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MISSION 

En 2015, nos installations de santé ont 
fusionné pour créer le nouveau Centre 

intégré universitaire de santé et de 

services sociaux (CIUSSS) du Saguenay- 

Lac-Saint-Jean. Malgré cette 

importante restructuration, les besoins 
de la population, eux, n’ont pas 

changé. Ce sont plusieurs milliers 
d’usagers de tous âges qui utilisent les 
soins et les services de santé à chaque 

année. Nous voulons offrir à ces 
personnes les meilleurs services de 

santé. C’est exactement pour cette 

raison que notre mission reste la 

même et qu’elle demeure importante
pour les installations de notre MRC. 

La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 

continue d’amasser des fonds pour 
maintenir et faire progresser la qualité 

des soins et des services de santé 

offerts à l’Hôpital d’Alma – aux  CLSC – 

ainsi qu’aux CHSLD de la MRC Lac- 

Saint-Jean-Est. Appuyé par une 

population engagée, des milliers de 

donateurs et des centaines de 

bénévoles, votre Fondation a 

investi plus de 6 millions de dollars en 

santé depuis ses débuts en 1982. 

C’est avec une immense fierté que 

nous poursuivons notre mission, pour 
le bien-être et la santé de tous nos 

bénéficiaires!

•La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma contribue au maintien et au développement de la
qualité des services de santé et des services sociaux par l’acquisition d’instruments 

spécialisés et d’équipements à la fine pointe de la technologie pour l’hôpital d’Alma, les 
CLSC et les CHSLD du territoire de la MRC de Lac-S-Jean Est. 
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DIFFÉRENTES FAÇONS DE DONNER… 

Un reçu de charité est remis pour les dons de 20 $ et plus.  

Communiquez avec nous pour de l’information 

418-669-2000 poste 6601

• Un don en argent 
• Un don «In memoriam» 

• Les dons planifiés 
   o Don par testament 
   o Don d’une police d’assurance vie 

   o Don en nature 

• Participer à l’une de nos activités  

Aidez-nous à 

prendre soin 

de vous et des 

vôtres

R A P P O R T  A N N U E L  
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Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma 
300 Boul. Champlain Sud 

Alma (Qc) G8B 6X9 

418-669-2000 poste 6601 
www.undonanotresante.com 
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Conseil d'administration et  
permanence

Claudette Bouchard 

Maxime Tremblay 

Virginie Lemieux 

Line Jean 

Danny Côté 

Dr. Guy Harvey 

Agathe Bouchard 

Linda Gaudreault 

Michel Caron 

Nathalie Simard 

Paulyne Cadieux

Conseil d'administration

Présidente

Vice-président

Trésorière

Secrétaire

Représentant du CIUSSS

Représentant du CMDP

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Administratrice invitée

Notre force  est sans contredit la qualité, le 

dévouement et le professionnalisme de nos bénévoles.  

B É N É V O L E S  

Permanence

Directrice générale

Coordonnatrice

Adjointe administrative

Lucie Munger 

Sabrina St-Louis 

Christiane Guérin 
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MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE  ET  DE  LA  

DIRECTRICE  GÉNÉRALE  

C'est avec une immense fierté que je vous présente ce premier bilan, et ce, à titre de présidente. 

Mon principal objectif, pour cette première année, était de faire rayonner davantage la Fondation dans notre communauté. Je 

crois que les résultats obtenus, confirment que les actions mises de l'avant rendent la Fondation de plus en plus présente dans 
notre milieu. 

En  parcourant le rapport annuel, vous constaterez que la Fondation de l'Hotel-Dieu d'Alma peut compter sur une équipe dédiée 

qui a su mener à bien sa mission. L’année 2016 a été fort occupée, car elle a été marquée à la fois par la réorganisation 

administrative du CIUSSS et par une restructuration à l’interne, et ce, en plus de nos activités de financement.  

