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UN DON À NOTRE SANTÉ! 



 



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’instru-

ments 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 $7 millions à l’acquisi-

tion 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 crois-

sante 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 fa-

milles 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 

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 

Dre. Catherine Desmeules 

Agathe Bouchard 

Linda Gaudreault 

Marie-Claude Gagnon 

Paulyne Cadieux 

Permanence 

Directeur général 

Coordonnatrice aux  

événements et communications 

Surnuméraire 

Jean Lamoureux 

 

Alexandra Gilbert  

Jocelyne Leclerc 

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,  

L. Gaudreault, L. Jean, D. Côté 

V. Lemieux, M. Tremblay 

D. Côté 

V. Lemieux, M. Tremblay 

Bénévoles 

Notre force est sans contredit la qualité, le dévouement  

et le professionnalisme de nos bénévoles. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION,  

COMITÉS ET PERMANENCE 
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L’année 2018, le moins que l’on puisse dire, aura été riche en terme de rebondissements de toutes sortes. Un 

nouveau logo a vu le jour, venant ainsi rajeunir et dynamiser l’image que souhaite projeter la Fondation de 

l’Hôtel-Dieu d’Alma auprès des donateurs et de la population en général et soulignant dignement par le fait 

même les 35 années d’existence et de dévouement de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma. 

 

Dans le cadre des festivités entourant cet anniversaire, nous avons tenu une soirée de gala durant laquelle de 

jeunes bénéficiaires sont venus témoigner, par leur présence forte, de leur reconnaissance envers nos dona-

teurs qui, au fil du temps, auront permis de distribuer tout près de 7 Millions de dollars en acquisition d’appa-

reils médicaux pour tous nos établissements de santé, nous permettant, à nouveau, de voir à respecter nos 

engagements envers notre mission, notre vision et nos valeurs. Lors d’un prochain passage à l’hôpital, prenez 

d’ailleurs quelques minutes pour admirer la nouvelle fresque murale qui orne le hall principal afin que, vous 

aussi, puissiez observer la portée de la générosité des gens d’ici à qui nous devons une fière chandelle. 

 

Le conseil d’administration, soutenu de belle façon par la permanence, s’est réuni sur une base régulière afin 

de mener à bien les nombreux projets qui ont vu le jour durant toute l’année. Les comités auront également 

permis de pousser les dossiers de fond autant au niveau des finances et du développement des affaires que 

des ressources humaines ou du choix des équipements dont nous nous sommes portés acquéreur pour le bien

-être de nos bénéficiaires. De plus, nous sommes actuellement en pourparlers avec le CIUSSS afin d’enchâsser 

une nouvelle entente de partenariat qui nous permettra, officiellement, d’encadrer la relation que nous sou-

haitons établir avec cette entité encore bien jeune. À ce chapitre, les rencontres régionales avec les fonda-

tions de tout le territoire du CIUSSS guident nos pas et nos actions dans les interventions que nous envisa-

geons réaliser.  

 

À titre de présidente du conseil d’administration, c’est un privilège sans cesse renouvelé de vous adresser mes 

plus sincères remerciements. Il sera toujours 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 à la hauteur de nos besoins. Ceux-ci soient encore bien nom-

breux et nous donnent, comme organisme voué à la philanthropie, une grande et noble raison d’exister.  

 

Notre reconnaissance va donc également au personnel soignant et à chacune des ressources de nos établisse-

ments de santé. 

Enfin, permettez-moi un dernier mot pour nos bénévoles. Vous êtes le cœur et l’âme de la Fondation de l’Hô-

tel-Dieu d’Alma. Nous ne pourrons jamais trop le souligner.  

 

À chacun d’entre vous, MERCI de poursuivre votre soutien  

à la Fondation ! 

 

Claudette Bouchard 
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Rester ouverts aux opportunités qui s’offrent à nous, tenter avec succès de reculer les limites de la sollicitation et 

de l’implication sociale, multiplier les contacts et viser toujours plus haut et de façon efficiente auront été, à mon 

sens, le leitmotiv des actions posées en 2018 par la permanence de la Fondation. 

