Rapport annuel
2020

Photos : Exposeimage

Table des matières

2

Photo : Les Maximes, photographes

4 Le mot de la présidence
6 Guérir n’est pas un jeu d’enfant
8 Les activités de la Fondation
9 La Fondation en chiffres
10 Mettons-y de la transparence
12 Les réalisations de la Fondation
13 Nos généreux complices
14 Nos précieux donateurs
19 Nos donateurs In Memoriam
20 Les mille mercis de la Fondation
22 Le comité La Relève
23 Les visages de la Fondation
24 Les gouverneurs de la Fondation
26 Les dons planifiés
27 Les droits de nos donateurs

Fondation À Notre Santé

Photo : Exposeimage

Témoignage de Claude Charland
Papi de Paul et président de la Fondation

« Ma famille et moi avons vécu les répercussions directes de la maladie d’un enfant. Nous
avons été aux côtés de mon petit-fils Paul pendant plusieurs mois au cours desquels
j’ai remarqué l’importance de donner un environnement rassurant et stimulant non
seulement à un enfant hospitalisé, mais également à sa famille. La Fondation joue un
rôle important dans la réalisation de projets à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. Ensemble, nous
avons le pouvoir d’agir là où chaque seconde et chaque détail comptent et ainsi améliorer
la vie de milliers de personnes. »

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.

Depuis maintenant 40 ans, la Fondation À Notre Santé, par sa proximité
avec les équipes soignantes et la générosité de ses donateurs, démontre un
dynamisme hors du commun et constitue un incontournable dans l’offre de
services en santé et services sociaux sur les territoires d’Arthabaska et de
L’Érable. L’Hôtel-Dieu d’Arthabaska peut compter sur des équipements et des
infrastructures exceptionnels et de dernières technologies. Cet appui se reflète
dans la qualité et l’organisation des soins, dans la performance générale de
l’hôpital et même dans le recrutement du personnel et des médecins qualifiés.

40 ans à mettre de la vie
dans notre hôpital!
Fondation À Notre Santé
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Le mot de la présidence
Nous sommes tous d’accord, l’année 2020 restera gravée dans nos mémoires.
En début d’année, nous étions bien loin de nous douter que la Fondation
fêterait ses 40 ans… en quarantaine.
L’arrivée de la COVID-19 aura chamboulé la vie de tout le monde, à tous
les niveaux et votre Fondation n’en fait pas exception. Une année de
changements, d’adaptations, d’incertitudes, mais une année où l’humain a
fait preuve de résilience, de grande générosité et d’empathie.

Il nous reste M$ à amasser
pour les enfants de la région

Malgré les obstacles qui se sont dressés devant nous, nous étions conscients
qu’il ne fallait pas abandonner les usagers de l’hôpital ainsi que l’ensemble
du personnel. Nous rêvions d’un projet d’envergure et avec l’impulsion
financière des Amis d’Elliot, nous avons fait preuve d’audace pour lancer
une campagne ambitieuse ayant pour objectif d’amasser un montant de
4,2 M$ sur deux ans. Cette somme sera totalement investie pour les enfants
de la région et leur famille. Ce gigantesque chantier permettra donc de
réaliser un projet majeur à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, soit le
réaménagement de l’unité pédiatrique et du Centre naissance-famille.
Bien que les activités prévues au calendrier se sont vues être annulées,
la Fondation peut s’estimer heureuse d’avoir pu compter sur des gens de
cœur qui ont fait de cette première partie de campagne un réel succès. Nous
sommes enthousiasmés de vous annoncer que grâce à la générosité hors
pair de nos donateurs, nous avons amassé la somme nette de 3,2 M$.
Bien que l’objectif initial est en voie d’être atteint, cela ne veut pas dire pour
autant que la campagne Guérir n’est pas un jeu d’enfant est terminée. Bien
au contraire. Au nom de tous les enfants de la région Arthabaska-Érable,
il est de notre devoir de poursuivre cette campagne et d’amasser le plus
d’argent possible afin de faire de ce projet un projet grandiose qui aura un
impact majeur sur l’ensemble des patients en leur permettant de bénéficier
de la qualité, de la tranquillité et de la sécurité dont ils ont besoin. Si ce
n’est déjà fait, nous vous invitons à visionner sur notre site internet la vidéo
produite pour appuyer notre campagne. Elle exprime tous les besoins pour
un enfant malade.
Comme l’a mentionné M. Jérôme Tardif de la Fondation Les Amis d’Elliot,
partenaire extraordinaire de cette campagne, « quand nous soutenons des
projets, c’est pour qu’ils soient non seulement fonctionnels, mais surtout
exceptionnels. C’est ce WOW qui peut faire toute la différence pour les
enfants! »
À vous, fidèles donateurs, collaborateurs, partenaires et bénévoles, merci
de faire la différence.
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Objectif :
4,2 M$

3,2 M$
amassés

Photo : Karine Verville, photographe
Partenaire
extraordinaire

Départ de Jacynthe Vallée
2020 marque aussi le départ de Mme Jacynthe Vallée qui a agi à titre de
directrice générale de la Fondation durant sept belles années. Jacynthe est
arrivée à un moment charnière pour la Fondation, en plein cœur d’une
campagne majeure pour la modernisation de notre hôpital.

Merci à nos héros locaux

Merc

Jacynthe a su, tout au long de sa carrière à la Fondation, prendre sa place en
donnant en même temps toute la place aux autres et à la cause. Elle a amené
l’organisation à se développer et à utiliser toutes les ressources possibles pour
faire rayonner la cause qui lui tenait tant à cœur, la santé.

héro

Après une longue réflexion et ayant un vif intérêt pour le domaine de la santé
depuis de nombreuses années, elle a décidé de plonger dans l’aventure de la
médecine afin d’y réaliser son rêve. Merci, Jacynthe, pour tout ce que tu as
amené à la Fondation et par le fait même à toute la population d’Arthabaska et
de l’Érable. Tu es le symbole même du gestionnaire impliqué et compétent qui
laisse sa marque dans une organisation. C’est sans l’ombre d’un doute que tu
feras un excellent médecin. Bonne continuation!

Marie-Élaine Goyette nommée à la direction générale
Depuis janvier 2021, c’est Mme Marie-Élaine Goyette qui assure la direction
générale de la Fondation À Notre Santé. Détentrice d’un baccalauréat en sciences
comptables et en voie de compléter un certificat en ressources humaines,
elle a plusieurs années d’expérience pertinente en gestion. Elle met donc ses
compétences et son expérience à profit afin d’appuyer et accompagner l’équipe
de la permanence. À l’heure où vous lisez ces lignes, elle est déjà en poste depuis
plusieurs mois et elle démontre une belle ouverture d’esprit et mène de front les
différents projets qui lui sont confiés. Reconnue comme une femme dynamique,
disponible et à l’écoute, elle sait rassembler les gens de son organisation et
ceux qui gravitent autour, dont les membres du conseil d’administration, les
partenaires, les donateurs et les bénévoles. Femme de défis et d’équipe, elle
aime maximiser les ressources afin d’améliorer les capacités de l’organisation
toujours en considérant le bien-être des employés.
Comme beaucoup d’organisations, plusieurs défis attendent l’équipe de la
Fondation en 2021, mais elle assure qu’elle saura apporter sa touche personnelle
pour appuyer l’équipe de la permanence dans les différents projets. Bien que le
domaine de la philanthropie soit nouveau pour elle, elle se dit prête à plonger
dans l’aventure considérant que le domaine de la santé est une cause que les
gens appuient fièrement. Elle désire contribuer activement au développement
et à l’amélioration des soins et services dans le milieu de la santé. Elle souhaite
mettre à profit ses compétences et ainsi continuer de faire rayonner la Fondation
dans la communauté.

