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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.

Le saviez-vous? 100 % de vos dons
sont affectés à la réalisation de nos projets.
Les fonds amassés par la Fondation sont réservés exclusivement pour les
investissements à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. Également, tous les frais administratifs
de la Fondation sont remboursés par ses revenus de placement. Les appareils et les
infrastructures financés par notre organisme restent dans notre hôpital et ce sont les
gens de notre communauté qui en bénéficient.
Fondation À Notre Santé

3

Portrait de Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Hôtel-Dieu
d’Arthabaska
• Hôpital fondé en 1884

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

MRC DE
L’ÉRABLE

• Plus de 1000 naissances en 2018
• 199 lits d’hospitalisation
• 16 civières à l’urgence

HDA

97 468 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.

• 182 médecins incluant les dentistes
et les pharmaciens
• 1 567 cadres et employés

Actes médicaux
annuels
• Plus de 37 800 visites à l’urgence
• Plus de 8 500 interventions

• Participe au programme de dépistage du cancer colorectal.

• Plus de 82 000 visites en médecine de jour
et cliniques externes

• Participe au programme de dépistage du cancer du sein.

• Plus de 7 000 visites en hémato-oncologie
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Mot de la direction

Jacynthe Vallée
Directrice générale de la
Fondation À Notre Santé

Voilà qu’une année complète s’est écoulée depuis que la
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska est devenue la Fondation
À Notre Santé de l’hôpital HDA. Tout au long de l’année 2018,
nous avons mis de l’avant plus que jamais notre nouvelle
image et notre nouvelle thématique « Mettons-y de la vie »,
afin que les gens comprennent parfaitement le changement
nous avons décidé de réaliser. Ce changement n’est pas passé
inaperçu, mais il a été bien reçu de tous. Nous avons reçu
de beaux commentaires. Entre autres, que notre nouvelle
image est dynamique, jeune et qu’elle reflète davantage notre
mission. Nous tenons à vous dire merci d’avoir emboîté le pas
dans la même direction que nous.
Grâce à vous qui avez à cœur notre cause, la santé, nous avons
amassé une somme record de 1 320 201 $ pour la campagne
annuelle 2018. Nous sommes enthousiasmés par ces résultats
et c’est grâce à vous, généreux donateurs. Évidemment, nous
ne pouvons passer sous silence le travail exemplaire de nos
trois coprésidents d’honneur qui se sont donnés corps et âme
pour vous exprimer l’importance des deux projets qui ont été
mis de l’avant tout au long de l’année, soit la création d’un
milieu de vie plus sécuritaire en santé mentale ainsi que la
modernisation des équipements de la clinique d’oto-rhinolaryngologie (ORL).

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

Photos : Karine Verville, photographe

Un énorme merci à Dre Linda Bernier, spécialiste en ORL et à
M. Yoan Larouche, chef de services spécialisés en santé mentale
qui travaillent tous les deux à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, ainsi
qu’à M. Alain Côté, propriétaire et architecte chez Lemay
Côté architectes Inc. C’est toujours un immense honneur
pour nous de constater, qu’année après année, la population
d’Arthabaska et de l’Érable demeure fidèle à notre cause et
la soutient. Votre appui est sans contredit le meilleur atout
que la Fondation possède pour réaliser des projets de grande
importance. Mille mercis d’investir dans l’amélioration des
soins de santé afin de faire une réelle différence dans la vie des
patients et du personnel soignant de notre hôpital.
À la lecture de ce rapport, vous constaterez que la Fondation a
été au cœur d’une multitude de projets concrets. D’ailleurs, il
est intéressant de voir que les projets pour lesquels vous nous
avez soutenus en 2018 sont déjà débutés et même presque
terminés au moment de produire notre rapport annuel.
Ainsi, les travaux de modernisation pour la clinique d’ORL ont
débuté en novembre 2018. Quant aux travaux du département
de la santé mentale, ceux-ci ont débuté en février 2019.
Dans les deux cas, les travaux devraient être terminés au
printemps 2019.

Depuis sa création en 1980, la Fondation peut compter sur
des milliers de généreux donateurs. Comme l’a mentionné
notre coprésident d’honneur M. Alain Côté tout au long de la
campagne, c’est l’union de notre communauté qui fait la force
de notre Fondation. Chaque petit geste que vous posez fait
toute la différence pour nos citoyens qui utilisent les services
de notre hôpital que ce soit pour une naissance, un rendezvous de routine, une urgence et même un décès.
Par votre générosité, vous êtes le cœur de notre Fondation
et sa raison d’être. Vous permettez l’accès à des appareils
médicaux modernes et spécialisés. Vous attirez des professionnels de la santé dans notre région afin qu’ils viennent y
travailler. Vous diminuez les délais d’attente. Vous permettez
de soigner les patients près de chez eux. Vous réalisez des
projets importants ayant un impact majeur pour l’hôpital HDA
et c’est la population entière qui en bénéficie.
La Fondation est bien entourée et on ne peut passer sous
silence l’implication de son conseil d’administration impliqué
et engagé, qui est appuyé par plus de 140 de gouverneurs. Ces
femmes et ces hommes qui y siègent proviennent de différents
horizons au sein de notre communauté et ils sont tous animés
par le profond désir de s’investir et de soutenir la mission de
la Fondation, car ils croient en la cause que l’on soutient, la
santé. Nous comptons également parmi nos rangs plus de
150 bénévoles qui participent à nos différentes activités et
à nos divers projets année après année. L’apport de toutes
ces personnes représente une richesse indispensable pour la
Fondation.
Enfin, un mot pour souligner la qualité du travail de l’équipe de
la permanence de la Fondation qui s’investit quotidiennement
dans un travail rigoureux afin d’assurer et de soutenir l’atteinte
des objectifs fixés et les activités de financement.
Vous tous, qui gravitez autour de la Fondation, faites partie
intégrante de notre belle et grande famille et c’est ensemble
que l’on engendre de belles réussites.

L’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, c’est notre hôpital.

Fondation À Notre Santé
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L’année 2018...
la campagne annuelle la plus lucrative
de l’histoire de la Fondation
Vous avez été des milliers à donner pour permettre la création d’un milieu de
vie plus serein pour les patients en santé mentale et la modernisation des
équipements de la clinique d’ORL. Merci de votre appui!

Création d’un milieu de vie plus serein pour les patients en santé mentale
Grâce à votre appui, nous répondrons au besoin de surveillance et de calme accru des patients
présentant un danger pour eux-mêmes ou pour les autres, et préserverons la sérénité nécessaire
aux autres usagers de l’unité. Ce projet constitue une nouvelle offre de service à l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska. Les personnes souffrant de maux plus extrêmes auront moins d’influence sur
le climat général, ce qui aura une incidence directe sur la qualité des services et sur la durée des
hospitalisations.