 

L’approche philanthropique évolue à vitesse grand V dans notre société et il importe de suivre le mouvement afin 

d’assurer une meilleure rétention des dons, leur croissance aussi, tant les besoins sont nombreux, mais surtout, 

surtout, afin de respecter nos généreux donateurs. Nous le savons, s’adresser aux différentes strates de notre so-

ciété en mouvement constant demande un ajustement permanent selon que ceux-ci souhaitent être interpellés 

via le courrier ou le courriel, le téléphone ou le texto. Voilà tout un défi qu’il nous importe de relever et qu’il est 

intéressant d’analyser pour demeurer proche de nos gens. En 2018, nous avons pris conscience qu’il ne suffit plus 

de vouloir faire la différence par un don. Aujourd’hui, le souhait formulé par les donateurs, la voie empruntée par 

la générosité, commande plutôt de ‘’mettre fin à …’’ telle ou telle situation. À ce chapitre, les soins améliorés et de 

qualité, donnés sur une base régionale évitant les déplacements coûteux, peuvent répondre de belle façon à ce 

désir bien légitime exprimé également par nos bénéficiaires. 

 

En 2018, un don majeur, d’une incroyable générosité, est venu réjouir notre organisme. Mme Vicky Lavoie, origi-

naire de la région, a fait don de sa somptueuse résidence à la Fondation et malgré la complexité fiscale d’un tel 

dossier, événement rarissime dans le monde de la philanthropie, la finalité nous aura permis de pouvoir gonfler 

nos revenus de façon vraiment inespérée. Nos remerciements à son endroit sont éternels. 

 

La Montée des Héros, événement phare et emblématique, en était à sa cinquième année consécutive et le besoin 

de nous réinventer était criant et espéré par les participants, avides de changements et de nouveautés. Le Centre 

Dorval aura donc permis, par le biais et l’heureux concours de Ville d’Alma, de poursuivre avec brio notre désir de 

mettre en valeur les saines habitudes de vie. 

 

Le vent de fraîcheur s’est également reflété dans l’image de la Fondation. Le conseil d’administration s’est longue-

ment questionné à ce sujet et aura choisi de respecter notre passé tout en orientant nos actions de façon décisive 

vers l’avenir. Pour nous, membres de la permanence ainsi que pour les nombreux bénévoles qui œuvrent au suc-

cès de nos activités tout au long de l’année, le précieux concours de nos administrateurs est d’un grand réconfort 

et leurs décisions, définitivement orientées vers notre mission, favorise le déploiement de nos actions. 

 

Si 2018 a voulu se démarquer par l’arrivée de nouvelles campagnes de levées de 

fonds, permettez-nous de vous dire que 2019 ne dérogera pas de cette avenue. 

 

Suivez-nous sur Facebook !! Cliquez, partagez, participez et … 

donnez généreusement ! 

 

Jean Lamoureux 
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Les élèves des écoles secondaire Curé-Hébert, 

Jean-Gauthier et du Séminaire de Métabet-

chouan ont pu profiter du parcours de la Mon-

tée des Héros afin d’inciter les jeunes à adopter 

de saines habitudes de vie.  

La 5e édition de la Montée des Héros, dans cette  

nouvelle mouture au Centre Dorval d’Alma,  

fut couronnée de succès, plus de 800 coureurs étaient au 

rendez-vous et ont permis d’amasser la somme de  

60 000 $. 

Merci à tous les participants et  aux précieux bénévoles! 

Merci à nos partenaires et commanditaires :  
Produits forestiers Résolu 

Pharmaprix Richard Naud Alma 

Isofor 

Escadron 804 Les Lions d’Alma 

Ville d’Alma 

Mode Choc 

Familiprix 

Alma Toyota 

Dallaire St-Bruno 

Nutrinor 

Produits Boréal 

Saguenay Paintball 

Aventure Paintball Lac St-Jean 

CrossFit O’Lac 

Namasté Studio de Yoga 

… et bien d’autres! 

