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Fondation À Notre Santé
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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 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.

Mission
de la Fondation
La Fondation À Notre Santé de
l’hôpital HDA 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.

• 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.

100%

local

Le saviez-vous?
Les fonds amassés par la Fondation sont réservés exclusivement pour des
investissements à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. Les appareils financés par notre
organisme restent dans notre hôpital et ce sont les gens de notre communauté qui en
bénéficient!
Fondation À Notre Santé
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Portrait de Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Hôtel-Dieu
d’Arthabaska
• Hôpital fondé en 1884

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

MRC DE
L’ÉRABLE

• Près de 1 000 naissances en 2017
• 199 lits d’hospitalisation
• 16 civières à l’urgence

HDA

95 000 CITOYENS

MRC
D’ARTHABASKA

Forces de l’hôpital HDA
• Compte parmi ses rangs un grand nombre de spécialistes, dont une équipe
d’omnipraticiens, qui travaillent en étroite collaboration pour la clientèle
hospitalisée et ambulatoire.
• Dispose d’équipements sophistiqués et des espaces de soins modernes.
• Offre l’accès à des professionnels spécialisés qui permet d’être soigné en région.

• Près de 250 médecins incluant les dentistes
et les pharmaciens
• 1 250 cadres et employés

Actes médicaux
annuels
• Plus de 39 000 visites à l’urgence
• Plus de 9 500 interventions

• Participe au programme de dépistage du cancer colorectal.

• 	Près de 87 000 visites en médecine de jour et
cliniques externes

• Participe au programme de dépistage du cancer du sein.

• Près de 7 500 visites en hémato-oncologie
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Mot de la direction

Jacynthe Vallée
Directrice générale de la
Fondation À Notre Santé

Claude Charland
Président du C. A. de la
Fondation À Notre Santé

Photos : Karine Verville, photographe

L’année 2017 a marqué le début d’un temps nouveau pour la
Fondation en clôturant l’année avec un grand changement. La
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska est devenue la Fondation
À Notre Santé de l’hôpital HDA. Nous sommes très fiers de cette
nouvelle image qui reflète la raison d’être et le dynamisme
actuel de notre organisation. De plus, notre nouveau slogan
Mettons-y de la vie incarne la mission de la Fondation soit
d’offrir les meilleurs équipements et les meilleurs soins afin
que toute la population bénéficie d’un hôpital plein de vie.
Là où il y a la santé, il y a de la vie!
Pour une quatrième année consécutive, la Fondation a
franchi le cap du million de dollars dans l’histoire de ses
campagnes annuelles. Le montant recueilli pour l’année
2017 est de 1 134 507 $. Nous sommes fiers des résultats
engendrés, encore cette année. Nous nous devons de
souligner le travail exemplaire de nos trois coprésidents
d’honneur qui ont généreusement accepté de porter à
bout de bras cette 37e campagne annuelle qui avait pour
thème Mieux pensé, Plus santé! Dre Deborah Monaghan,
médecin gériatre à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska ainsi que
MM. Bernard et Alexandre Boutin du Groupe Boutin ont su
relever le défi avec brio. Les résultats démontrent sans
contredit que la population d’Arthabaska et de l’Érable est
généreuse et toujours prête à investir dans l’amélioration
des soins de santé afin de faire une différence pour les patients
et le personnel soignant.
À la lecture de ce rapport, tous sont en mesure de constater
que la Fondation a été au cœur d’une multitude de projets,
et ce, dans divers secteurs de soins. L’une des réalisations
principales en 2017 est certainement l’arrivée du nouveau
mammographe en radiologie. La Fondation est heureuse
d’avoir contribué à la réalisation de ce projet qui permettra
un meilleur dépistage du cancer du sein dans notre région.
Quant à la modernisation de l’urgence, le projet avance bien
et les plus grosses étapes à franchir sont maintenant derrière
nous. L’année 2018 s’amorce aussi avec des belles nouvelles
notamment la modernisation de la clinique d’ORL, l’ouverture
du chantier du Centre de soins ambulatoires, la création d’un
milieu de vie plus serein pour les usagers en santé mentale
ainsi que le début de la phase 1 du grand réaménagement des
chambres.

Depuis sa création en 1980, la Fondation a mené à terme
des centaines de projets de tout genre. Sans l’appui de ses
précieux donateurs, aucune de ces réalisations n’aurait pu être
accomplie. Les dons ont un impact majeur pour l’hôpital HDA
et c’est la population entière qui en bénéficie. Ils permettent
notamment d’accéder à des appareils médicaux modernes
et spécialisés, de poser des diagnostics plus précoces et plus
précis, de développer des nouveaux services, d’attirer des
professionnels de la santé dans notre région, de diminuer les
délais et les listes d’attente et de soigner les patients près de
chez eux. Des impacts qui font toute la différence pour notre
communauté.
La Fondation se sent privilégiée d’être si bien entourée. Elle
compte dans ses rangs un conseil d’administration impliqué
et engagé qui est appuyé par plus de 120 gouverneurs. Ces
ambassadeurs se dévouent corps et âme à l’amélioration
des soins de santé dans leur communauté. La Fondation
peut aussi compter sur l’appui de plus de 150 bénévoles qui
participent aux différentes activités et aux divers projets
année après année. Leur soutien à la cause est sans limites
et la fierté avec laquelle ils accomplissent leur travail est, en
plus d’être contagieuse, une grande source d’inspiration pour
tous. Aussi, il est important de souligner le travail colossal de
la permanence de la Fondation qui s’investit assidûment dans
les différents projets afin d’assurer l’atteinte des objectifs fixés
pour le bien-être de la communauté. Il est formidable de
constater que ce qui fait la force de la Fondation, ce sont les
gens qui l’entourent.
La Fondation À Notre Santé est une belle et grande famille qui
accomplit, grâce à chacun de vous, de belles réussites.
MERCI d’en faire partie!

Fondation À Notre Santé
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La Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska devient
NOUVEAU NOM,
NOUVELLE IMAGE,
MÊME CAUSE :
LA SANTÉ!

L’année 2017 marque l’accomplissement d’une belle réussite pour la Fondation : une nouvelle image!
Ce changement arrive à un point culminant où le dynamisme de la Fondation se fait ressentir.
Cette nouvelle image permet de faire ressortir davantage l’aspect humain que la Fondation souhaite
véhiculer en plus de permettre à celle-ci de se rapprocher du grand public et de développer un sentiment
d’appartenance des générations X et Y tout en cultivant la fierté des « boomers » et des grands donateurs.

Photo : Les Maximes, photographes

Plusieurs nouveautés
Pour appuyer sa nouvelle orientation créative, la Fondation a effectué plusieurs changements
dans diverses sphères.
• Réalisation d’une vidéo corporative qui reflète notre mission.
• Conception d’une nouvelle papeterie qui met de l’avant les impacts majeurs
de la Fondation en regard à la population.
• Conception d’un nouveau site Web plus dynamique et moderne (anotresante.ca).
•

Nouvelle section qui affiche plusieurs réalisations.

