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Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Mission
de la Fondation
La Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska est l’outil qui permet à la communauté d’assurer à son 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.

Il est important de savoir
que tous les dons dédiés
à la Fondation HDA
retournent à 100 % à
notre hôpital régional!

• 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.

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Portrait de Hôtel-Dieu d’Arthabaska
MRC DE
L’ÉRABLE

34 MUNICIPALITÉS
(MRC D’ARTHABASKA ET MRC DE L’ÉRABLE)

HDA

95 000 CITOYENS

MRC
D’ARTHABASKA

Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Actes médicaux annuels

•

Hôpital fondé en 1884

•

Plus de 39 000 visites à l’urgence

•

Plus de 1 100 naissances en 2016

•

Plus de 10 600 interventions

•

199 lits d’hospitalisation

•

16 civières à l’urgence

• 	Plus de 84 000 visites en médecine de jour
et cliniques externes

• 	191 médecins incluant les dentistes et
pharmaciens
•
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2 331 cadres et employés

•

Plus de 8 000 visites en hémato-oncologie

Crédit photo : Karine Verville, photographe

Crédit photo : Karine Verville, photographe

Mot de la direction

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

Une fois de plus, nous tournons la page sur une
campagne annuelle marquée par la grande
générosité et l’engagement des gens de notre
communauté. Nous sommes fiers des résultats
qu’elle a engendrés car la mobilisation, la sensibilisation et même l’émotion étaient au centre
de celle-ci. Le soutien indéfectible des coprésidents d’honneur de cette 36e campagne, les
docteurs Jean Laberge et Yves Lévesque ainsi que
M. Marcel Dubois, a sans contredit fait la
différence, d’où l’impressionnant résultat de
1 154 787 $.
Chaque projet réalisé dans notre centre hospitalier, grâce au soutien de la Fondation HDA,
permet à nos équipes de soins d’être encore plus
efficaces, mieux équipées, plus compétentes et
davantage disponibles pour les patients. À la lecture de ce rapport annuel, tous sont en mesure
de constater que cette année encore, plusieurs
projets ont pu voir le jour, et ce, dans une grande
diversité de secteurs de soins. C’est ainsi que la
Fondation et ses donateurs contribuent concrètement à la mission de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, un
centre hospitalier performant et innovateur, centré sur le mieux-être de l’usager.

Claude Charland
Président du C. A.
de la Fondation
Hôtel-Dieu d’Arthabaska

La Fondation HDA se sent privilégiée d’être entourée de toute une équipe de bénévoles et de
professionnels de la philanthropie qui transforment
les rêves en réalité. Un merci tout particulier à
M. Alain Dumont qui a terminé son mandat à titre
de président du conseil d’administration en mai
2016 et qui agit maintenant à titre de président
sortant, après deux mandats exemplaires. L’apport
de toutes ces personnes représente une richesse indispensable au succès de l’organisation. Aussi, un

mot pour souligner la qualité du travail de l’équipe
de la permanence de la Fondation. Leurs talents,
leur implication et leur sens du dépassement sont
essentiels à l’atteinte de la mission et des objectifs
de la Fondation, aujourd’hui et dans l’avenir.
Au fil des ans, la Fondation a relevé plusieurs défis
et atteint des sommets fort élevés. Aujourd’hui, cet
élan de développement se poursuit en misant sur
la créativité et l’audace, mais aussi sur la rigueur
et l’efficience. En renouvelant nos pratiques, en
osant nous réinventer, nous pourrons atteindre
des objectifs encore plus grands, et ce, pour le
plus grand bénéfice des patients de l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska.
L’un des objectifs va nécessairement se traduire
par la modernisation de l’urgence de notre hôpital régional. Ce projet majeur a été confirmé l’automne dernier par le ministre de la Santé et des
Services sociaux. La Fondation est au premier
plan de celui-ci, depuis sa naissance. De ce gigantesque projet est née la campagne « À Notre
Santé » et l’apport financier de la Fondation est de
9,4 M$ pour un budget totalisant près de 52 M$. Du
jamais vu au Québec pour un tel projet!
De belles surprises vous attendent cette année : un
vent de jeunesse, des réalisations hautes en couleur et un rayonnement incomparable auprès de
la population.
Notre souhait : vous garder auprès de nous afin
que vous soyez des témoins privilégiés des avancements que fera la Fondation dans l’avenir! À vous
fidèles donateurs, collaborateurs, partenaires et
bénévoles, merci de faire partie de l’aventure!

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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« Je suis sensible à
l’état de santé de chacun de mes patients et
je les soigne comme si
c’était un membre de
ma famille. Mon objectif est d’offrir le meilleur

de

moi-même,

et cela est possible
grâce à l’équipe qui
m’entoure, mais aussi
grâce à vos dons à la
Fondation. »
Dr Yves Lévesque, chirurgien
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Campagne 2016
Colonoscopes, gastroscopes
et tour vidéo d’endoscopie avec source lumineuse
UTILITÉS
Grâce à des technologies avancées et des appareils d’endoscopes haut
de gamme, le médecin peut procéder à des examens avec une qualité
d’images plus précises à haute définition. Cela permet de mieux diagnostiquer les problèmes en lien avec le système digestif, en plus d’effectuer le
prélèvement de tissus et retirer des polypes.

AVANTAGES
• Moins d’inconfort pour le patient;

MERCI À DESJARDINS QUI, LORS
DE NOTRE VASTE CAMPAGNE DE
PUBLIPOSTAGE, À L’AUTOMNE
2016, DOUBLAIT TOUS LES
DONS DE 50 $ ET PLUS, ET CE,
JUSQU’À CONCURRENCE
D’UN ENGAGEMENT
GLOBAL DE
40 000 $!

• Meilleure qualité de diagnostic;
• Détection plus précoce d’anomalies afin d’améliorer
les chances de guérison;
• Équipement plus malléable pour le médecin lors de l’examen;
• Diminution du risque de rupture de service à la suite d’un bris d’appareil;
• Maintien du délai d’attente selon les normes ministérielles.

Merci de votre appui!

Résultat: 1 154 787 $
Crédit photo : Kim Roberge, photographies
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Fondation en chiffres
REVENUS TOTAUX DE LA FHDA 4 048 609 $

Revenus de placements
583 359 $

Legs et assurances-vie
50 141 $

Campagne annuelle
1 154 787 $

Campagne majeure « À Notre Santé »
2 259 172 $

Programme de dotation
1 150 $

À QUOI SERVENT LES SOMMES RECUEILLIES?

