l’extension de la maladie intramammaire
• Effectuer des biopsies ou ponctions sur des lésions
mammaires
• Garantir une imagerie de haute qualité pour assurer
une excellente détection

AVANTAGES
• Précision dans l’interprétation des images obtenues
• Fiabilité
• Respect des délais
• Réduction de la marge d’erreur et des examens
complémentaires
• Accessibilité aux soins en région

Campagne 2015
« Le rose au cœur »
Grâce à vous ce projet d’envergure sera réalisé!

Merci!
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Fondation HDA en chiffres

À QUOI SERVENT LES SOMMES RECUEILLIES?

Frais de placements
35 235 $
Frais d’activités de la campagne annuelle
207 385 $
Dons planifiés et autres
3 256 $
Frais administratifs
298 492 $
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Retour à HDA pour achats d’équipements
et autres projets
845 088 $
Retour à HDA pour achats d’équipement
et autres projets assortis d’une condition
423 411 $

Revenus totaux de la Fondation
Revenus de placements
Campagne annuelle
Legs testamentaires
Programme de dotation

Saviez-vous que…

Année 2015

Année 2014

506 078 $

819 446 $

1 036 092 $

1 163 127 $

238 254 $

485 590 $

9 108 $

14 741 $

1 789 532 $

2 482 904 $

Revenus de la campagne annuelle
Année 2015

Année 2014

Sollicitations

276 531 $

544 289 $

Dons assortis d'une condition

137 649 $

84 143 $

Télémarketing

86 821 $

92 896 $

Tournoi de golf

102 755 $

113 768 $

- $

50 545 $

127 136 $

- $

Cocktail-bénéfice

49 761 $

59 604 $

Dégustation de vins

50 913 $

59 333 $

Magie de Noël

16 204 $

16 238 $

- $

50 504 $

58 303 $

- $

282 $

12 223 $

Reconnaissance de soins

33 721 $

37 359 $

Témoignages de sympathie

28 601 $

27 428 $

3 889 $

7 005 $

53 927 $

- $

9 601 $

7 792 $

1 036 092 $

1 163 127 $

Loto-canards
Course de bateaux-dragons

Carrousel de la GRC
Duo des airs
Livre Luce Bourgeois

Assurance-vie
Loterie-voyages
Autres

Prendre note qu’au moment de l’impression du rapport
annuel, les audits 2015 n’étaient pas encore déposés.
Il se peut que les chiffres diffèrent quelque peu.

10%

Nos frais administratifs
représentent moins
de 10 % de nos
revenus.

En considérant l’ensemble des revenus
de la Fondation en 2015, incluant la
campagne majeure « À Notre Santé »,
ceux-ci sont assumés en totalité par les
revenus d’intérêts de nos placements.

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Réalisations de la Fondation
En 2015, la Fondation a investi 1 268 499 $ pour l’acquisition
d’équipements indispensables à notre centre hospitalier.
Celle-ci est fière d’avoir supporté un peu plus de 50 projets, et
voici quelques-uns d’entre eux.

PÉDIATRIE
60 648 $

Électroencéphalogramme (EEG)
portatif pour enfants pour examens
à domicile

RADIOLOGIE
357 409 $
GÉRIATRIE : 125 000 $

Deux échographes et un appareil
d’échoguidage

Deux chambres privées sécuritaires

CHIRURGIE D’UN JOUR
22 856 $

Armoires chauffantes et 5 appareils
à pression

BLOC OPÉRATOIRE : 243 311 $
Équipements pour chirurgies lombaires
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Activités de la Fondation

COCKTAIL-BÉNÉFICE
49 761$

CAMPAGNE PUBLIPOSTAGE
121 907 $

L’ÉPIQUE COUPE DE FEU
127 136 $

Course de bateaux-dragons présentée
par Qualinet

CLASSIQUE
DR JEAN-GUY GERVAIS
102 753 $

Présentée par Jean Coutu Victoriaville

TÉLÉMARKETING
86 671 $

MAGIE DE NOËL À L’HÔPITAL
16 204 $
En collaboration avec BMR et Brunet

DÉGUSTATION DE VINS
DE PRESTIGE
50 913 $

Saviez-vous que…

53%

En 2015, 53 % des
dons de la campagne
provenaient du grand
public totalisant ainsi
548 598 $

• Le don moyen dans le cadre du publipostage était de 70 $.
• Le don moyen pour la campagne annuelle était d’environ 40 $.
• Environ 25 000 dons ont été faits dans le cadre
de la 35e campagne annuelle.
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Précieux donateurs

La Fondation désire remercier chacun de ses donateurs. Quotidiennement, ils font une différence dans
la concrétisation de sa mission.
Veuillez noter que les dons effectués pour la campagne «À Notre Santé» ne sont pas comptabilisés dans cette liste.