•

Nouvelle section qui accueille différents témoignages (médecins, usagers, donateurs, partenaires, etc.)

•

Nouveau tableau d’honneur virtuel pour les donateurs ayant remis, à ce jour, 25 000 $ à la Fondation.

MERCI à nos généreux complices qui ont offert une importante
contribution de 15 000 $ chacun.
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Un gros merci!
• À nos photographes,
Karine Verville et Les Maximes,
pour les belles prises d’images.
• À notre réalisateur,
Matt Charland, pour la production
d’une vidéo corporative à couper
le souffle.
• À nos comédiens qui se sont
prêtés au jeu pour la vidéo et
les différentes séances de photo.
• À nos précieux collaborateurs
qui ont contribué à la réussite
de ce beau projet.

Campagne 2017
Une chambre mieux pensée…
un outil thérapeutique essentiel!

Mieux pensé… plus sécuritaire

Mieux pensé… plus de mobilité

++ Déplacement des patients plus facile
pour le personnel grâce à l’installation
d’un lève-personne sur rail.

++ Meilleure autonomie des patients grâce à
l’installation d’une barre d’appui dans la salle de
toilette.

++ Bien-être accru des patients et meilleure
efficacité des intervenants avec la modernisation
des équipements (gaz médicaux, système d’appel
de garde, etc.).

++ Circulation simplifiée dans une plus grande salle
de toilette dont la porte d’accès sera élargie pour
les usagers en fauteuil roulant, en déambulateur
ou avec un soluté.

++ Diminution des risques d’incidents dans les
chambres grâce à une nouvelle configuration
des espaces.

++ Espace de circulation et accès aux effets
personnels des patients repensés grâce à un
mobilier fixe et individuel qui remplacera le
vestiaire de l’entrée.

MERCI DE VOTRE APPUI!
RÉSULTAT : 1 134 507 $

DÉBUT DE LA PHASE 1
EN 2018.

Photo : Karine Verville, photographe

Grâce à votre appui, 67 chambres seront réaménagées à l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska pour favoriser la guérison et assurer la sécurité des
patients en plus de leur permettre de bouger avec plus d’aisance.

Mieux pensé… plus d’intimité
++ Traitements et moments de détente des patients
facilités par l’installation d’éclairage performant,
ajustable et dirigeable.
++ Chambres plus paisibles et calmes grâce au
nouvel aménagement ainsi qu’à une atmosphère
plus chaleureuse.
++ Espace plus fonctionnel pour tout le personnel, ce
qui occasionnera moins de dérangement pour les
patients.

« Les chambres sont des outils
thérapeutiques au même titre que les
outils de diagnostic, d’où la nécessité
de repenser leur aménagement pour
favoriser la guérison. »
Dre Deborah Monaghan, médecin
gériatre et coprésidente d’honneur de
la campagne 2017

Fondation À Notre Santé
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Fondation en chiffres
REVENUS TOTAUX DE LA FONDATION : 3 505 156 $

Revenus de placements
537 727 $

Legs et assurances-vie
69 110 $

Campagne annuelle
1 134 507 $

Campagne majeure À Notre Santé
1 751 312 $

Programme de dotation
12 500 $

À QUOI SERVENT LES SOMMES RECUEILLIES?

Frais d’activités de la campagne annuelle
227 820 $
Frais administratifs (payés par nos revenus de placements)
437 535 $
Retour à HDA pour achats d’équipements et autres projets
911 985 $
Retour à HDA pour achats d’équipements et autres projets assortis d’une condition
1 927 816 $
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Revenus totaux de la Fondation
Année 2017
Revenus de placements

Année 2016

537 727 $

583 359 $

Campagne annuelle

1 134 507 $

1 154 787 $

Legs testamentaires

69 110 $

50 141 $

Programme de dotation

12 500 $

1 150 $

1 751 312 $

2 259 172 $

Campagne majeure À Notre Santé

3 505 156 $

4 048 609 $

Année 2017

Année 2016

226 839 $

269 056 $

Publipostage printemps et automne

174 447 $

155 820 $

Dons généraux WEB

34 883 $

33 500 $

Généreux complices (activités organisées par la communauté)

40 981 $

72 478 $

130 445 $

63 949 $

-

10 451 $

Dons spéciaux ou dons assortis d’une condition

Cocktail-bénéfice
Chasse aux trésors
Classique Dr Jean-Guy Gervais (tournoi de golf)

-

93 945 $

59 663 $

62 954 $

142 034 $

71 552 $

Magie de Noël

16 346 $

16 339 $

L’ÉPIQUE COUPE DE FEU – Course de bateaux-dragons

Télémarketing
Souper gastronomique et dégustation de vins de prestige

113 790 $

108 805 $

Loto-voyages

57 575 $

57 291 $

Reconnaissance de soins

59 572 $

52 427 $

Comité - La Relève

27 955 $

-

Témoignages de sympathie

31 293 $

24 902 $

Assurance-vie (primes)

7 168 $

54 682 $

Autres - Divers

11 519 $

6 686 $

1 134 507 $

1 154 787 $

Prendre note qu’au moment de l’impression du rapport annuel les audits 2017 n’étaient pas encore déposés. Il se peut que les chiffres diffèrent quelque peu.

Photo : Les Maximes, photographes

Revenus de la campagne annuelle

Fondation À Notre Santé
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Réalisations de la Fondation
En 2017, la Fondation a versé 629 454 $ à l’hôpital HDA.
Découvrez l’impact de vos dons :

Meilleur dépistage et traitement du cancer du sein
++ Acquisition d’un nouveau mammographe en radiologie.

Nouveaux services en pédiatrie
++ Aménagement d’une salle de cardio-pédiatrie et génétique.
++ Aménagement d’une chambre de pédopsychiatrie.

Plus de 95 000 $ remis en pédiatrie en 2017!
++ Appareil pour administrer de l’oxygène lors de détresse respiratoire chez
les nouveau-nés.
++ Fauteuils lits pour les papas.
++ Moniteurs à signes vitaux.
++ Livres pour le deuil périnatal.
++ Et plusieurs autres.

Diminution des délais d’attente pour les chirurgies
en orthopédie
++ Acquisition d’équipements pour la chirurgie de la hanche et du genou.