Frais d’activités
de la campagne annuelle
231 935 $

Retour à HDA
pour achats d’équipements
783 531 $

Frais administratifs
398 445 $

Retour à HDA pour achats d’équipements
et autres projets assortis d’une condition
2 447 814 $

Réserve de capitalisation
186 884 $

8

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Revenus totaux de la Fondation
Année 2016
Revenus de placements
Campagne annuelle
Legs testamentaires
Programme de dotation
Campagne majeure « À Notre Santé »

Année 2015

583 359 $

506 078 $

1 154 787 $

1 036 092 $

50 141 $

238 254 $

1 150 $

9 108 $

2 259 172 $

2 500 094 $

4 048 609 $

4 289 626 $

Année 2016

Année 2015

Sollicitation - privée, privilégiée ou DAC

269 056 $

166 094 $

Publipostage

155 820 $

121 757 $

Dons généraux WEB

33 500 $

18 500 $

Généreux complices (activités organisées par la communauté)

72 478 $

107 827 $

Cocktail-bénéfice

63 949 $

49 761 $

Chasse aux trésors

10 451 $

- $

Classique Dr Jean-Guy Gervais (tournoi de golf)

93 945 $

102 755 $

-

Revenus de la campagne annuelle

Duo des airs

$

58 303 $

Télémarketing

62 954 $

86 821 $

Souper gastronomique et dégustation de vins de prestige

71 552 $

50 913 $

Magie de Noël

16 339 $

16 204 $

Course bateaux-dragons

108 805 $

127 136 $

Loto-voyages

57 291 $

53 927 $

Reconnaissance de soins

52 477 $

33 721 $

Témoignages de sympathie

24 902 $

28 601 $

Assurance-vie (primes)

54 682 $

3 889 $

6 686 $

9 883 $

1 154 787 $

1 036 092 $

Autres - Divers

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Réalisations de la Fondation
En 2016, la Fondation a versé 866 294 $ à l’hôpital HDA.
Voici quelques projets réalisés :

BLOC OPÉRATOIRE : 117 631 $

LABORATOIRE : 8 446 $

BLOC OPÉRATOIRE : 137 841$

URGENCE : 22 582 $

PROJET GLOBAL DE 251 152 $

ACHAT DE 6 CIVIÈRES STANDARDS ET 2 CIVIÈRES POUR OBÈSES

SYSTÈME DE LAPAROSCOPIE

ÉQUIPEMENTS POUR CHIRURGIES DE LA COLONNE
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SYSTÈME DE DICTÉE NUMÉRIQUE

Activités de la Fondation

Loterie-voyages
Escapade voyages
et aventure fier partenaire

Magie de Noël
Présentée par BMR et Brunet

Cocktail-bénéfice
sous la coprésidence d’honneur de
MM. Renald et Alain Jacques

Chasse aux trésors
Présentée par Desjardins

Dons généraux
(incluant dons Web)

Classique Dr J-G Gervais
Présentée par Physio-Santé

Publipostage
Desjardins fier partenaire

Autres dons

Souper gastronomique
et dégustation de vins de prestige

Télémarketing

Généreux complices

108 805 $

63 949 $

93 945 $

sous la présidence d’honneur de Signature Desjardins

71 552 $

57 291 $

10 451 $

155 820 $

62 954 $

16 339 $

302 505 $

136 907 $

64 670 $

Dr Jean-Guy Gervais : un homme de cœur!
La dernière édition du tournoi de golf de la Fondation s’est tenue en 2016. Merci à Dr Gervais, ce passionné de golf, qui a instauré cet
événement au profit de notre organisme en 1996. Rappelons que les revenus nets associés à cette activité d’envergure ont atteint le
million de dollars. La Fondation tient à remercier cet homme de cœur et à souligner son dynamisme ainsi que sa grande générosité.
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Crédit photo : Les Maximes, photographes

Bateaux-dragons
Présentée par Qualinet

Précieux donateurs

La Fondation désire remercier chacun de ses donateurs. Quotidiennement, ceux-ci font une différence
dans la concrétisation de sa mission.

Important :

10 000 $ À 24 999 $

2 000 $ À 3 999 $

INDIVIDUS

INDIVIDUS

Veuillez noter que les dons effectués dans le cadre de la campagne « À Notre
Santé » ne sont pas comptabilisés dans la liste ci-dessous. Par ailleurs, si vous
désirez plus d’information quant aux donateurs impliqués lors de cette collecte
de fonds d’envergure, consultez le www.anotresante.ca

■■1 donateur anonyme

■■2 donateurs anonymes
■■Bélanger, Gérald
■■Demers-Lafleur, Louise
■■Dubois, Marcel
■■Hogg, Allan
■■Rayes, Alain
■■Sylvie Baril / Max Sévégny

■■Gagnon, Constant
ENTREPRISES

■■Bell Canada
■■Houle Ltée (J.U.)

4 000 $ À 9 999 $
INDIVIDUS

■■2 donateurs anonymes
■■Aubert, Guy
■■Castonguay, Michel
■■Hamel, Guy
ENTREPRISES

■■4 donateurs anonymes
■■Clinique de Physio-Santé Inc.

50 000 $ À 99 999 $

25 000 $ À 49 999 $

INDIVIDUS

INDIVIDUS

■■1 donateur anonyme

■■1 donateur anonyme

■■Michel, Yves

■■Brousseau, Valérie-Julie

ENTREPRISES

ENTREPRISE

■■Desjardins

■■Fondation François Bourgeois

■■Fondation du cancer du sein
du Québec
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■■Fondation Croteau,
Isabelle, Caron
■■Jacques Croteau M.D. Inc.
■■Opération Enfant Soleil
■■Qualinet nettoyage
(Nettoyage S.A.S Inc.)
■■Seigneurie Le Victorin Inc. (La)
■■Ville de Victoriaville
■■VIVACO groupe coopératif

ENTREPRISES

■■1 donateur anonyme
■■Amex Bois Franc Inc.
■■Canadian Tire (Les entreprises
J.P. Larochelle Inc.)
■■Cascades Canada Ulc
■■CIBC Wood Gundy
■■Club Lions Victoriaville Inc.
■■Constructions Bati + (Les)
■■Fondation Alain Lemaire
■■Fournitures Funéraires Victoriaville Inc.
■■Groupe Anderson Inc.
■■Groupe Sani-Marc Inc.
■■Jean-Claude Lizotte Inc.
■■Luc St-Pierre, M.D., S.E.N.C.R.L.
■■Pellerin Aubert Ramsay
Provencher Inc.
■■Service bénévole H.D.A. Inc.
■■Urgence Bois-Francs
■■Vic Mobilier de magasins Inc.