Merci aux membres du comité  

organisateur de la 

 Montée des Héros:  

 

Frédérick Bouchard 

Isabelle Thériault 

Agathe Bouchard 

Annie-Kim Gingras 

Rock Morel 

 
Merci à notre commanditaire officiel 

Produits Forestiers Résolu, usine d’Al-

ma pour leur don de 7 000$! 
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LE TOURNOI DE GOLF 

C’est sous le soleil qu’a eu lieu la 30e édition du tournoi 

de golf de la Fondation, sous la présidence d’honneur 

de M. Alexandre Cloutier, député de Lac Saint-Jean. 

 

Les golfeurs ont pris d’assaut le club de golf Lac St-Jean, 

un événement qui a permis d’amasser la somme de  

40 600 $! 

De gauche à droite 

Mme. Linda Gaudreault, M. Jean Lamoureux, M. Jean 

Briand, Mme. Claudette Bouchard, M. André Auclair, M. 

Alexandre Cloutier et M. Daniel Turcot. 

Merci à nos partenaires et commanditaires 

Monsieur Alexandre Cloutier 

Les frères Louis, André et Richard Dubé 

Caisses Desjardins Alma 

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! 

Les frères Louis, André et Richard Dubé ont renouvelé leur 

engagement en offrant une commandite commune de 6 000

$ lors du 35e tournoi de golf de la Fondation 

La  Caisse populaire Desjardins d’Alma a  offert la somme 

de 5 000$ en commandite pour le Tournoi de golf. 
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LA CAMPAGNE POPULATION 

La campagne population 2018 de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma a pris son envol 

en mars 2019 avec l’envoi de près de 24 000 lettres dans les foyers de la MRC Lac-St-

Jean Est. La Fondation a souhaité apporter une vision humaine à sa campagne majeure 

de financement, et a présenté pour ce faire 3 ambassadeurs.  

 

Nathalie Savard, Daniel Turcot et la maman de Maélie Maltais ont accepté de se prêter 

au jeu et de nous raconter leur histoire, leur victoire et leur parcours médical. De par 

leur témoignage, l’apport de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma à sa communauté est 

indéniable et la force de notre réseau de santé local est mis en évidence  

 

Une fois de plus, la population de la MRC Lac-Saint-Jean Est a répondu à l’appel en 

amassant la colossale somme de 51 789,01$.  

 

MERCI! 
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LE BLITZ ENTREPRISES ET CMDP 

Tout juste avant les Fêtes, l’ensemble des entreprises de la MRC Lac St-Jean Est ainsi que 

l’ensemble des membres du CMDP jeannois ont reçu une lettre les invitant à donner gé-

néreusement à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma.  

 

Nous avons axé la campagne de cette année sur les équipements acquis, les informant 

ainsi de l’impact réel qu’on don peut avoir sur les bénéficiaires ainsi que le personnel 

soignant.  

 

La réponse des entrepreneurs de la région fut positive puisque près de 22 000$ ont été 

amassés en quelques semaines,  ainsi que 7 400$ de la part des membres du CMDP, une 

croissance significative comparativement aux dernières années.  

 

BRAVO et MERCI!  

LE CONCERT CMDP 

Le 13 avril dernier a eu lieu à la salle La Tourelle du Collège  
d'Alma le récital des professionnels de la santé. C'est devant 
une salle enthousiaste que les artistes ont présenté un concert 
d'une grande variété et qualité. 

Nous en profitons pour remercier Dre. Emmanuelle Tran qui a 
chapeauté l'événement pour une cinquième année, la Flashe 
Fête, le Collège d'Alma, Mégan Bilodeau-Gagnon pour les pho-
tographies, ainsi que les bénévoles qui étaient présents pour 
l'occasion. 
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Mme. Vicky Lavoie, présidente de Nexolia, demeurant maintenant à Montréal, a procédé à 

une importante transaction visant le don immobilier de sa maison à la Fondation de l’Hôtel

-Dieu d’Alma. Il s’agit du troisième don de ce type au Québec selon l’AFESAQ, un événe-

ment d’une rareté et d’une générosité sans précédent dans la région. 