100 000 $ À 249 999 $

4 000 $ À 9 999 $

ENTREPRISES

INDIVIDUS

■■1 donateur anonyme

■■2 donateurs anonymes

■■Succession Oscar Descormiers

50 000 $ À 99 999 $
ENTREPRISES

■■Desjardins

■■Télébec

■■Expo Rénovation Inc.

■■Tigres de Victoriaville (1991) Inc.

■■Ferme Bernis Enr.

■■Vertisoft

■■Jacques Croteau M.D. Inc.

■■Brousseau, Louis

2 000 $ À 3 999 $

■■Castonguay, Michel

INDIVIDUS

■■Pellerin, Aubert, Ramsay,
Provencher CA Inc.
■■Pellerin, Potvin, Gagnon, SENCRL

■■Côté, François
■■Laroche, Guillaume
■■Baril, Sylvie / Sévégny, Max

■■Succession Fernande Verville

ENTREPRISES

25 000 $ À 49 999 $

■■3 donateurs anonymes

INDIVIDU

■■Hamel-Leahey, Suzanne
ENTREPRISES

■■9108-6983 Québec Inc. / PJC
■■Béliveau et Associés Inc.
■■Buropro Citation
■■VIVACO groupe coopératif

■■3 donateurs anonymes

■■Place 4213

■■Camiré, Michel (Traiteur)

■■Qualinet-Leader en Nettoyage
(Nettoyage S.A.S Inc.)
■■Succession Philipe Houle

■■Carbonneau, Gilbert

■■Urgence Bois-Francs

■■Cormier, Steve

■■Ville de Victoriaville

■■Bélanger, Gérald

■■Pfeuti, Roland
ENTREPRISES

■■6 donateurs anonymes
■■9259-5651 Québec Inc., Qualinet
Construction (Les Constructions
Bati +)
■■Brunet Plus Victoriaville

1 000 $ À 1 999 $
INDIVIDUS

■■8 donateurs anonymes
■■Aubert, Guy

ENTREPRISE

■■Fondation Croteau,
Isabelle, Caron
■■Fondation Jacques et Michel
Auger
■■Fonds du Coquelicot - Légion
Royale canadienne filiale #86
Arthabaska
■■Fournitures Funéraires
Victoriaville
■■Fromagerie du Presbytère

■■1 donateur anonyme

■■Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

■■Club Lions Princeville Inc.

■■Gervais, Jean-Guy

■■Groupe Plombaction Inc.

■■Club Lions Victoriaville Inc.

■■Grégoire, Jean-Pierre

■■Houle Ltee (J.U.)

■■Complexe L’Évasion Inc.

■■Hébert, Lydia

■■Opération Enfant Soleil

■■Constructions Gagné et Fils

■■Labbé, Sylvain

■■Succession Carmen
Lavigne-Boisjoly

■■Distnet Inc.

■■Labrecque, Murielle

■■3 donateurs anonymes
■■Fondation François Bourgeois

10 000 $ À 24 999 $
INDIVIDU

■■1 donateur anonyme
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■■Belleau, Sylvain
■■Bétit, Jean-Luc

■■Canadian Tire (Les entreprises
J.P. Larochelle Inc.)
■■Cascades Canada ULC

■■Brodeur, Jean-Philippe

■■CIBC Wood Gundy

■■Fleury, Jean Albert

■■Clinique Esthétique Douce

■■Fréchette, Jocelyn

■■Club Lions Plessisville Inc.

■■Gaudreau, Carmen F.

■■Dubé, Robert
■■Dubois, Marcel

■■Larochelle, Benoît

■■Plomberie Gilles Phaneuf

■■Lavertu, Ginette

■■Leclercq, Corinne et Rouillard,
Martin
■■Olivier, Jean-Paul

■■Plomberie J. Vachon Inc.

■■Leahey, Jacques

■■Pluritec Ltée

■■Leblanc, Pierre

■■Périard, Luce

■■Restaurant B.C.L. Inc.

■■Lefebvre, Jean-Bruno
■■Lemieux, Luc

■■St-Hilaire, René

■■Roy & Associés Services
financiers Inc.
■■Succession Jeannette Bédard

■■Therrien, Thérèse

■■TC Médias

■■Trempe, Joanne

■■Tiges 4 saisons Inc. (Les)

■■Marchand, Jacques

■■Proulx, Pierre-Yvon

ENTREPRISES

■■5 donateurs anonymes
■■Absolu Communications
■■Akzo Nobel Peintures Bois Ltée
■■Amex Bois Franc Inc.
■■Apotex Foundation
■■Banque Nationale Groupe
Financier
■■ Bellavance et Chagnon M.D. Inc.
■■Bizou International Inc.
■■Club Lions Warwick
■■Emily Créactive
■■Établissements Verts Bruntdland
■■Ferme Fleury
■■Fondation Mgr Parenteau 1982
■■Gestion Dubmar Inc.
■■Gestion Jacques Charland Inc.
■■Gestion MD Limitée
■■Girouard Équipement
■■Grand Défi de Victoriaville
■■Grande Place des Bois-Francs
■■Graphitek
■■Groupe Sani-Marc Inc.
■■Louis Leblanc Traiteur Inc.
■■Magasin Coop de Plessisville
(IGA)
■■Pharmacie Hébert et Ferlatte
(Familiprix)