1 000 $ À 1 999 $

■■Pluritec Ltée

■■Malenfant, Dominic

INDIVIDUS

■■Bellavance et
Chagnon M.D. Inc.
■■Botatera Artistes Paysagistes

■■Restaurant B.C.L. Inc.

■■Martin, Jean-Pierre

■■Boudreau et Associés

■■Succession Patrick Bergeron

■■Morissette, Sébastien

■■7 donateurs anonymes

■■Succession Sylvia Pépin

■■Pellerin, Charles

■■Suzanne Boudreau M.D. Inc.

■■Pellerin, Isabelle

■■Système Inc. (R.G.)

■■Pelletier, Danny

■■Beauchesne, Pierre
■■Beaudet, Jocelyn
■■Bétit, Jean-Luc
■■Couture, Paul-Émile
■■Fleury, Jean-Albert
■■Fournier-Gaudreau, Carmen
■■Gervais, Jean-Guy
■■Grégoire, Jean-Pierre
■■Laberge, Jean
■■Labrecque, Murielle
■■Lemieux, Isabelle
■■Lemieux, René
■■Marois, Denis
■■Méthot, David
■■Olivier, Jacqueline
■■Olivier, Jean-Paul
■■Périard, Luce
■■Proulx, Pierre-Yvon
■■Richard, Claude
■■Roy, Réjean
■■Sévégny, Martin
■■Thibault, Antonio
■■Vachon, François
■■Vallée, Jacynthe
ENTREPRISES

■■6 donateurs anonymes
■■Maxi À Plein Gaz – Jacques
Gosselin
■■Agropur Coopérative Laitière
■■Assurances Martin Lajeunesse
Inc., AG Gestion financière
■■Aviation Bois-Francs Inc.

■■Boulanger & Cie Ltée (Roland)
■■Brunet Plus Victoriaville
■■Buropro Citation
■■Carbotech
■■Chabot, Larochelle MD Inc.

500 $ À 999 $

■■Pépin, Luc
■■Poirier, Jean-Pierre

INDIVIDUS

■■Rheault, Matthieu

■■Club Lions Warwick

■■24 donateurs anonymes

■■Complexe l’évasion Inc.

■■Allard, Jules

■■Roberge, Nicole

■■Constructions Roger Bourassa
(2011) Inc. (Les)
■■DGK Inc.

■■Baril, Madeleine

ENTREPRISES

■■Dr Jérôme Couture

■■Bergeron, Guy
■■Blanchet, Guy

■■11 donateurs anonymes

■■Club Lions Plessisville Inc.

■■Ferme Landrynoise Inc.
■■Fondation Monseigneur Parenteau 1982
■■Fonderie Fondalco
■■Gauthier Chariots élévateurs
■■Gestion Clini-Santé Inc.

■■Belleau, Jean-Paul

■■Bousquet, Pierre
■■Céline Lachapelle &
Marc Emond
■■Corinne Leclercq et
Martin Rouillard
■■Daneault, Jacques

■■Gestion MD / Services aux médecins MD
■■Girouard Équipement

■■Ducharme, Alain

■■Graphitek

■■Gingras, Maurice

■■Groupe Investors
■■Hinse & Harnois audioprothésistes Inc.
■■Industek
■■Martel-Lamoureux M.D. Inc.
■■Oeuvres Josaphat-Vanier, Et
frères du Sacré-Coeur
■■Pharmacie Jean Coutu
(9108-6983 Québec Inc.)
■■Placements Julie Genest
(9216-1405 Québec Inc.)
■■Plomberie J. Vachon Inc.

■■Gaulin, Yves
■■Gingras, Francis
■■Guillemette, Linda
■■Hébert, Lydia
■■Labbé, Sylvain
■■Lacombe, Jean-Pierre
■■Laflamme, Mathieu
■■Larochelle, Pascale
■■Lebel, David
■■Leblanc, Pierre
■■Lefebvre, Jean-Bruno
■■Ling, Richard

■■Ricard, Julie
■■Roy, Pierre
■■Ruel, Gaétan

■■9231-6694 Québec Inc.
■■9232-4680 Québec Inc.
(Villa le Reflet)
■■Absolu Communication
■■Aciers Solider Inc. (Les)
■■Alimentation Pierre James Inc.
(Métro Plus)
■■ANP Fabrication de toits
de bateaux Inc.
■■Association des Camionneurs &
Personnel d’entrepôt Banque
Nationale
■■Binette + Binette architectes
■■Boisdaction
■■Boralex
■■Boscus Canada Inc.
■■Centre dentaire Victoriaville Inc.
■■Centres funéraires Grégoire &
Desrochers Inc. (Les)
■■Citadelle, Coopérative de producteurs de sirop d’érable

■■Luneau, Martin
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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■■Clinique vétérinaire
Bêtes pas bêtes
■■Club Lions Ham-Nord

■■Lavigne Énergie Confort Inc.

■■Audet, Jean

■■Hoang, Ngoc Bich

■■Magasin Coop de Plessisville
(IGA)
■■Manon Henri M.D. Inc.

■■Beaudet, Louis

■■Houde, Luc

■■Bergeron, Carmen

■■Labbé, Jean

■■Marco Poisson M.D. Inc.

■■Bergeron, Claude

■■Labrecque, Sylvain

■■Bolduc, Jean-Marie

■■Labrie, Diane

■■Bougie, Valérie

■■Laganière, Michel

■■Bourgeois, Marthe

■■Laroche, Daniel

■■Brem, Eugen

■■Leahey, Daniel

■■Brunette, Alexandre

■■Leclerc, Guylaine

■■Camiré, Michel

■■Loyer, Serge

■■Caron, Keven

■■Lupien, Roger

■■Chabot, François

■■Malenfant, Dominic

■■Chamberland, Manon

■■Marquis, Jean-Guy

■■Comeau, Christelle

■■Ménard, Pascal

■■Portes et Fenêtres Pie X Inc.