Projet appuyé par

La Relève de la Fondation

Modernisation des équipements de la clinique
d’oto-rhino-laryngologie (ORL)
Avec votre soutien, les équipements de la clinique d’ORL seront renouvelés
afin d’améliorer les soins. Grâce à des équipements derniers cris et un
environnement conforme aux normes de stérilisation, de sécurité et de
confidentialité, les spécialistes seront mieux outillés pour diagnostiquer et
traiter les problèmes de la tête et du cou et spécialement ceux de l’oreille, du
nez et de la gorge. Nous aurons l’une des cliniques d’ORL les plus modernes
du Canada.
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Grâce à votre générosité,
UNE SOMME RECORD DE 1 320 201 $
a été amassée!

Campagne annuelle totalisant

Activités de la Fondation
Cocktail-bénéfice
Présenté par la Villa Le Reflet
et sous la présidence d’honneur
des Boisés La Fleur inc.

151 571 $
BATEAUX-DRAGONS
Présenté par Carbotech

103 701 $
Souper gastronomique
et dégustation de vins de prestige
Sous la présidence d’honneur de
Service Signature Centre-du-Québec

155 198 $

1 302 201 $

Publipostage printemps/automne

Magie de Noël

Desjardins fier partenaire (automne)

Présentée par BMR et Brunet Plus

138 592 $

23 893 $

Loterie-voyages

Dons généraux

Escapade voyages et aventure
fier partenaire

Dons web, dons assortis d’une
condition, sollicitations privées

51 725 $

313 466 $
Autres dons

Généreux complices

80 824 $

DIVERS

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

197 514 $

Télémarketing

La Relève

57 809 $

45 906 $

Devenez l’un de nos généreux complices!
Vous avez le goût de faire une différence, de vous mobiliser et de vous impliquer auprès de votre communauté? Il est possible d’organiser des activités et de choisir
la Fondation À Notre Santé de l’hôpital HDA comme bénéficiaire des profits. En choisissant notre cause, vous soutenez toute la communauté : les enfants malades,
les personnes atteintes d’un cancer, les personnes âgées, les personnes en fin de vie, les personnes hospitalisées en soins de courte ou longue durée, les opérations
d’urgence et plusieurs autres. Tous les détails au www.anotresante.ca/participer/organiser-une-activite.
Fondation À Notre Santé
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Fondation en chiffres
REVENUS TOTAUX DE LA FONDATION : 2 896 056 $
Revenus de placements 516 302 $
Campagne annuelle 1 320 201 $

Revenus de placements
516 302 $

Legs et assurances-vie
420 200 $

Campagne annuelle

Campagne majeure À Notre Santé
1 007 457 $

Programme de dotation 9 896 $
Legs et assurances-vie
42 200
1 320 201
$$

de
Campagne Programme
majeure À Notre Santé
1 007 457 $9 896 $

dotation

À QUOI SERVENT LES SOMMES RECUEILLIES?
Frais d'activités de la campagne annuelle
259 161 $

Frais d’activités de la campagne annuelle
259 161 $

Frais administratifs
(payés par nos revenus de placements)
465 328 $

Frais administratifs (payés par nos revenus de placements)
465 328 $

Retour à HDA pour achats d'équipements
et autres projets 958 839 $

Retour à HDA pour achats d’équipements et autres projets
958 839 $

Retour à HDA pour achats d'équipements
et autres projets assortis d'une condition
1 212 781,64$

Retour à HDA pour achats d’équipements et autres projets assortis d’une condition
1 212 782 $
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Revenus totaux de la Fondation
Année 2018

Année 2017

516 302 $

608 670 $

Campagne annuelle

1 320 201 $

1 134 510 $

Legs testamentaires

42 200 $

69 110 $

Revenus de placements

Programme de dotation
Campagne majeure À Notre Santé

9 896 $

12 500 $

1 007 457 $

1 756 158 $

2 896 056 $

3 580 948 $

Année 2018

Année 2017

Dons spéciaux ou dons assortis d’une condition

286 057 $

226 839 $

Publipostage printemps et automne

138 592 $

174 447 $

27 409 $

34 883 $

Dons généraux WEB
Généreux complices (activités organisées par la communauté)
Cocktail-bénéfice
Télémarketing
Souper gastronomique et dégustation de vins de prestige

80 824 $

40 981 $

151 571 $

130 445 $

57 809 $

59 663 $

155 198 $

142 034 $

23 893 $

16 346 $

103 701 $

113 790 $

Loto-voyages

51 725 $

57 575$

Reconnaissance de soins

45 291 $

59 572 $

Comité - La Relève

45 906 $

27 955 $

Témoignages de sympathie

27 140 $

31 293 $

112 129 $

7 168 $

12 954 $

11 519 $

1 320 201 $

1 134 510 $

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

Assurance-vie (primes)
Autres - Divers

Prendre note qu’au moment de l’impression du rapport annuel les audits 2018 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 2018, LA FONDATION A VERSÉ
1 188 382 $ À L’HÔPITAL HDA.

Diminution des délais d’attente pour les examens
cardiaques
• Acquisition d’un électrocardiogramme à scintigraphie cardiaque
en médecine nucléaire.

Votre appui change la vie des patients qui fréquentent notre hôpital et du
personnel soignant.
Voyez ce que nous avons accompli ensemble cette année :

Accès bonifié à des bains sécuritaires
pour la clientèle âgée
• Aménagement d’une nouvelle salle de bain spécialisée à l’Unité de
courte durée gériatrique (UCDG).

Meilleure mobilité pour les femmes enceintes en contraction
• Acquisition d’un moniteur fœtal sans fil pour le Centre naissance-famille.
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Rapidité et efficacité pour les urgences médicales
au Centre-naissance famille

Grâce à vos dons, l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska peut continuer d’offrir des soins de
santé adaptés aux besoins des gens de notre communauté.

• Acquisition d’une civière électrique et d’un incubateur de transport
pour les nouveau-nés nécessitant un transport d’urgence vers un
hôpital universitaire.

Découvrez où vous nous avez permis d’investir cette année :

Portrait des investissements
de la Fondation en 2018
70 399 $

Centre-naissance famille et pédiatrie
Cliniques externes

542 695 $

Gériatrie

129 516 $
10 785 $

Hémodialyse

5 058 $

Inhalothérapie
Médecine interne

24 658 $

Oncologie et programme Belle et bien dans sa peau

11 154 $
3 583 $

Ophtalmologie

798 $

Orthopédie

Merci à

qui a permis
l’acquisition de
cet équipement.

