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UN DON À NOTRE SANTÉ!
DEPUIS 35 ANS...
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Notre mission
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 et les CLSC et CHSLD du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean Est.

Les retombées
À ce jour, la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma a contribué à près de $6,5 millions à l’acquisition et au renouvellement d’équipements et d’instruments spécialisés de la plus récente
technologie médicale, au sein de ses établissements de santé. Depuis 1983, différentes
activités bénéfice ont vu le jour, permettant non seulement à la Fondation de l’Hôtel-Dieu
d’Alma de recueillir des dons, mais aussi de se faire connaître et de tisser peu à peu des
liens serrés avec sa communauté.
Résolument orientée vers l’avenir et la nécessité de combler la demande sans cesse croissante en acquisition d’équipements, la Fondation se fait un point d’honneur de favoriser la
prise en charge des bénéficiaires ici, dans notre communauté, sans avoir besoin de s’exiler
pour recevoir les soins de santé et de services sociaux. Ainsi, nous croyons que la guérison
s’en trouve accélérée, diminuant les impacts émotifs et financiers des personnes et familles touchées par la maladie.
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DIFFÉRENTES FAÇONS DE DONNER...









Un don en argent
Un don « In Memoriam »
Un don planifié :
Don par testament
Don d’une police d’assurance vie
Participer à l’une de nos activités
Organiser une activité
Devenir bénévole

Vous aussi,
faites partie de
l’effort collectif !

Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma
300 Boul. Champlain Sud
Alma (Qc) G8B 6X9
418-669-2000 poste 6601 et 6625
www.undonanotresante.com
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CONSEIL D’ADMINISTRATION,
COMITÉS ET PERMANENCE
Conseil d’administration
Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Représentant du CIUSSS
Représentant du CMDP
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice

Claudette Bouchard
Maxime Tremblay
Virginie Lemieux
Line Jean
Danny Côté
Dr. Guy Harvey
Agathe Bouchard
Linda Gaudreault
Michel Caron
Paulyne Cadieux

Permanence
Directeur général
Coordonnatrice aux
événements et communications
Adjointe administrative

Jean Lamoureux
Alexandra Gilbert
Christiane Guérin

Membres des comités
Comité exécutif
Comité développement des affaires
Comité ressources humaines
Comité finances
Comité équipements
Comité dons planifiés

C. Bouchard, M. Tremblay, V. Lemieux, L. Jean
A. Bouchard, P. Cadieux, M. Caron
L. Gaudreault, L. Jean, D. Côté
V. Lemieux, M. Tremblay
D. Côté
M. Caron, V. Lemieux, M. Tremblay

Bénévoles
Notre force est sans contredit la qualité, le dévouement
et le professionnalisme de nos bénévoles.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
La MRC de Lac St-Jean Est, en 2017, aura connu une année de forte effervescence, faste et riche en événements de toutes sortes. Les
festivités du 150ieme de la Ville d’Alma, la Grande Finale des Jeux du Québec ainsi que la tenue des jeux des Aînés ne sont quelques
exemples démontrant la vitalité de notre communauté Jeannoise qui a profité d’un rayonnement optimal durant toute l’année. Loin
d’assombrir son rayonnement, la population, par son bénévolat, ainsi que les nombreuses entreprises participantes, auront certes su
se montrer généreuses auprès de ces organismes afin d’en assurer le succès et la réussite dont nous nous montrons tous très fiers ! Il
va sans dire, toutefois, que l’impact se sera fait sentir sur la sollicitation et sur le bénévolat, créant par le fait même de belles opportunités d’innovations pour les campagnes de levées de fonds de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma.