.  
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RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CIUSSS SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

La réorganisation administrative des services du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a entrainé des mouvements de personnel 
importants en plus de créer de l’incertitude. Le mouvement de personnel a eu un impact direct sur les revenus de notre 

Fondation. Des employés donateurs ont pris leur retraite, alors que certains ont été transférés dans d’autres établissements. Ces 
mouvements de main-d’œuvre ont réduit les revenus de la Loto-Évasion et les dons provenant des déductions à la source des 
employés. 

Aussi, en 2016, le personnel et les médecins des établissements situés sur le territoire de la MRC de Lac-St-Jean-Est étaient 
inquiets et avaient besoin d’être rassurés sur l’utilisation des revenus provenant de leur don. Notre Fondation a donc dû mettre 

des efforts supplémentaires auprès de ses partenaires et de ses donateurs afin de les rassurer quant aux intentions de la 

présidente directrice générale du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean, madame Martine Couture, face aux fondations. En effet, 
pour elle, les fondations sont des partenaires importants et autonomes et les dons doivent être utilisés pour acquérir des 
équipements pour les installations situées sur les territoires qui les ont reçus. 

Par ailleurs, cette réorganisation a permis de voir naître des collaborations entre les différentes fondations de la région, afin 

d’uniformiser certaines pratiques, comme la reconnaissance des donateurs et la sollicitation des usagers des différentes 
installations du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean. À titre d’exemple, notre Fondation travaille actuellement à la mise en place 

des dons planifiés avec le Fonds de dotation Santé Jonquière inc. Cette collaboration entre nos deux fondations ne pourra 

qu’être bénéfique et nous permettra de réaliser des économies. 

RESTRUCTURATION À L’INTERNE

L’année 2016 a également été marqué par la finalisation de la restructuration à l’interne de la Fondation. Pour ce faire, différents 
comités de travail ont été mis en place afin de relever les différents défis auxquels notre organisation doit faire face. Ces comités, 
composés de la direction générale et de membres du conseil d’administration sont : 

Le comité développement des affaires:  Il a pour mandat de s’assurer que la Fondation est performante, que ses donateurs sont 
reconnus et que des mesures sont mises en place pour la mobilisation des bénévoles. 
Le comité dons planifiés: Il a pour mandat de s’assurer que la Fondation est outillée pour publiciser, recevoir et gérer des dons 
planifiés. 
Le comité finances:  Il a pour mandat de mettre en place une politique de placement et de s’assurer que les avoirs de la 

Fondation sont bien gérés. 
Le comité ressources humaines:  Il a pour mandat de mettre en place une politique de rémunération pour que la Fondation 

demeure compétitive et attrayante et il doit s’assurer que les ressources humaines de la Fondation sont performantes. 
Le comité équipements: Il a pour mandat de faire le lien entre la Fondation et le CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean  en ce qui 
concerne les demandes d’équipements. Il s’assure que la Fondation puisse rencontrer ses objectifs annuels d’acquisition 

d’équipements. 

Le travail de ces comités a permis de finaliser la restructuration et de se doter de documents tels qu’un code de déontologie et 
d’éthique ainsi que d’une politique de placement. Les règlements généraux de la Fondation ont aussi été modifiés afin de 

refléter ces nouvelles réalités. 
Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur ouverture et leur disponibilité dans 
l’accomplissement de ce travail colossal. 
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DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS POUR DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT PERFORMANTES

Notre Fondation ne pourrait pas être aussi performante sans ses bénévoles si précieux et si dévoués. Ils sont la pierre angulaire de 

nos différentes activités de financement, telles que les dons au décès, la Montée des Héros et notre traditionnel tournoi de golf. 
Sans les bénévoles, nous ne pourrions tout simplement pas tenir ces activités d’envergure. Et cela, c'est sans compter toutes les 
autres initiatives de la communauté. Nous en profitons pour les remercier sincèrement. 

