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Directrice générale

C’est le samedi 9 novembre dernier que se tenait le prestigieux souper gastronomique

organisé par le Club Lions de La Pocatière, au profit de la Fondation de l’Hôpital de

Notre-Dame-de-Fatima et des œuvres des Lions. L’événement a réuni plus de 200

convives et était sous la présidence d’honneur de M. Gabriel Hudon, jeune entrepreneur

et propriétaire de l’entreprise Publicité P.A. Michaud de La Pocatière.

 

« Encore une fois cette année, l’appui de la communauté a permis ce grand succès. Que

l’on parle des citoyens qui ont acheté un billet, des collaborateurs qui ont offert des

gratuités ou des partenaires financiers qui ont contribué à l’organisation de l’événement,

nous les remercions généreusement », d'exprimer le Dr Gaétan Lévesque, président du

conseil d’administration de la Fondation.

 

Nouvelle formule

Cette année, le Club Lions a opté pour une nouvelle formule avec un souper huit services à

saveur régionale. « Les produits du terroir de notre région ont permis de créer un souper

de grande qualité pour cette occasion », d'affirmer Mme Èvelyne Courtemanche,

présidente du Club Lions de La Pocatière.

 

FORMULE RENOUVELÉE POUR LE SOUPER GASTRONOMIQUE

BULLETIN
 D'INFORMATION

novembre/décembre 2019  

 
 

Déjà le mois de novembre qui bat son plein et le temps filera rapidement d’ici

la période des Fêtes. Je vous invite à profiter de cette température automnale

pour faire la lecture de ce bulletin d’information de la Fondation, ou plutôt,

de VOTRE Fondation, car elle nous appartient un peu à tous et toutes.

 

La fin de l’année étant à nos portes, je vous invite à porter une attention

particulière à la page 4 de ce bulletin où il est question du coût réel de vos

dons. Il est encore temps de planifier un don et de recevoir à temps un reçu

fiscal pour l’année 2019. D’ailleurs, notre tout nouveau site Internet est

maintenant en ligue, un outil simple et efficace pour donner et mieux

connaître nos initiatives dans le milieu, ainsi que nos événements à venir.

Ajoutez-le à vos favoris et il deviendra un incontournable pour être informé

de ce qui se passe en matière de santé dans votre communauté. 

Sur la photo de gauche à droite : Madame Nathalie

Rousseau, membre du club Lions de La Pocatière et

membre du comité organisateur du souper,

Madame Audrey Massé, conjointe du président

d'honneur, Monsieur Gabriel Hudon, président

d'honneur et Madame Èvelyne Courtemanche,

présidente du Club Lions de La Pocatière.

Les convives ont ainsi pu profiter d’un souper concocté par l’équipe du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Des produits de la

région étaient mis en valeur dans ce souper gastronomique, qui donnait suite à un cocktail de bienvenue accompagné de différentes

bouchées, commanditées par plusieurs restaurateurs du coin.
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MOT 

DU PRÉSIDENT

Chers amis de la Fondation,

 

L'année s'achève et l'heure sera bientôt au bilan pour la Fondation, avec la fin

de son année financière, au 31 décembre prochain. Je peux vous affirmer avec

fierté et certitude que ce sera un bilan positif qui en ressortira. Une direction

renouvelée pendant l’année, de nouveaux administrateurs, des nouvelles

activités à venir, un nouveau logo, un nouveau site Internet, il n’y a pas à dire,

l’année fût riche en nouveautés! 

 

Je tiens aussi à souligner qu’il n’y a pas que la nouveauté qui fait son effet,

puisque le traditionnel souper gastronomique organisé par le Club Lions de La

Pocatière, au profit de la Fondation et des Œuvres des Lions, a connu un

succès encore cette année. Je tiens à remercier sincèrement, en mon nom et

celui des administrateurs, les membres du Club Lions de La Pocatière qui ont

travaillé à l’organisation de ce souper, ainsi que M. Gabriel Hudon, président

d’honneur de ce 28e souper gastronomique. 