Valeur des projets en cours

URGENCE ET SOINS INTENSIFS : 9 517 353 $
AUTRES PROJETS : 3 594 381 $
10
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Activités de la Fondation

Campagne annuelle totalisant
1 134 507 $

Cocktail-bénéfice
Sous la coprésidence d’honneur
de MM. Luc Pépin et Guy Bergeron,
accompagnés de leur relève
Mmes Julie Pépin et Kristina Bergeron

130 445 $
L’ÉPIQUE COUPE DE FEU
Présenté par J.U. Houle

113 790 $
Souper gastronomique
et dégustation de vins de prestige
Présenté par Service Signature
Centre-du-Québec

142 034 $

Publipostage printemps/automne

Magie de Noël

Desjardins fier partenaire (automne)

Présentée par BMR et Brunet Plus

174 447 $

16 346 $

Loterie-voyages

Dons généraux

Escapade voyages et aventure
fier partenaire

Dons Web, dons assortis d’une
condition, dons spéciaux

57 575 $

261 722 $
Autres dons

Généreux complices

40 981 $

DIVERS

Reconnaissance de soins,
In Memoriam, assurance-vie,
autres

109 552 $

Télémarketing

La Relève

59 663 $

27 955 $

Une année record pour les activités-bénéfices!
L’année 2017 a été particulièrement exceptionnelle en termes de revenus d’activités puisqu’elle a permis d’atteindre des records jamais inégalés jusqu’à présent.
Les recettes du cocktail-bénéfice ont doublé avec une somme de plus de 130 000 $ amassée. L’ajout d’un publipostage printemps a également été très positif pour la
Fondation. Quant à la dégustation de vins de prestige, le montant de 142 440 $ récolté a fracassé un record depuis sa première édition.
Fondation À Notre Santé
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Précieux donateurs

La Fondation désire remercier chacun des donateurs de l’année 2017. Grâce à
vos dons, l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska peut continuer d’offrir des soins de santé
adaptés aux besoins des gens de sa communauté.

■■Castonguay, Michel

■■Rondeau, Patrick

Nouveauté

■■Dubois, Marcel

■■Sévégny, Martin

TABLEAU D’HONNEUR VIRTUEL!

■■Kerwin, Judy

■■Hogg, Allan

Pour les donateurs ayant un cumulatif à vie de 25 000 $ et plus.
Pour le découvrir, visitez le www.anotresante.ca

IMPORTANT :

Veuillez noter que les dons effectués dans le cadre de la campagne majeure
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

ENTREPRISES

INDIVIDUS

INDIVIDUS

■■Famille Claude et Alain Dumont

■■2 donateurs anonymes

ENTREPRISES

■■Desjardins

■■Gagnon, Constant
■■Roy, Monique
ENTREPRISES

■■Buropro Citation

■■Boralex

■■Chef Sans Frontière

■■Café Luxor (Victoriaville) Ltée

■■Club Lions Princeville Inc.

■■Carbotech International

■■Club Lions Victoriaville Inc

■■Cascades Canada ULC

■■Club sportif 4 X 4 Jeeppy Victo Inc.

■■Centres funéraires
Grégoire & Desrochers Inc. (Les)
■■Charest International Ltée

■■Fondation Croteau, Isabelle, Caron

■■Gaudreau Environnement Inc.
■■Laboratoires médicaux
Gamma-Dynacare
■■Novexco

■■Complexe Évasion Inc.
■■Dr Sébastien Morissette Inc.

■■Pellerin, Potvin, Gagnon, SENCRL

■■Groupe Anderson Inc.

■■VIVACO groupe coopératif

■■Groupe Sani-Marc Inc.

2 000 $ À 3 999 $

ENTREPRISES

■■Sylvie Baril / Max Sévégny

INDIVIDUS

■■2 donateurs anonymes

4 000 $ À 9 999 $

■■Gaulin, Yves

INDIVIDUS

■■Méthot, David

■■4 donateurs anonymes

■■Olivier, Jacqueline

Fondation À Notre Santé

■■Club Lions Plessisville Inc.
■■Club Lions Warwick

■■Fromagerie du Presbytère
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■■CIBC Wood Gundy

■■Groupe Plombaction Inc.

25 000 $ À 49 999 $

■■Aubert, Guy

■■3098-1955 Québec Inc. (Amvic)
■■Bijouterie Nappert Métivier

■■Fruit d’Or Inc.

10 000 $ À 24 999 $

■■4 donateurs anonymes

■■3 donateurs anonymes

■■Fondation Clubs Lions du Québec

50 000 $ À 99 999 $

ENTREPRISES

■■Jutras, Raynald

■■Olivier, Jean-Paul

■■Expo Rénovation Inc.

■■GRYB
■■Isabel Quintin M.D Inc.
■■Konica Minolta Business Solutions
(Canada Ltd)
■■Pellerin Aubert Ramsay
Provencher Inc.
■■Pro Doc Ltée
■■Vexco Inc.
■■Ville de Victoriaville

1 000 $ À 1 999 $
INDIVIDUS

■■13 donateurs anonymes
■■Beauchesne, Pierre
■■Beaudoin, Jacqueline
■■Bernard, Mélanie
■■Bourassa, Audrey
■■Cantin, Serge
■■Chagnon, Patrick
■■Couture, Paul-Émile
■■Daneault, Jacques
■■Demers-Lafleur, Louise
■■Desharnais, André
■■Dion, Marc
■■Fleury, Jean-Albert
■■Gervais, Jean-Guy
■■Grégoire, Jean-Pierre
■■Hinse, Luc
■■Hoang, Ngoc Bich

ENTREPRISES

■■7 donateurs anonymes
■■9246-8917 Québec Inc.
(Toque & Cie)
■■Amex Bois Franc Inc.
■■Brunet Plus Victoriaville
■■Canadian Tire (Les entreprises J.P.
Larochelle Inc.)
■■Claudine Lavoie MD Inc.
■■Club Lions Ham-Nord
■■Comité Aide-secours Daveluyville
■■Constructions Roger Bourassa
(2011) Inc. (Les)
■■Danovar Inc.
■■Davies Ward Phillips & Vineberg
■■Dr Sylvain Prévost Inc.
■■Dre Catherine Audet Inc.
■■Dre Linda Bernier
■■Ferme du sapin vert (La)
■■Ferme Landrynoise Inc.

■■Orthonomie Plus Inc.

■■Dumont, Charles-Olivier

■■Outil-Mag Enr.

■■Ferron, Michel

■■Pharmacie Hébert et Ferlatte
(Familiprix)
■■Pharmacie Jean Coutu (9108-6983
Québec Inc.)
■■Pluritec Ingénieurs-conseils

■■Fournier-Gaudreau, Carmen

■■Resvic Inc. (Subway)
■■Roy, Desrochers, Lambert SENCRL
■■Savoie Inc. (Transport)
■■SSP Transactions Inc.
■■Suzanne Boudreau M.D. Inc.

■■Belleau, Jean-Paul
■■Belleau, Yves
■■Bergeron, Guy
■■Bétit, Jean-Luc

■■Hémato-Oncologue Hdq-Hdl

■■Camire, Michel

■■Marois, Denis

■■Hinse & Harnois
Audioprothésistes Inc
■■ISAAC Instruments Inc.

