
BULLETIN
 D'INFORMATION

BULLETIN
 D'INFORMATION

Déjà le mois de mai est bien entamé et nous

sommes dans les préparatifs de notre activité

"Gofl'Don pour ta santé".  L'équipe de la Fondation

tenait à réaliser cet événement malgré la pandémie

car il s'agit d'un sport extérieur et qu'il est simple de

garder la distanciation sociale entre les participants

sur un terrain de golf et ainsi respecter les

consignes de la Santé publique. Cependant, la

formule changera quelque peu avec des départs

croisés en deux temps pour éviter les

rassemblements.

Je tiens aussi à vous inviter à notre assemblée

générale annuelle qui aura lieu le jeudi 27 mai

prochain, sur la plateforme Zoom. Une façon simple

de vous tenir informé des activités et des finances

de la Fondation en 2020. Également, pensez à

renouveler ou â adhérer en tant que nouveau

membre à notre campagne 2021 et vous aurez droit

de vote à cette assemblée!  Il est possible de le faire

en ligne au www.fondationhndf.ca dans la section

activité de financement. 

Bonne lecture de ce bulletin d'information et merci

de supporter la Fondation!

MOT  

DE LA DIRECTRICE

MARYSE PELLETIER
Directrice générale

Mai / Juin 2021

 

GOLF'DON
POUR TA SANTÉ!

sous la présidence d'honneur de

M. Bernard Généreux

Après une année de pause forcée par la pandémie, la Fondation de l’Hôpital

de Notre-Dame-de-Fatima est heureuse d’annoncer la tenue de sa 23e

activité-bénéfice de golf sous le thème « Golf’Don pour ta santé! » qui aura

lieu le samedi 19 juin 2021 au Club de golf de Saint-Pacôme. L’activité sera

sous la présidence d’honneur de M. Bernard Généreux, député fédéral de

Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Bien entendu, l’événement sera adapté aux consignes sanitaires en vigueur

à ce moment. « L’été dernier, il y avait trop d’incertitudes face à la tenue

d’une activité en présentiel et nous avons malheureusement dû annuler

notre tournoi de golf. Cette année, nous sommes beaucoup mieux préparés

à organiser un tel événement dans le contexte de la pandémie et d’autant

plus que le golf est un sport extérieur où il est facile d’appliquer la

distanciation sociale entre les joueurs et il est possible de faire des départs

croisés », mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président de la

Fondation.

Un appel au don par un slogan
La Fondation s’est doté d’un slogan « Golf’Don pour ta santé! » dont le

président d’honneur se fera un bonheur de porter et de partager dans la

communauté afin d’en appeler à la générosité de la population et ce, même

si elle ne joue pas au golf, il est important de soutenir la Fondation par un

don. 

Deux nouveautés : un encan virtuel et un souper apéro pour emporter
Afin de s’adapter aux consignes sanitaires, la Fondation organisera un

encan virtuel du 4 au 19 juin prochain. De plus, en fin de journée du 19 juin,

la population et les golfeurs sont invités à se procurer la boîte « apéro » pour

emporter. Le coût de la boîte  est de 65 $ par personne. 
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Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux a troqué ses

nombreux allers-retours au Parlement d’Ottawa pour la lentille de son téléphone cellulaire au cours

de la COVID, en raison des mesures mises en place par la Santé publique. Ses images partagées sur

ses médias sociaux, seront présentées sous forme d’une exposition d’une trentaine de

photographies au Café Azimut de La Pocatière. La totalité des profits dégagés par cette activité sera

versée à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.

« Depuis mon arrivée à Saint-Roch-des-Aulnaies, avec la proximité de notre majestueux fleuve Saint-

Laurent, j’ai redécouvert les richesses de la nature de notre comté. Ainsi, je me suis mis à la

photographie amateure, téléphone portable à la main, pour immortaliser les plus beaux couchers de

soleil au monde alors que la pandémie nous consignait chacun chez soi. Ces images, je les ai

partagées sur mes médias sociaux et c’est là que Julie Lévesque du Café Azimut m’a offert de les

exposer dans son restaurant. Surpris, n’ayant jamais songé à un vernissage, j’ai néanmoins accepté à

la condition que les sommes amassées par la vente des photographies soient versées à la Fondation

de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima » déclare Bernard Généreux.

La trentaine d’œuvres disponibles au public dès le vendredi 30 avril au restaurant Azimut illustre la

diversité de la flore du Kamouraska. Les photographies se détaillent au coût de 50 $ chacune

encadrées ou encore 30 $ non-encadrées. Il est possible de se les procurer en argent comptant ou

par chèque à l’ordre de « Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima ». Il est à noter que le

restaurant offrira son menu en formule « pour emporter » les vendredis et samedis; ce sera alors

l’occasion d’y jeter un coup d’œil.

Chers amis de la Fondation,

En tant que président de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-

Fatima, j'ai très hâte de vous présenter le rapport annuel de l'année 2020

lors de notre prochaine assemblée générale du 27 mai prochain. Malgré

la pandémie, la Fondation a su s'en tirer à bon compte grâce, entre autres,

aux généreux donateurs qui ont continué d'appuyer sa mission. 