Santé mentale : Oto-rhino-laryngologie (ORL)

283 834 $

Santé mentale

21 345 $

Réaménagement des chambres

25 843 $

Soins chirurgicaux, bloc opératoire et chirurgie d’un jour

3 567 $

Soins intensifs

5 352 $

Urgence

36 549 $

Urologie

13 211 $

Autres

34 $
1 188 382 $
Fondation À Notre Santé
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Précieux donateurs
TABLEAU D’HONNEUR VIRTUEL!

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

La Fondation désire remercier chacun des donateurs de l’année 2018. 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.

4 000 $ À 9 999 $

■■Gaulin, Yves

INDIVIDUS

■■Lemaire, Alain

■■4 donateurs anonymes
■■Bélanger, Gérald
■■Langevin, Caroline

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.

■■Langlois, Madeleine
■■Mercier, Onil
ENTREPRISES

■■4 donateurs anonymes

100 000 $ À 249 999 $

10 000 $ À 24 999 $

■■9232-4680 Québec Inc.
(Villa le Reflet)
■■Boisés La Fleur Inc. (Les)

INDIVIDUS

INDIVIDUS

■■Bijouterie Nappert Métivier

■■Doyle, Odette

■■2 donateurs anonymes

50 000 $ À 99 999 $

■■Aubert, Guy
■■Hogg, Allan

ENTREPRISES

■■Sylvie Baril/Max Sévégny

■■Desjardins

ENTREPRISES

25 000 $ À 49 999 $
ENTREPRISES

■■1 donateur anonyme
■■Fondation François Bourgeois
■■Fondation les Amis d’Elliot
■■Fromagerie du Presbytère
■■Succession Donat Côté
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■■1 donateur anonyme
■■Brunch des gouverneurs
■■Carbotech International
■■Groupe Plombaction Inc.
■■J.U. Houle
■■Laboratoires médicaux
Gamma-Dynacare
■■Opération Enfant Soleil
■■Vertisoft

■■Cascades Canada Ulc
■■Club 4 X 4 Jeeppy Victo Inc.
■■Fondation Croteau, Isabelle, Caron

■■Gervais, Jean-Guy
■■Olivier, Jean-Paul
ENTREPRISES

■■5 donateurs anonymes
■■3098-1955 Québec Inc. (Amvic)
■■9231-6694 Québec Inc.
■■Boralex
■■Café Luxor (Victoriaville) Ltée
■■Cain, Lamarre
■■Charest International Ltée
■■CIBC Wood Gundy
■■Comité Aide-secours Daveluyville
■■Constructions Y G C Inc.
■■Daniel Bédard MD Inc.
■■Dre Isabelle Lemieux Inc.

■■Lemay Côté architectes Inc.

■■Expo Rénovation Inc.

■■Pharmacie Jean Coutu
(9108-6983 Québec Inc.)
■■Tigres de Victoriaville (1991) Inc.

■■Fidelity Investments Canada ULC
■■Gaudreau Environnement Inc.

■■Victoriaville & Co.

■■Groupe Anderson Inc.

■■VIVACO groupe coopératif

■■Groupe Sani-Marc Inc.

2 000 $ À 3 999 $
INDIVIDUS

■■Gouttières A. Champoux Inc.

■■GRYB
■■Isabel Quintin M.D Inc.
■■Meunerie Ducharme Inc.

■■Bétit, Jean-Luc

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

■■Castonguay, Michel

■■Pluritec Ingénieurs-conseils

■■Baker, Alyson

■■Service bénévole H.D.A. Inc.

■■Brunet Plus Victoriaville

■■Plomberie J. Vachon Inc.

■■Gagnier, Claude

■■Soprema Inc.

■■Buropro Citation

■■Roy, Desrochers, Lambert, SENCRL

■■10 donateurs anonymes

■■Chabot, Larochelle MD Inc.

■■Syndicat du CIUSSSMCQ- CSN
(catégorie 1)
■■Vexco Inc.

■■Grégoire, Jean-Pierre

INDIVIDUS

■■Canadian Tire
(Gestions M.L.B. Cardinal)
■■Centres funéraires
Grégoire & Desrochers Inc. (Les)
■■Centura Québec

■■Qualinet nettoyage
(Nettoyage S.A.S Inc.)
■■Re/max Bois-Francs

■■Gaudet, Paul-André

■■Ville de Victoriaville

■■Club Lions Warwick

■■Vignoble Les Côtes du Gavet

■■Comité organisateur
Fêtes Sts.Martyrs
■■Complexe L’Évasion Inc.

■■Yves Drolet A G Inc.

1 000 $ À 1 999 $

■■Beaudoin, Jacqueline
■■Bouclin, Réal
■■Bourgeois, Marthe
■■Couture, Paul-Émile
■■Corinne Leclercq
et Martin Rouillard
■■Daneault, Jacques
■■Dubois, Marcel
■■Fleury, Jean-Albert
■■Hoang, Ngoc Bich
■■Labrecque, Murielle
■■Laflamme, Denis
■■Laflamme, Mathieu
■■Lemieux, René
■■Marois, Denis
■■Martin, Jean-Pierre
■■Méthot, David
■■Olivier, Jacqueline
■■Proulx, Pierre-Yvon
■■Rheault, Daniel
■■Richard, Claude
■■St-Pierre, Simon

■■Gladu, Charlotte
■■Houde, Olivier
■■Labrecque, Luc
■■Lafleur, Louis
■■Lafrenière, Claude
■■Lainesse, Denis

500 $ À 999 $

■■Laroche, Daniel

INDIVIDUS

■■Lefebvre, Jean-Bruno

■■Constructions Pépin et Fortin Inc.
(Les)
■■Couvertures Victo 2000

■■20 donateurs anonymes

■■Mailly, Stephane

■■Défilons pour la cause

■■Béliveau, Marcelline

■■Construction Bois-Francs Inc.
■■Constructions L. Lecours 2014 Inc.

■■Dre Linda Bernier
■■Établissements Verts Bruntland
■■Excavations Mario Roy Inc.
■■Ferme du sapin vert (La)
■■Ferme Landrynoise Inc.
■■Ferme Roulante EMR
■■Fondation Monseigneur
Parenteau 1982
■■Fonderie Lemoltech Inc.
■■Gauthier Chariots élévateurs
■■Gestion Clini-Santé Inc.
■■Grand Défi de Victoriaville
■■Groupe Investors

■■6 donateurs anonymes

■■Hinse & Harnois
Audioprothésistes Inc.
■■Luc St-Pierre, M.D., S.E.N.C.R.L.

■■9197-2026 Québec Inc.

■■Marchand, Yves

■■Absolu Communication

■■Maxi À Plein Gaz-Jacques Gosselin

■■Amex Bois Franc Inc.