■■Via Capitale

■■Lessard-Massé, Bernadette
■■Maciocia, Edoardo
■■Marchand, Jean
■■Michaud, Jocelyn

■■Belleau, Jean-Paul
■■Bergeron, Guy
■■Bourgeois, Serge
■■Bousquet, Pierre
■■Breton, Jacques
■■Champagne, Martin
■■Champoux, Philippe-André
■■Couture, Paul-Émile
■■Daigle, Yves
■■Deshaies, Pierre
■■Desharnais, André
■■Dubé, Pierre

■■Piché, Raymond

■■Provencher, Isabelle
■■Richard, Claude
■■Roberge, Nicole
■■Roy, Pierre
■■Séguin, Anick
■■St-Pierre, Simon
■■Studhalter, Élisabeth
■■Toupin, Elie
■■Vachon, François
ENTREPRISES

■■Gingras, Maurice

■■9146-8207 Québec Inc. (Gestion
Jean-Pierre Ouellet)
■■9231-6694 Québec Inc.

■■Lambert, Frédéric
■■Larouche, Thérèse

■■Boutique Ô-Si Inc.
■■Cain, Lamarre, Casgrain, Wells

■■Comité des oeuvres Chevaliers
de Colomb, Conseil 1254
■■Commission scolaire
des Bois-Francs
■■Communications SRP Inc.

■■Pépin, Luc

■■10 donateurs anonymes

■■Lachapelle, Céline et Emond,
Marc
■■Laframboise, Guy

■■Bourassa Maillé architectes Inc.

■■Club social industrie Ling

■■Olivier, Jacqueline

■■Gaulin, Yves
■■Labrecque, Claire et Jacques

■■Boulanger & Cie Ltée (Roland)

■■Pothier-Gervais, Yvette

■■Ouellette, Audrey

■■Beaudet, Raymond

■■Binette & Binette architectes

■■Poisson, Dany

INDIVIDUS

■■Beauchesne, Pierre

■■Banque Nationale Financière

■■Poirier, Jean-Pierre

■■Morissette, Sébastien

■■Archambault, Claudine

■■Au Point Plus Restaurant-Bar Inc.

■■Centres funéraires Grégoire &
Desrochers Inc. (Les)
■■Citadelle Coopérative
producteurs sirop d’érable
■■Clinique dentaire Nathalie
Vachon
■■Club Lions Ham-Nord

500 $ À 999 $
■■19 donateurs anonymes

■■ANP Fabrication de toits de
bateaux
■■ Assurances Martin Lajeunesse Inc.

■■Alimentation Pierre James
(Métro Plus)
■■Amecci

■■Construction André Jacques Inc.
■■Constructions Pépin et Fortin Inc.
■■Doucet Machineries Inc.
■■Dr Jérôme Couture
■■Dubois Pontiack Méthot
■■Énergie Cardio Victoriaville
■■Excavations Tourigny Inc.
■■Fenergic Inc.
■■Frères du Sacré-CoeurArthabaska
■■Fromage Jersey Warwick
■■Gauthier Chariots élévateurs
■■Groupe FBL
■■Hamel Propane Inc.
■■Institut de beauté Marie-Ève
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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■■Jardinerie F. Fortier Inc.

■■Allison, Jean

■■Leahey, Réal

■■Asphalte Fernand Daigle Inc.

■■Jean-Claude Cantin MD Inc

■■Arcand, Claude P.

■■Leclerc, Michel

■■Assurances PMA

■■Jean Marcotte CPA, CA

■■Ayotte, Jocelyn

■■Lehoux, Joël

■■Atocas de l’Érable (Les)

■■Juneau Guillemette
Assuraction Inc.
■■Lavigne Énergie Confort Inc.

■■Beaudet, Louis

■■Lemieux, Isabelle

■■Béliveau, Chantal

■■Lemieux, René
■■Lessard, Nancy

■■Marché Bellevue IGA

■■Bellavance, André (Député de
Richmond-Arthabaska)
■■Bilodeau, Marc-Olivier

■■Aubainerie Concept Mode
Victoriaville Inc.
■■Banque Nationale

■■Marco Poisson M.D. Inc.

■■Blanchet, Guy

■■Meunerie Ducharme Inc.

■■Blouin, Lysanne

■■Ouellet, Yves

■■Meunerie Victo inc. - Boutique
La Niche
■■Orthonomie Plus Inc.