Changements à la permanence
Suite au départ à la retraite de Mme Lucie Munger ainsi qu’à la réorientation de carrière de Mme Sabrina St-Louis, la permanence de
la Fondation a fait peau neuve. L’arrivée de M. Jean Lamoureux au titre de directeur général et de Mme Alexandra Gilbert comme
coordonnatrice aux communications et aux événements, insuffle un vent de nouveauté qui nous rend fébriles et confiants en l’avenir.
Les dossiers résultant de l’héritage de l’ancienne administration demeurent donc assurés d’une belle pérennité, tout en scrutant à la
loupe l’ensemble des opportunités qui s’offrent à la Fondation pour les prochaines années. Le conseil d’administration se joint d’ailleurs à moi pour saluer dignement Mmes Munger et St-Louis pour leur apport inestimable à la bonne conduite des opérations de la
Fondation.

Les nombreux dossiers en cours
L’année 2017, enchâssée dans la réforme causée par la réorganisation du CIUSSS Saguenay Lac St-Jean, propulse la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma vers une pérennité régionale qui prend une belle orientation et une saine ampleur. La connivence établie avec les
autres fondations régionales, que ce soit dans l’analyse de projets communs ou la conciliation d’une entente bipartite avec les hautes
instances du CIUSSS, nous laisse croire qu’une complicité profitable à tous est à la portée de la FHDA.
Par ailleurs, outre la Montée des Héros, qui a connu un vif succès encore cette année, de nouvelles approches ont vu le jour afin de
multiplier et diversifier les provenances de fonds visant à permettre à la Fondation de remplir sa mission avec brio et constance. Pensons notamment au spectacle de Patrick Groulx, aux bornes de recharge de cellulaire, etc.
Les membres du conseil d’administration, quant à eux et que je tiens à féliciter et remercier pour leur engagement et leur dévouement, se sont à nouveau montrés à la hauteur de leur tâche de par leurs nombreuses implications et orientations. Les divers comités
auxquels ils participent auront permis une saine gestion de la FHDA et une vision à long terme de nos opérations, malgré les bouleversements apportés par le changement de la permanence. À ce sujet, l’étude approfondie d’un don majeur, qui demeure à confirmer au
cours des prochaines semaines, démontre bien le professionnalisme de nos administrateurs.

Une reconnaissance éternelle
Alors que nous mettons la touche finale aux préparatifs des festivités visant à souligner les 35 ans d’existence de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma, il est de mise de mettre en lumière l’importante contribution de la population, de la communauté d’affaires et du
monde politique de la MRC de Lac St-Jean Est sans qui les soins de santé et de services sociaux ne sauraient être prodigués de la même
façon. Notre reconnaissance va donc également au personnel soignant et à chacune des ressources de nos établissements de santé.
Enfin, permettez-moi un dernier mot pour nos bénévoles. Vous êtes le cœur et l’âme de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma. Nous ne
pourrons jamais trop le souligner. Vous faites une différence réelle et d’une importance cruciale pour la bonne réalisation de notre
mission.

À chacun d’entre
à la Fondation !