 

La transaction a été effectuée le 29 juin 2018 à 9h30 et constitue un événement d’une 

grande importance pour aider à la mission de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma auprès 

des établissements de santé de la MRC Lac St-Jean Est. 

 

Le don effectué avec tant de générosité représente une des multiples façons que peut 

adopter toute personne souhaitant contribuer à VOTRE SANTÉ par le biais de la Fondation 

de l’Hôtel-Dieu d’Alma.  

De gauche à droite: Mme. Claudette Bouchard, 

présidente du CA de la Fondation de l’Hôtel-

Dieu d’Alma, Mme. Vicky Lavoie, présidente de 

Nexolia et donatrice, M. Luc Tremblay, de la 

caisse Desjardins d’Alma. 

La résidence offerte par Mme. Lavoie est située 

sur la rue de la Colline, à Alma 
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LE PREMIER BINGO DE LA FONDATION 

Le Bingo au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu 
d'Alma a eu lieu le 11 avril dernier. 

Les joueurs étaient au rendez-vous puisque 500 
personnes étaient présentes dans le Hall de l'Hôtel 
Universel. Cet événement fut organisé de main de 
maître par 6 étudiants du Collège d'Alma, dans le 

cadre de leur projet de fin de DEC. 

Nous tenons à les féliciter chaleureusement pour 
leur initiative, leur persévérance et leur grand suc-
cès puisqu'ils ont pu remettre plus de 7 400 $ à la 

Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma. Bravo Justine Du-

four, Marianne McNicoll, Caroll-ann Bou-
chard, Aurélie Savard, Marie-Laurence Gaudreault 

et William Malenfant, vous êtes des modèles pour la 
jeunesse d'aujourd'hui ! 

Merci aux 500 participants, aux nombreux commanditaires, à Tania Clouston 

pour l’animation de la soirée ainsi qu’aux bénévoles! 

https://www.facebook.com/justine.p.dufour?__tn__=K-R&eid=ARDMSvlfF1OlwiTsHpHYbGw9-yh908GYAnD4Az_lTOWek89T9JnhvD_8W1AtF8_kRvviCEtUPD7RfbEz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXGSp1VH0mu_kUsPgprzTRdZAtlQR4jnZ15RewKnbSTVPuiltxpEmAGGPTug6WPcHPjIsakEb1GSoB6LWOf45Vg
https://www.facebook.com/justine.p.dufour?__tn__=K-R&eid=ARDMSvlfF1OlwiTsHpHYbGw9-yh908GYAnD4Az_lTOWek89T9JnhvD_8W1AtF8_kRvviCEtUPD7RfbEz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXGSp1VH0mu_kUsPgprzTRdZAtlQR4jnZ15RewKnbSTVPuiltxpEmAGGPTug6WPcHPjIsakEb1GSoB6LWOf45Vg
https://www.facebook.com/marianne.mcnicoll?__tn__=K-R&eid=ARCd9ZA1Jsvc4aw8CseWElpkDEQFgfSGaB1pivNRawqwItpIFBaPm0YyLnE8l6nzqYyqKA32JmJ9o4Dd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXGSp1VH0mu_kUsPgprzTRdZAtlQR4jnZ15RewKnbSTVPuiltxpEmAGGPTug6WPcHPjIsakEb1GSoB6LWOf45V
https://www.facebook.com/carollann.bouchard?__tn__=K-R&eid=ARAtrsYPp5JN44ezIVkSYfI2WG1X6EKGd6FTYPavsYqJJ7DVXQxH_ZXiz4Ry7Fdv9cIGTn7FqmkgZfRH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXGSp1VH0mu_kUsPgprzTRdZAtlQR4jnZ15RewKnbSTVPuiltxpEmAGGPTug6WPcHPjIsakEb1GSoB6LWOf45
https://www.facebook.com/carollann.bouchard?__tn__=K-R&eid=ARAtrsYPp5JN44ezIVkSYfI2WG1X6EKGd6FTYPavsYqJJ7DVXQxH_ZXiz4Ry7Fdv9cIGTn7FqmkgZfRH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXGSp1VH0mu_kUsPgprzTRdZAtlQR4jnZ15RewKnbSTVPuiltxpEmAGGPTug6WPcHPjIsakEb1GSoB6LWOf45
https://www.facebook.com/aurelie.savard.5?__tn__=K-R&eid=ARAzryNhDs_cYSjMh89RRl59_aUWJ4FXBv9ooTFuSKpj0uw-FXNSD1Ak1cnLxKm1QA3FusOFhcuB5Pt4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXGSp1VH0mu_kUsPgprzTRdZAtlQR4jnZ15RewKnbSTVPuiltxpEmAGGPTug6WPcHPjIsakEb1GSoB6LWOf45Vg
https://www.facebook.com/marielaurence.gaudreault?__tn__=K-R&eid=ARC-mRYqlJsVEAuZTa9nwHcZM66V4ulxefJjxIbbuM7z4F1jE94zrFD1qX8ZmLrfcOtvID4GVq2vbIo0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXGSp1VH0mu_kUsPgprzTRdZAtlQR4jnZ15RewKnbSTVPuiltxpEmAGGPTug6WPcHPjIsakEb1GSoB6
https://www.facebook.com/william.malenfant.77?__tn__=K-R&eid=ARAF-GImhzCkaztZ3sekd66RlGnHE6_Pn6J_cUxgK7LFw6W7Pz_yf2tzAlPByi4IB7TVMrx2nA8uOACb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXGSp1VH0mu_kUsPgprzTRdZAtlQR4jnZ15RewKnbSTVPuiltxpEmAGGPTug6WPcHPjIsakEb1GSoB6LWOf
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Le 7 novembre dernier prenait place à la Boîte à bleuets d’Alma le gala célé-
brant le 35