■■Côté, Daniel

■■Mills, Philippe
■■Nadeau, Nancy

■■Crête, Jocelyn

■■Noël, Claudie

■■Excavations Mario Roy Inc.

■■Première Avenue Groupe
Financier
■■Promutuel Bois-Francs

■■Côté, François
■■Croteau, Darquise

■■Ouellet, Yves

■■Expo Renovation Inc.

■■RCGT

■■Daigle, Yves

■■Ouellette, Nicol

■■Fenergic Inc.

■■Resvic Inc. (Subway)

■■De Courval, Jacqueline

■■Paradis, Jules

■■Ferme Bernis Enr.

■■SG Construction (9142-6254
Québec Inc.)
■■SURPLUS RD

■■Deshaies, Pierre

■■Paré, Claude

■■Desharnais, Josée

■■Patry, Jacques

■■Desrochers, Martial

■■Paul, Michel

■■Fondation Jacques et
Michel Auger
■■Fournier, Marie-Andrée

■■Tours Québec Plus

■■Dewar, Frances

■■Pelletier, Jean-Pierre

■■Dubé, Robert

■■Pépin, Cécile

■■Fromagerie du Presbytère

■■Vicwest

■■Dufresne, Gaston

■■Picard, Pierre

■■Gestion Yves Labonté

■■Villa du Parc

■■Fortier-Binette, Marthe

■■Picard-Simard, Yvonne

■■Gesvic Inc.

■■Villa St-Georges Inc.

■■Fournier, René

■■Poudrier, Bertrand

■■Grande Place des
Bois-Francs (La)
■■Groupe Conseil Progesco

■■Ville de Plessisville

■■Gagnier, Claude

■■Provost, Christian

■■Gaulin, Rock

■■Richard, Élise

■■Gélinas, François

■■Rivard, Geneviève

■■Gervais, Jacques

■■Roy, Gilbert

■■Gervais-Pothier, Yvette

■■St-Pierre, J.-Clément

■■Girard, Francis

■■Tardif, Jean-Claude

■■Gravel, Michel

■■Taschereau, Sylvie

■■Hanna, Nicholas

■■Thériault, Guy

■■Hébert, Jonathan

■■Toupin, Elie

■■Comité Aide-secours
Daveluyville
■■Comité des oeuvres Chevaliers
de Colomb, Conseil 1254
■■Construction Bernard Bélanger
et fils Inc.
■■Construction Claude Therrien
■■Daniel Bédard MD Inc.
■■Distnet Inc.
■■Dr Daniel L.M. Lessard Inc.
■■Dr Jean-François Provencher Inc.
■■Dre Anick Séguin Inc.
■■Ébénisterie Hi-Teck Inc.
■■EGR Inc.
■■Établissements Verts Bruntland

■■Ferme Les quatre épinettes Inc.
■■Ferme Roulante 1999 Inc.

■■Groupe GSL
■■Groupe Investors

■■Meunerie Victo Inc.- Boutique
La Niche
■■Naturo2 Sport (9146-8561
Québec) inc.
■■Outil-Mag Enr.
■■Ovation Assurances Inc.
■■PJJ Productions Inc.
■■Plomberie Chauffage JNF
■■Pluritec Ingénieurs-conseils
■■Pompes Garand Inc. (Les)

■■V. Boutin Express
■■Victoriaville Nissan

250 $ À 499 $
INDIVIDUS

■■Groupe Plombaction Inc.

■■28 donateurs anonymes

■■Kimwood Victoriaville ULC / LE
Centre de Victoriaville

■■Archambault, Claudine

14

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska

■■Audet, Cédric

■■Touré, Lossany

■■Club Piscine Victoriaville
(Piscibo Inc.)
■■Commission scolaire des BoisFrancs
■■Communications 1er Choix Inc.

■■Location de Bâtiments Mobiles
Bâtimax Inc.
■■M.R.C. d’Arthabaska

■■Sel Warwick Inc.

■■Marc Lamothe M.D. Inc.

■■Soudure Usinage St-Pierre Inc.

ENTREPRISES

■■Communications SRP Inc.

■■9 donateurs anonymes

■■Constructions Gaétan Brochu
1994 Inc. (Les)

■■Marie-Josée Marcoux A.P.D.I.Q.
Designer
■■Méthot Chevrolet Buick GMC

■■Vallée, Nicole
■■Vigneault, Serge
■■Vincent, Pierre-Paul

■■2846-1994 Québec Inc. / Benoît
Ferland
■■9134-9415 Québec Inc.
■■9250-6492 Québec Inc.
■■Alignement du Rond Point Inc.
■■Au Point Plus Restaurant-Bar Inc.
■■Béliveau et Associés Inc.
■■Bijouterie Nappert Métivier
■■Bourassa Maillé Architecte
■■Bousquet Technologies
■■Cablovision Warwick Inc.
■■Café Luxor (Victoriaville) Ltée
■■Carole Ménard M. D. Inc.
■■Carrefour du Lac Inc.
■■Carossier Procolor Warwick
■■Cascades Emballage carton-caisse - Kingsey Falls, une division de Cascades Canada ULC
■■Cégep de Victoriaville
■■Centre D’outillage L.B. Inc
■■Centre de rénovation
Daveluyville Inc.
■■Centre du VR Victoriaville

■■ Constructions Pépin et Fortin Inc. (Les)
■■Couvertures Victo Inc.
■■Créations Chantal Enr.
■■Dama Construction
■■Dany Vasil M.D. Inc.
■■Doucet Machineries Inc.

■■Marché Bellevue IGA

■■MRC de L’Érable
■■Nathalie Lessard M.D. Inc.
■■Orthonomie Plus Inc.
■■Outils Pierre Berger
■■Oxygène Bois-Francs

■■Dr Sylvain Prévost Inc.

■■Parti conservateur Richmond-Arthabaska
■■Pellerin, Potvin, Gagnon, SENCRL

■■Excavations Marchand & Fils Inc.

■■Perreault Construction

■■Excavations Tourigny Inc.

■■Pneus F. Turmel (Les)

■■Familiprix Gestion Desrous Inc.

■■Pompco Inc.

■■Fan Club

■■Posi-Plus Technologies

■■Fondation Collège de
Victoriaville
■■Garage Marc Biron Inc. (Volvo)

■■Produits Delta Victo Ltée

■■Dr Berthold Harvey Inc.