■■Boisclair, Bertrand

■■Outil-Mag Enr.

■■Boutin, Mélina

■■Manon Henri M.D. Inc.

■■Pharmaprix, Gestion Isabelle
Provencher
■■Portes Baril Inc. (Les)
■■Portes et Fenêtres Pie X Inc.
■■Réflec Inc.
■■Services Financiers Claude
Bergeron
■■Société coopérative agricole
des Appalaches, Vivaco groupe
coopératif
■■Suzanne Boudreau M.D. Inc.
■■TEVA Canada Limited
■■Tôle Art Inc.
■■Transport MJMG
■■Victoriaville Nissan
■■Vicwest
■■Villa du Parc
■■Villa St-Georges Inc.
■■WestRock

■■Boisjoli, François
■■Bolduc, Jean-Marie
■■Brem, Eugen
■■Brunelle, Richard
■■Brunette, Alexandre
■■Buttet, Linda
■■Camiré, Émilie
■■Comeau, Christelle
■■Côté, Luc
■■Croteau, Jean-Paul
■■Daigle, Jean-Yves
■■Deloffre, Johan
■■Dewar, Frances
■■Dufresne, Gaston
■■Fortier-Binette, Marthe
■■Fournier, René
■■Gagné, Éric
■■Gagnon, Jacques
■■Gervais, Jacques
■■Goupil, Joël

250 $ À 499 $

■■Haroon, Michel

INDIVIDUS

■■Hidalgo, Marisol

■■32 donateurs anonymes

■■L’Irlandais, Joseph-Frédérick
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■■Hébert, Sylvain

■■Laganière, Michel

■■Luneau, Denis
■■Mills, Philippe
■■Ouellette, Nicol
■■Patry, Paul-Emile
■■Pépin, Cécile
■■Poudrier, Bertrand
■■Provencher, Jacques
■■Nolette, Maude R.
■■Raymond, Marcel
■■Richard, Élise
■■Rivard, Geneviève

■■Breton Vigneault & Associés Inc.
■■Café Luxor (Victoriaville) Ltée
■■Calac Univers-Vers-Elles
■■CF SFL des Deux Rives
■■Chambre de commerce et
d’industrie Bois-Francs-Érable
■■Ciment Ro-No Ltée
■■Claridge (Le)
■■Collection Goty
■■Comité Aide-secours
Daveluyville
■■Complexe Sacré-Coeur

■■Roy, Gilbert

■■Construction Bernard Bélanger
& Fils
■■ Constructions Béland Fauteux Inc.

■■Roy, Réjean

■■Créations Chantal Enr.

■■Ruel, Gaétan

■■Dany Vasil M.D. Inc.

■■Samson, Louise

■■Défi des Citrouilles et des
Zombies
■■Dr Berthold Harvey Inc.

■■Robillard, Jason

■■St-Cyr, Nathalie
■■Tardif, Jean-Claude
■■Taschereau, Sylvie
■■Vallée, Jacynthe

■■Dr Jean-François Provencher Inc.
■■Dre NB Hoang Inc.

■■Vincent, Pierre-Paul

■■Électro Kingsey Inc.

ENTREPRISES

■■Familiprix Gestion Desrous Inc.

■■9 donateurs anonymes

■■Ferme Landrynoise Inc.

■■9057-1324 Québec inc.
(Première Avenue Groupe
Financier)
■■9203-2309 Québec inc. (Peinture
& Décor L.P.) (Benjamin Moore)
■■Alignement du Rond Point Inc.

■■Garage Marc Biron Inc. (Volvo)

■■Excavations Mario Roy Inc.

■■Fondation St-Hubert (Rôtisserie
de Victoriaville)
■■Fonderie Fondalco
■■Gestion Hélène Latendresse Inc.
■■Gesvic Inc.

■■GLH Design (Garneau Larivière
Hénault)
■■Groupe Unibec Champel Inc.

■■Sablière de Warwick Ltée (La)

■■Hinse & Harnois
Audioprothésistes Inc.
■■Honda Des Bois-Francs

■■Scierie V.O.G. Inc.

■■Immeubles D.H.W. Enr. (Les)
■■Industek Inc.

■■Saman (3777474 Canada Inc.)
■■Saydco Ltée
■■Seika Logiciel
■■Setlakwe Design (Lise)
■■Signé Garneau Paysagiste Inc.

■■Logicia Inc.

■■Supermarché
Raymond Martin (IGA)
■■Syndicat des salariés de la
production de Lactantia
C.S.D. Inc.
■■Terrassement Côté Inc.

■■Luc St-Pierre, M.D., S.E.N.C.R.L.