■■Microbrasserie Moulin 7

■■Atelier d’usinage Poudrier

■■Perreault Construction

ENTREPRISES

■■Gingras, Maurice

■■Avoine, Stéphanie
■■Béliveau, Claude
■■Bergeron, Guy
■■Bergeron, Marco
■■Bolduc, Francis
■■Bousquet, Pierre
■■Camiré, Michel
■■Camiré, Michel (Traiteur)
■■Chagnon, Patrick

■■Lefebvre, Éric (Député)

■■Noël, Mélanie
■■Pelletier, Jean-Pierre
■■Pépin, Luc
■■Picard, Yvonne
■■Roberge, Nicole
■■Rondeau, Patrick
■■Rousseau, Nancy
■■Roy, Pierre
■■Roy, Rejean
■■St-Cyr , Marilène

■■Côté, Alexandre

■■Vallée, Jacynthe

■■Couture, Roger

ENTREPRISES

■■Dang Vu, Hong Dung
■■Decubber, Jonathan
■■Denault, Pierre
■■Desrochers, Lucien
■■Dubé, Robert
■■Dussault, Johanne
■■Fortin, Alexandre

■■2846-1994 Québec Inc.,
Benoît Ferland
■■2958-0784 Québec Inc.,
Maheu magasin
■■9344-1210 Québec Inc. (Bolista)
■■Aciers Solider Inc. (Les)

■■Fournier-Gaudreau, Carmen

■■Alimentation Pierre James Inc.
(Métro Plus)
■■Anne-Marie St-Louis, Notaire

■■Fréchette, Louis

■■Atocas de l’Érable Inc. (Les)

■■Fortin, Rolande

Fondation À Notre Santé
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■■Banque de développement
du Canada
■■Ben et Florentine

■■Groupe Gagné Construction Inc.

■■Boudreau et Associés

■■L2C Experts-Conseil Québec

■■Boulanger & Cie Ltée (Roland)
■■Boulangerie et Pâtisserie
Lamontagne Inc.
■■Boulangerie Lemieux Inc.
■■Brandes Investment Partners & Co.
■■Broyage SD
■■Caisse Desjardins de LaSalle
■■Canneberges Bécancour
Management Inc.
■■Chaussures Beauchesne Inc.
■■Ciment Ro-No Ltée

■■Industrie Ergie Inc.
■■Jean-Claude Lizotte Inc.
■■Lavigne Entrepreneur électricien
■■Marco Poisson M.D. Inc.
■■Martel-Lamoureux M.D. Inc.
■■Mini-excavation Shervic Enr.
■■Outil-Mag Enr.
■■PIX [ M ] Photo Vidéo
■■Pluritec Ltée
■■Poitras Inc. (Paul-Gérard)
■■Portes et Fenêtres Pie X Inc.
■■RCGT

■■Clinique vétérinaire
Bêtes pas bêtes
■■Club social industrie Ling

■■Résidex

■■Comité des oeuvres Chevaliers
de Colomb, Conseil 1254
■■Construction Claude Therrien

■■SG Construction
(9142-6254 Québec Inc.)
■■Soudure Usinage St-Pierre Inc.

■■Constructions Piché-Laurendeau

■■SSP Transactions Inc.

■■Couvertures JDM Inc.

■■Succession Rita Poulin

■■Daniel Laroche Assurances Inc.

■■Toi d’Abord Inc.

■■Dr Sébastien Morissette Inc.

■■Transport Sylvester & Forget Inc.

■■Dre Anick Séguin Inc.

■■Ventilation Bois-Francs Inc.

■■Dre NB Hoang Inc.

■■Vic Mobilier de magasins Inc.

■■Électrique Expert S.G. Inc.

■■Victo Freins Démarreurs Inc.

■■Entreprise M.R. Inc.

■■Vicwest

■■Équipements Pro Victo

■■Vitrerie Actuel Inc.

■■Excavations Tourigny Inc.
■■Fermecell (9036-6170 Québec Inc.)
■■Fondation Jacques et Michel Auger
■■Gestion MD / Services aux
médecins MD
■■Gravures Bois-Francs Enr.
■■Grande Place des Bois-Francs (La)
■■Groupe Conseil Progesco
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■■Savoie Inc. (Transport)
■■Services exp Inc. (Les)

250 $ À 499 $

■■Lachance, René

INDIVIDUS

■■Laroche, Chantale

■■33 donateurs anonymes
■■Allard, Jules
■■Angers, Catherine
■■Archambault, Claudine
■■Beaudet, Louis
■■Bédard, Anne-Marie
■■Belhumeur, Chantal
■■Béliveau, Maryse
■■Bilodeau, Bruno
■■Blanchet, Michel
■■Bluteau, Marie-Claude
■■Boilard, Yves
■■Boisvert, Mario
■■Breault, Martin
■■Céline Lachapelle et Marc Emond
■■Comeau, Christelle
■■Boivert, Mario
■■Côté, François
■■Courtois, Cédrik
■■Crête, Jocelyn
■■Decubber, Luc
■■Demers, Gaston
■■Désilets, Mario
■■Desrochers, Mireille
■■Dewar, Frances
■■Diotte, Maurice
■■Fournier, René
■■Gagnon, Jacques
■■Hamel, Sandra
■■Harvey, Berthold
■■Hassoun, Hani
■■Héon, Annick
■■Laberge, Jean

■■Laganière, Michel
■■Larochelle, Benoît
■■Legault, Julie
■■Lessard, Nathalie
■■Létourneau, Géralda
■■Lévesque, Sylvie
■■Loyer, Serge
■■Luneau, Denis
■■Malenfant, Dominique
■■Martel, Solange
■■Ménard, Carole
■■Mercier, Steve
■■Morin, Diane
■■Noël, Mélanie
■■Ouellet, Yves
■■Ouellette, Guylaine
■■Paul, Michel
■■Piché, Raymond
■■Poirier, Jean-Pierre
■■Poudrier, Bertrand
■■Poudrier, Patrick
■■Pratte, Yvan
■■Provencher, Jimmy
■■Provencher, Steve
■■Provost, Christian
■■Rancourt, Martin
■■Rayes, Alain
■■Rioux, Stéphanie
■■Rivard, Jean-françois
■■Rousseau, Micheline
■■Sévégny, Martin
■■Tardif, Jean-Claude
■■Tessier, Caroline
■■Tessier, Clément

■■Tessier, Nicole

■■Constructions Roger Bourassa
(2011) Inc. (Les)
■■Couvertures FP Inc.

■■Mk productions createur
evenementiel
■■Natureza Spa Resto Chalet

■■Vie Active (La)

■■Cuisi-Mod Inc.

■■Newmood Inc.

■■Dany Vasil M.D. Inc.