L’équipe de
l’urgence à
HDA

L'équipe de l'urgence à HDA

On dit des héros qu’ils se distinguent par leurs exploits, leur courage
extraordinaire et leur volonté de vouloir aider. C’est ce que font nos héros de
la santé tous les jours au travail, mais encore plus depuis maintenant un an.
2020 aura été toute une année pour eux. Ils sont au front pour combattre
cette pandémie mondiale qui fait rage. Tous les jours, le personnel de
l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska pose un geste héroïque soit celui de préserver
votre santé et de sauver des vies. Tous les jours, nos héros de la santé
demeurent présents pour chaque patient tout en faisant face à plusieurs
défis. Ils sont des centaines de médecins, d’infirmiers, de préposés aux
bénéficiaires et de préposés en entretien qui travaillent en première ligne
de cette pandémie tout en continuant d’offrir des services de qualité
remarquable.
La Fondation souhaite reconnaître leurs efforts constants et soutenus à
travers cette pandémie. Merci pour votre travail, merci pour votre
dévouement héroïque, merci pour votre persévérance.

MERCI DE FAIRE DE NOTRE SANTÉ, VOTRE PRIORITÉ!

Bienvenue dans l’équipe!

Fondation À Notre Santé
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Ajout d’une salle
de soins critiques
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Réaménagement
du poste d’accueil
infirmier
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Agrandissement et mise
à niveau des soins intensifs
aux nouveau-nés

Le projet :
Ajout d’un peu de magie
partout en pédiatrie et au
Centre naissance-famille

Ajout d’un peu de magie
partout en pédiatrie et au
Centre naissance-famille

• Plus d’espaces de vie pour les familles.
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de l’unité
•Votre
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sécurité.
et l’ajout d’un peu de magie dans ses locaux :
• Plus de divertissement dans les salles d’attente.
• Plus de technologies amusantes.
• Un environnement ludique et rassurant.
• Plus d’espaces de vie pour les familles.
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Modernisation
des installations
de l’unité pédiatrique

Les nouveau-nés et les enfants malades de la région ont besoin
d’obtenir des soins de qualité supérieure à proximité de leur chez-soi, à l'hôpital.
En faisant un don à la campagne 2020-2021 de la Fondation À Notre Santé de l’hôpital HDA,
vous vous assurez qu’ils sont soignés dans de meilleures conditions afin
qu’ils se remettent à jouer plus rapidement.
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Le projet : des soins de qualité supérieure à proximité de leur chez-soi, à l'hôpital.
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Grâce à votre générosité, une somme record
de 3,2 M$ NET a été amassée!

Grâce à votre générosité, une somme record
de 3,2 M$ NET a été amassée!

Partenaire
extraordinaire

Partenaire
40e campagne annuelle
extraordinaire
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Un endroit destiné à les protéger

« Ma famille et moi avons vécu les
« Ma famille et moi avons vécu les
répercussions directes de la maladie d’un
répercussions directes de la maladie d’un
enfant. Nous avons été aux côtés de mon
enfant. Nous avons été aux côtés de mon
petit-fils Paul pendant plusieurs mois au
petit-fils Paul pendant plusieurs mois au
cours desquels j’ai remarqué l’importance
cours desquels j’ai remarqué l’importance
de donner un environnement rassurant
de donner un environnement rassurant
et stimulant non seulement à un enfant
et stimulant non seulement à un enfant
hospitalisé, mais également à sa famille.
hospitalisé, mais également à sa famille.
Je suis fier qu’un tel projet prenne vie
Je suis fier qu’un tel projet prenne vie
à Victoriaville. »
à Victoriaville. »

« Je n’espère qu’une chose, c’est que
« Je n’espère qu’une chose, c’est que
la communauté réalise le caractère primorla communauté réalise le caractère primordial, exceptionnel et unique du projet
dial, exceptionnel et unique du projet
dont nous rêvons depuis plusieurs années.
dont nous rêvons depuis plusieurs années.
Pour nos enfants, nous devons faire de
Pour nos enfants, nous devons faire de
cette campagne annuelle un franc succès. »
cette campagne annuelle un franc succès. »

* Jusqu’à concurrence d’une contribution maximale de 50 000 $.
* Jusqu’à concurrence d’une contribution maximale de 50 000 $.
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Merci Desjardins,
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Les Amis d’Elliot
donnent

« Obtenir plus de soins ici dans la région, c’est précieux. Pour plusieurs familles,
« Obtenir plus de soins ici dans la région, c’est précieux. Pour plusieurs familles,
ce projet signifiera moins de déplacements, plus d’économies et donc plus de temps
ce projet signifiera moins de déplacements, plus d’économies et donc plus de temps

Pédiatre à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Pédiatre à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska
et porte-parole de la campagne 2020-2021
et porte-parole de la campagne 2020-2021

Dre
Dre Sonia
Sonia De
De Serres
Serres

Coprésident d’honneur et président
Coprésident d’honneur et président
de la Fondation À Notre Santé
de la Fondation À Notre Santé

Claude
Claude Charland
Charland

« À la Fondation Les Amis d’Elliot, quand
« À la Fondation Les Amis d’Elliot, quand
nous soutenons des projets, c’est pour
nous soutenons des projets, c’est pour
qu’ils soient non seulement fonctionnels,
qu’ils soient non seulement fonctionnels,
mais surtout exceptionnels et magiques.
mais surtout exceptionnels et magiques.
Nous espérons que cet appui majeur à la
Nous espérons que cet appui majeur à la
Fondation À Notre Santé motivera tous les
Fondation À Notre Santé motivera tous les
donateurs à faire un geste exceptionnel. »
donateurs à faire un geste exceptionnel. »

Coprésident d’honneur et président
Coprésident d’honneur et président
de la Fondation Les Amis d’Elliot
de la Fondation Les Amis d’Elliot

Jérôme
Jérôme Tardif
Tardif

Pédiatre à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Pédiatre à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska
et porte-parole de la campagne 2020-2021
et porte-parole de la campagne 2020-2021

Dre
Dre Mélanie
Mélanie Noël
Noël

« Avec les besoins qui ont changé et les
« Avec les besoins qui ont changé et les
normes qui se sont transformées au cours
normes qui se sont transformées au cours
des 20 dernières années, ce projet aura un
des 20 dernières années, ce projet aura un
impact majeur sur l’ensemble des patients
impact majeur sur l’ensemble des patients
en leur permettant de bénéficier de la
en leur permettant de bénéficier de la
qualité, de la tranquillité et de la sécurité
qualité, de la tranquillité et de la sécurité
dont ils ont besoin. »
dont ils ont besoin. »

Pédiatre à la retraite ( ans de service
Pédiatre à la retraite ( ans de service
à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska)
à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska)
et porte-parole de la campagne 2020-2021
et porte-parole de la campagne 2020-2021

Dr
Dr Jean-Claude
Jean-Claude Cantin
Cantin

Pour nos enfants, à vous de jouer!

endroit destiné
à les
protégerpour prévenir les infections
Le projet prévoit égalementUn
l’aménagement
de salles
d’isolement
Le projet
également
l’aménagement
de virus
salleschez
d’isolement
pour prévenir
infections
duesprévoit
aux bactéries
multirésistantes
et aux
les nouveau-nés
et lesles
enfants.
dues aux bactéries multirésistantes et aux virus chez les nouveau-nés et les enfants.
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Les activités de la Fondation

ULÉ

ANN

Publipostage printemps/automne

Présenté par Sandoz et sous la présidence
d’honneur de Mme Jeanne Taschereau,
conseillère en placement, viceprésidente CIBC Wood Gundy/Gestion
privée de patrimoine CIBC

Desjardins fier partenaire (automne)

