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Voilà que l'été s'est enfin pointé le bout du nez! La

Fondation prendra une petite pause estivale du 20

juillet au 9 août inclusivement.  La recharge des

batteries sera nécessaire pour revenir en force avec

de nouveaux projets. 

C'est d'ailleurs avec grande fierté que nous avons

annoncé, à la fin juin, un grand projet qui nous tient

à coeur, celui de l'amélioration des soins palliatifs

en CHSLD et en soutien à domicile. La crise

sanitaire ayant retardé quelque peu ce projet, nous

sommes heureux qu'il se concrétise enfin.

Dans ce bulletin, vous pourrez également constater

le bilan de notre dernière année, présenté en

assemblée générale annuelle le 3 juin dernier. Plus

de 111 000 $ d'achat d'équipements pour nos

installations de santé du Kamouraska en 2019 et il y

aura tout autant d'investissements en 2020. C'est

pourquoi la Fondation vous invite à la générosité

afin que l'on puisse poursuivre notre mission en

offrant à la population des soins de haute qualité et

à notre personnel, des équipements à la fine pointe

de la technologie, des outils essentiels pour

maintenir la qualité des services offerts.

Plus de 30 000 $ seront investis dans les services de soins palliatifs à

domicile afin de faire l’achat d’équipements dont un Bladder Scan portatif

qui permet de mesurer précisément le contenu de la vessie sans avoir à

introduire une sonde dans la vessie du patient et un moniteur

électrocardiogramme ECG portatif qui sert à vérifier la fréquence cardiaque.

Pour le Centre d’hébergement Villa Maria de Saint-Alexandre et le Centre

d’hébergement D’Anjou de Saint-Pacôme, un investissement total de près de

13 000 $ servira à l’amélioration des chambres et des cuisinettes, que ce soit

pour du mobilier confortable et de la décoration qui vise à améliorer le

passage aux soins palliatifs des usagers et de leur famille dans ces centres.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fondation de l’Hôpital de

Notre-Dame-de-Fatima participe à un projet majeur de soutien à l’offre des

soins palliatifs à domicile au Kamouraska et de l’amélioration de nos

chambres de soins palliatifs en centre d’hébergement. Nous sommes

heureux de faire une différence dans la qualité des soins et des services », a

souligné le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation. Il n’a pas

manqué de remercier les trois grands donateurs de la Fondation qui

permettent un tel investissement : Club Lions de La Pocatière, MRC de

Kamouraska et Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.
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POUR LES SOINS PALLIATIFS
PROJET MAJEUR

juillet / août 2020

C’est en présence de ses

collaborateurs financiers que la

Fondation de l’Hôpital de Notre-

Dame-de-Fatima de La Pocatière a

annoncé un investissement de plus

de 43 000 $ pour soutenir le projet

d’amélioration de l’offre de service en

soins palliatifs à domicile et dans les

deux centres d’hébergement et de

soins de longue durée (CHSLD) situés

sur le territoire du Kamouraska. Ce

projet vise deux grands objectifs :

bonifier les équipements pour les

soins palliatifs à domicile et améliorer

la qualité de l’environnement des 

 chambres de soins palliatifs en Centre d’hébergement au Kamouraska.

Sur la photo de gauche à droite : Mme Évelyne

Courtemanche, présidente du Club Lions de La

Pocatière, M. Jocelyn Lavoie, administrateur chez

Promtutuel Assurance du Lac au Fleuve, Mme

Maryse Pelletier, directrice générale de la

Fondation, Dr Gaétant Lévesque, président de la

Fondation et M Yvon Soucy, préfet de la MRC de

Kamouraska
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Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

2019 A ÉTÉ UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

MOT 
DU PRÉSIDENT

C’est le mercredi 3 juin dernier qu’avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima

tenue virtuellement sur la plateforme de réunion Zoom. Au cours de cette assemblée, le conseil d’administration et la direction

générale ont déposé le rapport annuel et présenté avec grande fierté le bilan des réalisations et les résultats financiers de l’année