■■Orthothérapie Éric Cyr

■■Vitrerie M. L. Inc.

■■DGK Inc.

■■Parc Marie-Victorin

■■Ébénisterie Hi-Teck Inc.

■■Pare-Brise Plexi-Verre Inc.

■■Ébénisterie Victor Langlois

■■Pâtisserie Hélène Morin (La)

■■EGR Inc.

■■Placement G. Duchesne

■■Escapade Voyages & Aventure

■■Planchers MC Design Inc.

■■Excellence Composites Inc.

■■Predimach Inc.

■■G.G. Télécom

■■Promutuel Bois-Francs

■■Zbikowski-Godbout, Irène

■■Garage Marc Biron Inc. (Volvo)

■■Résidence Notre-Dame

ENTREPRISES

■■Gastronomie à Votre table Inc.

■■Restaurant Jardin des Bois-Francs

■■Gazonnière Vigneault

■■Resto Santé Le Citron Vert

■■Gestion Hélène Latendresse Inc.

■■Rhésus Inc.

■■Gestion Immobilière Lionel
Traversy Inc.
■■Gestion Marthe Bourgeois Ltée

■■Rocheleau Inc. (Paul)

■■Theriault, Denys
■■Thériault, Guy
■■Thibault, Geneviève
■■Thibeau, Frank
■■Toupin, Elie
■■Tourigny, Robert
■■Vachon, François
■■Vallée, Nicole
■■Vigneault, Éric
■■Vigneault, Martin
■■Whittemore, Jason

■■8 donateurs anonymes
■■9134-9415 Québec Inc.
■■9184-6816 Québec Inc.
■■9198-5325 Québec Inc.
■■Action Maisons Inc.
■■Alimentation du Lac
■■Assurances PMA
■■Auger BC sécurité Inc.
■■Autolog
■■Béliveau et Associés Inc.
■■Bourassa Gaudreau et Associés,
Architectes
■■Brampton Brick
■■Caisse du Complexe Desjardins
■■Centraide du Grand Montréal
■■Club de golf de Victoriaville
■■Commission scolaire
des Bois-Francs
■■Communications 1er Choix Inc.
■■Construction Bernard Bélanger
et fils Inc.
■■Construction François Anctil Inc.

■■Gesvic Inc.

■■Roy & Associés Services
financiers Inc.
■■Royaume Luminaire Victoriaville

■■GIFB Inc.

■■Sablière de Warwick Ltée (La)

■■GLH Design Inc.

■■Salon funéraire Bergeron Inc.

■■Groupe IRENODE LUXWOOD

■■Sara Langlais MD Inc.

■■Groupe Laquerre Ford Victoriaville

■■Signé Garneau Paysagiste Inc.

■■Hamel Propane Inc.

■■Supermarché Raymond Martin Inc.
(IGA)
■■Système Inc. (R.G.)

■■Héli Centre
■■Industek
■■Isolation Turco, 9253-5541
Québec Inc.
■■J.I.T. Laser Inc.

■■Villa St-Georges
■■Ville de Kingsey Falls
■■Volkswagen Victoriaville
■■VPR Est de Montréal
■■VR Tango

■■Temrex et ses transporteurs
forestiers
■■Terrassement Côté Inc.

■■Jean-Claude Cantin MD Inc.

■■Tôle Art Inc.

■■Location de Bâtiments Mobiles
Bâtimax Inc.
■■Marché Bellevue IGA

■■TZ Centre du Québec
■■Unibec Champel Inc.

■■Maxima Construction

■■Vente de tricots

■■Mercerie Gaston & Robert Inc.

■■Vézina assurances Inc.

■■Metal Pless Inc.

■■Victoriaville Nissan

■■Urgence Bois-Francs

Fondation À Notre Santé
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Précieux donateurs de 10 000 $ et plus
Mme Sylvie Baril
M. Max Sévégny

MME ODETTE DOYLE

M. ALLAN HOGG

Saviez-vous que?
16

Fondation À Notre Santé

Succession M. Donat Côté

Photo : Karine Verville, photographe

Photo : Karine Verville, photographe

M. Guy Aubert

LABORATOIRES MÉDICAUX GAMMA-DYNACARE

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 :

■■Allaire, Gaston
■■Allard-Grenier, Cécile
■■Allard-Labarre, Gertrude
■■Angers, Benoit
■■Arel, Paul
■■Arton, Nelson
■■Baillargeon, Paul-Arthur
■■Belhumeur-Girard, Monique
■■Béliveau, Yvon
■■Béliveau-Gauthier, Thérèse
■■Bellavance, Andrée
■■Bergeron, Marcel
■■Bergeron, Sylvio
■■Bergeron-Boisvert, Cécile
■■Bilodeau-Vachon, Thérèse
■■Boissonneault, Ghislaine
■■Boissonneault, Lionel
■■Boucher, André
■■Boucher, Marie-Paul
■■Boulanger, Lise
■■Breton, Thérèse
■■Brûlé, Martial
■■Brunelle, Alphonse
■■Campagna, Rita
■■Caouette, Doris
■■Chagnon, André
■■Champagne, Gratien
■■Champagne, Julia
■■Corriveau, Jeanne
■■Côté, Gilles
■■Côté, Gisèle
■■Couturier, Normand

■■Croteau, Jean-Paul
■■Decelles-Messier, Jacqueline
■■Desrosiers-Provencher, Rose
■■Duhaime, Henri-Paul
■■Fillion, Jocelyne
■■Fortier, Carole
■■Fréchette, Jean-Marc
■■Gadbois, Yvan
■■Gosselin-Ouellette, Gabrielle
■■Grégoire, Denise
■■Grenier-Cantin, Cécile
■■Grondin, Isabelle
■■Guelton, Odette
■■Guillemette-Sévigny, Mariette
■■Guimond, Martial
■■Hamel, Guy
■■Hamelin-Côté, Huguette
■■Hébert, Jean-Claude
■■Hébert, Réjeanne
■■Henri, Monique
■■Héroux-Verville, Lucie
■■Hinse, Lisette
■■Houle-Letendre, Cécile
■■Jutras, Louis
■■Labbé, Crescence
■■Laflamme, Ernest
■■Lamontagne, Paul-André
■■Lampron, Zachary
■■Landry, Réal
■■Langelier, Marc
■■Langlois, Léo-Paul
■■Langlois, Yvette
■■Lavertu, Rachel
■■Lebel, Laurette

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
À Notre Santé… cette démarche fut grandement appréciée!