Loterie-voyages

Dons généraux

BATEAUX-DRAGONS

Escapade voyages et aventure
fier partenaire

Dons Web, dons assortis d’une
condition

33 955 $

268 778 $

ULÉ

ANN

Souper gastronomique
et dégustation de vins de prestige

ULÉ

3,2 M$ NET

Cocktail-bénéfice

Présentés par Cascades (volet adulte)
et Boralex (volet jeunesse)

ANN

Campagne annuelle totalisant

Présenté par Boralex
Sous la présidence d’honneur de Service
Signature Centre-du-Québec

Bouchées branchées
Présentées par Boralex

73 620 $
Magie de Noël
Présentée par BMR et Brunet Plus

21 884 $

La Relève

34 485 $

186 947 $

Généreux complices

29 808 $

Autres dons

DIVERS

Reconnaissance de soins,
In Memoriam, autres

102 150 $

Télémarketing

Dons majeurs

60 806 $

2 444 005 $

Chasse aux trésors
Présentée par Desjardins, en
partenariat avec La Nouvelle
Union et L’Avenir de l’Érable

2 708 $

Dons planifiés

213 102 $

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.
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La Fondation en chiffres
REVENUS TOTAUX DE LA FONDATION : 3 768 175 $

Programme de dons planifiés
213 102 $

Revenus nets de placements
(moins les frais d’administration)
197 362 $

Campagne majeure
157 711 $

Campagne annuelle
3 200 000 $

À QUOI SERVIRONT LES SOMMES RECUEILLIES?

Réaménagement de la pédiatrie et du
Centre naissance-famille
4 200 000 $
Urgence et soins intensifs
157 711 $

Grâce à votre engagement

Réaménagement des chambres
1 400 000 $
Réinvestissement dans le capital
200 000 $

De grands projets voient le jour
à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska.
Prendre note qu’au moment de l’impression du rapport annuel, les audits 2020 n’étaient pas
encore déposés. Il se peut que les chiffres diffèrent quelque peu.
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travers
à
Effectivement,
gâteau sans crémage,
Fiou,gou
parce
ement, c’est le gâteau. par la Fondation
vernqu’un
doubler le d
à
et
projets
des
bonifier
à
sert
c’est
un
peu
sec!
gâteau
sans
crémage,
Nous, on s’occupe du crémage. et à doubler le développement de nouveauxdans
notre hôpita
projets
c’est un peu sec!
dans notre hôpital.

ATTENTION

Peut contenir des projets
mobilisateurs et déterminant
pour la région!

Fiou, parce qu’un
es impôts qu’on paie au
gâteau
sans l’argent
crémage,récolté
les années,
travers
à
Effectivement,
au.
gâte
le
c’est
ouvernement,
un des
peu projets
sec!
bonifier
la Fondation
par du
crémage. sert à c’est
ous, on s’occupe
et à doubler le développement de nouveaux projets
dans notre hôpital.

Effectivement, à travers les années, l’argent récolté
par la Fondation sert à bonifier des projets
de la Fondation
En plus, l'argent
projets sert
de nouveaux
et à doubler le développement
projets et
des
accélérer
pour
levier
de
dans notre hôpital.
incite le ministère de la Santé à investir
des sommes supplémentaires chez nous!

En plus, l'argent de la Fondation sert
de levier pour accélérer des projets et
incite le ministère de la Santé à investir
des sommes supplémentaires chez nous!

ATTENTION
ATTENTION
Peut contenir des projets
mobilisateurs et déterminants
pour la région!

En plus, l'argent de la Fondation sert
de levier pour accélérer des projets et
incite le ministère de la Santé à investir Ça c’est la cerise
des sommes supplémentaires chez nous! sur le gâteau! On
mange maintenant?
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Peut contenir des projets
mobilisateurs et déterminants
pour la région!

Ça c’est la cerise
sur le gâteau! On
mange maintenant?

Ça c’est la cerise
sur le gâteau! On
mange maintenant?

Des chiffres
en pleine santé!
RÉPARTITION DU BUDGET ANNUEL
DU CIUSSS MCQ

Ressources humaines : 63 %
Frais d’exploitation : 35 %
Entretien des infrastructures : 0,31 %
Maintien des équipements : 0,9 %
Développement de nouveaux
projets : 0,79 %

Subvention
annuelle moyenne
de la Fondation :

1 M$

Investie directement
pour bonifier
cette enveloppe

LA MODERNISATION DE L’URGENCE,
UN PROJET QUI MOBILISE AU DELÀ
DE LA RÉGION!
Montant initial prévu pour la réalisation du projet

35 M$
Financement de la Fondation

9.4 M$
Contribution estimée du ministère de la Santé pour
la réalisation du projet version améliorée

+ de 200 M$
Grâce au travail de la Fondation qui a su démontrer
le sérieux de sa démarche et la nécessité de ses
investissements, le projet est aujourd'hui bonifié
de près de 165 M$.

QUAND VOUS FAITES UN DON À
LA FONDATION À NOTRE SANTÉ,
VOUS POSEZ UN GESTE AUSSI
HUMAIN QUE POLITIQUE.
Vous faites entendre votre enthousiasme
quant à la réalisation d’un projet régional.
Vous mettez donc collectivement la
lumière sur votre région et attirez ainsi
les investissements du CIUSSS MCQ et
du gouvernement.
La Fondation À Notre Santé demeure
100 % autonome quant au choix des
projets qu’elle finance. C’est un comité
autonome du conseil d’administration
qui décide des priorités selon leur niveau
d’impact sur l’amélioration des soins de
santé.
Au nom de la Fondation, merci de donner
activement pour les gens d’ici!

VOS IMPÔTS REDONNENT
AU QUÉBEC, VOTRE DON
REDONNE ICI!

Fondation À Notre Santé
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Les réalisations de la Fondation

Votre appui change la vie des patients qui fréquentent
notre hôpital et du personnel soignant.

EN 2020, LA FONDATION A VERSÉ 456 542 $ À L’HÔPITAL HDA
Diminution des risques de mucosite
buccale pour les usagers sous
certains traitements de
chimiothérapie
Acquisition d’une machine à glace qui permet
d’offrir de la glace concassée aux usagers qui
reçoivent le traitement 5FU bolus pour le cancer
colorectal métastatique. La glace réduit les risques
de mucosite buccale qui pourrait provoquer des
ulcères pouvant être douloureux et gêner
l’alimentation.

Des expériences sensorielles
variées pour calmer les usagers
Acquisition de trois chariots multisensoriels qui
aident les usagers anxieux, agités, souffrants,
confus ou ayant des troubles cognitifs par des
interventions de réconfort émotionnel et physique
dans les unités de médecine de l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska.

■ Montant investi : 45 000 $

Diminution de l’isolement des
usagers hospitalisés en temps
de pandémie
Offre de service bonifiée : location du service
de téléviseurs sans frais pour tous les patients
hospitalisés à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska afin de
les soutenir dans leur isolement relié à la COVID-19
lors de la première vague au printemps 2020.

■ Montant investi : 14 166 $

■ Montant investi : 5 550 $

Projets en cours
Urgence et soins
intensifs
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Réaménagement des
chambres (phase 2)

Agrandissement et réaménagement du bloc opératoire
pour les soins du cancer colorectal

Réaménagement de l’unité pédiatrique
et du Centre naissance-famille

Nos généreux complices
Organiser une activité afin de redonner et supporter les projets de la Fondation…

Montant amassé

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 d’une grande générosité, permettant ainsi de faire une
différence réelle auprès des malades et du personnel soignant!