■■Gaudreau Environnement Inc.

■■Raymond Chabot
Grant Thornton
■■Re/max bois-francs

■■Gestion Andrée Bourgeois Ltée

■■Réflec Inc.

■■Gestion Hélène Latendresse Inc.

■■Remeq Inc.

■■GLH Design Inc.

■■Restaurant Jardin des BoisFrancs (9018-1934 Québec Inc.)
■■Rhésus Inc.

■■Grand Conseil de la Nation
waban aki
■■Groupe IRENODE LUXWOOD

■■Centre optique des Bois-Francs

■■Guy Lavigne Immeubles

■■Chambre de commerce et
d’industrie Bois-Francs-Érable
■■Ciment Ro-No Ltée

■■Honda Des Bois-Francs
■■Jardinerie F. Fortier Inc.

■■Clinique Dentaire Dr Jocelyn
Corbeil
■■Club de golf de Victoriaville

■■L’Arc de vie

■■Jean-Claude Cantin MD Inc
■■La vie active
■■Lemay Côté architectes Inc.
■■Les Mécanos Mobiles

■■Services exp Inc. (Les)
■■Soteck Inc.
■■Sunamco
■■Supermarché Raymond Martin
Inc. (IGA)
■■Terrassement Côté Inc.
■■Toi d’Abord Inc.
■■Tôle Art Inc.
■■Transport MJMG
■■Ventilation Bois-Francs Inc.
■■Vertisoft
■■Victo Freins Démarreurs Inc.
■■Ville de Kingsey Falls
■■Ville de Princeville
■■Voyages Escapade
■■Voyages Vasco Victoriaville
(9159-0596 Québec Inc.)
■■Yves Drolet A G Inc.

■■Roger Grenier inc. (Rona)
■■Roy, Desrochers, Lambert
SENCRL
■■Royaume Luminaire Victoriaville
(9022-7828 Québec Inc.)
■■Sablière de Warwick Ltée (La)
■■Saman (3777474 Canada inc.)
■■SBI Fabricant de poêles
iternational Inc.
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Précieux donateurs de 10 000 $ et plus

Constant
Gagnon

Saviez-vous que…
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Yves Michel

Dre Julie Valérie
Brousseau

Dons In Memoriam
Merci aux familles de :

■■Allaire, Yolande
■■Allard, Marcel
■■Angers, Gisèle
■■Auger-Falardeau, Lucille
■■Baril, Réal
■■Baril, Michel
■■Beaudoin-Gélinas, Simone
■■Beaumier, Jeanne D’Arc
■■Bédard-Fréchette, Annette
■■Bellavance-Girard, Jeannette
■■Bergeron, Gilles
■■Bergeron, Patrick
■■Bernard-Létourneau, Gisèle
■■Boisvert, Jules
■■Bossé, Lucien
■■Bouchard-Dion-Carignan, Thérèse
■■Bouchard, Jean-Jacques
■■Boutet, Réal
■■Caouette-Blouin, Jeanne-D’arc
■■Caouette, Marcel
■■Caron, Fernand
■■Carrière-Lachance, Pauline
■■Chabot-Bussière, Blanche
■■Chabot, Guy
■■Chabot, Mariève
■■Chaput, Camille
■■Charland-Campagna,
Madeleine

■■Codere, Madeleine
■■Comtois, Julien
■■Comtois, Yvan
■■Cossette, Hélène
■■Côté, Cécile

Un don In Memoriam est un geste de générosité et d’espoir qui honore la mémoire d’un être cher et qui
témoigne la sympathie à la famille éprouvée. Nous désirons remercier les proches 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… cette démarche fut grandement appréciée!

■■Couture, Léo Paul
■■Couture, Manon
■■Couture-Martin, Gisèle
■■Croteau-De Serre, Madeleine
■■Demers, Steve
■■Desharnais, Gérard
■■Desharnais-Hinse, Rita
■■Desrochers-Moreau, Iréne
■■Desrochers, Luc
■■Desruisseaux, Mario
■■Dubé, Denise
■■Dugal, Claudette
■■Dugré, Guylaine
■■Fortier, Gérald
■■Garneau-Dubois, Madeleine
■■Garneau, Yves
■■Girard-Dubois, Diane
■■Grimard-Paquette, Marielle
■■Groulx, Pauline
■■Guay, André
■■Hamel, Yvonne
■■Héon, Bruno
■■Houde-Fréchette, Berthe
■■Huot, André
■■Jacques, Paul-André
■■Janelle, Richard
■■Jutras, Jean-Eudes
■■Lachance, Jérôme
■■Landry, Laurent
■■Laquerre-Beauchesne, Juliette
■■Laroche-Tessier, Marielle
■■Laroche-Vallée, Thérèse
■■Larrivé-Carrier, Rachelle
■■Larrivée, Luce

■■Lecompte, Jean-Marc
■■Lecours-Caron, Thérèse
■■Leroux, Francine
■■Lizotte, Patrice
■■Maheu, André
■■Marcoux, Hervé
■■Michel, Clément
■■Montgrain, Yves
■■Moore-Martel, Laurianne
■■Nadeau, Édouard
■■Nadeau-Barthell, Claire
■■Nolet Sévigny, Marielle
■■Nolet, Jean-Guy
■■Ouellet, Pauline
■■Ouellette, Marcel
■■Paquin-Lemieux, Colette
■■Patry, Benoit
■■Patry, Guy
■■Payer-Beauchesne, Georgette
■■Pépin, Sylvia
■■Plourde-Lévesque, Carmelle
■■Poirier, Marie-Josée
■■Poisson, Jeannette
■■Poisson-Grimard, Pauline
■■Pomerleau, Bertrand
■■Pouliot, J. Yvon
■■Raiche, Lise
■■Routhier-Paré, Rachel
■■Roux-Pépin, Irène
■■Sigouin, Jean-Paul
■■St-Pierre, Jean-Guy
■■Tardif-Jutras, Thérèse
■■Turcotte, Marcel
■■Vincent-Lupien, Julienne

ASSURANCES-VIE
AU NOM DE LA FONDATION
Merci à toutes les personnes qui
ont souscrit à une assurance-vie au
nom de la Fondation. Actuellement,
38 individus ont adhéré à cette forme
de don planifié au bénéfice de notre
organisme pour un montant global
de 1 006 500 $.