 

En tant que président du conseil d’administration, je tiens également à

souhaiter à tous, une excellente période des Fêtes à venir et un début d’année

2020 sous le signe de la santé!

 

 

 

Dr GAÉTAN LÉVESQUE

Président

UN NOUVEAU SITE WEB POUR LA FONDATION

Le 23 octobre dernier, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a annoncé la

mise en ligne de son premier site Web, disponible au www.fondationhndf.ca. La création

de cet outil s’inscrit dans les actions mises en place pour améliorer la visibilité et les

communications de la fondation à toute la population du Kamouraska et ses environs. 

 

« La population nous avait fait part qu’il était parfois difficile de nous retrouver sur Internet,

puisque seule une plateforme de don en ligne était disponible pour faire un don à la

Fondation. Maintenant, ce sera un site informationnel beaucoup plus complet avec une

section transactionnelle sécuritaire qui permettra de donner en ligne. » explique Maryse

Pelletier, directrice générale de la Fondation.

 

La structure du nouveau site Web, conçue par M. François Coulombe, artisan du web et

Signé Cathy Design, a été pensée pour mettre de l’avant les acquisitions, les projets et les

activités de la Fondation. Différentes sections permettent également de consulter les

dernières nouvelles, les événements à venir ou encore des conseils pratiques pour planifier

un don. « Il est essentiel que nos donateurs puissent être informés de ce que la Fondation

réalise comme projets avec leur contribution. Ce site leur permettra d’avoir un regard sur

l’ensemble des projets et s’ils le désirent, d’en cibler un ou plusieurs où ils aimeraient faire un

don. » affirme le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation.

 

www.fondationhndf.caSuivez-nous

Sur la photo : Madame Maryse Pelletier,

directrice générale, qui présente le

nouveau site web en arrière-plan.
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3 000 $ POUR UNE NOUVELLE

CIVIÈRE HYDRAULIQUE AU

CLSC DE SAINT-PASCAL

La Fondation a fait l'achat d'une

nouvelle civière d'examen pour le

CLSC de Saint-Pascal, d'une valeur

de  3 000 $. 

 

Il s'agit d'une civière conçue pour le

déplacement des patients s'il y a

lieu, pour certains traitements ou

tout autre usage similaire. La civière

est mobile, polyvalente et

confortable pour le patient.  Le

mécanisme de levage hydraulique

permet un ajustement en douceur

de la hauteur. Une ridelle rabattable

sous la table est intégré à la civière

pour aider au bon maintien du

patient, peu importe sa taille. 

9 000 $ POUR L'ACHAT DE

DEUX HYSTÉROSCOPES

Sur la photo : Mesdames Line

Allain et Ginette Lavoie,

infirmières aux soins courants du

CLSC  de Saint-Pascal. 

ERGOTHÉRAPIE ET ORTHOPHONIE :

4 000 $ POUR DU NOUVEAU MATÉRIEL DE STIMULATION

NOUVEAUX ACHATS 
PAR LA FONDATION

Grâce à un généreux don de 4 000 $ du Grand McDon 2019, des Restaurants

Dubillard Inc., la Fondation a fait l'achat de matériel de stimulation pour les services

d'ergothérapie et d'orthophonie offerts à l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et au CLSC

de Saint-Pascal. 

Voici ce qui a été acheté :

1 traîneau à roulette

2 tapis à plier pour enfants 

1 tunnel 

5 ballons d'exercice 

1 filet de rangement

1 mini trampoline

1 trousse complète avec objets de manipulation pour l'orthophonie (valeur de 717 $)

Coffrets pour travailler les sons à l'intérieur des phrases (valeur de 430 $)

1 trousse Bayley-4 pour évalutation en ergothérapie (valeur de 1 650 $)

 

La Fondation, avec une collaboration financière du CISSS du

Bas-Saint-Laurent, a fait l'achat de deux hystéroscopes pour le

service de gynécologie. La valeur totale de ces appareils est de

17 400 $ et la Fondation a donné 9 000 $ pour ce projet.