e
 anniversaire de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma. Près de 200 

convives ont pu assister à cet événement visant à reconnaître les partenaires, 
donateurs et bénévoles significatifs des 35 dernières années. Durant la soirée, 
près de 60 plaques ont été remises par trois anciens bénéficiaires de la pédia-

trie soit Maélie Maltais, Mya Fortin et Mathis Gilbert. 

Dans un regard vers le passé, les invités ont pu consulter des photos d’archive et ont 
également eu l’occasion d’assister à une causerie entre Me. Jean Morency et M. 

Jean-Claude Lindsay, fondateurs de la FHDA. Orientés vers l’avenir, Mélanie Trem-
blay de l’Art à l’affiche ainsi que Ghislain Privé d’Imageriexpert nous ont présenté la 

nouvelle fresque murale qui ornera les murs de l’accueil de l’Hôpital d’Alma ainsi que 
le nouveau logo de la Fondation. 

http://undonanotresante.com/wp-content/uploads/2018/11/photo-fresque-murale.jpg


LE SPECTACLE DE DOMINIC PAQUET 
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Le 16 novembre dernier avait lieu le spectacle d’hu-

mour de Dominic Paquet à la Salle Michel-Côté d’Alma, 

présenté par les Caisses Desjardins d’Alma et des Cinq-

Cantons.  

 

C’est devant une salle comble et gonflée à bloc que  

Dominic Paquet est venu présenter son spectacle Rien 

que sur une gosse, avec l’humoriste de la relève Dave 

Roy en première partie.  

 

La soirée a rapporté la somme de 16 538$. 
 

Les Caisses Desjardins d’Alma et des Cinq-Cantons étaient les présentateurs officiels de l’évé-

nement, l’ayant commandité à la hauteur de 5 000$. 
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DIXIÈME ÉDITION DE LA LOTO-ÉVASION 

 

C’est en 2009 que la Fonda-

tion 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 plu-

sieurs membres du personnel 

pour vendre les billets. Nous 

profitons donc de cette occa-

sion pour dire MERCI  

à ces précieux collaborateurs: 

 

Doris Gaudreault 

Linda Desmeules 

Michel Girard 

Gilles Paquette 

Chantale Gagné 

Cathy Tremblay 

Mélanie Perron 

Julie Corneau 

Sophie Simard 

Rolande Côté 

Marie-Soleil Plourde-Gagnon 

RémyTremblay 

Lily Villeneuve 

Carolle Dassylva 

Doris Thibeault 

Hélène Potvin 

Renée Desmeules 

Jocelyne Roy 

Nancy Laforge 

Marie-Pier Harvey 

Acquisitions  
 

Les revenus de la Loto-Évasion 2018 ont permis d’investir la somme de  

42 373$ dans l’achat d’équipements qui serviront directement à faciliter la 

qualité de vie des professionnels de la santé et des patients.  
 