29 808 $

Spectacle-bénéfice du
31 décembre (Alain Rayes,
St-Hubert, Éric Lefebvre)

Dégustation de GIN
(Absolu Communication)

10 873 $

5 000 $

Un jour à la fois
(Kellyann Fréchette)

Match en rose
(Les Tigres de Victoriaville)

4 500 $

4 100 $

Mon marathon du temps
(Antoine Bilodeau)

2 582 $

Ze Brosse à BBQ

2 100 $

Autres généreux complices

653 $
Témoignage de Kellyann Fréchette

Témoignage d’Antoine Bilodeau

Jeune femme de la région de Victoriaville qui a organisé le projet
philanthropique « Un jour à la fois »

Jeune homme inspirant de Victoriaville qui a couru un marathon
pour la cause

« En cette période de pandémie, il m’est venu l’idée de contribuer et de faire
une différence. De là est née l’idée des chandails Un jour à la fois, fondement
légué par ma grand-mère qui signifie de toujours regarder devant, et ce,
malgré les embûches. Je suis fière de cette initiative qui a mis de l’avant
l’entraide et le soutien de tous et chacun pour la cause de la santé! »

« Par l’activité Mon marathon du temps, j’ai souhaité témoigner mon
soutien aux employés du réseau de la santé qui sont au front depuis plus
d’un an pour freiner la pandémie de la COVID-19. Ces anges gardiens font
preuve d’une grande résilience et d’un très grand don de soi. Cette activité
a été réalisée pour leur montrer que toute la communauté est derrière eux
durant ces moments difficiles. »
Fondation À Notre Santé
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Nos précieux donateurs

La Fondation désire remercier chacun des donateurs de l’année 2019. 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.

PRÉCIEUX DONATEURS DE 10 000 $ ET PLUS

Mme Aline Boucher
et M. Yves Marchand
M. Marco Baril
M. André Boivin

Mme Luce Bourgeois

M. Denis Fournier

S.A.R.A.

M. François Côté

M. Laurent Roy

Succession Gertrude
Verville-Nadeau

M. Daniel Gaudreau

Mme Denise Tardif

Succession Raymond
Houle

Merci!
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
(www.anotresante.ca).
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Photo : Karine Verville, photographe

Un don total
de 100 000 $
PRÉCIEUX DONATEURS QUI ONT CONFIRMÉ LEUR ENGAGEMENT
DE DON D’UNE VALEUR DE 10 000 $ ET PLUS EN 2020 POUR
SOUTENIR LA CAMPAGNE GUÉRIR N’EST PAS UN JEU D’ENFANT

Famille Michèle Mercier
et Serge Comtois
Mme Jacynthe Vallée

Mme Madeleine Chênevert
et M. Bertrand Perreault

UNE CONTRIBUTION COLLECTIVE
ET DES VALEURS PARTAGÉES
« Nous sommes fiers de soutenir la cause de la santé,
particulièrement la campagne Guérir n’est pas un
jeu d’enfant, qui nous touche droit au cœur. On le
fait pour nous, pour nos employés, mais aussi pour
les générations futures! Nos employés respectifs
s’engagent eux aussi et verseront 10 % du don initial
de 100 000 $. »
Mme Karyne Courtois, M. Louis-Hans Baril et
Mme Sonia Lachance, Placages Lignum.
Photo : Vimétri Productions Vidéos

MM. Jimmy Angers, Yan Gagnon et Danny Angers, GTX.
Photo : Exposeimage
Fondation À Notre Santé
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Nos précieux donateurs
250 $ À 499 $
INDIVIDUS

■ 48 donateurs anonymes
■ Baril, Claude
■ Beaudet, Louis
■ Besmargian, Annie
■ Bétit, Jean-Luc
■ Bilodeau, Isabelle
■ Boisvert, Maxime
■ Boudreau, Gilles
■ Boudreau, Suzanne
■ Bourassa, Jean-Claude
■ Cadrin, Denyse
■ Carrier, Thérèse
■ Champoux, Andrée-Anne
■ Cloutier, François
■ Côté, Marie-Michèle
■ Côté, Sophie
■ Courtois, Alain
■ Croteau, Jean-Denis
■ Daigle, Kevin
■ Daigle, Rénald
■ Decubber, Jonathan
■ Decubber, Luc
■ Desmarais, Fernand
■ William-Desrochers, Georges
■ Dion, François
■ Dion, Marc
■ Diotte, Maurice
■ Doucet, Anne-Marie
■ Drolet, Yves
■ Dubois, Christian
■ Forgues, Lyne

16

Fondation À Notre Santé

■ Fournier, René
■ Gagné, Pierre
■ Gagnon, Jacques
■ Gélinas, Catherine
■ Goudreau, Josianne
■ Guay, Laurence
■ Harvey, Berthold
■ Hébert, Lucie
■ Héon, Annick
■ Houle, Josée
■ Houle, Laurent
■ Houle, Martin
■ Houle, Pierre
■ Joyal, Jean-Pierre
■ Lafleur, Louis
■ Lainesse, Denis
■ Lambert, Mylène
■ Langlois, Jessica
■ Lauzière, Armand
■ Lavigne, Jean
■ Lebel, Gisèle
■ Leduc, Danielle
■ Lessard, Elisabeth
■ Levesque, Marie-Claude
■ Ling, Bernard
■ Marchand, Jacques
■ Marchand, Jean-Philippe
■ Martel, Philippe
■ Mills, Philippe
■ Morissette, Robert
■ Ouellet, Yves
■ Paquet, Jean
■ Paquin, Rock
■ Patry, Dominique

■ Paulin, Cynthia
■ Pellerin, Jacques
■ Perreault, Nathalie
■ Piciacchia, Alessio
■ Pilotto, Gabrielle
■ Pinard, Jean-François
■ Poirier, Jean-Pierre
■ Poliquin, Maryse
■ Poudrier, Carl
■ Poudrier, Christian
■ Proulx, Jocelyn
■ Provencher, Carl
■ Rayes, Alain
■ Rodrigue, Maxime
■ Roy, Réjean
■ Simoneau, Yvon
■ St-Pierre, Claude
■ St-Pierre, Marc
■ Tardif, Chantal
■ Tardif, Jean-Claude
■ Tardif, Raymond
■ Taschereau, Sylvie
■ Thibodeau, Nancy
■ Tourigny, Alain
■ Veillette, Stéphane
■ Verville, Marie-Ève
■ Vigneault, David
■ Vigneault, Pascal
■ Vincent, Pierre-Paul

■ Boisdaction
■ Boutique Chez Sylvia
■ Café Luxor (Victoriaville) Ltée
■ Carrxpert Victoriaville
■ Chevaliers de Colomb,

ENTREPRISES

■ Municipalité de Ste-Hélènede-Chester
■ Municipalité de St-Rémi-de-Tingwick
■ Nort-Eau Inc.

■ 4 donateurs anonymes
■ Académie entrepreneuriale
Desjardins

■ Binôme Gestion d’enjeux

Conseil Arthabaska 6230

■ Claude et Jean Lacharité Inc.
■ Clinique Gynécologique
■ Compagnie Motoparts Inc.
■ Constructions YGC Inc.
■ Cosime Inc.
■ Direxio
■ Électro Alarme 2000 Inc.
■ EMBI Inc.
■ Ferme Bernis Enr.
■ Fonderie Fondalco
■ Garfield Refining Company
■ Gestion Hélène Latendresse Inc.
■ GRYB
■ Hamel Assurances Inc. (Gérard)
■ Immeubles Bachand
■ Isabel Quintin M.D Inc.
■ Marc Lamothe M.D. Inc.
■ Mobilier NordSud
■ Municipalité de Maddington Falls
■ Municipalité de Notre-Dame-deHam
■ Municipalité de Sainte-Séraphine
■ Municipalité de Ste-Élizabethde-Warwick

■ Palco
■ Planchers MC Design Inc.
■ Re/max Bois-Francs
■ Rhesus Inc.
■ Rocheleau Inc. (Paul)
■ RSG Hockey
■ Sandrine Plourde M.D. Inc.
■ Surplus RD Inc.
■ The Anaesthesia Group of J G H
■ USNR/Kockums Cancar Company
■ Vic Mobilier de magasins Inc.