■■Tours Québec Plus

■■Marco Morin et Associés
Avocats Inc.
■■Marie-Josée Marcoux A.P.D.I.Q.,
Designer
■■Méthot Chevrolet Buick GMC

■■Transport N. Labonté

■■Isabel Quintin M.D Inc.
■■JFN Productions (9097-2001
Québec Incorporé)
■■Lemay Côté architectes Inc.

■■Ventilation Bois-Francs Inc.
■■Vétoquinol NA Inc.
■■Ville de Princeville

■■Meuble Perreault Inc.
■■MRC de L’Érable
■■Oeuvres charitables des
Chevaliers de Colomb,
Conseil 5986
■■Pare-Brise Plexi-Verre Inc.
■■Peinteck
■■Plastics C.M.
■■Pompco Inc.
■■Pompes Garand Inc. (Les)
■■Produits d’érable Mont Bois
■■Promotions B.J.
■■Promutuel Bois-Francs
■■Réalisations Newtech Inc. (Les)
■■Remeq Inc.
■■Restaurant Jardin des BoisFrancs (9018-1934 Québec Inc.)
■■Roux Inc. (J. B.)
■■Royaume Luminaire Victoriaville
(9022-7828 Québec Inc.)

Caméra Spect-Ct

Utilisée pour la cardiologie, le système musculosquelettique, le système pulmonaire et endocrinien.
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Précieux donateurs de 10 000 $ et plus

Succession
Oscar Descormiers

Succession
Fernande Verville

Suzanne Hamel-Leahey

Mme Vanessa
McKinnon

Saviez-vous que…
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Lorsqu’un donateur a un cumulatif à vie de plus de 25 000 $ une plaque
lui est dédiée sur le tableau d’honneur de la Fondation.

Dons In Memoriam

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.

■■Alain, Ghislaine

■■Desjardins, Claude

■■Lamoureux, Pierre

■■Trempe, Gérard

■■Allaire, Michèle

■■Desrochers, Benoit

■■Lapointe, Léda Céleste

■■Trottier, Henri

■■Allard, Roger

■■Drouin-Allard, Marie-Paule

■■Laroche-Fleury, Clara

■■Trottier, Jude

■■Babineau-Savoie, Mébelle

■■Dulude-Rochefort, Annette

■■Villeneuve, Claude

■■Barbin, Maurice

■■Dumaine-Painchaud, Juliette

■■Lavoie, Jérôme
■■Lefebvre-Dubois, Françoise

■■Beauchesne, René

■■Faucher-Guillemette,
Louise-Anna
■■Ferron, Denis

■■Lemay-Desrosiers, Marie-Jeanne

■■Fortier, Serge

■■Martel, Lucien

■■Belhumeur, Paul-Émile
■■Bélisle, Serge
■■Béliveau-Boutin, Carmen
■■Bilodeau, Michelle
■■Binette-Nolette, Germaine
■■Boucher-Rousseau, Aline
■■Bouffard-Girard, Rose-Éva
■■Boutin-Guillemette, Thérèse

■■Fortier-Girouard, Marielle
■■Fournier, Lise
■■Gagnon, Jean-Marc
■■Gagnon, Benoit
■■Garneau, Lise

■■Brassard-Bastien, Maguerite

■■Garneau-Bilodeau, Gemma

■■Breton, Réal
■■Breton, Roland

■■Giguère, Florent

■■Burny-Fontaine, Irène
■■Cantin -Thibodeau, Marie-Paule
■■Caouette-Piché, Yvette
■■Carrier, Thérèse
■■Champagne, Charles
■■Champoux, Gaston
■■Charest, Roger
■■Côté-Ramsay-Brissette,
Bernadette
■■Croteau, Louise

■■Garon, Marc-André
■■Gobeil, Lucien
■■Gourgue, Jocelyn
■■Guillemette, Émilien
■■Guillemette, Isabelle
■■Hamel-Leahey, Suzanne
■■Houde, Madeleine
■■Houle, Jacques
■■Houle, Laurian
■■Huppé, Sylvio
■■Labonté, Évangeline

■■Daigle, Lauréat

■■Labrie, René

■■Daigle, René

■■Lacroix, Gilles

■■Demers, Guy

■■Lambert, Marcel

■■Vondenhoff-Baré, Aline

■■Lemire, Fernande
■■Marcoux-Gravel, Thérèse
■■Martineau, Rémi
■■Massicotte-Lupien, Rollande
■■Moreau, Jean-Paul
■■Nadeau-Jacques, Lucille
■■Noël,Yolande
■■Paré, Daniel
■■Pépin-Cantin, Marielle
■■Picard-Hinse, Jeannine
■■Poiré, Albert
■■Portelance-Desmarais, Hélène
■■Poulin-Da Sylva, Thérèse
■■Ramsay, Irène
■■Roger-Dodier, Céline
■■Roux-Belhumeur, Lucille
■■Ruel, Fernando
■■Sévigny, Steve
■■Simoneau, Diane
■■Simoneau-Couture, Alida
■■Talbot-St-Pierre, Nicole
■■Tardif, Blandine
■■Toupin-Janelle, Thérèse
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska

17

Activités organisées par la communauté
Résultats
Calendrier des femmes d’affaires,
campagne flamant rose (Émilie Dufour)

2 055 $

Randonnée de vélo Pierre Roux 80 km
(Bonjour Printemps du Grand Défi)

1 058 $

Souper des Femmes de carrière

6 250 $

Vente de livres, Mme Johane Villeneuve

135 $

Vente de cartes de souhaits, Mme Ginette Lavertu

559 $

Pique-nique Holstein, Ferme Fleury

35 700 $

Souper poutine et épluchette de blé d’Inde (2e édition)
Fromagerie du Presbytère de Ste-Élizabeth de Warwick

12 400 $

Tournoi de golf J. U. HOULE
Cultiver la santé des femmes, Pharmaprix Victoriaville

1 000 $
18 578 $

Activités internes par les employés de Cascades

1 200 $

Rallye du Club Jeeppy

6 500 $

Match des Tigres en rose

4 000 $

Levées de fonds, Stéphanie Houle

7 898 $

Tournoi inter-industries F.P.C

7 500 $

Activités Vanessa Mckinnon

10 327 $

104 833 $
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Saviez-vous que…
En 2015, ce sont 104 833 $ qui
ont été amassés dans le cadre
d’activités de financement initiées
par le grand public.
Cela représente près de 25 % des
sommes totales comptabilisées depuis
35 ans déjà!

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Reconnaissance

Un gala reconnaissance afin de souligner l’implication de ses donateurs et bénévoles, dont certains s’étant
démarqués par leur engagement exceptionnel. Félicitations aux lauréats 2015!

Prix bénévole
De gauche à droite : Mme Jacynthe Vallée
directrice générale de la Fondation HDA,
M. Alain Ducharme et Mme Hélène Girard.

Prix rayonnement
De gauche à droite : M. Jean Roux, Mme Ginette
et M. Jean-Albert Fleury ainsi que
Mme Jacynthe Vallée de la Fondation.

Prix mobilisation
De gauche à droite : M. Jean Morin
et Mme Jacynthe Vallée.

Prix bénévole de l’année
Hélène Girard

Prix rayonnement
Pierre Roux

Prix mobilisation
Hermann Fournier

Récipiendaire : M. Alain Ducharme

Récipiendaires : Mme Ginette
et M. Jean-Albert Fleury

Récipiendaire : Fromagerie du Presbytère

Ce prix est décerné au bénévole s’étant
distingué par sa disponibilité, son dynamisme
et son ardeur à faire avancer la cause de
l’organisme. M. Ducharme siège au C. A.
de la Fondation depuis 2011 et s’implique
au sein de plusieurs comités avec rigueur et
attachement.
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Ce prix est décerné à un organisme, à un
donateur ou à un bénévole ayant permis
à la Fondation de rayonner dans sa
communauté. Le couple Fleury a remporté
cet honneur grâce à l’organisation du Piquenique du Club Holstein des Bois-Francs avec
une somme historique de 35 700 $.

Ce prix est décerné à l’activité organisée
par la communauté s’étant le plus distinguée
dans l’année. En 2015, M. Morin a organisé la
2ème édition de la soirée « poutine » où plus de
4 000 personnes ont pris part à ce rendez-vous
festif. La couverture médiatique de cette
activité a rayonné à l’échelle provinciale.

Prix fierté
Les préposés de HDA étaient représentés par :
Mmes Josée Girard, Carole Fouquette,
Aline Caron, Nicole Masse et M. Alain Binette,
Mmes Dannye Beaudoin et Jacynthe Vallée.

Prix grand philanthrope
De gauche à droite : Mme Jacynthe Vallée,
Mmes Andrée, Luce, Marthe et Monique Bourgeois,
et Mme Danielle Auger.

Prix grand philanthrope
De gauche à droite : M. Alain Lemaire de
Cascades et M. Denis Desrochers, président du
conseil d’administration de Desjardins
et Mme Jacynthe Vallée.

Prix fierté
Sœur Claire Perreault

Prix grand philanthrope
Jacques et Michel Auger

Prix grand philanthrope
Desjardins

Récipiendaires : Les préposés aux bénéficiaires
de HDA

Récipiendaire : La famille Bourgeois

Récipiendaire : L’entreprise Cascades

Ce prix vise à reconnaître la contribution
exceptionnelle d’un individu ou d’une famille
à la cause de la Fondation HDA au cours des
dernières années. La famille Bourgeois est
très solidaire de notre organisme et elle a à
cœur le bien-être de sa collectivité. Chaque
année, ces femmes de cœur sont heureuses
de contribuer au développement de projets
de notre hôpital régional.