Nous remercions aussi nos partenaires, toute la population, Ville d'Alma, les municipalités de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, les 
entreprises et les organisations qui croient en notre mission et qui ont été au rendez-vous en 2016, afin de permettre à notre 

Fondation de continuer à innover et à se démarquer. 

DE BEAUX DÉFIS POUR 2017

L’année 2017 sera riche en nouveautés, plusieurs événements seront à surveiller! 

LES 35 ANS DE LA FONDATION

En 2017, la Fondation fêtera ses 35 ans d’existence. Nous profiterons de nos activités de financement et de levées de fonds pour 
souligner l’engagement de nos partenaires et donateurs qui ont permis à notre Fondation de remettre plus de 6,2 millions de 

dollars en équipements à l’hôpital d’Alma, aux CHSLD et au CLSC situés sur le territoire de la MRC de Lac-St-Jean-Est.

RECONNAISSANCE DES DONATEURS

Nous travaillons actuellement sur un projet d'œuvre artistique, une façon originale et novatrice de faire connaître la générosité 

des partenaires et des donateurs qui depuis 35 ans croient en notre mission. Soyez à l’affût! 

CHANGEMENT À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Notre directrice générale, madame Lucie Munger, a décidé de ne pas renouveler son mandat pour 2017, je profite donc de 

l'occasion pour lui adresser nos plus sincères remerciements pour son engagement, son dévouement, sa créativité et son 

leadership qui ont permis à la Fondation de poursuivre sa mission. Nous lui souhaitons de réaliser ses vœux les plus chers. 

Faire un don à notre Fondation c’est investir dans notre santé !

Merci à vous tous de soutenir notre Fondation et de nous faire confiance. 

Claudette Bouchard, présidente                                                                  Lucie Munger, directrice générale 

GALA DE LA CHAMBRE DES COMMERCE

Nous sommes fiers de vous annoncer que le 4 novembre 

dernier lors de la soirée du gala nous avons eu l’honneur de 

recevoir le prix dans la catégorie de l’organisme à but non 

lucratif. Le prix a été remis à la Fondation pour les raisons 
suivantes : 
« Étant donné son innovation et son rayonnement au niveau 

régional et provincial, sa saine gestion, son développement 
par les nouvelles technologies numériques et ses impacts sur 
la population entière... Félicitation à la Fondation de l'Hôtel- 
Dieu d'Alma! » 

Nous ne pouvons passer sous silence que ce prix a été 

possible grâce à l’implication de tous nos bénévoles, nos 
partenaires et nos donateurs qui, année après année, sont 
près de nous et nous supportent dans notre mission. C’est 
pourquoi la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma tient 
spécialement à les remercier. 

Gagnant - Organisme à but non lucratif - Fondation de L’Hôtel-Dieu 

d’Alma (Christian Garneau, chef Relations avec le milieu d’Hydro- 

Québec SLSJ, Lucie Munger, Nathalie Simard et Claudette Bouchard, 

Fondation de L’Hôtel-Dieu d’Alma) 

(photographe Jimmy Desbiens) 
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Katherine Gaudreault et sa famille ont accepté d’être les 
ambassadeurs de notre campagne porte-à-porte 2016. 

Katherine et son conjoint sont très conscients de 

l’importance d’avoir de l’équipement médical spécialisé 

et adapté à l’hôpital d’Alma. En 2013, leur petit Mathis a 

dû être hospitalisé à l’extérieur de la région dès les 
premiers mois de sa vie. En 2014, ils avaient effectué la 

levée de fonds « Pour le cœur de Mathis » afin d’acquérir 
une sonde échocardiaque adaptée pour les bébés et les 
jeunes enfants. 

. 

LA CAMPAGNE POPULATION

Parrainé pour une deuxième année par le numéro 10 des 
Icecaps de St-John, Charles Hudon, le 28e Tournoi de golf 
de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d’Alma a connu un grand 

succès. Avec ce revenu net de 42 000 $, la Fondation a pu 

acquérir deux perceuses avec forêts pour le service en 

orthopédie de l’Hôpital d’Alma. 