 

Ces appareils permettent d'utiliser une technique novatrice

mini-invasive pour le retrait rapide des pathologies intra-

utérines par voie hystéroscopique. La procédure consiste en

l’élimination et l’aspiration des tissus à réséquer de façon

simultanée.

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo de

gauche à droite : 

 

Madame Sophie

Chénard, infirmière,

Madame Martine

Dumas, assistante-

infimière-chef,

Madame Manon

Plourde, infirmière et

la docteure Francine

Lévesque,

gynécologue.

Sur la photo : Madame Stéphanie Roussel, éducatrice

spécialisée, Madame Nadine Guy, ergothérapeute et

Madame Carole-Anne Lavoie-Allard, orthophoniste.. 
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SAVEZ-VOUS QUEL EST LE COÛT RÉEL DE VOTRE DON?

En cette fin d'année, chacun d'entre nous cherche à bonifier ses crédits d'impôt et votre générosité pourrait s'avérer une

stratégie doublement gagnante. Non seulement votre don profite à un organisme afin de financer et soutenir une cause,

mais profite également à votre bonheur fiscal.

 

COMBINER DES REÇUS DE DONS POUR MAXIMISER VOS CRÉDITS

Saviez-vous que la loi permet que les couples mariés / conjoints de fait puissent mettre en commun leurs reçus pour dons

de bienfaisance afin de maximiser leur crédit d'impôt? Ainsi, l'avantage est nettement plus intéressant lorsque les dons

totalisent un montant supérieur à 200 $.

BRAVO ET MERCI À CES ÉQUIPES! - Défi Everest La Pocatière

 Le samedi 28 septembre dernier avait lieu le premier Défi Everest à La Pocatière. Cette activité consistait à remonter en équipe plus de

225 fois la côte du Collège. 

 

Les administrateurs de la Fondation tiennent à remercier chaleureusement les 4 équipes participantes qui ont remis leurs dons à notre

organisation. Une somme totale de 8 378.81 $ a été amassée pour la Fondation et servira au maintien et au développement de la

qualité des services de santé et des services sociaux par l'acquisition d'équipements et d'instruments spécialisés pour l'Hôpital de

Notre-Dame-de-Fatima, les CHSLD et les CLSC du territoire de la MRC de Kamouraka. 

 

Encore une fois merci à ces équipes de faire confiance à la Fondation et un gros bravo pour la réalisation de ce défi!

 

 

15 % sur les premiers 200 $ de dons

24 % pour le total des dons de l'année dépassant 200 $

20 % sur les premiers 200 $ de dons

24 % pour le total des dons de l'année dépassant 200 $. 

PLUS - Il faut appliquer l'abattement provincial de 16,5

% au crédit d'impôt provenant du gouvernement

fédéral.

QUEL EST LE COÛT RÉEL DE VOTRE DON?

CRÉDIT D'IMPÔT NON REMBOURSABLE POUR DONS

DE BIENFAISANCE

Depuis 2016, le calcul du crédit est égal au total des

montants suivants :

 

CANADA

 

QUÉBEC

EXEMPLE POUR UN COUPLE :

Mme Pelletier a fait des dons d'une valeur de 300 $ et M.

Pelletier, des dons d'une valeur de 100 $. S'ils les

inscrivaient séparément, ils obtiendraient un crédit

d'impôt total non remboursable de 158 $. En

regroupant plutôt leurs dons dans une seule

déclaration de revenus, ils obtiendront un crédit total de

176 $, 18 $ de plus, soit un rendement de 11 %.

 

Si la valeur des dons dans une année est inférieure à

200 $, ou à peine supérieure à ce seuil, il serait bon de

songer à conserver les reçus (maximum 5 ans) jusqu'au

cumul d'un montant plus élevé afin de se prévaloir d'un

crédit d'impôt plus intéressant. Ainsi, en cumulant ses

dons pour plusieurs années, il maximisera le crédit

d'impôt qui lui revient.  