500 $ À 999 $
INDIVIDUS

■ 21 donateurs anonymes
■ Allard, Eric
■ Arcand, Claude
■ Baker, Alyson
■ Bédard, Jacques
■ Bédard, Marie-Hélène
■ Bergeron, Guy
■ Bernier, Christian
■ Bisson-Rouillard, Françoise
■ Bolduc, Line
■ Bouffard, Stéphanie
■ Boulanger, Jonathan
■ Bousquet, Pierre
■ Boutin, Marcel
■ Boyer, Jean-François
■ Cantin, Martine
■ Caya, Nathalie
■ Corinne Leclercq et Martin Rouillard
■ Chartier, Émilie
■ Deshaies, Camille
■ Dion, Jacques
■ Dubois, Marcel
■ Gaudet, Caroline
■ Gingras, Maurice
■ Grégoire, Jean-Pierre
■ Guillaume Moreau et Mariska Labarre
■ Lachance, Simon

■ Ladouceur, Manon
■ Lafontaine, Réjean
■ Landry, Sylvain
■ Larochelle, Benoit
■ Lefebvre, Jean-Bruno
■ Lessard, Ariane
■ Mailhot, Jacques
■ Marchand, Jean
■ Michaud, Jocelyn
■ Morin, Chantal
■ Olivier, Jacqueline
■ Pellerin, Charles
■ Pellerin, Mathio
■ Pépin, Luc
■ Pratte, Yvan
■ Richard, Claude
■ Rivard, Jean-François
■ Roy, Pierre
■ Séguin, Anick
■ St-Amour, Annie
■ St-Pierre, Guy
■ St- Pierre, Simon
■ Tardif, Jérôme
■ Thériault, Denys
■ Thibault, Geneviève
■ Vallée, Nicole
■ Vaudreuil, Élodie
■ Verville, Pierre
ENTREPRISES

■ 152245 Canada Inc. Power Corporation du Canada
■ Alimentation Pierre James Inc.
(Métro Plus)

■ Banque Nationale
■ Boisés La Fleur Inc. (Les)
■ Boudreau et Associés
■ Buanderie Lou-Forme
■ Canneberges Bécancour

Management Inc.
■ Claudine Lavoie MD Inc.
■ Clinique Dentaire Fréchette & Nadeau

■ Comité des usagers - CSSSAE
■ Construction André Jacques Inc.
■ Création Newmood Inc.
■ Cynergit Inc.
■ DEGRANDPRÉ Puits artésiens Inc.
■ Dre Linda Bernier
■ Dre Marie-Pier Valois Inc.
■ Entreprise M.O. (2009) Inc.
■ Escapade Voyages & Aventure
■ Ferme Kalexstar SENC
■ Ferme Landrynoise Inc.
■ Gravures Bois-Francs Enr.
■ Groupe BMR
■ Groupe Conseil Progesco
■ Groupe Laquerre Ford Victoriaville
■ Hamel Propane Inc.
■ Industries 3r Inc.
■ Kenworth Warwick
■ Manon Henri M.D.
■ Marché A. Desrochers Inc. IGA
■ Marché Bellevue IGA
■ Marco Poisson M.D. Inc.
■ Metal Pless Inc.
■ Meunerie Victo Inc.■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Boutique La Niche
Mireille Gagnon M.D. Inc.
Municipalité de Chesterville
Municipalité de Saint-Rosaire
Municipalité de St-Louis-deBlandford
Municipalité de St-Samuel
Municipalité du Canton d’Ham-Nord
Perreault Construction
Petite école Vision (La)
Plastique DCN Inc.
Pluritec Ingénieur Conseil
Pompco Inc.
Pompes Garand Inc. (Les)
Rivard Publicité/ Lettrage/ Affichage
Services Avicoles JGL (9091-8858
Québec Inc.)
Soeurs de l’Assomption (Les)

■ Véro-Nimaux
■ Ville de Princeville
■ VIVACO groupe coopératif
■ Volkswagen Victoriaville
■ WestRock

1 000 $ À 1 999 $
INDIVIDUS

■ 12 donateurs anonymes
■ Boulanger, Yannick
■ Cantin, Jean-Claude
■ Couture, Paul-Émile
■ Daneault, Jacques
■ Demers-Lafleur, Louise
■ Desharnais, André
■ De Serres, Sonia
■ Desrochers, Lucien
■ Dupont, Éric
■ Fournier-Gaudreau, Carmen
■ Gagnon, Guylaine
■ Gervais, Alain
■ Laroche, Daniel
■ Lecours, Jimmy
■ Legault, Julie
■ Martin, Jean-Pierre
■ Méthot, David
■ Paquette, Suzanne
■ Poisson, Marc
■ Poudrier, Bertrand
■ Poulin, Valère
■ Proulx, Pierre-Yvon
■ Provencher, Maude
■ Robillard, Jason
■ Roby, Francine
■ Thibodeau, Danielle
■ Vallée, Jacynthe
■ Vigneault, Éric
ENTREPRISES

■ 5 donateurs anonymes
■ 1832 Asset Management L.P.
Fondation À Notre Santé
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■ Amex Bois Franc Inc.
■ Bellavance et Chagnon M.D. Inc.
■ Brunet Plus Victoriaville
■ Buropro Citation
■ Centres funéraires Grégoire &
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Desrochers Inc. (Les)
Ciment Ro-No Ltée
Construction Bernard Bélanger
et Fils Inc.
Constructions François Moreau
Constructions L. Lecours 2014 Inc.
Constructions Roger Bourassa (2011)
Inc. (Les)
Convertex Inc.
Couvertures JDM Inc.
Dr Daniel L.M. Lessard Inc.
Entretien Paysager F. Dubé & Fils Inc.
Famille André Pellerin
Fondation de la croix pourpre des
Élans
Gestion Financière MD
Groupe ABL
Hamel & Hamel Inc.
Industrie Ergie Inc.
J.U. Houle
Éric Lefebvre, député
Lemay Côté architectes Inc.
Luc St-Pierre, M.D.
Magasin Coop IGA de Plessisville
Maheu*Go*Sport/DM2*Shop
Municipalité de SainteClotilde-de-Horton
Municipalité de St-Albert
Municipalité de St-Norbertd’Arthabaska
Municipalité de St-Valère
Municipalité de Tingwick
Outil-Mag Enr.
Pellerin Aubert Ramsay Provencher
Inc.
Pellerin, Potvin, Gagnon, SENCRL
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■ Pharmacie Hébert et Ferlatte
(Familiprix)
■ Pharmacie Jean Coutu (9108-6983
Québec Inc.)
■ Portes et Fenêtres Pie X Inc.
■ Tigres de Victoriaville (1991) Inc.
■ Urgence Bois-Francs
■ Vexco Inc.
■ Victoriaville & Co.
■ Yves Drolet A G Inc.