Des membres du comité organisateur formé de Charles 
Hudon, Daniel Turcot, Lucie Munger, André Auclair, Sabin 

Turcotte, Maxime Tremblay, Sabrina St-Louis et 
Christianne Gurérin étaient très heureux de dévoiler le 

montant à mesdames Claudette Bouchard (présidente) 

et Virginie Lemieux.(trésorière). 

28 ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF

Campagnes  et activités de financement 

R A P P O R T  A N N U E L  
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TROISIÈME ÉDITION DE LA 

MONTÉE DES HÉROS
Cette activité qui a encore connu un succès exceptionnel 
en 2016 a  permis à notre Fondation d’amasser un revenu 

net de 65 000$. Une partie de cette somme sa été 

utilisée pour acquérir un échocardiogramme pour le 

département de périnatalité de l’hôpital d’Alma.

COMITÉ ORGANISATEUR:

Agathe Bouchard, Michel Côté, Joane Lavoie, Jean-Daniel
Tremblay, Valérie Boudreault (Alma), Valérie Boudreault 
(Chicoutimi), Annie-Kim Gingras, Frédérick Bouchard, Liliane 

Laprise, Suzie Fortin, Sara-Michelle Girard, Éric Beaumont, 
Etienne Gilbert et Sabrina St-Louis



Merci à ces généreux donateurs qui sont avec nous depuis plusieurs années, qui 

contribuent au succès de nos activités de financement et qui croient à l’importance de 

notre mission.

AVEC NOUS POUR VOUS!

Desjardins, 

Groupe Jean Coutu, 

Les Frères Dubé, 

André Auclair et Marc savard, 

TEVA 

Mode Choc, 

Résidence Funéraire Lac-Saint-Jean, 

PME Inter notaire, 

Succession Jean Guy-Fortin 

Sans oublier la générosité de

notre parrain Charles Hudon qui 

a permis d'amasser 5 775 $.  

Mode Choc 

Familiprix 

Alma Toyota 

La Montée des Héros 

Tournoi de Golf 

R A P P O R T  A N N U E L   
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C’est en  2009 que la Fondation 

de l'Hôtel-Dieu d'Alma a mis sur 

pied une campagne de 

financement s’adressant 

uniquement aux employés, 

professionnels et médecins 

travaillant à l’hôpital d’Alma et 

les CLSC et CHSLD situés sur le 

territoire de la MRC de Lac-St- 

Jean Est. 

Encore cette année nous 

avons pu compter sur l'aide de 

plusieurs membres du

personnel pour vendre les 

billets. Nous profitons de cette 

occasion pour dire MERCI 

à ces précieux collaborateurs: 

Rachelle Tremblay 

Josée Beaulieu 

Manon Gauthier 

Linda Desmeules 

Cindy Duchène 

Gilles Paquette 

Kim Scullion 

Rémi Tremblay 

Doris Gaudreault 

Hélène Potvin 

Carolle Dassylva 

Guylaine Maltais 

Sophie Simard 

Lily Villeneuve 

Joan Bouchard 

Rolande Côté 

Doris Thibeault 

Michel Girard 

Maude Lachance. 

DES ACHATS!
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HUITIÈME ÉDITION DE LA LOTO-ÉVASION
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Les revenus de la campagne 

2016 ont permis d'investir la 

somme de 38 980 $, provenant 
des revenus nets, dans l'achat 
d'équipements pour les 
départements : 

- Ergothérapie 

- Physiothérapie 

- Soins palliatifs 
- Médecine de jour 
- CHSLD Métabetchouan 

- CHSLD Isidore-Gauthier 
- CHSLD Alma 

ACTIVITÉS AU PROFIT DE LA FONDATION

Pour la première fois cette année, l’école 

secondaire Curé-Hébert a bénéficié des 

infrastructures de la Montée des Héros 

afin de faire vivre cette expérience à 

ses élèves. 