vous,

MERCI

de

poursuivre

votre

soutien

Claudette Bouchard
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
On me questionne souvent, depuis mon arrivée au poste de directeur général de la Fondation sur la vision, les besoins et
l’orientation que doit adopter cet organisme afin de rencontrer ses objectifs et remplir sa mission, de façon à subvenir
adéquatement aux nombreux défis qui se présentent et se présenteront de plus en plus dans le monde de la santé.
Après une fructueuse carrière en gestion d’équipes de ventes en assurance, le défi demeure tout aussi enlevant et le
constat, après quelques mois, demeure identique : La cause est d’une grande noblesse et les gens qui œuvrent dans nos
établissements de santé, à tous les niveaux, sont d’une grandeur d’âme et d’une générosité telles qu’ils méritent tous
d’être soutenus dans leurs actions, actions qui favorisent le mieux-être de la population.
Fort d’un héritage riche en terme de procédures et de résultats plus qu’enviables, j’entame cette relation avec confiance,
vitalité et ferveur. Au fil des ans, la Fondation, ses nombreux bénévoles et administrateurs, ont su jeter de solides bases
permettant d’appuyer les efforts constamment déployés et réalisés par le réseau de ce qu’il convient maintenant d’appeler le CIUSSS.
Déjà, plusieurs nouveaux projets ont vu le jour en 2017, tout en poursuivant les campagnes de levées de fonds qui nous
permettent de nous distinguer depuis 35 ans. Nous sommes condamnés à nous renouveler sans cesse et c’est pourquoi
nous multiplierons nos efforts pour permettre une plus grande visibilité sociale et l’atteinte de nouveaux sommets pour
la Fondation.
Un vent de fraîcheur soufflera sur la Fondation en 2018 … plus que jamais, les réseaux sociaux deviendront un véhicule
de propagande positive et vous aurez l’occasion d’apprécier la nouvelle image, jeune et de bonne tendance, qui identifiera la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma. Nous vous invitons et incitons fortement à nous suivre sur Facebook pour tout
savoir de nos activités et nouvelles sur nos campagnes.

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

Jean Lamoureux, BAA

7

RAPPORT ANNUEL

LA MONTÉE DES HÉROS
Merci à nos partenaires et commanditaires :

La 4e édition de la Montée des Héros fut couronnée
de succès, plus de 800 coureurs étaient au rendezvous et ont permis d’amasser la somme de 72 000 $.
Merci à tous les participants et
aux précieux bénévoles!

Merci aux membres du comité
organisateur de la Montée des
Héros:
Frédérick Bouchard
Valérie Boudreault
Annie-Kim Gingras
Éric Beaumont
Denis Dolbec
Christiane Guérin
Jean-Daniel Tremblay
Lilianne Laprise

Manon Vermette et Sonia Boulianne
ont participé à la campagne café en
remettant 50 sous pour chaque café
vendu, pour un total de 500$ Merci!

Produits forestiers Résolu
Pharmaprix Richard Naud Alma
Construction Michel Ouellet
Escadron 804 Les Lions d’Alma
Mont Lac-Vert
Mode Choc
Familiprix
Alma Toyota
Dallaire St-Bruno
Lettrage Flash
Ville d’Alma
Nutrinor
Aventure Paintball Lac St-Jean
CrossFit O’Lac
Sanivac
… et bien d’autres!

Les élèves de l’école secondaire Curé-Hébert
ont pu avoir leur propre Montée des Héros
sur le parcours et ont ainsi amassé la
somme de 2 400 $! Bravo!
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LE TOURNOI DE GOLF
C’est sous le soleil qu’a eu lieu la 29e édition du tournoi de
golf de la Fondation, parrainée par André Auclair et Marc
Savard, pharmaciens affiliés à AccèsPharma.
Plus de 100 golfeurs ont pris d’assaut le club de golf Lac StJean, un événement qui a permis d’amasser la somme de

45 000 $!

Merci à nos partenaires et commanditaires

De gauche à droite
M. Daniel Turcot, M. Michel Caron, Desjardins, M. Jean Lamoureux, M. Marc Savard, Mme. Claudette Bouchard, M. André Auclair,
Mme. Line Jean, Mme. Christiane Guérin, Mme. Linda Gaudreault,
M. Maxime Tremblay

Jean Lamoureux, les frères Louis, André et Richard Dubé

Les frères Louis, André et Richard Dubé
Caisses Desjardins Lac St-Jean Est
Club de golf Lac-St-Jean Est
Marc Savard et André Auclair,
pharmaciens affiliés à Accès Pharma
Marcel Carrier et Dominique Dufour,
pharmaciens affiliés au Groupe PJC
Mode Choc
Promutuel du Lac au Fleuve
Groupe Alco TMI
Résidence funéraire Lac St-Jean
… et bien d’autres!