2 000 $ À 3 999 $
INDIVIDUS

■ 2 donateurs anonymes
■ Allard, Jean-Guy
■ Bourgeois, Marthe
■ Camiré Michel (Traiteur)
■ Charland, Jacques
■ Désilets, Gérard
■ Gaulin, Yves
■ Gladu, Charlotte
■ Lombardi, Matthew
■ Olivier, Jean-Paul
ENTREPRISES

■ 1 donateur anonyme
■ 3098-1955 Québec Inc. (Amvic)
■ Banque Nationale
■ Ferme Berni 2001 Inc.
■ Fondation de la famille Moriss et
Rosalind Goodman
■ Gestion Jean Lambert
■ Groupe RDL Victoriaville
■ Municipalité de St-Christophed’Arthabaska
■ Qualinet nettoyage
(Nettoyage S.A.S. Inc.)
■ Société des alcools du Québec
■ Succession Hélène Lampron-Joyal
■ Supermarché Raymond Martin Inc.
(IGA)

■ Victo Freins Démarreurs Inc.
■ Ville de Daveluyville
■ Ville de Kingsey Falls

4 000 $ À 9 999 $
INDIVIDUS

■ 2 donateurs anonymes
■ Beauregard, Yves
■ Bélanger, Gérald
■ Bergeron, Gisèle
■ Castonguay, Michel
■ Famille Michèle Mercier
et Serge Comtois
■ Langlois, Madeleine
ENTREPRISES

■ 1 donateur anonyme
■ Canadian Tire (Gestions M.L.B.
Cardinal)
■ CIBC Wood Gundy
■ Excavation Bois-Francs Inc.
■ Groupe TechnoX
■ Fondation Croteau, Isabelle, Caron
■ Services exp Inc. (Les)
■ Sport Sélect
■ Succession Jacques Bergeron

Nos donateurs In Memoriam

C’est avec reconnaissance que la Fondation reçoit les dons In Memoriam.
Ce bel élan empreint d’humanité, en plus d’honorer de façon unique la
mémoire d’un proche, assure un soutien aux soins de santé en constante
évolution et permet aux usagers d’envisager l’avenir avec plus de confiance.

Merci aux familles de :
■ Adans, Louis
■ Allard, Ghislaine
■ Beauchesne, Rachel
■ Beauchesne, Roland
■ Beaudet, Laurence
■ Bécotte, Benoit
■ Bédard, Gérard
■ Belhumeur, Pierre
■ Béliveau, Benoit
■ Bellavance, Cécile
■ Bellavance, Rachel
■ Bergeron, Carole
■ Bergeron, Jean-Stéphane
■ Bernier, Madeleine
■ Bilodeau, Bertrand
■ Binette, Laurette
■ Blanchet, Raymond
■ Blanchette, Denise
■ Boisvert, Suzanne
■ Bourgeois, Colette
■ Brochu, Lyne
■ Cantin, Maurice
■ Caouette, Normand
■ Carrier Masse, Irène
■ Carrier, Robert
■ Chabot, Réjean
■ Chaput, Alice
■ Chauvette, Léo-Paul
■ Corriveau, Ubald
■ Côté-Camiré, Rita
■ Daigle, Clément
■ Daigle-Gagnon, Jeannine
■ Deshaies, Henri
■ Desharnais, Pauline

■ Desharnais, Réal-Jean
■ Desrochers, André
■ Dion, André
■ Doyon, Aurore
■ Dubois, Raymond
■ Dupuis, Françoise
■ Faucher, Alain
■ Faucher, Marcel
■ Filion, Lucie
■ Fillion, Gaétan
■ Fleury, Roland
■ Fontaine, Benoit
■ Fortier, Zelfride
■ Fortin, Marie-Rose
■ Gauthier, Jean-Claude
■ Gauthier-Labbé, Réjeanne
■ Genest, Jocelyne
■ Girard, Ginette
■ Guillemette-Houle, Gisèle
■ Hamel-Dubois, Gisèle
■ Haroon-Gagné, Aurore
■ Hould, Raymond
■ Houle, Catherine
■ Houle, Denis
■ Houle, Jean-Guy
■ Houle, Réjean
■ Jolibois, René
■ Kovacs-Takacs, Élisabeth
■ Laflamme, Fernand
■ Lainesse, Ronald
■ Lamontagne, Jean-Marc
■ Lampron, Hélène
■ Langlois, Marguerite
■ Laroche, René

■ Laurendeau-Paquin, Annette
■ Lauzière, Rachel
■ Lavigne, Rita
■ Leblanc, Edgar
■ Lepage, Réginald
■ Martel Boutin, Anna
■ Martin, Gilles
■ Michaud, Réal
■ Michel, Gilles
■ Montambeault, Martine
■ Moreau, Claudette
■ Morin, Jeanne-d’Arc
■ Nadeau, Jacques
■ Nappert, Raymond
■ Neault, Marjolaine
■ Normand-Perreault, Huguette
■ Paré, Louis-David
■ Paris, Georges
■ Picard, Pauline
■ Pinard, Lucille
■ Pineault, René
■ Plante, Claudette
■ Plourde, Anita
■ Provencher, Jeanne D’Arc
■ Raymond, Jeannette
■ Roberge, Adrienne
■ Roy, Jean-Paul
■ Saucier, Jean-Claude
■ Senneville, Djudy
■ Sévigny, Jean
■ St-Louis, Gratien
■ Tanguay, Luc
■ Tardif, Gaston
■ Tétreault, Claude

■ Tremblay, André
■ Trudel, Maurice
■ Verville, Gertrude
■ Vigneault, Françoise
■ Vigneault, Nicole

Fondation À Notre Santé

19

Les mille mercis de la Fondation
À Notre Santé de l’hôpital HDA

La Fondation a souligné l’implication de certains de ses donateurs
et bénévoles s’étant démarqués par leur engagement exceptionnel.

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS!

Prix Grand philanthrope
Jacques et Michel Auger

Prix Rayonnement
Pierre Roux

Prix Mobilisation
Hermann Fournier

Prix In Memoriam
François Bourgeois

Ce prix vise à reconnaître la contribution
exceptionnelle d’un individu ou d’une famille
à la cause de la Fondation À Notre Santé de
l’hôpital HDA, au cours des dernières années.

Ce prix est décerné à un organisme, un
donateur ou un bénévole ayant permis à la
Fondation de rayonner dans sa communauté.

Ce prix est décerné à l’activité organisée par la
communauté s’étant le plus distinguée dans
l’année.

Ce prix vise à reconnaître la contribution
exceptionnelle d’un individu à la Fondation
au moment de son décès par le biais d’un don
planifié.

Le récipiendaire est impliqué, dynamique et il
a à cœur la cause de la santé. Il a mobilisé ses
employés et d’autres entreprises de la région
pour soutenir la campagne Guérir n’est pas
un jeu d’enfant. Par ses actions et sa vision, il
soutient la Fondation dans sa mission
première : permettre la réalisation de projets
déterminants dans le maintien, l’amélioration,
la qualité et la sécurité des soins et services
hospitaliers offerts à toute la communauté des
régions de Victoriaville et de L’Érable.

Alors que tout a été mis sur pause durant la
première vague de la COVID-19, la récipiendaire
a organisé une vente de chandails au profit de
la Fondation. Sous la thématique Un jour à la
fois, elle a voulu faire une différence pour son
hôpital. Grâce à l’entraide et au soutien de
la communauté, cette initiative a été un réel
succès.

La famille récipiendaire est très présente auprès
de la Fondation par le biais de dons annuels,
dons planifiés et fonds de dotation. Elle a su
transmettre ses valeurs philanthropiques à
leur fils qui perpétue ces valeurs auprès des
siens. Cette famille, qui désire conserver son
anonymat, incarne un bel exemple de
générosité par les différentes actions posées au
sein de la Fondation pour la santé de toute la
communauté.

Récipiendaire : Anonyme

Photo d’archives par Martin Savoie, photographe
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Récipiendaire : M. Louis-Hans Baril

Récipiendaire :
Mme Kellyann Fréchette

Le récipiendaire a choisi le don par testament
pour laisser un héritage symbolique à ses
proches, mais aussi à toute la communauté :
la santé. Son désir d’aider était très prononcé
et c’est pour cette raison qu’il a planifié un legs
testamentaire de 160 000 $. Son but premier :
aider les gens en leur permettant d’avoir accès
à des services et soins de santé toujours plus
performants.

Récipiendaire : M. Raymond Houle

Sur la photo : Mme France Houle, nièce de
M. Raymond Houle

Photos : Vimétri Productions Vidéos

Prix Grand philanthrope Desjardins

Prix Cœur d’Or de l’année

Prix Bénévole de l’année Hélène Girard

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

Ce prix vise à reconnaître ceux et celles qui ont posé, dans
la dernière année, un geste de don planifié en nommant la
Fondation parmi leurs héritiers. Ce prix est octroyé au hasard
parmi tous les généreux donateurs ayant posé ce geste durant la
dernière année, puisque nous souhaitons avant tout reconnaître
le geste posé et non la valeur du don.