L’École Curé-Hébert avait organisé une 

campagne de financement pour la 

Montée des Héros et c’est ainsi qu'une 

somme de   2 400$ a pu être remise à 

notre Fondation. 

Le dépanneur le Campagnard s’était 

engagé à remettre cinquante sous 

par café vendu en septembre pour 

la Monté des Héros. Les deux 

copropriétaires mesdames Sonia 

Boulianne et Manon Vermette ont 

pu ainsi remettre 505$ à la 

Fondation. 

Madame Marlène Claveau, la 

présidente d’honneur du 26 ième 

Marcheton des élèves de l’école St- 

Antoine de St-Gédéon et monsieur 

Rémi Dufour, directeur adjoint de 

l’École St-Antoine étaient très 

heureux de dévoiler aux élèves et à 

la directrice générale de la 

Fondation le montant de 2079$ 

recueilli par les élèves pour notre 

Fondation. 

UNE BELLE SOLIDARITÉ!
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NOUS POUVONS COMPTER ÉGALEMENT SUR DES ENTENTES ET 
DES DONS PARTICULIERS IMPORTANTS POUR NOTRE MISSION
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Encore cette année, monsieur Richard Naud, propriétaire de 

Pharmaprix Richard Naud avait choisi de verser les dons provenant 

de la Campagne « Cultiver la santé des femmes » des Pharmaprix à 

notre Fondation. Cette campagne a comme objectif de faire une 

différence pour la santé des femmes. La somme remise en 2016, 

sera utilisée pour acquérir un moniteur 

fœtal en périnatalité. Le nouveau 

moniteur fœtal qui sera acquis 

permettra d’améliorer la santé 

de futures mamans en leur 

permettant de se déplacer et de 

faire des exercices avant 

l’accouchement.   

« Nous étions à la Montée des Héros 2016 ce dimanche au profit 

de La Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma. Nous sommes heureux 

d’avoir contribué à cet événement en remettant 5 000 $ à la 

Fondation. Par cette contribution, nous reconnaissons la très 

grande pertinence de cette institution dans la région de même 

que la qualité des soins qui y sont offerts à la population. Nous 

saluons tous ceux et celles qui ajouteront leur énergie positive à 

cette levée de fonds originale. Bravo à tous les participants ! » M, 

Christian Garneau-représentant de la direction régionale, Hydro- 

Québec 

Lors de son déjeuner annuel, le 

Club des retraités de Rio Tinto 

a remis un don de 1 500$ à 

notre Fondation.  

Les membres du 

comité des œuvres du 

Club Rotary d’Alma 

étaient heureux de 

remettre un don de 

500$ à notre Fondation 

dans le cadre de notre 

campagne porte-à- 

porte. 

Club des retraités de Rio Tinto

LA FONDATION NICK MICHEL
La Fondation Nick Michel a remis un don de 

6450$ en 2016 à notre Fondation. Ce don a 

été utilisé pour acquérir des systèmes de rail 
avec moteur au-dessus des lits des patients 

en perte d’autonomie au CHSLD de 

Métabetchouan. 

 

Sur la photo : Mme Lydia Habib Michel, fille 

de M. Nick Michel, Mme Lucie Munger, 
directrice générale de la Fondation de 

l'Hôtel-Dieu d'Alma et Me Linda Beaulac, 

présidente du conseil d’administration de la 

Fondation Nick Michel 
 

 



Laurence une petite fille de 7 

ans a voulu aussi faire sa part 

pour venir en aide aux enfants 

malades en organisant une

vente de garage. Elle a remis la 

somme de 200 $. Un beau geste 

de générosité de sa part !