Ce prix vise à reconnaître la contribution
exceptionnelle d’une entreprise ou d’un
organisme à la cause de la Fondation HDA au
cours des dernières années.

Ce prix vise à reconnaît les employés de
l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska qui ont su se
dépasser au cours de la dernière année.
Les préposés aux bénéficiaires travaillent souvent dans l’ombre et leur grand dévouement
à l’égard des patients et de leurs collègues
mérite d’être souligné.

Prix In Memoriam François Bourgeois
Récipiendaire : Mme Fernande Verville
Ce prix vise à reconnaître la contribution exceptionnelle d’un individu à la Fondation HDA au moment
de son décès par le biais d’un don planifié.

Prix In Memoriam
De gauche à droite : Mme Monique Bourgeois, M. Guy Rancourt, représentant de la succession Fernande Verville
et Mme Jacynthe Vallée.
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Campagne
« À Notre Santé »
Inauguration officielle
de la Clinique oncologique
Carole Frenette
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Campagne
« À Notre Santé »

Crédit photo : Les Maximes

Inauguration officielle
de la Clinique pédiatrique
Les Amis d’Elliot - Desjardins
fier compagnon

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Gouverneurs 2015-2016

Rôle du gouverneur : Être un ambassadeur actif de la Fondation et contribuer à son
développement et son rayonnement.

VICTORIAVILLE ET SA RÉGION

HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA

■■Allard, Christian

■■Brousseau, Valérie-Julie

■■Baril, Sylvie admin.

■■Lamothe, Marc

■■Boudreau, Jean

■■Péloquin, Patrice

■■Charland, Claude v-p.

■■Deloffre, Johan admin.

■■Dubois, Marcel

■■Labrie, Diane admin.

■■Ferland, Benoît

■■Perreault, Nathalie

■■Gélinas, François

■■Poliquin, Maryse

■■Hamel, Michel

■■Déry, Mélanie

■■Houle, Jean admin.

■■Nadeau, Nancy

■■Labbé, Jean

■■Racine, Annick

■■Lemay, Jean-Hubert

■■Dusseault, Ginette

■■Martin, Raymond
■■Roy, Louis
■■Thibault, Geneviève admin.

PLESSISVILLE ET RÉGION
■■Boutin, Bernard admin.
■■Boutin, Jean-Philippe
■■Dastous, Luc
■■Dion, Stéphane
■■Grenier, Marc
■■Levasseur, Frédéric
■■Raymond, François
■■Vigneault, Pascal admin.
■■Morissette, André
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PRINCEVILLE, DAVELUYVILLE
ET RÉGION
■■Doucet, Pascal
■■Lavoie, Jean-Marc
■■Dufresne, Gaston admin.
■■Dubois, Donald
■■Lizotte, Martin
■■Veillette, Stéphane
■■Pellerin, André admin.
■■Crochetière, René

WARWICK-KINGSEY FALLS
ET RÉGION
■■Blanchet, Carl
■■Ducharme, Alain v-p.
■■Lampron, Deshaies, Lise
■■Couture, Marco
■■Boucher, Jean
■■Ling, Richard
■■Moreau, André
■■Pépin, Luc
■■Roy, Réjean

GOUVERNEURS
IN MEMORIAM
■■André Auger
■■François Bastien
■■Armand Beauchesne
■■Michel Brunet
■■Florido Beauchesne
■■Gabrielle Bernard
■■François Bourgeois
■■Robert Caron
■■J. Napoléon Cayouette
■■Marie-Berthe Cayouette
■■André Ducharme
■■Hermann Fournier,
■■Marielle Jackson
■■Christian Larochelle
■■Raoul L’Heureux
■■Hermance L. Marcoux
■■Roger Moreau
■■Armand Rheault
■■Pierre Roux
■■Marc St-Hilaire
■■Elliot Tardif
■■Fernande Verville
■■Hamel-Leahey, Suzanne

GOUVERNEURS ÉMÉRITES

■■Frenette, Carole

■■Raymond, Marcel

■■Alain, Théo

■■Gagnon, Roger

■■Richard, Claude

■■Allaire, Gaston

■■Gaudreau, Daniel

■■Rouleau, Roger

■■Allard, Jules

■■Gervais, Alain président sortant

■■Roy, Jacques

■■Aubert, Guy

■■Gervais, Jean-Guy

■■Saint-Pierre, Denis

■■Auger, Jacques

■■Girard, Hélène G.

■■Séguin-Dumont, Andrée

■■Auger, Michel

■■Goudreault, Pierre

■■Thibodeau, Danielle

■■Baril, Michel

■■Grégoire, Jean-Pierre admin.

■■Vigneault, Jean-Luc

■■Beauchesne, Pierre

■■Jacques, Renald

■■Bernier, Éric

■■Larivière, Michel

■■Boisvert, Norman

■■Leahey, Jacques

■■Bourgeois, Luce admin.