Département Achat 

Gériatrie active 
Bladder scan  

Doppler vasculaire 

Périnatalité 

Capnographe de table 

Batterie et mise à niveau Avalon 

Chaises gynécologie (8)  

Chaises multipositions (8) 

Chirurgie Appareil à signes vitaux 

Bloc opératoire Appareil à signes vitaux 

Réadaptation Table de traitement électrique 

CLSC  Sonopuls  

Inhalothérapie 
Massimo Rad-8  

Oxymètre 

Ergothérapie  
Dynamomètre linéaire électro-

nique 

Audiologie IOPI 
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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.  
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Le Club Cyclone d’Alma a renouvelé son engagement en organisant 

 le 8e Spin-O-Max au profit des Amis d’Émile.  

Pour la somme de 25 $, les gens pourront s’exercer sur un vélo stationnaire pendant 50 minutes. Les 

séances commenceront dès 8 h 30 et la dernière se déroulera à 13 h. Celle du midi sera réservée aux VIP 

qui débourseront 250 $ pour y participer.  

Les cyclistes furent au rendez-vous cette année encore puisque la somme de 12 000 $ 
 a été amassée!  

Halloween 2018 
 

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 Opti-

flow pour le département de la pédiatrie de 

l’Hôpital d’Alma. Nous tenons à remercier 

toutes les familles ayant participé, Imageriex-

pert pour la confection et expédition des enveloppes, nos bénévoles et surtout 

à Uniprix Louis-Charles St-Pierre d’avoir commandité cet événement.  

 

Les enfants et leur famille ont réussi à amasser la somme exceptionnelle de  

 9 290,20 $! 



AUTRES ACTIVITÉS ET DONATEURS 

CONTRIBUTIONS 

MUNICIPALES 
Depuis 1986, les villes et les 

municipalités de Lac-Saint-

Jean-Est nous supportent 

dans notre mission.  

En 2018, ils ont remis la 

somme de  

58 524 $. 

—————————

ALMA : 50 000 $ 

HÉBERTVILLE : 2 000 $ 

LABRECQUE : 1 610 $ 

ST-NAZAIRE : 1 500 $ 

ST-HENRI-DE-TAILLON :  

1 464$ 

HÉBERTVILLE-STATION : 

800 $ 

SAINTE-MONIQUE : 

750 $ 

LAMARCHE : 400 $ 

 

 

Hydro-Québec renouvelle son en-

gagement auprès de la Fondation 

en nous faisant parvenir un don de 

5 000 $, cette somme a servi à 

l’achat d’une table ajustable en 

hauteur destinée au département 

d’ergothérapie . 
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Les employés de Produits Forestiers 

Résolu, usine d’Alma ont remis la 

somme de 12 256 $ dans le cadre de 

la campagne de vente de rebus.  

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 ».  

M. Bernard Fortin d’Alma Honda et 

Alma Acura remet un don de 10 

000 $ dans le cadre de la cam-

pagne Blitz Entreprises. 



André Auclair et Marc Savard, 

pharmaciens affiliés à Accès 

Pharma,  

commanditaires du Tournoi 

de golf 2018 à la hauteur  

de 5 000$. 

La Fondation Nick-

Michel a offert la 

somme de 7 000$.  

L’équipe du siège social 

de Mode Choc, ont com-

mandité la Montée des 

Héros ainsi que le tour-

noi de golf à la hauteur 

de 5 000 $. 

Le Club Richelieu d’Alma a 

offert la somme de 5 000$ à 

la Fondation. 

Monsieur  Richard   

Gaudreault de la 

 compagnie Nordex a 

offert la somme de 

  7 000 $ à la  

Fondation. 