■■Leclerc, Jude
■■St-Cyr, Mariette
■■Leclerc, Léopold
■■St-Hilaire, Marc
■■Leclerc, Lucille
■■St-Onge, Rita
■■Lefebvre, Gilbert
■■St-Pierre, Anita
■■Lefebvre, Lyne
■■St-Pierre, Jeannine
■■Lefebvre-Benoit, Denise
■■Sullivan, Manon
■■Lupien-Verville, Simone
■■Tardif, Madeleine
■■Mailloux, Alfred
■■Thériault, Marcel
■■Marcotte-Veillette, Doris
■■Thibodeau, Louise
■■Masse-Lemay, Laurette
■■Thiboutot, Roch
■■Nadeau, Georges
■■Thiffeault, Richard
■■Noël-Drapeau, Angèle
■■Trottier, Nicole
■■Paris, Yolande
■■Trottier, Richard
■■Pellerin, Gérard
■■Vachon-Boissonneault,
Imelda
■■Pellerin, Raymond
■■Pepin, Lionel
■■Perreault, Irène
■■Perreault, Lucie
■■Picard, Lauréat
■■Poirier, Alphonse
■■Poirier-Jacques, Monique
■■Poliquin-Couturier, Brunette
■■Prince, Maurice
■■Provencher, Fernande
■■Provencher, Madeleine
■■Provencher, Yvette
■■Pruneau, Jean
■■Rivard, Robert
■■Roberge, Gaétane
■■Robichaud, Suzanne
■■Roger, Paul-Émile
■■Rodrigue, Alain
■■Rondeau, Paul
■■Simoneau-Demers, Jeannette

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,
43 individus ont adhéré à cette forme
de don planifié au bénéfice de notre
organisme pour un montant global de
2 056 300 $.

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
500 $

Bolista (remis à La Relève)
Grand brunch À Notre Santé organisé par les gouverneurs

7 306 $

Cueillette sélective (EVB)

1 201 $

Défi de septembre

1 550 $

Défilé de mode

1 000 $

Épluchette de blé d’inde Vivaco

738 $

Hôtel Motel St-Régis

592 $

Jason Whittemore (Métal Pless et Tolérance Zéro)

750 $

Johanne Dussault

610 $

Souper poutine de la Fromagerie
du Presbytère

Livre du Dr Jean-Guy Gervais

4 225 $

Rallye Jeeppy (remis à La Relève)

Match en rose des Tigres de Victoriaville

6 500 $

Photo : Audrey Anctil

Natureza Spa Resto Chalet

1 550 $

Paniers de légumes biologiques

1 617 $

Rallye Jeeppy (remis à La Relève)

6 500 $
41 613 $

Souper poutine de la Fromagerie du Presbytère
Spectacle Elvis

1 900 $

Traversée du Lac Nicolet

2 100 $

Vente de tricots de la Seigneurie Le Victorin

928 $

Vente de Tupperware

500 $
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6 500 $

508 $

Oktoberfest (remis à La Relève)

Des petits
dons qui
permettent
de grandes
choses!

41 613 $

Grand brunch À Notre Santé organisé par les
gouverneurs

7 306 $

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

Ristourne du guichet
automatique

Mon premier
chapeau

275,45 $

2 827,50 $

2 928,45 $

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.

Match en rose
des Tigres de Victoriaville
Photo : Alexandra Morin

Cueillette sélective (EVB)

Natureza Spa
Resto Chalet

6 500 $

1 201 $

1 550 $

Défilé de mode

Défi de septembre
Photo : Vimetri Productions

Traversée du Lac Nicolet

1 000 $

1 550 $

2 100 $

Paniers de légumes
biologiques

1 617 $

Spectacle Elvis

1 900 $

Livre du
Dr Jean-Guy Gervais

4 225 $
Fondation À Notre Santé
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Mille mercis de la Fondation À Notre Santé
de l’hôpital HDA

Sur la photo : Mme Geneviève Thibault,
Mme Anne-Marie Bédard, Mme Fernande Fournier,
fille de feu M. Hermann Fournier et M. Jasen Ouellet.

Sur la photo : Mme Geneviève Thibault,
Mme Isabelle Brisson, M. Mathieu Laflamme
et M. Jean Roux, le frère de M. Pierre Roux.

Sur la photo : Mme Geneviève Thibault, Mme Nicole Vallée
et M. Réjean-Claude Vallée.

Récipiendaire : La Relève de la Fondation
À Notre Santé

Récipiendaires : Les Carbolympiens de Carbotech
International

Récipiendaires : M. Réjean-Claude
et Mme Nicole Vallée

Prix mobilisation Hermann Fournier

Prix rayonnement Pierre Roux

Prix bénévole de l’année Hélène Girard

Ce prix est décerné à l’activité organisée par la communauté
s’étant le plus distinguée dans l’année. Nos récipiendaires
ont multiplié les événements et les partenariats depuis les
deux dernières années, amassant un peu plus de 73 000 $.
Leur créativité est débordante et ils s’investissent avec cœur.
Ils sont jeunes, impliqués et dynamiques.

Ce prix est décerné à un organisme, un donateur ou un
bénévole ayant permis à la Fondation de rayonner dans
sa communauté. Nos récipiendaires sont impliqués,
dynamiques, ont à cœur la cause de la santé et n’hésitent
pas à la faire rayonner dans leur milieu. Ils ont remporté
la coupe de feu à trois reprises pour la meilleure collecte
de fonds lors de la course de bateaux-dragons. Rappelons
qu’ils seront partenaire majeur pour une deuxième année
consécutive lors de L’ÉPIQUE COUPE DE FEU – Course de
bateaux-dragons 2019.

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.
Nos récipiendaires cette année viennent toujours, ou
presque, par deux. Ils sont toujours là. Ils répondent toujours
présents à l’appel. Que ce soit pour s’impliquer dans le Grand
brunch À Notre Santé, à la course des bateaux-dragons, à
La magie de Noël à l’hôpital ou simplement pour assister aux
activités de la Fondation, ils répondent présents. Ces deux
complices sont continuellement dévoués à la cause et
toujours disponibles.

Récipiendaire : M. Donat Côté
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. Côté 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 41 700 $ a été versé à sa demande.
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Sur la photo : Mme Geneviève Thibault, M. René Côté,
neveu de M. Donat Côté et Mme Marthe Bourgeois.
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!

Récipiendaire : M. Guy Aubert
Prix grand philanthrope Jacques et Michel Auger
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. Le
récipiendaire est un homme reconnu pour sa grande
générosité et ses innombrables implications dans notre
communauté, et ce pour plusieurs causes. Au cours des
dernières décennies, il a été un pilier de la Fondation par son
soutien indéfectible et constant.

Sur la photo : Mme Lyne Isabelle, copropriétaire de la
Pharmacie Brunet Plus et Mme Geneviève Thibault.