 « Les Amis d’Émile » ont pour mission 

d’augmenter la qualité des soins de santé 

donnés aux enfants du département de 

pédiatrie de l’hôpital d’Alma, en faisant 
entre autres l’achat d’équipements 
spécialisés ou de matériel destinés au 

bien-être des enfants.
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Sous la présidence d'honneur de madame Christel Simard- 

Monast, notaire, et de monsieur Keyven Ferland, propriétaire 

de la Web Shop, la 6e édition du Spin-O-Max, organisé par le 

Club Cyclone d’Alma,  a eu lieu le 10 avril 2016. C'est une 

somme de 11 000$ qui a été remise aux Amis d'Émile. 
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La campagne Halloween s'est 

démarquée en 2016 avec une 

participation exceptionnelle 

de toutes les écoles et les CPE 

de la MRC Lac-Saint-Jean Est. 

C'est une somme de 6 350 $ 

qui a été amassé par les 

enfants pour les Amis d'Émile. 

CONTRIBUTIONS  DU  

MONDE  MUNICIPAL

Depuis 35 ans, les villes et les municipalités 

de Lac-Saint-Jean Est nous supportent dans 

notre mission. En 2016, ils ont remis 

la somme de 66 642 $ à notre Fondation.

ALMA : 50 000 $

ST-BRUNO  :  3  170  $  

L 'ASCENSION  :  2  598  $  

HÉBERTVILLE  :  2  000  $  

MÉTABETCHOUAN  

LAC-À-LA-CROIX  :  2  000  $

LABRECQUE  :  1  610  $  

ST-NAZAIRE  :  1  500  $  

ST-HENRI  :  1  464  $  

HÉBERTVILLE-STATION  :  1  200  $  

DESBIENS  :  600  $  

ST-GÉDÉON  :  500  $  



BILAN 

ACTIF 

Encaisse et placements temporaires 

Débiteurs et frais payés d’avance 

Stocks 

Total 

Placement long terme 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations incorporelles 

Total des actifs 

PASSIF 

Créditeurs et charges à payer 

ACTIFS NETS 

Investis en immobilisations 

Affectés à de fin particulières 

Non affectés 

Total 

 2016 

735 877 $ 

20 202 $ 

4 902 $ 

760 981 $ 

 

39 000 $ 

1 086 $ 

7 707 $ 

 

808 774 $ 

 

 

106 053 $ 

 

 

8 793 $ 

400 000 $ 

293 928 $ 

 

808 774 $ 

 2015

525 255 $

11 474 $

- $

536 729 $

39 000 $

1 437 $

10 857 $

588 023 $

11 113 $

8 793 $

200 000 $

364 606 $

584 522 $

Note 2 : En 2016 la Fondation avait des engagements de 400 000 $ envers le CIUSSS Saguenay Lac-Saint-Jean.
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ÉTAT DES RÉSULTATS 

DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 

Produits dons et placements 

Charges relatives aux dons et placements 

Excédent relatifs aux dons et placements 

Produits relatifs aux activités (Note 1) 

Charges relatives aux activités (Note 1) 

Excédents relatifs aux activités 

Excédent relatifs aux dons, placements et 

activités avant frais d’administrations 

Frais administratifs 

Excédent des produits sur les charges avant 

dons 

Dons en équipements au CIUSSS

 2016

210 992 $

17 238 $

193 754 $

257 350 $

124 233 $

133 117 $

326 871 $

78 417 $

248 454 $

122 633 $

 2015 

238 301 $ 

23 392 $ 

214 909 $ 

310 802 $ 

121 949 $ 

188 853 $ 

 

403 762 $ 

78 430 $ 

 

325 332 $ 

370 727 $ 

 
Note 1 : Les produits relatifs aux activités et les frais relatifs aux activités comprennent ceux des Amis d’Émile
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Imagerie médicale et taco    2 352 251 $ 