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.

L’organisation récipiendaire est un partenaire de la Fondation
depuis plusieurs années. Elle est sensible à diverses causes et
elle a à cœur la santé de ses citoyens. Au-delà des commandites
et des subventions, elle soutient la Fondation par le prêt
d’équipements et d’installations lors des différentes activités.
Elle a également appuyé financièrement le projet majeur de
modernisation de notre hôpital régional.

Récipiendaire : Ville de Victoriaville

Le récipiendaire a planifié un don par assurance vie par le biais
du programme Compte sur moi. Ce geste, à la fois honorable et
humain, fera une énorme différence pour la santé des générations
futures.

Récipiendaire : M. Marco Baril

Le récipiendaire a fait preuve d’une grande ouverture d’esprit
et il a démontré ses aptitudes de leader inspirant en soutien à
la cause de la santé, mais également auprès de plusieurs autres
organisations dans sa communauté.

Récipiendaire : M. Claude Charland

Sur la photo : M. André Bellavance, maire de Victoriaville

Prix fierté Sœur-Claire-Perreault
Ce prix reconnaît les employés de l’hôpital HDA qui ont su se dépasser au cours de la dernière année.

1er prix: L’équipe des Cliniques désignées d’évaluation
et de dépistage COVID Victoriaville
Pour leur grande capacité d’adaptation, pour leur rapidité
d’exécution à concevoir, créer et consolider des services et pour
la retombée au niveau des usagers, le 1er prix d’une valeur de
5 000 $ leur est remis. Cette bourse permettra à l’équipe d’acquérir
leurs propres équipements médicaux tels que des machines
à pression, des glucomètres, des thermomètres et des saturomètres pour continuer d’opérer les cliniques de façon optimale.
Sur la photo :
Mme Nancy Laflamme et
M. Jean-Simon Précourt

2e prix: L’équipe du Centre de soins ambulatoires
Pour leur implication soutenue, leur patience, leur volonté
d’aider et leur véritable passion d’offrir les meilleurs services
possibles à tous leurs usagers, le 2e prix d’une valeur de 3 000 $
leur est remis. Cette bourse permettra à ce département
d’acquérir une armoire de rangement spécialement conçue
pour ranger les pansements des usagers ainsi que trois chauffebouteilles pour nettoyer les plaies avec de l’eau à la température
du corps et ainsi favoriser la guérison des plaies comme il est
recommandé.
Sur la photo :
Mme Lyne Carrier
et Mme Julie Gagné

3e prix: L’équipe du département de chirurgie
d’un jour
Pour leur désir de voir les enfants en attente d’une chirurgie se
divertir et ainsi diminuer leur niveau de stress relié à l’opération,
le 3e prix d’une valeur de 2 000 $ leur est remis. Cette bourse
permettra à l’équipe de chirurgie d’un jour d’offrir aux enfants
des emballages individuels contenant des crayons, un cahier
d’activités, des collants ou tout autre objet qui leur permettra de
se changer les idées en attendant leur opération.
Sur la photo :
Mme Caroline Boulet
et M. Mario Turcotte
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La Relève :
un comité actif,
dévoué et engagé

Vente de sapins lucrative,
une nouveauté qui vaut de l’or
Pour la première fois en 2020, l’activité s’est accompagnée d’un
partenariat avec Madyson Métal. Des ensembles d’ornements
métalliques fabriqués par l’entreprise ont été mis en vente. Elle a
aussi confectionné, avec l’appui de plusieurs collaborateurs, une
étoile métallique originale et unique, L’Étoile Madyson, qui a été
mise aux enchères pour l’occasion.

L’activité a permis de récolter
plus de :

18 000 $ NET

Photo : Natercia, photographe

Membres du comité en 2020

Photo : Gracieuseté

• Mme Anne-Marie Bédard

• Mme Virginie Turgeon

• Mme Catherine Ouellet

• Mme Valérie Turcotte

• M. Jasen Ouellet

• Dre Alyson Baker

• Mme Mylène Lavigne

• Mme Marie-Michèle Côté

• M. Samuël Moreau

• Mme Jessica Duhaime

• Mme Véronique Desrochers

• Mme Claudia St-Cyr

• M. Kevin Daigle

Campagne 2020-2021

La Relève amasse 34 485 $ NET en 2020!
Malgré son année particulière et l’annulation du Show La Relève, le groupe de
jeunes professionnels a travaillé très fort pour atteindre ce beau résultat.

La Relève est fière de s’impliquer auprès de trois nouveaux
projets distincts pour sa campagne 2020-2021. Ce sont des projets
novateurs, qui touchent spécialement les jeunes, mais qui
auront des impacts pour l’ensemble de la communauté :

■ L’achat d’un Infant Flow, un appareil de ventilation néonatale
non invasif, permettant de traiter la détresse respiratoire des
prématurés, des nouveau-nés et des nourrissons.

Objectif financier
2020-2021

40 000 $ À AMASSER
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Partenaire officiel

■ Le soutien du projet S. M. Art qui propose des ateliers de
création artistique pour favoriser l’inclusion sociale et le
rétablissement en santé mentale.
■ L’implantation du projet pilote « Mon bébé, mon cœur » visant
à prévenir l’obésité infantile et les risques de maladies
cardiovasculaires chez les jeunes femmes.

Les visages de la Fondation
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

M. Claude Charland

Mme Geneviève Thibault

M. Jean-Pierre Grégoire

M. Bernard Boutin

Mme Sylvie Baril

M. Dan Rivard

M. Jean Houle

Président

Vice-présidente
(Directrice générale, Progesco)

Vice-président (Vice-président
et copropriétaire, Les Centres
Funéraires Grégoire et Desrochers)

Trésorier (Président,
Groupe Boutin Inc.)

Secrétaire
(Courtière immobilière, Via
Capitale Centre-du-Québec)

Administrateur
(Président, Danovar Inc.)

Administrateur
(Président, J.U.
Houle Ltée)

Mme Nathalie Perreault

M. Pascal Vigneault

Mme Josianne Goudreau

M. Réjean Roy

M. Lucien Desrochers

M. Alain Jacques

Dr Christian Vinette

Administratrice
(Directrice adjointepérinatalité, CIUSSS MCQ)

Administrateur
(Contrôleur,
Amex Bois Franc Inc.)

Administratrice
(Infirmière, B.S.inf. et Chef de
service endoscopie et URDM, HDA)

Administrateur
(Pharmacien retraité)

Administrateur
(Gestionnaire de projet de
la construction)

Administrateur
(Président, Construction
Jacques 3G Inc.)

Administrateur
(Médecin de famille et
directeur médical au MSSS)

BÉNÉVOLES DE LA PERMANENCE

LA PERMANENCE

Mme Marie-Élaine Goyette

Mme Marilyne Allaire

Mme Carole Charron

Directrice générale (depuis 2021)

Coordonnatrice aux événements

Agente à la comptabilité

Mme Elisabeth Poulin

Mme Mylène Paquet

Mme Jessica Duhaime

Agente aux communications

Agente aux opérations

Agente sénior (depuis 2021)

Mme Madeleine Camirand

Mme Lisette Roberge

Mme Jacqueline Laroche

Photos : Karine Verville, photographe
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Rôle du gouverneur : Être un ambassadeur
actif de la Fondation et contribuer à son
développement et son rayonnement.

Les gouverneurs de la Fondation
LES GOUVERNEURS, LES AMBASSADEURS DE LA FONDATION!