Récipiendaire : Fondation Croteau,
Isabelle, Caron
Prix grand philanthrope Desjardins
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. Les
récipiendaires s’impliquent auprès de la communauté et
sont sensibles à diverses causes dont celle de la santé. Ils
ont toujours été très présents dans toutes les campagnes
de la Fondation et depuis maintenant 8 ans, ils sont des
partenaires importants de La magie de Noël à l’hôpital.

Sur la photo : Mme Geneviève Thibault accompagnée
de Mmes Marie-Claude Connolly, Michèle Tardif
et Isabelle Bouffard.

Récipiendaires du 1er prix : L’équipe des services
spécialisés en urologie de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Prix fierté Sœur-Claire-Perreault
Pour la retombée au niveau des usagers ainsi que le travail
qu’ils ont accompli et pour la qualité de leur présentation,
le 1er prix, d’une valeur de 5 000 $, est remis à l’équipe des
services spécialisés en urologie. Cette bourse de la Fondation
À Notre Santé permettra à l’équipe d’aménager une salle de
repos pour les employés, un tableau interactif pour la jeune
clientèle ainsi que l’achat d’un fauteuil roulant.

Récipiendaires du 2e prix : L’équipe de la sécurité de de la téléphonie de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Prix fierté Sœur-Claire-Perreault
Pour l’important travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année, mais qui est souvent effectué dans l’ombre, le 2e prix,
d’une valeur de 3 000 $, est attribué à l’équipe de la sécurité et de la téléphonie. Cette bourse de la Fondation À Notre
Santé permettra à l’équipe de se procurer des chaises roulantes, des bancs de répit et une chaise roulante électrique pour
les usagers.
Sur la photo : Mme Geneviève Thibault accompagnée de M. François Roberge, Mme Maryse Poliquin, Mme Manon Gagné,
Mme Caroline Bernard et M. Dannick Plante.

Fondation À Notre Santé

Photos : Martin Savoie, photographe

Sur la photo : Mme Danielle Auger, Mme Nicole Bergeron,
épouse de M. Guy Aubert et Mme Geneviève Thibault.
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La Relève :
un comité actif,
dévoué et engagé

La Relève surpasse
son objectif financier
initial!
2018 marque la fin de la deuxième année du
comité jeunesse La Relève, un groupe de jeunes
professionnels dynamiques qui sensibilise,
implique et mobilise la jeunesse à appuyer la
mission et les valeurs de la Fondation À Notre
Santé de l’hôpital HDA.
45 906 $ amassés cette année!
Rappelons que la cause soutenue par le comité en 2017 et 2018
était la santé mentale. Leur objectif a été réfléchi afin de venir
en aide aux personnes ayant des troubles mentaux, problème de
santé qui touche malheureusement de plus en plus les jeunes de
notre société.

Photo : Karine Verville, photographe

Membres du comité en 2018
• Dre Alyson Baker
(Interniste, Hôtel-Dieu d’Arthabaska)

• M. Steve Provencher
(Directeur et entraîneur chef, Team Baska)

• Mme Catherine Ouellet
(Propriétaire, Vertical Board Shop)

• M. Jasen Ouellet
(Représentant, chargé de projets, Qualinet)

• M. Mathieu Gardner
(Propriétaire, président, Revêtement Champoux)

• Mme Anne-Marie Bédard
(Directrice, chargée de projets, Place 4213)

• Mme Valérie Turcotte
(Éducatrice spécialisée, Académie internationale
Zig Zag)

• Mme Mylène Lavigne
(Avocate, Groupe Sani Marc)

• Mme Claudia St-Cyr
(Directrice des communications et du marketing,
Maheu GoSport / DM2)
• Mme Véronique Desrochers
(Directrice de funérailles, Grégoire et Desrochers)
• M. Samuël Moreau
(Comptable agréé, CPA, CA Auditeur,
Pellerin, Aubert, Ramsay, Provencher Inc.)
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• M. Kevin Daigle
(CPA, Groupe RDL)
• Mme Marie-Michèle Côté
(Technologiste médicale, Hôtel-Dieu
d’Arthabaska)
• Mme Christine Côté
(Directrice adjointe, Physio-Santé)
• M. Charles-Olivier Dumont
(Comptable, analyste financier,
Victoriaville & co.) (absent sur la photo)

Implication, détermination et volonté.
Voilà les trois mots qui résument bien leur année 2018.

Mission accomplie
pour leur premier mandat de 2 ans

60 000 $ (revenus nets)
ONT ÉTÉ AMASSÉS
sur un objectif de 50 000 $!

L’ÉPIQUE COUPE DE FEU
Course de bateaux-dragons 2018

Sapins de Noël

2 116 $

Photos : Pix M Photo Vidéo

7 570 $

Souper spectacle humour

Oktoberfest

5 755 $

508 $

Félicitations à notre jeunesse, notre relève de demain!
Fondation À Notre Santé
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Gouverneurs de la Fondation
Victoriaville et sa région (20)
■■St-Christophe d’Arthabaska (2)

■■St-Christophe d’Arthabaska (2)
■■Sainte-Hélène-de-Chester(1)
■■Chesterville (1)
■■Notre-Dame-de-Ham (1)
■■St-Norbert d’Arthabaska (1)
■■Sts-Martyrs-Canadien (1)
■■St-Valère (1)
■■Victoriaville (10)
■■Victoriaville (10)
■■Victoriaville (Supp.)
■■Victoriaville (Supp.)
■■Victoriaville (10)
■■Victoriaville (10)
■■Victoriaville (Supp.)
■■Victoriaville (10)
■■Victoriaville (10)
■■Victoriaville (10)
■■Victoriaville (10)
■■Victoriaville (Supp.)
Plessisville et région (12)
■■Inverness (1)

■■Lyster (1)
■■Plessisville (4)
■■Plessisville (4)
■■Plessisville (4)
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Desrochers, Lucien
Fleury, Jean-Albert
Ouellette, Yvan
Desrochers, Patrice

■■Plessisville (4)
■■Plessisville (Supp.)
■■Laurierville (1)
■■St-Ferdinand (1)
■■Ste-Sophie-d’Halifax (1)

Dion, Stéphane
Vigneault, Pascal admin.
Morissette, André
Levasseur, Frédéric
Chouinard, Marie-Claude

Dugas, Geneviève
Labonté, Valérie
Champoux, Philippe-André
Fleury, Mélissa
Baril, Sylvie secrétaire
Boudreau, Jean
Bourgeois, Luce admin. + émé.
Charland, Claude président
Vallée, Nicole
Ferland, Benoît
Houle, Jean admin. + émé.
Labbé, Jean
Lemay, Jean-Hubert
Martin, Raymond

Hôtel-Dieu d’Arthabaska (12)
■■CMDP (3)

Charest, Nicole

■■CMDP (3)
■■CMDP (supp.)
■■CADRES (supp.)
■■CADRES (3)
■■CADRES (supp.)
■■CADRES (3)
■■CADRES (3)

Péloquin, Patrice

■■CADRES (3)
■■EMPLOYÉS (3)
■■EMPLOYÉS (3)
■■BÉNÉVOLES (1)

Côté, Sophie admin.