JE LÈGUE À MA COMMUNAUTÉ
Saviez-vous qu’un don planifié peut
prendre plusieurs formes? Cela peut
être un don par testament, un don
au moyen d’une assurance-vie, une
rente ou fiducie de bienfaisance,
un don en actions, etc. Chacun
comporte des avantages fiscaux
différents et surtout intéressants. Les
dons planifiés ont des retombées
concrètes et durables. Ils permettent à la Fondation de bénéficier du
financement à long terme dont elle
a besoin pour répondre à sa mission.
Si vous désirez plus d’information,
n’hésitez pas à communiquer avec
la Fondation au 819 357-6005.

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Généreux complices
Organiser une activité afin de redonner et supporter les projets de la Fondation…
Voilà ce que font, chaque année, des individus, des associations, des entreprises, des clubs et des organismes de la région. Ces derniers se mobilisent pour leur
hôpital afin de poser un geste de grande générosité permettant ainsi de faire
une différence réelle auprès des malades et du personnel soignant!
Résultats
Tournoi Les Essoufflés de Victo

350 $

Vente de livres « Dans le tourbillon de la santé mentale »
Vente de livres « La glissade » de la Succession Sylvia
Pépin (décédée en mars 2016)
Vente de la toile de l’artiste peintre Francis Gingras

50 $
720 $
1 000 $

Souper poutine et épluchette de blé d’Inde de la
Fromagerie du Presbytère

19 149 $

Course 24 H de David Luneau à Maddington Falls

4 250 $

Kiosque de la vente trottoir par Audrey Vallières

285 $

Grand Défi X-MAN RACE

500 $

Grand Brunch de la Fondation HDA organisé par les
gouverneurs

8 015 $

Rallye Jeeppy

6 500 $

Projet EVB, collecte de goupilles, attaches à pain et
bouchons de bières
Match des Tigres en rose

978 $
1 850 $

Cultiver la santé des femmes avec Pharmaprix
Activités de la Taverne O’Match par Stéphanie Houle

15 005 $
6 262 $

64 914 $

Des petits dons qui permettent de grandes choses!

Dons pour
échographies : 949,71 $
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Ristourne du
guichet automatique : 2 896,50 $

Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Mon premier
chapeau : 3 118,41 $

Les Établissements
verts Brundtland
Amassez
vos goupilles,
heureux de soutenir
la Fondation
attaches
à pain
et HDA!
bouchons de bières.
Nous sommes heureux de pouvoir
Déposez-les
dans les
compter sur l’appui des EVB pour
nombreux
points
de
financer des équipements pour les
chute
prévus
en ceet centre
départements
de pédiatrie
sens!
Cette forme
naissance-famille.
Près dede
20 000$
ont été remis la permet
Fondation Hôtel-Dieu
recyclage
des
d’Arthabaskaen
depuis
2003 grâce
remises
argent
in- aux
goupilles, attachespour
à pain et
téressantes
labouchons
Fonde bière recyclés. Merci aux étudiants
dation. De plus, il nous
du CRDI, de l’école le Boisé et à tous les
est
possible
decommunautaire.
financer,
acteurs
de ce projet
par
la suite,
des
équipeVous faites
une réelle
différence,
année
ments
pour la pédiatrie
après année.
et le centre-naissance
famille.
7051143

6 500$
1 000 $
4 250 $
19 149 $
8 015 $
6 262$
283 $
500 $
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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Mille mercis de la Fondation

Sur la photo : M. Claude Charland, président du
C.A. de la Fondation et M. Alain Dumont.

Sur la photo : M. Claude Charland de la Fondation
et l’ultramarathonien, M. David Luneau.

Prix bénévole de l’année
Hélène Girard

Prix rayonnement
Pierre Roux

Récipiendaire : M. Alain Dumont

Récipiendaire : M. David Luneau

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. Dumont s’implique auprès de la Fondation depuis plus de 15 ans. Ses
multiples réalisations ont permis d’amasser des millions
de dollars et de mobiliser des centaines de personnes
pour soutenir leur hôpital régional. Il a, entre autres, dirigé la campagne majeure intitulée « À Notre Santé »
visant la modernisation de l’hôpital. Malgré un objectif
audacieux de 8 000 000 $, cette campagne a fracassé
des records grâce à un résultat de12 M$.

Ce prix est décerné à un organisme, un donateur ou un
bénévole ayant permis à la Fondation de rayonner dans
sa communauté. M. Luneau a remporté les honneurs
grâce au défi qu’il s’est donné, soit un 24 h de course
dans la localité de Maddington. Il a amassé une somme
de 4 250 $ qu’il a généreusement remis à la Fondation.
Sa source d’inspiration était sa mère qui lutte contre une
forme d’arthrite sévère et qui reçoit couramment des
soins à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska.

Sur la photo : M. Claude Charland de la Fondation,
Mmes Odette Binette, Isabelle Provencher et Josée
Fournier de Pharmaprix, Mme Fernande Fournier, fille
de M. Hermann Fournier ainsi que M. Michel Bonenfant
aussi employé de la pharmacie.

Prix mobilisation
Hermann Fournier
Récipiendaire : Pharmaprix de Victoriaville
Ce prix est décerné à l’activité organisée par la communauté s’étant le plus distinguée dans l’année. Dans le
cadre de la campagne « Cultiver la santé des femmes »,
Pharmaprix Victoriaville a initié diverses activités de financement au profit de la Fondation, permettant ainsi d’amasser une rondelette somme de 15 005 $. Grâce à leur engagement et dynamisme, la Fondation HDA financera un
moniteur foetal portatif pour le centre-naissance famille de
l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska.

Prix hommage à un grand bâtisseur
Récipiendaire : Dr Jean-Guy Gervais
Dr Jean-Guy Gervais a été l’instigateur du tournoi de golf de la Fondation HDA en 1997. Il a permis d’amasser près de 1 M$
pour son hôpital régional. Son départ à la retraite met un terme définitif à cette activité de levée de fonds et c’est pourquoi
la Fondation tenait à lui rendre hommage devant les siens. Sa grande générosité, son dynamisme et son acharnement pour
la cause de la santé font de lui un grand bâtisseur. Merci à cet homme d’exception qui a marqué l’histoire de la Fondation.
Sur la photo : M. Claude Charland et Dr Jean-Guy Gervais.
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La Fondation tenait récemment un gala reconnaissance afin de souligner l’implication de certains de ses donateurs et bénévoles s’étant
démarqués par leur engagement exceptionnel.
Félicitations aux lauréats!