2019. Les membres ont aussi élu le nouveau conseil d’administration pour la prochaine année. 

 

Les réalisations
Le traditionnel tournoi de golf de la santé et le souper gastronomique en collaboration avec le Club Lions de La Pocatière ont

permis d’amasser plus de 68 000 $. Le total des revenus annuels de la Fondation se solde par un montant de 296 680 $

pour l’année 2019. L’année se termine sur une belle note, avec un excédent d’un peu plus de 53 000 $. Fiers des résultats, les

administrateurs de la Fondation annonçaient avoir acheté pour plus de 110 000 $ d’équipements au cours de cette année.  De plus,

l’année 2019 a été marquée par le développement et l’implantation de nouveaux outils de communication dont s’est doté la

Fondation pour rejoindre la population : nouveau site Internet, bulletin d’information, nouveau logo, séance de photos

professionnelles des employés des installations du Kamouraska dans le but d’être utilisées dans les outils promotionnels, etc. Bref,

rien n’a été laissé pour compte afin de revamper les communications de la Fondation.

 

Nominations au conseil d’administration
Docteur Christian Roux, médecin bien connu dans la région a été élu comme administrateur.De plus, Mme Marie-Josée Caron, chef

de service par interim de l’unité multiclientèle des soins courants et des soins en fin de vie au Kamouraska et Mme Isabelle

Lafrenière, spécialiste en activités cliniques pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, ont également été nommés administratrices. Ils se

joignent à l’équipe en place, puisque la plupart des membres poursuivent leur mandat ausein du conseil d’administration.

Chers amis de la Fondation,

Nous venons de franchir la première moitié de l'année 2020. Ces six mois

furent marqués par la pandémie de COVID-19. À notre quotidien, cette

période a nécessité des modifications importantes du jour au lendemain.

Des adaptations furent nécessaires pour se protéger soi-même et notre

entourage de cette infection aux conséquences graves. Cette situation a

provoqué son lot d'incertitudes et de tragédies. 

Heureusement, notre région fut relativement épargnée de cette pandémie.

Il demeure nécessaire d'être à l'écoute des recommandations de la Santé

publique et de nos gouvernements, afin de conserver cette position de

faible contagiosité. Les résultats des recherches intensives, pour contrôler

cette infection, devraient en découler des traitements efficaces.

D'autre part, cette période a permis à tous et à chacun des changements dans nos habitudes de vie. Ces modifications et

adaptations furent parfois salutaires pour sa santé, sa vie familiale et sociale, à prioriser ou mesurer ses besoins à un niveau plus

sain. Pour beaucoup de personnes, ces derniers mois leur ont donné l'opportunité de manifester leur solidarité et leur dévouement

dans un engagement social ou dans leur emploi. Il en est ainsi pour la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima qui a su

s'ajuster aux aléas imposés par cette pandémie.

Je termine avec ce court message, en vous citant Winston Churchill : "Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un

optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté."

Je vous souhaite un bel été à tous!
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ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE POUR LES EMPLOYÉS

Sur la photo : Mme Maryse Pelletier, directrice générale en

compagnie de Mme Aline Laboissonnière-Fortin, vice-

présidente au conseil d'administration.

La direction et les administrateurs de

la Fondation de l'Hôpital de Notre--

Dame-de-Fatima ont organisé une

grande tournée de reconnaissance

pour les employés du Centre intégré

de santé et de services sociaux du

Bas-Saint-Laurent au Kamouraska. 

Pour l'occasion, la Fondation s'est

associée à trois restaurateurs du coin

qui sont d'importants partenaires pour

elle afin de préparer des boîtes-repas

remis aux employés qui avaient le

choix de 5 menus différents. 

Sous une ambiance festive, le soleil a

été présent la majeure partie de cette

tournée : 9 juin à l'Hôpital de Notre-

Dame-de-Fatima, 10 juin au CHSLD

Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, 16

juin au CLSC de Saint-Pascal et 17 juin

au CHSLD Villa Maria de Saint-

Alexandre.