Michel Caron, DG de la Caisse Desjardins d’Alma et
membre du conseil d’administration de la Fondation
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LA CAMPAGNE POPULATION

Plus de 23 000 enveloppes ont été distribuées dans les foyers de la MRC Lac St-Jean Est dans le cadre de la campagne Porte à porte 2017. 1 000 personnes ont répondu à l’appel en amassant collectivement un montant colossal de plus de 50 000$! C’est une réussite et nous tenons à remercier l’ensemble des donateurs pour cette
mobilisation collective d’envergure!

LE BLITZ ENTREPRISE

Tout juste avant les Fêtes, l’ensemble des entreprises de la MRC Lac St-Jean Est ont reçu une lettre les invitant à
donner généreusement à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma. Le but de notre démarche étant d’acquérir en
2018 un nouveau TACO pour l’Hôpital d’Alma, la participation de chacun était sollicitée.
La réponse des entrepreneurs de la région fut positive, plus de 16 500 $ ont été amassés en quelques semaines,
une croissance significative comparativement aux dernières années.
De quoi être fier d’être un entrepreneur jeannois!
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LE SPECTACLE DE PATRICK GROULX

C’est avec une grande fierté que l’équipe de la Fondation de l’HôtelDieu d’Alma s’est alliée au club Richelieu féminin d’Alma et Jean Dumas Multiconcessionnaire pour présenter le spectacle de Patrick
Groulx qui a eu lieu le 25 novembre 2017 à la salle Michel-Côté. Les
fonds recueillis serviront à s’adjoindre les services des Clowns thérapeutiques pour une durée d’un an à raison d’une journée par semaine
dans le département de pédiatrie d’hospitalisation de l’Hôpital d’Alma.

Grâce à leur événement Chic et Martini, les
membres du Club Richelieu Féminin ont pu remettre la somme de 10 000 $ à la Fondation, pour
le projet des clowns thérapeutiques.
De gauche à droite:
Mélissa Ratthé (CA), Annie-Claude Brisson
(présidente), Jean Lamoureux (DG FHDA), Mélanie
Poitras (trésorière), Virginie Boudreault (VP)

Nous remercions chaleureusement l’escadron
804 Les Lions d’Alma
pour leur bénévolat et
leur initiative concernant
ce spectacle d’humour.

Jean Lamoureux et Dave Bradette représentant
Jean Dumas Kia, Mitsubishi et Hyundai
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NEUVIÈME ÉDITION DE
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 dans le CIUSSS 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 donc de cette occasion pour dire MERCI
à ces précieux collaborateurs:

Acquisitions
Les revenus de la Loto-Évasion 2017 ont permis d’investir la somme de 47
429 $ dans l’achat d’équipements qui serviront directement à faciliter la
qualité de vie des professionnels de la santé et des patients.

Département
Clinique externe
(chirurgie)

Achat
2 appareils de capnographie

Imagerie médicale

Numérisateur et licence

Médecine (hôpital)

Appareil à tension murale et support
Verticalisateur

Doris Gaudreault
Linda Desmeules
Michel Girard
Gilles Paquette
Chantale Gagné
Cathy Tremblay
Manon Gauthier
Josée Beaulieu
Sophie Simard
Rolande Côté
Sabrina St-Louis
Joan Bouchard
Rémi Tremblay
Lily Villeneuve
Carolle Dassylva
Doris Thibeault
Hélène Potvin
Guylaine Maltais

Réadaptation
Inhalothérapie

Table de traitement électrique
Optiflow
Bipap

CHSLD IsidoreGauthier

Verticalisateur
Moteurs et rails

CHSLD Alma
Physiothérapie

Moteurs et rails
Vélo stationnaire
Escaliers fixes avec rampe

Audiologie

Pompe à succion
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LES AMIS D’ÉMILE
« 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.