■■Céline Lachapelle & Marc Emond

■■Richard, Claude
■■Therrien-Charland, Thérèse
■■Vigneault, Anne

■■Jam, Lionel
■■Larochelle, Pascale
■■Lefebvre, Jean-Bruno

■■Marchand, Yves

■■Lemaire, Alain

■■Rheault, Matthieu

■■Houle, Martin

■■18 donateurs anonymes

■■Bussières, Yann

■■Proulx, Pierre-Yvon

■■Houde, Olivier

■■Ling, Richard

■■Groupe Investors

■■Michaud, Jocelyn

■■Houde, Luc

INDIVIDUS

■■Leclercq, Corinne

■■Laflamme, Mathieu

■■Guillemette, Linda

■■Lemieux, René

■■Laroche, Huguette

■■Labrecque, Murielle

■■Gingras, Maurice

500 $ À 999 $

■■Fondation Monseigneur
Parenteau 1982
■■Fournitures Funéraires
Victoriaville Inc.
■■Gauthier Chariots élévateurs

■■Labbé, Sylvain

■■Gagnon, Jacques

■■Blanchet, Guy
■■Bousquet, Pierre
■■Boutin, Jean-Philippe
■■Breton, Jeannot

■■Lessard-Masse, Bernadette

■■Michel, Gaétane
■■Monaghan, Herbert
■■Nadeau, François
■■Pellerin, Charles
■■Pellerin, Mathio
■■Pépin, Luc
■■Poudrier, Patrick
■■Ricard, Julie
■■Roux, Bernard
■■Roy, Pierre
■■Roy, Rejean

■■Chabot, Camil

■■St-Cyr, Marilène

■■Corinne Leclercq et Martin
Rouillard
■■Corriveau, Suzanne

■■St-Hilaire, René
■■Trottier, Jennyfer

■■Location de Bâtiments Mobiles
Bâtimax Inc.
■■LPA Médical Inc.

■■Côté, François

■■Vallée, Jacynthe

■■Daigle, Louise

■■Vigneault, Eric

■■Misa Tours International

■■Decubber, Luc

■■Wey, Margrith

■■Deloffre, Johan

■■Jean-Claude Lizotte Inc.
■■LE Centre de Victoriaville

■■Mobilier de bureau Logiflex Inc.

■■Turcotte, Valérie

■■Deshaies, Pierre
■■Dubé, Robert
Fondation À Notre Santé
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ENTREPRISES

■■10 donateurs anonymes
■■9191-1644 Québec Inc.
■■Aciers Solider Inc. (Les)
■■Alimentation Pierre James Inc.
(Métro Plus)
■■Assurances Martin Lajeunesse Inc.,
AG Gestion financière
■■Atocas de l’Érable Inc. (Les)

■■Équipements ProVicto – Loutec

■■Vic Mobilier de magasins Inc.

■■Demers, Françoise

■■Établissements Verts Bruntdland

■■Victoriaville Nissan

■■Demers, Gaston

■■Étalex

■■Vie Active (La)

■■Désilets, Mario

■■Excavation Bois-Francs Inc.

■■Vins Dandurand

■■Desrochers, Lucien

■■Ferme Roulante EMR

■■WestRock

■■Desrochers, Mathieu

■■Fondation Jacques et Michel Auger

■■Xavier Leblanc M. D. Inc.

■■Dewar, Frances

■■Gestion Luc St-Pierre
■■Gouttières A. Champoux Inc.
■■Graphitek

INDIVIDUS

■■Durieux, Laéticia

■■44 donateurs anonymes

■■Faucher, Alain

■■Automobiles Carrier et Fils Inc.

■■Groupe GSL

■■Bateaux Princecraft Inc.

■■Hoïto Espace Soins

■■Bellavance et Chagnon M.D. inc

■■Jardinerie F. Fortier Inc.

■■Binette + Binette architectes

■■Lavigne Entrepreneur électricien

■■Boisdaction

■■Lemay Côté architectes Inc.

■■Boudreau et Associés

■■Manon Henri M.D. Inc.

■■Boulanger & Cie Ltée (Roland)

■■Marco Poisson M.D. Inc.

■■Bourassa Maillé Architectes Inc.

■■Martel-Lamoureux M.D. Inc.

■■Brossard - Location de camions

■■Maxi Plein Gaz – Jacques Gosselin

■■Cain, Lamarre, Casgrain, Wells

■■Méthot Chevrolet Buick GMC

■■Canada Moulures Liquidation
(9136-7441 Québec)
■■Clinique vétérinaire Bêtes pas
bêtes
■■Commission scolaire des
Bois-Francs
■■Constructions Piché-Laurendeau

■■Meunerie Ducharme Inc.

■■Cummins
■■Daniel Laroche Assurances Inc.
■■Distnet Inc.
■■Dr Daniel L.M. Lessard Inc.
■■Dr Jérôme Couture
■■Dre A. Benoît et Dr R. Proulx Inc.
■■Dre Anick Séguin Inc
■■Dre Élise Richard Inc.
■■Dre Isabelle Lemieux Inc.
■■Dre NB Hoang Inc.
■■Électrique Expert S.G. Inc.
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■■Diotte, Maurice

250 $ À 499 $

■■Montez (Victoriaville) Realty Inc.
■■Plomberie Chauffage JNF
■■Poitras Inc. (Paul-Gérard)
■■Pompes Garand Inc. (Les)
■■Portes et Fenêtres Pie X Inc.

■■Allard, Jules
■■Archambault, Claudine
■■Baker, Alyson
■■Baril, Jacques
■■Beaudet, Louis
■■Bédard , Anne-Marie
■■Beliveau, Chantal
■■Béliveau, Claude
■■Béliveau, Guy
■■Béliveau, Marcelline
■■Béliveau, Maryse
■■Bellavance, André
■■Bergeron, Alain
■■Biron, Marc

■■Produits Delta Victo Ltée

■■Blanchet, Michel

■■Promotions B.J., 9156-1431
Québec Inc.
■■Pub l’Ours Noir (Le)

■■Bluteau, Marie-Claude
■■Brunette, Alexandre

■■RCGT

■■Carrier, François

■■Résidex

■■Chabot, Sophie

■■Scotiabank

■■Champagne, Martin

■■Simon Lavigne, comptable
professionnel agréé
■■Terrassement Côté Inc.

■■Chiasson, Livain

■■Tigres de Victoriaville (1991) Inc.

■■Crête, Jocelyn

■■Ventilation Bois-Francs Inc.

■■Cantin, Jean-Claude

■■Côté, Jean-François
■■Courchesne, Léo
■■Daigle, Yves

■■Dupuis, Daniel
■■Dussault, Johanne
■■Fleury, Isabelle
■■Fortier-Binette, Marthe
■■Fortin, Corinne
■■Fournier, René
■■Gaudreau, Éric
■■Gervais-Pothier, Yvette
■■Hamel, Janie
■■Harwell, Kathleen
■■Hould, Nathalie
■■Jacques, Sylvie
■■Juneau, Noël
■■Laberge, Jean
■■Laberge, Pascal
■■Lachance, René
■■Laganière, Michel
■■Lampron, Denis
■■Lapointe, Rosalie
■■Larouche, Yoan
■■Lavigne, Jean
■■Lebel, Mélanie
■■Lefebvre, Éric
■■Lequin, Michel
■■Lessard, Ariane
■■Létourneau, Géralda
■■Lévesque, Sylvie