Sur la photo : M. Claude Charland et
Mmes Sabrina Champagne, Nancy Gagnon,
Caroline Gagnon et Chantal Chauvette.

Sur la photo : Mme Michelle Bouffard
et M. Alain Dumont représentant
fièrement la famille entourés de
Mme Danielle Auger et M. Claude Charland.

Prix fierté
Sœur Claire Perreault

Prix grand philanthrope
Jacques et Michel Auger

Prix grand philanthrope
Desjardins

Récipiendaires :
Les employées du Centre de soins ambulatoires

Récipiendaire : La famille Dumont

Récipiendaire : La fondation des Amis d’Elliot

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 Dumont
s’implique auprès de sa communauté et est sensible à
diverses causes dont celle de la santé. Félicitations!

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. La fondation des Amis d’Elliot a pour mission d’aider les enfants
malades de la région en supportant les organismes qui
leur viennent en aide, et ce, tant en santé mentale, physique et sociale. Cette dernière a remis à l’hôpital près de
415 000 $ depuis sa création en 2005.

Les employées du Centre de soins ambulatoires sont les
grandes gagnantes d’un concours dans l’hôpital qui
avait pour objectif de reconnaître et mettre en valeur les
initiatives des employés. Les lauréats de ce prix se voient
attribuer une subvention de 5 000 $ de la Fondation HDA
destinée au financement d’un projet de leur choix dans
le respect de la mission de l’organisme.

Crédit photo : Martin Savoie, photographe

Sur la photo :
M. Denis Desrochers, président du conseil
d’administration de Desjardins,
M. François Vallières et Mme Marie-Ève
Verville administrateurs au C. A. de
la fondation des Amis d’Elliot et
M. Claude Charland.

Prix In Memoriam François Bourgeois
Récipiendaire : Mme Suzanne Hamel-Leahey
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. Mme Leahey a été non seulement une bénévole, mais une grande donatrice. Elle a été l’une des
premières personnes à adhérer au programme de dons planifiés de l’organisme. Elle avait souscrit une assurance-vie de
50 000 $ au nom de la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska avant de nous quitter le 15 octobre 2015.
Sur la photo : M. David Leahey, M. Claude Charland, Mme Suzie Leahey, MM. Daniel et Jacques Leahey ainsi que Mme Louise Bourgeois.
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska

21

Campagne « À Notre Santé »
Le projet de l’urgence
de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska prend forme!
Saviez-vous que la modernisation de l’urgence
de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska a été confirmée par
le ministère de la Santé et des Services sociaux,
l’automne dernier?
La phase 1 du projet est en cours. Celle-ci comprend
la mise en place de l’équipe de travail, l’évaluation
des besoins et l’élaboration des plans et devis de
construction.
Rappelons que le projet consiste en un agrandissement total d’une superficie d’environ 5 100 m2 et à un
réaménagement de plus de 3 000 m2. Les travaux permettront de regrouper les cliniques externes, de
moderniser le bloc opératoire et l’unité de retraitement des dispositifs médicaux, d’agrandir les chambres
à l’unité des soins intensifs en plus d’augmenter du tiers la capacité de la salle d’urgence qui passera de
16 à 24 civières. Au plan financier, ce projet représente un investissement global de 51,6 M$, dont 9,4 M$
de la Fondation HDA.

AVANT
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APRÈS

La Fondation tient à remercier les centaines de donateurs ayant contribué à la campagne majeure de son hôpital régional. Au total, plus de 12 M$ ont
été amassés pour la réalisation de
projets d’envergure. Pour connaître
celles et ceux qui se sont mobilisés
pour la cause de la santé, consultez le site www.anotresante.ca,
sous l’onglet GENS DE COEUR.

Hommage à Marie-Josée Pouliot

Crédit photo : Exposimage

La Fondation HDA tient à souligner le départ de son ambassadrice,
Marie-Josée Pouliot, décédée le 13 janvier 2017. Marie-Josée a rendu son
dernier souffle à l’âge de 36 ans. Rappelons qu’elle avait accepté, avec
grande générosité, en 2012, d’être la porte-parole de la campagne majeure
« À Notre Santé » pour la réalisation du projet entourant le réaménagement
de la nouvelle clinique d’oncologie de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska.
Pendant plusieurs années, Marie-Josée a livré un combat important
contre le cancer. Elle a été pour nous une source d’inspiration et nous
tenons à souligner toute la force et le courage dont elle a fait preuve au
cours de sa maladie. Nul doute que son positivisme et sa détermination
auront marqué ceux qui ont croisé sa route. Une fois de plus, MERCI
Marie-Josée d’avoir appuyé de façon aussi significative la Fondation et d’avoir fait
une différence pour ta communauté.

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 (20)		

WARWICK-KINGSEY FALLS ET RÉGION (12)

■■St-Christophe d’Arthabaska
■■St-Christophe d’Arthabaska
■■Chesterville
■■Ham-Nord
■■St-Norbert d’Arthabaska
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville

■■Kingsey Falls
■■Kingsey Falls
■■Ste-Élisabeth-de-Warwick
■■St-Rémi-de-Tingwick
■■St-Samuel
■■Ste-Séraphine
■■Tingwick
■■Warwick
■■Warwick
■■Warwick
■■Warwick
■■Warwick

Allard, Christian
Fleury, Jean-Albert
Desrochers, Patrice
Gaulin, Rock
Labonté, Valérie
Baril, Sylvie secrétaire
Boudreau, Jean
Bourgeois, Luce admin. + émé.
Dumont, Alain prés. sortant + émé.
Charland, Claude président
Dubois, Marcel
Ferland, Benoît
Gélinas, François
Hamel, Michel
Houle, Jean admin. + émé.
Labbé, Jean
Lemay, Jean-Hubert
Martin, Raymond
Roy, Louis
Thibault, Geneviève v-p

PRINCEVILLE-DAVELUYVILLE ET RÉGION (6)

■■Daveluyville
■■Daveluyville
■■Maddington
■■Princeville
■■Princeville
■■St-Rosaire
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Doucet, Pascal
Crochetière, Brian admin.
Luneau, David
Veillette, Stéphane
Lizotte, Martin admin.
Rivard, Dan

Ducharme, Alain
Kerwin, Judy admin.
Morin, Jean
Couture, Marco
Lampron, Denis
Blanchette, Claude
Roux, Yves
Grégoire, Jean-Pierre v-p + émé.
Ling, Richard
Moreau, André
Pépin, Luc
Roy, Réjean

PLESSISVILLE ET RÉGION (10)

■■Lyster
■■Plessisville
■■Plessisville
■■Plessisville
■■Plessisville
■■Plessisville
■■Plessisville
■■Plessisville
■■Laurierville
■■St-Ferdinand
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Glazier, Clifton
Boutin, Bernard

Trésorier + émé.