Halloween 2017
Le soir de l’Halloween, les enfants des écoles primaires et des CPE de la MRC
portaient leur enveloppe des Amis d’Émile afin de recevoir de la monnaie en
plus de leurs bonbons. Les sous amassés ont
servi à l’achat d’un Tremoflo pour le département de la pédiatrie de l’Hôpital d’Alma. Il
s’agit d’un appareil servant à détecter le
niveau d’asthme chez les tout-petits avec qui
il est techniquement impossible de procéder
au test conventionnel (spirométrie). Nous
tenons à remercier toutes les familles ayant
participé, Imageriexpert pour la confection et
expédition des enveloppes et à Uniprix LouisCharles St-Pierre d’avoir commandité cet événement. Les enfants et leur famille ont réussi
à amasser la somme de 7

Amélie Larouche, étudiante de
l’école secondaire Camille-Lavoie
a organisé un souper bénéfice et a
récolté la somme de 2 750 $.
Quelle belle source d’inspiration!

640 $.

Le Club Cyclone d’Alma a renouvelé son engagement en
organisant le 7e Spin-O-Max au profit des Amis d’Émile.
Les cyclistes furent au rendez-vous cette année encore
puisque la somme de 11 750 $ a été amassée!
Bravo à tous!
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AUTRES ACTIVITÉS ET DONATEURS
CONTRIBUTION DES
MUNICIPALITÉS
Depuis 35 ans, les villes et les municipalités de
Lac-Saint-Jean-Est nous supportent dans
notre mission.
En 2017, ils ont remis la somme de 63 625 $.

ALMA : 50 000 $
HÉBERTVILLE : 2 000 $
MÉTABETCHOUAN LAC-À-LACROIX : 2 000 $
LABRECQUE : 1 610 $
ST-NAZAIRE : 1 500 $
L’ASCENSION : 1 500 $
ST-HENRI-DE-TAILLON : 1 464 $
ST-GÉDÉON : 1 000 $
HÉBERTVILLE-STATION : 800 $
SAINTE-MONIQUE : 750 $
DESBIENS : 600 $
LAMARCHE : 400 $

La Fondation Nick-Michel a remis un don de 12 000 $
en 2017 à notre Fondation. Cette somme a été utilisée
pour acquérir un appareil audiologique servant à vérifier l’efficience des cellules cillées externes de l’oreille.
M. Jules Collard, fier donateur
annuel de la campagne porte à
porte, qui a fait don de 3 000 $
en transformant son don
testamentaire en don planifié
de son vivant.
Dans le cadre des festivités marquant le 150ieme anniversaire
de Ville d'Alma, Tourisme Alma
a souhaité souligner l'apport de
la Fondation dans la collectivité.
La Fondation a été reconnue
pour l'organisation de son tournoi de hockey féminin en 2015 .
Hydro-Québec renouvelle son
engagement auprès de la Fondation en nous faisant parvenir
un don de 5 000 $.
L’association des retraités de
Rio Tinto nous ont remis la
somme de 1 500 $ lors de son
déjeuner annuel
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AUTRES ACTIVITÉS ET DONATEURS
M. Patrice Lapointe du
club Richelieu, a remis la
somme de 5 000 $
servant à l’achat d’un
Tremoflo.

M. Bernard Fortin d’Alma
Honda et Alma Acura
remet un don de 10 000 $
dans le cadre de la campagne Blitz Entreprises.

M. Richard Naud , propriétaire et membre affilié Pharmaprix, a fait un
don de 4 000 $ dans le
cadre de la campagne
« Arbre de vie pour la
santé des femmes ».

L’équipe du siège social
de Mode Choc, ont commandité la Montée des
Héros ainsi que le tournoi de golf à la hauteur
de 5 000 $.

Mme. Linda Gaudreault
représentant les six
Familiprix de la MRC ,
ayant donné 3 000 $ en
tant que commanditaire
de la Montée des Héros.