Richard, Claude admin. + émé.
Deloffre, Johan
Labrie, Diane
Perreault, Nathalie admin.
Poliquin, Maryse
Déry, Mélanie

Nadeau, Nancy
Racine, Annick
Dusseault, Ginette

Roy, Louis
Thibault, Geneviève v-p

Carrier, Mario
Glazier, Clifton
Boutin, Bernard trésorier + émé.
Boutin, Jean-Philippe
Dastous, Luc

Princeville-Daveluyville et région (8)
■■Daveluyville (1)
Crochetière, Brian admin.
■■Maddington (1)
Luneau, David
■■Princeville (3)
Perreault, Julie
■■Princeville (3)
Veillette, Stéphane
■■Princeville (3)
Lizotte, Martin admin.
■■St-Louis-de-Blandford (1)
Therrien, Yan
■■St-Rosaire (1)
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 (2)
Durieux, Laétitia

Gouverneurs Émérites
■■Alain, Théo

■■St-Albert (1)
■■Ste-Élisabeth-de-Warwick (1)
■■St-Rémi-de-Tingwick (1)
■■St-Samuel (1)
■■Tingwick (1)
■■Warwick (supp.)
■■Warwick (3)
■■Warwick (3)
■■Warwick (3)
■■Warwick (3)

■■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, Alexandre

Landry, Sylvain
Morin, Jean
Couture, Marco
Lampron, Denis
Roux, Yves
Grégoire, Jean-Pierre v-p + émé.
Ling, Richard
Moreau, André
Pépin, Luc
Roy, Réjean admin.

Gouverneurs In Memoriam
André Auger, François Bastien, Armand Beauchesne,
Michel Brunet, Florido Beauchesne, Gabrielle Bernard,
Rolande Boulanger, François Bourgeois, Robert Caron,
J. Napoléon Cayouette, Marie-Berthe Cayouette,
Louise Da Sylva, André Ducharme, Daniel Gaudreau,
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.

■■Boutin, Bernard admin.
■■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
■■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
■■Martineault, Bruno
■■Moisan, Jean
■■Monaghan, Deborah
■■Morin, Jean
■■Noël, Fernand
■■Patry, Marguerite
■■Paré, Pierre
■■Pellerin, Yvon

■■Perreault, Claire
■■Périard, Luce
■■Pinard, Claude
■■Poirier, Jean-Pierre
■■Raymond, Marcel
■■Richard, Claude admin.
■■Rondeau, Nancy
■■Rondeau, Patrick
■■Rondeau, Yvon
■■Rouleau, Roger
■■Roy, Jacques
■■Saint-Pierre, Denis
■■St-Pierre, Claude
■■Séguin-Dumont, Andrée
■■Thibodeau, Danielle
■■Vigneault, Daniel
■■Vigneault, David
■■Vigneault, François
■■Vigneault, Jean-Luc
■■Vigneault, Pascal
■■Vigneault, Réal

LE GRAND BRUNCH À NOTRE SANTÉ COURONNÉ DE SUCCÈS!
Le 4 novembre dernier, près de 300 convives ont pris part à la troisième édition du brunch organisé par les gouverneurs de la Fondation
À Notre Santé. L’événement a eu lieu à Daveluyville, sous la présidence d’honneur du maire, M. Ghyslain Noël, et a permis d’amasser la somme
de 7 305,75 $.
Le but premier de cette activité est de faire rayonner la Fondation dans les différentes régions du territoire desservi par l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska, soit les MRC d’Arthabaska et de l’Érable. Puisque les gens répondent bien et qu’ils sont intéressés par cette activité grand public,
notez que la quatrième édition aura lieu dans la belle municipalité de Saint-Albert. La date reste à confirmer pour l’instant. Demeurez à l’affût.

Fondation À Notre Santé
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Les visages de la Fondation
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

De gauche à droite : Brian Crochetière, Jean-Pierre Grégoire, Nathalie Perreault, Pascal Vigneault, Luce Bourgeois, Claude Richard, Jacynthe Vallée, Claude Charland, Bernard Boutin, Sophie Côté,
Sylvie Baril, Martin Lizotte, Réjean Roy, Geneviève Thibault et Jean Houle.

De gauche à droite : Elisabeth Poulin, agente aux communications, Carole Charron,
agente à la comptabilité, Jacynthe Vallée, directrice générale, Annick Héon,
coordonnatrice aux événements, Maggy Gervais, adjointe de direction,
Mylène Paquet, agente aux opérations
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BÉNÉVOLES DE LA PERMANENCE

Suzanne Bonneau

Madeleine Camirand

Gisèle Laroche

Jacqueline Laroche

Lisette Roberge

Photos : Karine Verville, photographe

L’ÉQUIPE DE LA PERMANENCE 2018

Saviez-vous que?
Il est possible de prendre soin de nos proches et demeurer présents, même après notre décès?
Le don par testament est une façon de bâtir un héritage qui servira aux soins de votre famille, de vos amis et de
votre collectivité. C’est l’une des façons les plus simples et les plus accessibles de planifier le don de votre vie. Sans
pénaliser vos héritiers, il est possible de léguer une portion de votre héritage à une Fondation dont la mission vous
tient à cœur et dont les valeurs rejoignent les vôtres, et ce, par le biais d’un don par testament. C’est une belle façon
de perpétuer sa générosité.
Pour en savoir plus sur ce type de don, consultez le www.anotresante.ca/contribuer/facons-de-donner/.

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

Diagnostics
précoces et précis

Attirer des
professionnels

Diminuer
les délais

« Ici, on sauve des vies! »
« Le 25 août 2009 est une journée à jamais gravée dans ma mémoire. On m’informe que mes parents ont eu un accident de
voiture. À mon arrivée sur place, le personnel en place a bien senti mon désarroi, et tout de suite, nous avons été pris en charge
ma femme et moi. Nous avons été conduits dans une pièce plus intime. Là, doucement, on nous a appris que ma mère était
décédée lors de l’accident. Quant à mon père, il était très mal en point. Deux mois après son accident, mon père a eu son congé
de l’hôpital. Il est malheureusement resté paraplégique à la suite de l’accident, mais ce qui nous importait à tous, c’est qu’il soit
parmi nous. »
Alain Côté, témoin des services impeccables que ses parents ont reçus à la suite d’un accident de voiture et Dre Manon Henri,
urgentologue à HDA.
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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