Encore cette année, on sent l'appui de la communauté et la volonté de

tous de nous aider à continuer d'avancer. Merci à tous ceux qui nous

approchent avec des initiatives et des idées qui ont un impact direct sur le

financement de la Fondation. Merci à tous ceux et celles qui participent à

nos activités de financement. Merci à tous nos bénévoles de près ou de

loin qui donnent du temps à notre belle Fondation. Merci aux employés

du CISSS du Bas-Saint-Laurent qui doivent être au front pendant cette

pandémie. 

Je suis fier de constater à quel point les gens de notre région se

mobilisent pour nos soins de santé et c'est un honneur de faire partie de

l'équipe du conseil d'administration qui veille à ce que l'on puisse équiper

convenablement nos installations de santé au Kamouraska.

MOT 
DU PRÉSIDENT

VENTE DE PHOTOS DE M. BERNARD GÉNÉREUX

AU PROFIT DE LA FONDATION
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LES ACHATS 2021

DÉPARTEMENT DE RADIOLOGIE

SUPPORT DU DÉTECTEUR POUR EXPOSITION LATÉRALE

16 071 $

Pour l'année 2021, le conseil d'administration a déjà autorisé pour plus de 60 000 $ d'achat d'équipements pour nos installations

de santé au Kamouraska. Voici quelques projets qui se sont réalisés au cours du mois d'avril dernier.

STATION DE LAVAGE DES MAINS SANS CONTACT 

2 238 $

Une salle a été aménagée à l'urgence pour permettre de réaliser des radiographies de

patients atteints de la Covid-19 afin de ne pas mélanger les clientèles des zones froides

et chaudes. Dans le but d'optimiser les examens réalisés dans cette salle, un support du

détecteur pour exposition latérale a été acheté par la Fondation au coût de plus de 16

000 $. C'est grâce aux profits nets réalisés dans le cadre de la Loto-Fondation 2021 que

nous avons pu réaliser cet achat.

Avec la résurgence des cas de Covid-19 dans notre région, cet appareil a été très utile

au cours des derniers mois. Il permet au personnel de réaliser des examens de qualité

supérieure et sera utile à notre hôpital pendant plusieurs années, même après la fin de

la pandémie actuelle.  

Sur la photo : Mesdames Laurence Bernard et Valérie Imbeault, techniciennes en

imagerie médicale.

Encore une fois, grâce au soutien de la Fondation de l'Association médicale canadienne

qui a remis 46 700 $ à la Fondation, nous avons pu faire l'achat d'une nouvelle station de

lavage des mains sans contact située au 3e étage de l'Hôpital, en face de l'ascenseur.

Le lavage des mains étant une priorité pour nous aider à freiner la pandémie de Covid-19

et autres infections, ce lavabo sans contact permet une hygiène des mains optimale des

visiteurs et du personnel de la santé. 
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Malgré que la fermeture des commerces perdure dans le Kamouraska, des entreprises

très touchées par la pandémie se serrent les coudes afin de démontrer leur

reconnaissance et souligner le travail de tout le personnel de la santé de l’Hôpital Notre-

Dame-de-Fatima située à La Pocatière.

Le Buro Grill&Bar, La Nouvelle Salle, Matériaux Direct et le Gym La Pocatière organisent

un souper sous la formule « pour emporter » le samedi 12 juin prochain. Au menu, un

repas composé du savoureux poulet BBQ de La Nouvelle Salle et les succulentes côtes

levées du Buro Grill&Bar. 

Les gens qui veulent manger tout en donnant pour deux bonnes causes qui sont d’encourager des entreprises durement

touchées par la pandémie et souligner le travail du personnel de la santé, peuvent réserver leur boîte repas pour deux (2)

personnes au coût de 42$, via le Messenger de la page Facebook de La Nouvelle Salle ou au 418 371-1307. Les commandes

pourront être récupérées à partir de 16 h 30, le 12 juin, derrière les Cours Painchaud, au 708, 4e Avenue à La Pocatière.

Il nous fait plaisir de vous partager les photos des gagnants des tirages 4, 5, 6 et 7. Nous les félicitons et les remercions d'avoir

contribué à notre cause en achetant un billet. N'hésitez pas à suivre nos tirages en direct sur notre page Facebook, tous les 2e et 4e

mercredis du mois de février à juin.  

TIRAGE DU 7 AVRIL 2021
1 500 $ CARTE-CADEAU CHEZ 

SPORTS EXPERTS

LES HEUREUX GAGNANTS DE LA LOTO-FONDATION 2021

TIRAGE DU 24 MARS 2021
ACCESSOIRES DE CHEZ ARBOL
CUISINE -VALEUR DE 1 173.76 $

 

TIRAGE DU 21 AVRIL 2021
FORFAIT AU MANOIR RICHELIEU -

VALEUR DE 1198 $
 

M. Gabriel Beaulieu
de Ste-Anne-de-la-Pocatière

Mme Kim Lévesque 
de St-Pascal

4 ENTREPRISES S'UNISSENT POUR REMERCIER LE PERSONNEL DE

LA SANTÉ DE L'HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA

Mme Marie-Andrée Bossé 
de St-Pascal

Mme Marie Pelletier 
de La Pocatière

TIRAGE DU 5 MAI 2021
SOUPER SUSHIS ET TARTARES 

À LA MAISON - VALEUR DE 2 284 $

2 $ PAR BOÎTE-REPAS VENDUE  SERA REMIS À LA FONDATION 