3 000 $

Le 4e récital du CMDP a eu lieu au printemps Le 25 mai dernier a eu lieu la 27e édition du
dernier, à la salle La Tourelle du Collège d’Al- marchethon de l’école primaire St-Antoine de
ma. Les prestations des membres du CMDP
St-Gédéon. Les élèves ont pu remettre la
ont permis d’amasser la somme de 2026,60 $ somme de 1942,70 $ à la Fondation.

M. Carol Desmeules
d’Alma Toyota, fier commanditaire de la Montée
des Héros à la hauteur de
3 000 $

Grâce à la vente de rebuts chapeautée par Produits Forestiers
Résolu, la somme de 9 682 $ a
été remise en 2017. Merci pour
ce partenariat qui perdure depuis
1991.
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À LA MÉMOIRE ...
La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma tient à offrir une pensée toute spéciale à la mémoire de nos chers disparus …
Nos remerciements les plus sincères s’adressent aux parents et amis des 58 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 2017. Merci d’avoir choisi la Fondation.

Alain Poulin

Gérald Gagnon

Lucie-Anna Savard

Aline Cloutier

Géraldine Girard

Margot Laberge

Alphonse Gagnon

Germain Maltais

Marie-Léa Lavoie

André Goulet

Gilles Gaudreault

Michel Harvey

Anne Bédard

Ginette Hudon

Nicol Bouchard

Anne-Yvonne Lessard

Gisèle Gauthier

Norma Tremblay

Antonio Lavoie

Gisèle Tremblay

Pierrette Noël Desbiens

Armand Henri Collard

Jacques Poirier

Régine Bouchard

Blanche Raymond

Jean-Baptiste Fortin

Réjean Bergeron

Carole Parent

Jean-Claude Demers

Rémi Tremblay

Cécile Morissette

Jean-Louis Dufour

Robyn Boudreault

Cécile Tremblay

Jeanne Gauthier

Rolande Tremblay

Céline Tremblay

Jeanne-d ’ Arc Gauthier

Sandra Minier

Cyril Guay

Jeannine Simard

Serge Pelletier

Cyrille Tremblay

Jocelyne Maltais

Simone Dubois

Daniel Ouellet

L’ Abbé Gérard Gauthier

Solange Thibault

Éliane Hudon

Léopold Girard

Thérèse Tremblay

Fernand Lessard

Lise Thibeault

Yvan L’ Heureux

Fernande De Launière

Louis-Georges Harvey

Gemma Desmeules

Louis-Joseph Lalancette
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BILAN FINANCIER
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ÉTAT DES RÉSULTATS
DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017
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SOMMAIRE DES DONS PAR DÉPARTEMENT
DONS VERSÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC LACSAINT-JEAN EST DEPUIS 1983
Imagerie médicale et Taco

2 354 751 $

Orthopédie

678 188 $

Bloc opératoire

478 971 $

Gynécologie

466 054 $

Cardiologie

348 638 $

Urgence

331 245 $

Audiologie

12 000 $

Urologie

234 095 $

Pédiatrie Les Amis d’Émile

246 895 $

Pédiatrie et périnatalité

170 871 $

Laboratoire

179 784 $

Pneumologie

134 476 $

Ophtalmologie

129 678 $

Anesthésie

70 071 $

Centre de soins longue durée

135 524 $

Médecine

69 193 $

Soins de longue durée

45 195 $

Réadaptation

36 769 $

Pathologie

35 266 $

Santé mentale

35 510 $

Prévention

30 925 $

Unité mère enfant

12 930 $

Physiothérapie

12 044 $

Endoscopie
Inhalothérapie

TOTAL

4 995 $
10 800 $

6 273 808 $
Notre implication au CIUSSS est considérée comme majeure et influe sur les statistiques suivantes :
Nombre de lits = 146
Nombre de chirurgies d’un jour (données de 2016) = 1161
Nombre de visites à l’urgence (données de 2016) = 29 050
Nombre de visites en cliniques externes (données de 2016) = 50 270
Population desservie : 51 876
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