Tout près de 400 employés ont pu

bénéficier d'un congé de repas offert

par la Fondation. Merci à Auberge

Cap Martin,  Café Azimut et Mikes La

Pocatière.

 

 .

ACHAT D'UN ENDO EYE 

AU COÛT DE 25 800 $ POUR LE BLOC OPÉRATOIRE

Sur les photos :  Dr Patrick Nadeau et Dr Robert-Hugo Gendron, chirurgiens à l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière

MERCI À WALMART LA POCATIÈRE
Walmart La Pocatière, en collaboration avec la Fondation de l'Hôpital

de Notre-Dame-de-Fatima a remis plus de 500 sacs à collation aux

employés du réseau de la santé au Kamouraska qui travaillent à

l'Hôpital, dans les CLSC et dans les CHSLD. 

Nous les remercions chaleureusement pour cette délicate pensée en

guise de soutien au travail accompli par les travailleurs de la santé au

cours des dernières semaines. 
Sur la photo : Mme Maryse Pelletier,

directrice générale en compagnie de

Mme Line Therrien et M. Éric Beaulieu

du Walmart La Pocatière

Dernièrement, nous sommes allé visiter le bloc opératoire de

l'Hôpital afin de prendre quelques clichés du nouvel appareil

Endo Eye payé au coût de 25 800 $ par la Fondation. 

Cet outil de travail permet à nos chirurgiens de pratiquer des

chirurgies par endoscopie, ce qui facilite leur travail et permet

également une récupération plus rapide pour les patients,

puisque la chirurgie est moins invasive. 

En 2019, le Défi Éverest de La Pocatière nous a permis de

récolter un montant de 8 378 $, qui a servi à financer une partie

de l'achat de cet appareil de haute technologie. 
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CONCOURS DE PHOTO 

DU KAMOURASKA
Étant donné l’engouement général et l’épuisement rapide de ses masques lavables

arborant une photo du Kamouraska prise par Madame Anyse Lévesque, la Fondation de

l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima lance un nouveau concours pour sélectionner la

photo qui figurera sur son prochain couvre-visage. Le concours offre la possibilité à tous

les photographes amateurs ou professionnels de proposer un maximum de deux photos

représentant la belle région du Kamouraska.

 

Les participants sont invités à soumettre leurs photos en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site Internet de la

Fondation au www.fondationhndf.ca, au plus tard le dimanche 9 août 2020 à 23 h 59. Le jury, composé de trois personnes, fera

ensuite la sélection de quatre photos qui se retrouveront dans un second concours sur la page Facebook de la Fondation, où les

gens seront invités à voter pour leur photo préférée du 17 au 19 août prochain. La personne gagnante se méritera un souper pour

deux personnes à l’Auberge Comme au premier jour de Saint-Pacôme, d’une valeur de plus de 200 $.

Une photo pour représenter le slogan
En 2019, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a adopté le nouveau slogan « Je soigne mon Kamouraska ». « C’est

dans ce sens que nous est venue l’idée de proposer une photo de la région sur nos masques. De plus, les magnifiques points de

vue ne manquent pas au Kamouraska et nous mettons au défi les photographes de nous faire découvrir ou redécouvrir notre

région », mentionne Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

LES HEUREUX GAGNANTS DE LA LOTO-VOYAGE 2020

TIRAGE DU 20 MAI 2020
VIGNOBLES ET DISTILLERIES DE L'ONTARIO

VALEUR DE 1 400 $

Gagnant :  M. Jean Santerre

TIRAGE DU 3 JUIN 2020
CROISIÈRE D'UN JOUR

MILLES ÎLES ET CHÂTEAU DE BOLDT

VALEUR DE 800 $

TIRAGE DU 20 JUIN 2020
BOSTON ET SES CHÂTEAUX

VALEUR DE 1 400 $

Gagnant : Tourbières Lambert 
Gagnante :  

Mme GenevièveLetendre

Merci spécial aux Tourbières Lambert qui ont choisi

de faire don en argent de leur prix à la Fondation!