■■Loyer, Serge
■■Malenfant, Dominic
■■Marchand, David
■■Marchand, Jean
■■Marcoux, Christine
■■Martin, Sonia
■■Ménard, Carole
■■Michel, Manon
■■Mills, Philippe
■■Morissette, Nicolas
■■Ouellet, Raymond
■■Ouellet, Yves
■■Paquette, Céline
■■Paul, Michel
■■Pelletier, Jean-Pierre
■■Pépin, Jean-Pierre
■■Pépin, Yvon
■■Picard, Jean-Luc
■■Piciacchia, Alessio
■■Plamondon, Cathy
■■Poirier, Jean-Pierre
■■Provost, Christian
■■Rheault, Francis
■■Roberge, Nicole
■■Roy, Denise L.
■■Roy, Gilbert
■■Samson, Louise
■■Spénard, Liliane
■■Sweeny, Cathy
■■Thériault, Guy
■■Thériault, Line
■■Toupin, Elie
■■Trépanier, Sylvain
■■Vachon, François
■■Vallée, Nicole
■■Vincent, Pierre-Paul

ENTREPRISES

■■7 donateurs anonymes
■■9134-9415 Québec Inc.
■■9184-6816 Québec Inc.
■■9265-0753 Québec Inc.
■■Béliveau et Associés Inc.
■■Boscus Canada inc
■■Cactus Resto-Bar Inc.
■■Camital Inc.
■■Cégep de Victoriaville
■■Chambre de commerce
et d’industrie Bois-Francs-Érable
■■Ciment Ro-No Ltée
■■Citadelle, Coopérative
de producteurs de sirop d’érable
■■Clinique de physiothérapie
Physio-Santé
■■Clinique Gynécologique

■■Excavations Lafontaine Inc. (Les)

■■PJJ Productions Inc.

■■Excavations Mario Roy Inc.

■■Placements Julie Genest
(9216-1405 Québec Inc.)
■■Pluritec Ltée

■■Excavations Tourigny Inc.
■■Fan Club
■■Ferme Bernis Enr.

■■Predimach Inc.

■■Ferme Hellebecq Inc., Emmanuel
Destrijker
■■Fondation Alain Lemaire

■■Promogroup
■■Promutuel Bois-Francs

■■Fonderie Fondalco

■■Résidence Notre-Dame

■■Fromage Warwick Inc., Jersey

■■Restaurant B.C.L. Inc.

■■Fromagerie Nouvelle-France

■■Robitaille Entrepreneur Général
(9243-2103 Québec Inc.)
■■Sablière de Warwick Ltée (La)

■■Garage Yvon Bolduc Inc.
■■Gastronomie à Votre table SENC
■■Gestion Hélène Latendresse Inc.
■■Gestion Marthe Bourgeois Ltée
■■Gestion Yves Labonté
■■Gesvic Inc.
■■GLH Design Inc.

■■Comité des oeuvres Chevaliers de
Colomb, Conseil 1254
■■Communications 1er Choix Inc.

■■Groupe Conseil Progesco

■■Compagnie Motoparts Inc.

■■Immeubles Bachand

■■Construction Bernard Bélanger et
fils Inc.
■■Construction François Anctil Inc.
■■Constructions François Moreau
■■Créations Chantal Enr.
■■Dany Vasil M.D. Inc.
■■DEGRANDPRÉ Puits artésiens Inc.
■■Dr Berthold Harvey
■■Dr Jean-François Provencher Inc.
■■Dr Louis Auger M.D. Inc.

■■Groupe IRENODE LUXWOOD
■■Hamel Propane Inc.
■■Luc St-Pierre, M.D., S.E.N.C.R.L.
■■M.R.C. d’Arthabaska
■■Maçonnerie Luc Bourassa Inc.
■■Magasin Coop de Plessisville (IGA)
■■Magasins Lecompte Inc.
(Escomptes Lecompte Inc.)
■■Marc Lamothe M.D. Inc.

■■Sara Langlais MD Inc.
■■Séfaco Métal Inc.
■■Sports Girouard/La source du
sport
■■Système Inc. (R.G.)
■■Toi d’Abord Inc.
■■Transit Nord-Plus Inc.
■■Urgence Bois-Francs
■■Victo Freins Démarreurs Inc.
■■Victorin, Hôtel et Centre
de Congrès (Le)
■■Ville de Kingsey Falls
■■Ville de Plessisville
■■Vitrerie M. L. Inc.
■■Voyages Escapade
■■Yves Drolet A G Inc.

■■Marché Bellevue IGA
■■Meuble Perreault Inc.

■■Ébénisterie Rénova Inc.

■■Meunerie Victo Inc.
Boutique La Niche
■■Mr Jack Café

■■EGR Inc.

■■MRC de L’Érable

■■Électro Alarme 2000 Inc.

■■Paul Rocheleau Inc.

■■Elisabeth Lessard MD Inc.

■■Perreault Construction

■■Dubois Pontiac Méthod

■■RBC Banque Royale du Canada

Fondation À Notre Santé
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Sylvie Baril
Max Sévégny

CONSTANT
GAGNON

Fondation À Notre Santé

Famille
Claude et Alain Dumont

MONIQUE
ROY

Saviez-vous que…
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Photo : Martin Savoie, photographe

Photo : Karine Verville, photographe

Précieux donateurs de 10 000 $ et plus

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 à l’hôpital et sur le tableau d’honneur virtuel.

Dons In Memoriam
Merci aux familles de :

■■Allard, Raymond
■■Angers, Richard
■■Barbin, Johanne
■■Bazin, Roger
■■Beauchesne-Camiré, Rachel
■■Bergeron, Yves
■■Bérubé-Caux, Lise
■■Bissonnette, Raymond
■■Blanchette-Filion, Jeanne
■■Boily, Ariane
■■Boisvert, Jean
■■Boisvert-Gagné, Gisèle
■■Boivin, Françoise
■■Boivin, Pauline
■■Bolduc-Proulx, Florence
■■Boucher, Jean-Guy
■■Bouffard, Raymond
■■Bouffard-Raymond, Adrienne
■■Boulanger, Cécyle
■■Bourassa, Mariette
■■Brassard, Jean-Guy
■■Breton, Fernande
■■Brochu, Nicole
■■Caron, Monique
■■Caux, Lucille
■■Cloutier-Fradette, Pierrette
■■Clusiau, André
■■Cormier, René
■■Côté, Donat
■■Côté, Ginette
■■Coté, Jean-Paul
■■Couture, Claire

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!