Les gouverneurs de la Fondation agissent comme des représentants de la Fondation À Notre Santé auprès des gens partout sur le territoire. Les gouverneurs
sont des citoyens impliqués dans leur communauté. Ces ambassadeurs utilisent leur expertise, leur réseau de contacts, leurs talents dans des domaines variés
tout en s’impliquant positivement dans les différentes activités, comme le Grand brunch de la Fondation, afin d’assurer le succès de la mission de la Fondation,
soit l’amélioration des soins pour l’ensemble de la population.
Victoriaville et sa région
St-Christophe d’Arthabaska

St-Norbert d’Arthabaska

■ Desrochers, Lucien admin.
■ Fleury, Jean-Albert

■ Labonté, Valérie

Sainte-Hélène-de-Chester

■ Champoux, Philippe-André

■ Ouellette, Yvan
Chesterville

■ Desrochers, Patrice
Ham-Nord

■ Aubert, Louise
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Princeville-Daveluyville et région

Sts-Martyrs-Canadien

Victoriaville

■ Baril, Sylvie secrétaire
■ Boudreau, Jean
■ Charland, Claude président
■ Dion, Stéphane
■ Ferland, Benoît

■ Houle, Jean admin. + émé.
■ Jacques, Alain admin.
■ Labbé, Jean
■ Martin, Raymond
■ Roy, Louis
■ Thibault, Geneviève v-p
■ Vallée, Nicole

Daveluyville

Princeville

■ Rheault, Steven

■ Perreault, Julie
■ Veillette, Stéphane

Maddington

■ Gaudet, Mario

St-Rosaire

■ Rivard, Dan admin.

Warwick-Kingsey Falls et région
Kingsey Falls

St-Samuel

■ Morin, Pierre
■ Destroismaisons, Geneviève

■ Deloffre, Johan

Plessisville et région

St-Albert

■ Roux, Yves

Inverness

■ Landry, Sylvain
■ St-Pierre, Alain

Warwick

St-Pierre-Baptiste

■ Carrier, Mario

■ Vigneault, Pascal admin. + émé.
■ Laflamme, Mathieu

Lyster

Laurierville

Ste-Sophie-d’halifax

■ Sergerie, Francine

■ Glazier, Clifton

■ Chouinard, Marie-Claude

Plessisville

Notre-Dame-de-Lourdes

Villeroy

■ Boutin, Bernard Trésorier + émé.
■ Corriveau, Suzanne
■ Dastous, Luc

■ Riendeau, Patrick

■ Chartier, Éric
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St-Ferdinand

■ Levasseur, Frédéric

■ Doré, Denise

St-Élisabeth-de-Warwick

■ Morin, Jean
Ste-Clothilde-de-Horton

■ Levasseur, Matthieu
St-Rémi-de-Tingwick

■ Couture, Marco

Tingwick

■ Grégoire, Jean-Pierre
v-p + émé.

■ Ling, Richard
■ Moreau, André
■ Pépin, Luc
■ Roy, Réjean admin.

Hôtel-Dieu d’Arthabaska

■ Labrie, Diane
■ Perreault, Nathalie admin.
■ Poliquin, Maryse

CMDP

■ Charest, Nicole
■ Morissette, Sébastien
■ Vinette, Christian admin.

BÉNÉVOLES

■ Dusseault, Ginette

EMPLOYÉS

■ Nadeau, Nancy
■ Racine, Annick

CADRES

■ Déry, Mélanie
■ Goudreau, Josianne admin.
Gouverneurs Émérites

■ Alain, Théo
■ Allard, Jules
■ Auger, Jacques
■ Auger, Michel
■ Baril, Claude
■ Baril, Michel
■ Beauchesne, Pierre
■ Béliveau, Chantal
■ Bergeron, Gilles
■ Bernier, Éric
■ Bernier, Linda
■ Boisvert, Norman
■ Bourgeois, Luce
■ Bourgeois, Louise
■ Bourgeois, Marguerite
■ Bourgeois, Marthe
■ Bourgeois, Monique
H.
■ Bourgeois, Serge
■ Boutin, Alexandre
■ Boutin, Bernard
■ Côté, Alain
■ Côté, Georges
■ Courtois, Alain
■ Croteau, Jean-Paul

■ Croteau,
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Jean-Sébastien
Demers, Aldé
Desrochers, René
Doyle, Odette
Dubois, Marcel
Dumont, Alain
Dumont, Claude
Fontaine, Alain
Fournier, René
Frenette, Carole
Gagnon, Roger
Gervais, Alain
Gervais, Jean-Guy
Girard, Hélène G.
Goudreault, Pierre
Grégoire, Jean-Pierre
Houle, Jean
Houle, Pierre
Jacques, Renald
Laberge, Jean
Larivière, Michel
Larouche, Yoan
Leahey, Jacques
Leclair-Brunelle,
Laure

■ Leclerc, Marielle
■ Lemaire, Alain
■ Lemaire, Bernard
■ Lemaire, Patrick
■ Lemay, François
■ Lévesque, Yves
■ Marchand, Jacques
■ Marchand, Jean
■ Marchand, Yves
■ Martineault, Bruno
■ Moisan, Jean
■ Monaghan, Deborah
■ Morin, Jean
■ Noël, Fernand
■ Noël, Jacques
■ Noël, Nathalie
■ Noël, Patrick
■ Patry, Marguerite
■ Paré, Pierre
■ Pellerin, Yvon
■ Périard, Luce
■ Pinard, Claude
■ Poirier, Jean-Pierre
■ Raymond, Marcel
■ Richard, Claude
■ Rondeau, Nancy

■ Rondeau, Patrick
■ Rondeau, Yvon
■ Rouleau, Roger
■ Roy, Jacques
■ St-Pierre, Claude
■ Séguin-Dumont,
Andrée
■ Thibodeau, Danielle
■ Vallée, Jacynthe
■ Vigneault, Daniel
■ Vigneault, David
■ Vigneault, François
■ Vigneault, Jean-Luc
■ Vigneault, Pascal
■ Vigneault, Réal

Photo : Karine Verville, photographe

Témoignage de Nathalie Perreault
Directrice adjointe – Périnatalité

« Par mon implication au sein du conseil
d’administration, à titre de marraine de la
Fondation depuis plusieurs années ainsi
que par la nature de mon travail à la
direction du programme jeunesse-famille, mes
équipes de travail et moi sommes en mesure
d’apprécier quotidiennement les effets positifs
des projets financés par la Fondation.
Toutes les personnes qui gravitent autour
de l’organisation (donateurs, partenaires,
bénévoles, gouverneurs) apportent une valeur
ajoutée qui fait toute la différence pour la
communauté. »

Gouverneurs In Memoriam
Gaston
Allaire,
Guy
Aubert,
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, Soeur Cécile Mercier, Roger Moreau, Soeur Claire Perreault, Armand Rheault,
Pierre Roux, Andrée Séguin-Dumont, Marc St-Hilaire, Denis Saint-Pierre, Elliot Tardif, Fernande Verville
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Tout le monde peut changer le monde!
Un don planifié par le biais du programme Compte sur
moi est un geste humain d’une générosité sans nom
qui fait une différence pour la santé de tous. Quel que
soit votre âge, votre situation familiale ou financière,
vous avez le pouvoir de contribuer au bien-être de
votre communauté
Le don par testament est le plus simple et le plus
accessible des dons planifiés. Il vous permet de poser
un geste concret pour votre hôpital, à la hauteur de
vos désirs, tout en conservant votre qualité de vie
actuelle. C’est aussi une façon de transmettre vos
valeurs à votre famille.

Si vous planifiez faire un don testamentaire à la Fondation, contactez-nous. C’est
avec plaisir que nous vous assisterons pas à pas dans votre démarche et nous vous
parlerons des nombreuses options qui s’offrent à vous.
Pour en savoir plus : anotresante.ca/comptesurmoi
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Photo : Karine Verville, photographe

Programme de dons planifiés
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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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