Alma Toyota  était com-

manditaire de la Montée 

des Héros  à la hauteur de 

3 000$ 

Les six  

Familiprix de la MRC  ont 

donné 3 000 $ en tant 

que commanditaire de la 

Montée des Héros. 

AUTRES ACTIVITÉS ET DONATEURS 

19 

RAPPORT ANNUEL  

2018 

Promutuel du Lac au 

Fleuve a offert la somme 

de 4 633$ , somme qui 

servira à l’achat d’un cap-

nographe pour le dépar-

tement de périnatalité de 

l’Hôpital d’Alma 

MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS 



20 

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 73 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 2018. Merci d’avoir choisi la Fondation.  

 Agathe Simard 

Alice Côté 

Alice Guérin 

Andrée Tremblay 

Annette Michaud 

Benoit Boivin 

Benoit Guérin 

Camil Dallaire 

Carmen Roy 

Carol Fortin 

Carole Boudreault-Bouchard 

Cécile Boulianne-Villeneuve 

Claire-Hélène Gagnon 

Claude Lapointe 

Denise Garneau 

Edgar Girard 

Françoise Duchesne 

Françoise Tremblay 

Gabrielle Brassard-Tremblay 

Gaston Lamirande 

Germain Belley 

Gervais Maltais 

Gisèle Dufour 

Gracia Gagnon 

Guy Bouchard 

Guy Lapointe 

Hector Morin 

Huguette Bouchard 

Jacquline Paradis 

Jacqueline Simard 

Jacques Tremblay 

Jean-Charles Tremblay 

Jean-Marc Vaillancourt 

Jeannette Carrière 

Jeannette Geoffroy 

Jeannine Tremblay 

Jean-Noël Larouche 

Line Gagné 

Lucie Lavoie 

Marguerite Gagnon 

Marguerite Savard 

Marguerite Tremblay 

Maurice Larouche 

Nancy Bouchard 

Nathalie Claveau 

Pierre Jean 

Pierrette Noël 

Pierrette Pedneault 

Raymond Dubé 

Raymonde Dufour 

Raymonde Tremblay 

Raynald Gaudreault 

Réjean Larouche 

Réjean Lemieux 

Réjeanne Bouchard 

René Ouellet 

Rita Maltais 

Robert Gagnon 

Roger Néron 

Rosa Simard 

Rosaire Maltais 

Rosaire Simard 

Rose-Yvonne Bouchard 

Ruth Morissette 

Simon Bouchard 

Simone Bilodeau 

Viateur Bergeron 

Victorien Fortin 

Wilhelmine Paradis 

Yolande Ouellet 

Yvonne Fortin 
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21 

RAPPORT ANNUEL  

2018 



ÉTAT DES RÉSULTATS  

DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018 
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SOMMAIRE DES DONS PAR DÉPARTEMENT 

DONS VERSÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA 

MRC LAC-SAINT-JEAN EST DEPUIS 1983 

 

Imagerie médicale et Taco             2 354 751 $ 

Orthopédie    677 893 $ 

Bloc opératoire    503 190 $ 

Gynécologie    468 489 $ 

Cardiologie    348 638 $ 

Urgence    331 245 $ 

Audiologie       14 626 $ 

Urologie    234 095 $ 

Pédiatrie Les Amis d’Émile  258 352 $ 

Pédiatrie et périnatalité  200 565 $ 

Laboratoire    179 784 $ 

Pneumologie    134 476 $ 

Ophtalmologie   129 678 $ 

Anesthésie      70 071 $ 

CHSLD     181 274 $ 

Médecine      68 977 $ 

Réadaptation—Ergothérapie    43 950 $ 

Pathologie      35 266 $ 

Santé mentale      35 510 $ 

Prévention      30 925 $ 

Unité mère enfant     12 930 $ 

Oncologie        7 440 $ 

Physiothérapie     13 574 $ 

Endoscopie        4 995 $ 

Inhalothérapie      13 574 $ 

Gériatrie active     16 736 $ 

CLSC        4 620 $ 

 

TOTAL             6 375 039 $ 
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