■■Daigle-Beauchesne, Aline
■■De Serre, Gérald
■■Desrochers, Claire
■■Desruisseaux, Raymond
■■Drapeau-Carrier, Cécile
■■Dumont, Michel
■■Fortin, Yvette
■■Gagné-Provencher, Thérèse
■■Giguère, Estelle
■■Gosselin, Alfred
■■Gosselin-Larivière, Yolande
■■Grenier, Pierre
■■Guillemette-Pelletier, Thérèse
■■Hegetschweiler, Rudolf
■■Houle-Fleury, Gervaise
■■Labbé-Laveault, Jeanne d’Arc
■■Lachapelle, Clément
■■Laroche, Gaston
■■Larroza, Jean-Louis
■■Lavertu, Noël
■■Leblanc, Marcel
■■Lehoux, Jeannette
■■Lemay, René
■■Létourneau, Claire
■■Létourneau-Houle, Lucienne
■■Lévesque, Benoît
■■Lizotte, Jean-Claude
■■Marcoux, Gisèle
■■Martel-Goudreau, Yvonnette
■■Mercier, Normand
■■Méthot-Hamel, Denise
■■Michaud-Côté, Carmen
■■Michel-Simonneau, Paula
■■Moore, Yvon

■■Morin, Guy
■■Nolet, Conrad
■■Parent, Simon
■■Patoine, Gaétan
■■Patry, Paul-Émile
■■Perreault, Francine
■■Perreault, Jean-Paul
■■Plante-Grimard, Madeline
■■Poirier, André
■■Poirier, Jean
■■Potvin, Émile
■■Pouliot, Marie-Josée
■■Provencher, Maurice
■■Provencher-Houle, Cécile
■■Rousseau, Maurice
■■Roux, Jean-Guy
■■Roux-Leblanc, Marie-Claire
■■Roy, Fernand
■■Ruel-Paré, Laurette
■■Sauvageau, Daniel
■■Simard, Gilles
■■St-Pierre, Micheline
■■Talbot-Faucher, Françoise
■■Tardif, Françoise
■■Tardif, Jean-Robert
■■Tardif, Solange
■■Tessier, Simone
■■Tétreault, Denise
■■Therrien, Benoît
■■Therrien-Cantin, Rachel
■■Thibodeau, Jean-Paul
■■Tremblay, Normand
■■Trottier, Henriette
■■Turmel, Hélène

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,
39 individus ont adhéré à cette forme
de don planifié au bénéfice de notre
organisme pour un montant global de
1 208 500 $.

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 À Notre Santé
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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
Encan chinois (Huguette Laroche)

1 365 $

Grand Défi de Victoriaville – XMAN RACE

425 $

Johanne Dussault (Proprio Direct)

311 $

Grand brunch de la Fondation organisé par les gouverneurs

5 322 $

Match en rose des Tigres de Victoriaville

4 365 $

Projet S.M.Art (Santé mentale et Art, par Sophie Chabot)

6 500 $

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

24 356 $

Théâtre Nitram

375 $

Vente de bijoux Tocara (Audrey Bourassa)

2 000 $

Projet EVB, collecte de goupilles, attaches à pain et bouchons de bière

818 $

Vente de muffins et gâteaux au profit du cancer du sein
(IGA Bellevue)

216 $

Vente de paniers de légumes biologiques
(Nutritionnistes d’HDA et la Ferme du sapin vert)
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24 356 $

2 135 $

Rallye 4 X 4 Jeeppy

Des petits
dons qui
permettent
de grandes
choses!

Souper poutine et épluchette de
blé d’inde

1 595 $

Grand brunch

5 322 $

Amassez vos goupilles, attaches à pain
et bouchons de bière.
Dons pour
échographies

Ristourne du guichet
automatique

Mon premier
chapeau

439,91 $

3 069,25 $

2 626,51 $

Déposez-les dans les nombreux points de chute prévus en ce
sens! Cette forme de recyclage permet des remises en argent
intéressantes pour la Fondation. De plus, il nous est possible de
financer, par la suite, des équipements pour la pédiatrie et le
centre naissance famille.

Johanne Dussault,
Proprio Direct

311 $

Encan chinois

1 365 $

Match en rose

4 365 $

Grand Défi de
Victoriaville

Vente de muffins
et gâteaux

Vente de paniers de
légumes biologiques

425 $

Vente de bijoux
Tocara

216 $

Théâtre Nitram

1 595 $

Projet S.M.Art

2 000 $

375 $

2 135 $
Fondation À Notre Santé
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Mille mercis de la Fondation À Notre Santé
de l’hôpital HDA

Sur la photo : MM. Pierre-Olivier Gingras et Jacques
Charland des Tigres de Victoriaville et M. Claude Charland.

Sur la photo : M. Claude Charland et Mme Audrey Gagnon
du Rallye 4 X 4 Jeeppy.

Sur la photo : Mme Luce Bourgeois et M. Claude Charland,
président du C.A. de la Fondation.

Récipiendaire : Tigres de Victoriaville,
Match en rose

Récipiendaire : Le Rallye 4 X 4 Jeeppy
Prix rayonnement Pierre Roux

Prix bénévole de l’année Hélène Girard

Prix mobilisation Hermann Fournier

Ce prix est décerné à un organisme, un donateur ou un
bénévole ayant permis à la Fondation de rayonner dans
sa communauté. Depuis plusieurs années, le Rallye 4 X 4
Jeeppy s’implique auprès de la Fondation en organisant une
activité pour les amateurs de 4 X 4. Cette année, une somme
de 6 500 $ a été remise au comité relève de la Fondation pour
améliorer les soins spécialisés en santé mentale. En plus de
mobiliser plus de 2 500 personnes, l’activité a rapporté, à ce
jour, plus de 87 000 $ à notre organisme.

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.

Ce prix est décerné à l’activité organisée par la communauté
s’étant le plus distinguée dans l’année. Afin de sensibiliser
les gens à la cause du cancer du sein, l’association des
Tigres de Victoriaville organise, depuis plusieurs années,
un Match en rose où une partie des profits est remise à la
Fondation À Notre Santé, plus précisément au département
d’oncologie. À ce jour, un montant de 30 000 $ a été remis à
la Fondation. Grâce à leur initiative et à la mobilisation des
partisans, l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska peut continuer d’offrir
des soins de santé adaptés aux besoins des gens de notre
communauté.

Récipiendaire : Mme Luce Bourgeois

Mme Bourgeois est une femme très impliquée socialement.
En 2014, elle a agi à titre de présidente de la campagne
annuelle de la Fondation. Cette année a été une année record qui n’a jamais été égalée jusqu’à présent. Comme
la santé est une cause qui lui tient à cœur, elle s’implique
depuis mai 2015 comme administratrice de la Fondation.
Mme Bourgeois se rend disponible pour aider la permanence
et les bénévoles lors des différents événements de la
Fondation. Elle y met beaucoup de temps et d’énergie.

Récipiendaire : M. Yves Michel
Prix In Memoriam François Bourgeois
Ce prix vise à reconnaître la contribution exceptionnelle d’un individu à la Fondation À Notre Santé
au moment de son décès par le biais d’un don planifié. M. Michel a décidé de perpétuer sa générosité
lors de son décès en léguant une partie de son héritage à la Fondation. La cause de la santé lui tenait
à cœur et un legs testamentaire au montant de 28 670 $ a été versé en son honneur.
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Sur la photo : Mme Marthe Bourgeois, Mmes Tanja et Audrey Michel,
filles de M. Michel et M. Claude Charland.
Fondation À Notre Santé

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, Mme Véronique Gagnon
et M. Marc-André Gagnon, copropriétaires de l’entreprise et
Mme Annie Desrochers de Desjardins.