Boutin, Jean-Philippe
Dastous, Luc
Dion, Stéphane
Grenier, Marc
Raymond, François
Vigneault, Pascal admin.
Morissette, André
Levasseur, Frédéric

HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA (12)		

■■CMDP
■■CMDP
■■CMDP
■■CMDP
■■CADRES
■■CADRES
■■CADRES
■■CADRES
■■EMPLOYÉS
■■EMPLOYÉS
■■EMPLOYÉS
■■BÉNÉVOLES

Brousseau, Valérie-Julie
Lamothe, Marc
Péloquin, Patrice
Richard, Claude, admin. + émé.
Deloffre, Johan admin.
Labrie, Diane
Perreault, Nathalie admin.
Poliquin, Maryse
Déry, Mélanie
Nadeau, Nancy
Racine, Annick
Dusseault, Ginette

GOUVERNEURS ÉMÉRITES

■■Alain, Théo
■■Allaire, Gaston
■■Allard, Jules
■■Aubert, Guy
■■Auger, Jacques
■■Auger, Michel
■■Baril, Claude
■■Baril, Michel
■■Beauchesne, Pierre
■■Béliveau, Chantal
■■Bergeron, Gilles
■■Bernier, Éric
■■Boisvert, Norman
■■Bourgeois, Luce admin.
■■Bourgeois, Louise
■■Bourgeois, Marguerite
■■Bourgeois, Marthe
■■Bourgeois, Monique H.
■■Bourgeois, Serge
■■Boutin, Bernard adm.
■■Côté, Georges
■■Courtois, Alain

■■Croteau, Jean-Paul
■■Croteau, Jean-Sébastien
■■Demers, Aldé
■■Desrochers, René
■■Dumont, Alain Prés.sortant
■■Dumont, Claude
■■Fontaine, Alain
■■Fournier, René
■■Frenette, Carole
■■Gagnon, Roger
■■Gaudreau, Daniel
■■Gervais, Alain
■■Gervais, Jean-Guy
■■Girard, Hélène G.
■■Grégoire, Jean-Pierre admin.
■■Houle, Jean adm.
■■Houle, Pierre
■■Jacques, Renald
■■Larivière, Michel
■■Leahey, Jacques
■■Leclair-Brunelle, Laure
■■Leclerc, Marielle

■■Lemaire, Alain
■■Lemaire, Bernard
■■Lemay, François
■■Marchand, Jacques
■■Marchand, Jean
■■Marchand, Yves
■■Moisan, Jean
■■Noël, Fernand
■■Patry, Marguerite
■■Pellerin, Yvon
■■Perreault, Claire

■■Périard, Luce
■■Pinard, Claude
■■Poirier, Jean-Pierre
■■Raymond, Marcel
■■Richard, Claude adm.
■■Rouleau, Roger
■■Roy, Jacques
■■Saint-Pierre, Denis
■■Séguin-Dumont, Andrée
■■Thibodeau, Danielle
■■Vigneault, Jean-Luc

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, Suzanne Hamel-Leahey, Hermann Fournier, Marielle Jackson, Christian Larochelle, Raoul L’Heureux, Hermance L. Marcoux, Cécile Mercier, Roger
Moreau, Armand Rheault, Pierre Roux, Marc St-Hilaire, Elliot Tardif, Fernande Verville

Nouveauté 2016!
Près de 500 personnes ont pris part à la 1re édition
du Grand Brunch des gouverneurs de la
Fondation, le 30 octobre dernier, à la Salle des
Cantons de Warwick. Lors de cet événement
« grand public », le Dr Yves Lévesque, chirurgien
et coprésident de la campagne 2016, a livré
une conférence en regard à sa pratique
médicale. Une somme de 8 015 $ a été remise
à la Fondation afin d’appuyer la levée de
fonds annuelle permettant le renouvellement
du parc d’endoscopes pour colonoscopies
et gastroscopies. Grâce à la mobilisation des
gouverneurs de la Fondation, cette activité
sera de retour en 2017 dans la belle région de
l’Érable. Bravo au comité organisateur!
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Les visages de la Fondation
Conseil d’administration 2016-2017

De gauche à droite : Jean Houle, Pascal Vigneault, Martin Lizotte, Judy Kerwin, Brian Crochetière, administrateurs, Bernard Boutin, trésorier, Alain Dumont, président sortant,
Claude Charland, président, Jacynthe Vallée, directrice générale, Sylvie Baril, secrétaire, Geneviève Thibault, Jean-Pierre-Grégoire, vice-présidents, Johan Deloffre,
Nathalie Perreault, Luce Bourgeois, Claude Richard, administrateurs.

De gauche à droite : Julie Dumas, agente aux communications, Carole Charron,
agente à la comptabilité, Jacynthe Vallée, directrice générale, Geneviève Rivard,
coordonnatrice aux événements, Maggy Gervais, adjointe aux opérations.
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Bénévoles de la permanence

Mme Madeleine
Camirand

Mme Suzanne Bonneau

Mme Lisette Roberge

Crédit photo : Karine Verville, photographe

L’équipe de la permanence 2016

« Prendre le temps de donner du réconfort
aux patients, c’est ce que je préfère dans
mon travail! »
Aline Caron, préposée aux bénéficiaires
Crédit photo : Kim Roberge, photographies

« Un séjour à l’hôpital nous fait réaliser à quel
point la santé est la chose la plus précieuse
au monde. »
Jorane Ramaglia, patiente accidentée de la route

« Quand j’avais 4 ans, je rêvais de devenir
paléontologue… maintenant que j’ai 6 ans, je
veux devenir oto-rhino-laryngologiste.
Pourquoi? Parce que le titre est plus long! »
Justin Lambert, patient en ORL
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