■■Leclair-Brunelle, Laure

■■Bourgeois, Louise

■■Leclerc, Marielle

■■Bourgeois, Marguerite

■■Lemaire, Alain

■■Bourgeois, Marthe

■■Lemaire, Bernard

■■Bourgeois, Monique H.

■■Lemay, François

■■Bourgeois, Serge

■■Marchand, Jacques

■■Côté, Georges

■■Marchand, Jean

■■Courtois, Alain

■■Marchand, Yves

■■Croteau, Jean-Paul

■■Mercier, Cécile

■■Croteau, Jean-Sébastien

■■Moisan, Jean

■■Demers, Aldé

■■Noël, Fernand

■■Desrochers, René

■■Patry, Marguerite

■■Dumont, Alain président

■■Pellerin, Yvon

■■Dumont, Claude

■■Perreault, Claire

■■Fontaine, Alain

■■Pinard, Claude

■■Fournier, René

■■Poirier, Jean-Pierre
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Conseil
d’administration
De gauche à droite (1re rangée):
Luce Bourgeois, administratrice
Geneviève Thibault, secrétaire
Diane Labrie, administratrice
Sylvie Baril, administratrice

Crédit photo : Karine Verville, photographe

De gauche à droite (2e rangée)
Pascal Vigneault, administrateur
Alain Ducharme, vice-président
Jean Houle, administrateur
Alain Dumont, président
Johan Deloffre, administrateur
André Pellerin, administrateur
Bernard Boutin, trésorier
Gaston Dufresne, administrateur
Jacynthe Vallée, directrice générale
Jean-Pierre Grégoire, administrateur
Claude Charland, vice-président
Alain Gervais, président sortant

Crédits photos : Karine Verville, photographe

Équipe de la permanence
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Mme Jacynthe Vallée
Directrice générale

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Mme Julie Dumas
Agente aux
communications

Mme Maggy Gervais
Adjointe aux opérations

Mme Geneviève Rivard
Coordonnatrice aux
événements

Mme Stéphanie Duclos
Agente à la comptabilité

Crédit photo : Karine Verville, photographe

Crédits photos : Karine Verville, photographe

Bénévoles
de la permanence

Mme Lisette Roberge

Portrait de l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska

Mme Madeleine
Camirand

Pour mes collègues et moi-même, l’impact de
la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska dans
notre pratique médicale de tous les jours, est
considérable. Lorsque la Fondation est née en
1980, il manquait des secteurs diagnostiques de
pointe et absolument nécessaires à un hôpital
moderne. Avec sa venue, nos malades n’ont plus
eu à se déplacer à l’extérieur de notre région pour
Dr Claude Richard
Médecine interne
les tests de médecine nucléaire, les échographies
obstétricales et abdominales et les électroencé
phalogrammes, entre autres. Au début des années
80, la tomodensitométrie, aussi appelée scanner, a
fait son apparition et nous avons été l’un des tout premiers hôpitaux régionaux
du Québec à en bénéficier. Par la suite, l’imagerie médicale par résonance
magnétique (IRM) de même que la chirurgie par laparoscopie ont suivi et là encore,
nous avons été rapidement les privilégiés de cette nouvelle technologie.
Une autre réalité attribuable à la Fondation est le personnel spécialisé qu’elle
a permis de recruter. Par exemple, nous n’avions plus d’ophtalmologue depuis
plusieurs années dans la région. Grâce à une subvention de l’organisme pour
l’achat de matériel opératoire spécialisé, une ophtalmologue a été recrutée,
puis rapidement deux autres. L’exemple le plus récent est sans contredit l’aména
gement de la nouvelle clinique pédiatrique où quatre nouveaux pédiatres se
sont joints à nos deux courageux médecins, voués à la clientèle 0 18 ans depuis
longtemps déjà. Grâce à l’appui de la Fondation, les exemples se multiplient
et les grands gagnants sont nos malades qui bénéficient d’une médecine plus
efficace, plus rapide, et surtout, à la fine pointe!
L’Hôtel-Dieu d’Arthabaska fait maintenant partie d’un grand CIUSSS, le plus grand
de la province. Le rôle de la Fondation devient plus important que jamais puisque
les décisions et l’attribution des budgets ne sont plus d’ordre local, mais régional.
Cette instance locale contribuera à conserver une médecine de premier ordre
dans notre région avec une salle d’urgence, un bloc opératoire, des soins intensifs
et des services externes et diagnostiques toujours à la fine pointe. Dans le passé,
lors des classements des hôpitaux du Québec, nous avons été parmi les meilleurs,
notre Fondation y était pour quelque chose… on va garder notre place!
Dr Claude Richard
Médecine interne

Mme Suzanne Bonneau

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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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.ca