Récipiendaire : La famille Lemaire

Récipiendaire : C.R. Gagnon inc.

Prix grand philanthrope Jacques et Michel Auger

Prix grand philanthrope Desjardins

Ce prix vise à reconnaître la contribution exceptionnelle
d’un individu ou d’une famille à la cause de la Fondation À
Notre Santé au cours des dernières années. La famille
Lemaire s’implique auprès de sa communauté et est sensible
à diverses causes dont celle de la santé.

Ce prix vise à reconnaître la contribution exceptionnelle
d’une entreprise ou d’un organisme à la cause de la
Fondation À Notre Santé au cours des dernières années.
C.R. Gagnon inc. est une entreprise très impliquée auprès de
sa communauté et qui a à cœur la cause de la santé. Elle a
notamment fait partie des fiers donateurs de la campagne
majeure qui avait pour but la modernisation de notre
hôpital.

Sur la photo : M. Claude Charland accompagné de
Mmes Manon Bélanger et Mireille Gravel (inhalothérapeutes
à HDA) ainsi que Mmes Karine Boulé et Audrey Bourassa
(personnel de médecine du 5e A à HDA).

Récipiendaires : Les inhalothérapeutes et le
personnel de médecine du 5eA de l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska
Prix fierté Sœur Claire Perreault
Les inhalothérapeutes ainsi que le personnel de médecine
du 5eA de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska sont les grands
gagnants d’un concours qui avait pour objectif de
reconnaître et mettre en valeur les initiatives des employés
dans l’hôpital. Les lauréats de ce prix se voient attribuer
une subvention de 5 000 $ chacune de la Fondation
À Notre Santé destinée au financement d’un projet de leur
choix dans le respect de la mission de la Fondation.

Activités organisées par la communauté
La Fondation tient à remercier chaleureusement ses généreux complices qui se mobilisent et qui organisent
des activités au profit de notre organisation. En 2017, ces initiatives ont permis à la Fondation de récolter un
peu plus de 41 000 $. Grâce à leur générosité, l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska peut continuer d’offrir des soins de
santé adaptés aux besoins des gens de notre communauté.

Sur la photo : M. Camirand (EVB), M. Lemieux (Grand Défi de Victoriaville), Mme Bourgeois (Souper poutine
– Fromagerie du Presbytère), Mme Gagnon (Rallye 4 X 4 Jeeppy), Mme Bourassa (Tocara),
M. Charland (Tigres de Victoriaville), Mme Dussault (Proprio Direct), Mme Boutin (Brunch des gouverneurs)
et M. Charland (président du C.A. de la Fondation).
Fondation À Notre Santé
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Sur la photo : M. Carl Blanchet, directeur corporatif
Innovation chez Cascades, Mme Danielle Auger
et M. Claude Charland.
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Campagne
À Notre Santé

Découvrez d’autres beaux
projets réalisés grâce à vos dons!

MODERNISATION DE L’URGENCE
DE L’HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA :
LES CONSULTATIONS CLINIQUES SONT
COMPLÉTÉES

UN TRAVAIL FACILITÉ POUR LE PERSONNEL DE L’UNITÉ DE
RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
D’ARTHABASKA

La Fondation À Notre Santé est très heureuse de constater
que les comités opérationnels de l’établissement s’affairent
à la tâche pour la modernisation de l’urgence et qu’ils ont
à cœur la bonne conduite de ce projet attendu depuis de
nombreuses années par la population d’Arthabaska et de
l’Érable.
Parmi les nombreuses étapes requises dans ce projet majeur
d’infrastructure publique, totalisant un investissement de
51,6 M$, nous en sommes maintenant à la phase de démarrage du projet, soit au dépôt du dossier d’opportunité.

Acquisition d’un « Scope-Tech »
Appareil utilisé pour les tests d’étanchéité
et la désinfection des endoscopes flexibles
(colonoscopes, gastroscopes, cystoscopes,
urétéroscopes, etc.)

Rappelons que la Fondation investira un montant de 9,4 M$
dans ce projet.

Acquisition d’un générateur
de vapeur
Appareil de nettoyage utilisé dans le secteur
de la décontamination. Il permet de générer
une vapeur très chaude sous pression qui
est utilisée sur les instruments chirurgicaux
lorsque des souillures sont difficilement
accessibles manuellement par les préposés.
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Un virage jeunesse
La création du comité
La Relève
C’est un groupe de jeunes professionnels
dynamiques qui sensibilise, implique et mobilise
la jeunesse à appuyer la mission de la Fondation
À Notre Santé de l’hôpital HDA.
La santé mentale, la cause soutenue par le comité
en 2017 et 2018
L’objectif financier a été développé et réfléchi afin d’aider les
personnes ayant des troubles mentaux, problème de santé qui touche
malheureusement de plus en plus les jeunes de notre société. Plus
concrètement, des améliorations seront apportées aux installations
des services de soins spécialisés en santé mentale de l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska. Avec ces modifications, le département sera plus
sécuritaire à la fois pour les patients, les employés et les visiteurs.

Une belle première année
Lors de son lancement officiel en septembre 2017, le comité relève a
annoncé le désir d’amasser une somme de 50 000 $ répartie sur deux
ans (20 000 $ en 2017 et 30 000 $ en 2018).
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• Mme Anne-Marie Bédard
(Directrice, chargée de projets, Place 4213)
• Mme Marie-Michèle Côté (Technologiste
médicale, Hôtel-Dieu d’Arthabaska)
• Mme Alyson Baker
(Interniste, Hôtel-Dieu d’Arthabaska)
• M. Kevin Daigle (CPA, Groupe RDL)
• Mme Christine Côté
(Directrice adjointe, Physio-Santé)
• M. Jasen Ouellet
(Représentant, chargé de projets, Qualinet)
• Mme Valérie Turcotte (Éducatrice spécialisée,
Académie Internationale Zig Zag)
• M. Mathieu Gardner (Propriétaire, président,
Revêtement Champoux)

• Mme Claudia St-Cyr
(Directrice des communications et du marketing,
Maheu GoSport / DM2)
• Mme Mylène Lavigne (Procureure, Directeur des
poursuites criminelles et pénales)
• Mme Véronique Desrochers (Directrice
de funérailles, Grégoire et Desrochers)
• Mme Catherine Ouellet
(Propriétaire, Vertical Board Shop)
• M. Samuël Moreau
(Comptable agréé, CPA, CA Auditeur, Pellerin,
Aubert, Ramsay, Provencher inc.)
• M. Steve Provencher
(Directeur et entraîneur en chef, Team Baska)

• M. Charles-Olivier Dumont (Directeur adjoint
développement des affaires, Fournitures
funéraires Victoriaville)

MISSION ACCOMPLIE POUR 2017 :
27 955 $ ONT ÉTÉ AMASSÉS!
Fondation À Notre Santé
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Gouverneurs de la Fondation
Victoriaville et sa région (20)		
■■St-Christophe d’Arthabaska
Desrochers, Lucien