Orthopédie    677 893 $ 

Bloc opératoire    478 971 $ 

Gynécologie    466 054 $

Cardiologie    348 638 $ 

Urgence    331 245 $ 

Urologie    234 095 $ 

Pédiatrie Amis Émile    234 895 $ 

Pédiatrie et périnatalité    170 871 $ 

Laboratoire    179 784 $ 

Pneumologie    134 476 $

Ophtalmologie    129 678 $ 

Anesthésie    70 071 $ 

Centre de soin de longue durée    113 024 $ 

Médecine   66 493 $ 

Soins de longue durée    45 195 $ 

Réadaptation    36 769 $ 

Pathologie    35 266 $ 

Santé mentale    35 510 $ 

Prévention    30 925 $ 

Unité mère enfant    12 930 $ 

Oncologie    7 440 $ 

Physiothérapie    6 760 $ 

Endoscopie    4 995 $ 

Inhalothérapie    4 150 $ 

Total    6 208 829 $ 

SOMMAIRE DES DONS 
PAR DÉPARTEMENT

DONS  VERSÉS  SUR  LE  TERRITOIRE  DE  LA  

MRC  LAC -SAINT -JEAN  EST  DEPUIS  1983

R A P P O R T  A N N U E L   
2 0 1 6

RADIOLOGIE 

Tomodensitomètre (TACO)                              200 000 $ 

Sonde linéaire et sonde convexe     

pour l'appareil d'échographie                             17 080 $ 

ORTHOPÉDIE 

Deux perceuses avec forêts                              42 412 $ 

PÉDIATRIE ET NÉONATALOGIE 

Mise à niveau d'un respirateur pour  

la pédiatrie et la néonatalogie                            19 615 $ 

LES AMIS D'ÉMILE            

Harnais de transport pédiatrie                              1 205 $ 

TOTAL                                                             280 312 $ 

RÉPARTITIONS DES DONS 
2016
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À  L A  M É M O I R E . . .

Adjutor Girard 
Aline Doyle 

Antoine Lebrun 
Azarias Brisson 
Camil Simard 

Carmelle Maltais 
Cécile  Morissette 
Claire Dufresne 
Claire Paradis 

Denise Bouchard 
Diane Fradette 

Diane Vaillancourt 
Émile Gaudreault 
Etiennette Côté 

Evelyne gaudreault 
FernandeLapointe 

Gérard Gravel 
Gertrude Fortin 
Gilberte Parent 
Gilles Bernier 
Irma Turcotte 

Jacques Larouche 
 
 

Nous ne pouvons conclure ce document sans avoir une pensée toute spéciale à la mémoire de nos 
chers disparus... 

Nos remerciements les plus sincères s'adressent aux parents et amis des 61 familles qui ont 
contribué à la croissance des soins et des services offerts par nos établissements de santé, en 

témoignant leur sympathie lors du décès d’un être cher, par le biais d'un don ou d'un legs 
particulier à notre Fondation. Cette gratitude envers les soins et services reçus par leur proche 

disparu atteste une immense reconnaissance qui nous touche profondément. 
Au nom de la Fondation, nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par le 
deuil causé par la perte d'un être cher au cours de l’année 2016. Merci d’avoir choisi la Fondation. 

Rachelle Harvey 
Réal Gagnon 
Réal Pelletier 
Régis Potvin 

Réjean Thibeault 
Réjeanne Simard 

Rémi Ouellet 
Rita Gauthier 
Rita Gobeil 

Roger Barrette 
Rosaire Gagnon 

Thérèse St-Laurent 
Thérèse Tremblay 

Thomas-Eugène Brisson 
Valentine Lajoie 
Yolande Tremblay 

Yvon Boucher 

Jeanne-d'Arc Laforge 
Jeannine Bélanger 

Jean-Paul Lachance 
Jean-Yves Gagné 
Jocelyne Tremblay 

Julia Tremblay 
Laurent Duchesnes 

Lily Racine 
Loraine Tremblay 

Louis-Arthur Harvey 
Louis-Philippe Bouchard 

Lucienne Boulanger 
Madeleine Girard 
Marguerite Minie 

Marie-France Dufour 
Micheline Laforge 
Monique Boisvert 

Monique Côté 
Nicole Simard 

Normand Duchesne 
Patrick Dionne 
Pierrette Guay 

 
 

R A P P O R T  A N N U E L   
2 0 1 6
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