■■St-Christophe d’Arthabaska
■■Sainte-Hélène-de-Chester
■■Chesterville
■■Ham-Nord
■■Notre-Dame-de-Ham
■■St-Norbert d’Arthabaska
■■Sts-Martyrs-Canadien
■■St-Valère
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville
■■Victoriaville

Fleury, Jean-Albert
Ouellette, Yvan
Desrochers, Patrice
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Raymond, François
Vigneault, Pascal admin.
Morissette, André
Levasseur, Frédéric
Chouinard, Marie-Claude

Gaulin, Rock
Dugas, Geneviève
Labonté, Valérie
Champoux, Philippe-André
Fleury, Mélissa
Baril, Sylvie secrétaire
Boudreau, Jean
Bourgeois, Luce admin. + émé.
Dumont, Alain prés. sortant + émé.
Charland, Claude président
Vallée, Nicole
Ferland, Benoît
Houle, Jean admin. + émé.
Labbé, Jean

Hôtel-Dieu d’Arthabaska (12)		
■■CMDP
Brousseau, Valérie-Julie

■■CMDP
■■CMDP
■■CMDP
■■CADRES
■■CADRES
■■CADRES
■■CADRES

Charest, Nicole

■■EMPLOYÉS
■■EMPLOYÉS
■■EMPLOYÉS
■■BÉNÉVOLES

Déry, Mélanie

Péloquin, Patrice
Richard, Claude admin. + émé.
Deloffre, Johan
Labrie, Diane
Perreault, Nathalie admin.
Poliquin, Maryse

Nadeau, Nancy
Racine, Annick
Dusseault, Ginette

Lemay, Jean-Hubert
Martin, Raymond
Roy, Louis
Thibault, Geneviève v-p

Plessisville et région (12)		
■■Lyster
Glazier, Clifton

■■Plessisville
■■Plessisville
■■Plessisville
■■Plessisville

■■Plessisville
■■Plessisville
■■Laurierville
■■St-Ferdinand
■■Ste-Sophie-d’Halifax

Boutin, Bernard Trésorier + émé.
Boutin, Jean-Philippe
Dastous, Luc
Dion, Stéphane

Princeville-Daveluyville et région (8)		
■■Daveluyville
Crochetière, Brian admin.
■■Maddington
Luneau, David
■■Princeville
Perreault, Julie
■■Princeville
Veillette, Stéphane
■■Princeville
Lizotte, Martin admin.
■■St-Louis-de-Blandford
Therrien, Yan
■■St-Rosaire
Rivard, Dan

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

Warwick-Kingsey Falls et région (12)		
■■Kingsey Falls
Durieux, Laétitia

Gouverneurs Émérites
■■Alain, Théo

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

■■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 admin.

Kerwin, Judy admin.
Landry, Sylvain
Morin, Jean
Couture, Marco
Lampron, Denis
Roux, Yves
Grégoire, Jean-Pierre v-p + émé.
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, 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

UNE DEUXIÈME ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS!
Plus de 400 convives ont pris part à ce déjeuner présenté sous la forme d’un brunch-conférence à Plessisville.
Dre Deborah Monaghan, médecin gériatre, accompagnée de Mmes Denise Doré, chef d’unité de médecine générale
et de la trajectoire locale AVC-AIT, Audrey Gagnon, adjointe à la directrice de la direction des soins infirmiers
et chargée de projet clinique et Geneviève Goulet, chef d’unité de soins chirurgicaux, ont livré une conférence
intéressante sur le grand projet de réaménagement des 67 chambres à HDA. Sous la présidence d’honneur de
M. Mario Fortin, maire de la Ville de Plessisville, une somme de 5 322 $ a été remise à la Fondation. Grâce à la
mobilisation des gouverneurs de la Fondation, cette activité sera de retour en 2018, à Daveluyville. MERCI!

■■Côté, Georges
■■Courtois, Alain
■■Croteau, Jean-Paul
■■Croteau, Jean-Sébastien
■■Demers, Aldé
■■Desrochers, René
■■Dubois, Marcel
■■Dumont, Alain Prés. sortant
■■Dumont, Claude
■■Fontaine, Alain
■■Fournier, René
■■Frenette, Carole
■■Gagnon, Roger
■■Gaudreau, Daniel
■■Gervais, Alain
■■Gervais, Jean-Guy
■■Girard, Hélène G.
■■Goudreault, Pierre
■■Grégoire, Jean-Pierre admin.
■■Houle, Jean admin.
■■Houle, Pierre

■■Jacques, Renald
■■Laberge, Jean
■■Larivière, Michel
■■Leahey, Jacques
■■Leclair-Brunelle, Laure
■■Leclerc, Marielle
■■Lemaire, Alain
■■Lemaire, Bernard
■■Lemay, François
■■Lévesque, Yves
■■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 admin.
■■Rouleau, Roger
■■Roy, Jacques
■■Saint-Pierre, Denis
■■Séguin-Dumont, Andrée
■■Thibodeau, Danielle
■■Vigneault, Jean-Luc
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Les visages de la Fondation
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

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, Nathalie Perreault, Luce Bourgeois, Claude Richard,
administrateurs.

L’ÉQUIPE DE LA PERMANENCE 2017

BÉNÉVOLES DE LA PERMANENCE

Mme Carole Charron
Agente à la comptabilité

Mme Maggy Gervais
Adjointe de direction

Mme Suzanne Bonneau

Mme Madeleine Camirand

Mme Mireille Lavertu
Coordonnatrice aux
événements

Mme Elisabeth Poulin
Agente aux
communications

Mme Mylène Paquet
Agente aux opérations

Mme Gisèle Laroche

Mme Jacqueline Laroche
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Mme Lisette Roberge

Photos : Karine Verville, photographe

Mme Jacynthe Vallée
Directrice générale

Le saviez-vous?

En moyenne, chaque citoyen de la région effectue deux visites à l’hôpital par année.
Depuis sa création en 1980, la Fondation a mené à terme des centaines de projets en tout genre.
Sans votre appui, aucune de ces réalisations n’aurait pu être accomplie.

Vos dons ont un impact majeur pour l’hôpital HDA et c’est
la population entière qui en bénéficie.

Soigner nos patients
près de chez eux

Nouveaux
services

« Chaque jour,
je remercie la vie
de l’avoir à mes
côtés! »
Mylène Lavigne,
maman du petit Sammy
né prématurément

Diagnostics
précoces et précis

Attirer des
professionnels

Diminuer
les délais

« Zéro facteur
de risque pour le
cancer, sauf l’âge…
65 ans. »
Seulement un peu de sang dans les
selles. Et, tout à coup, bang! À la
colonoscopie, un cancer colorectal de
stade 3 B, donc assez avancé. »

Jean Laberge, survivant
du cancer colorectal
Fondation À Notre Santé
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Appareils médicaux
modernes
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5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec) G6P 6N2
Téléphone : 819 357-6005
Télécopieur : 819 357-6014
fondation@anotresante.ca

anotresante.ca
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