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Au total, 112 golfeurs ont participé à l’événement. Cette année, à la place

d’un départ simultané, deux départs croisés, un le matin et un l’après-midi,

ont permis de réaliser cette activité de financement en toute sécurité pour

les golfeurs afin de s’assurer de respecter les règles sanitaires en vigueur et

ainsi éviter les rassemblements. 

Un objectif financier largement dépassé
« L’objectif de départ était d’amasser 35 000 $ et il a été doublé, c’est une

vraie réussite! Je suis heureux de constater que les entreprises ont répondu

positivement à mon appel d’augmenter leur commandite habituelle

puisqu’ils n’ont pas commandité l’événement l’an dernier, dû à son

annulation », se réjouit M. Bernard Généreux, président d’honneur de

l’événement. 

Deux nouveautés qui ont connu du succès
L’encan virtuel a permis d’amasser un montant de près de 5 000 $ et le

souper « boîte-apéro » pour emporter, préparé par le Comptoir Gourmand

de Kamouraska, en collaboration avec de nombreux partenaires de la

région, a également connu un vif succès avec 200 boîtes vendues. « J’en

profite pour remercier tous les partenaires, autant ceux de la boîte-apéro que

ceux pour l’encan virtuel. Les entreprises de la région ont été très

généreuses envers la Fondation et je les remercie chaleureusement »,

précise Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation. 

Les administrateurs et la direction de la Fondation remercient les cinq

partenaires de la catégorie Diamant (5000$) pour leur généreuse

contribution : Construction Marcel Charest et fils, Alstom, Tourbières

Lambert, Thibault GM Montmagny-LaPocatière et Gestion Bernard Bélanger.

Tous les espoirs sont maintenant permis avec l'été

qui bat son plein et la campagne de vaccination qui

va à la vitesse grand V partout au Québec. Avec le

retour du beau temps et les assouplissements de la

Santé Publique, la Fondation a pu réaliser son

activité "Golf'Don pour ta santé" le samedi 19 juin

dernier, sous la présidence d'honneur de notre

dynamique député fédéral, M. Bernard Généreux.

L'activité fût un grand succès avec un montant

record récolté!

La clé du succès d'une fondation passe par les

généreux donateurs et participants à nos activités.

Encore cette année, vous êtes nombreux à vous

rallier à la Fondation en participant à nos activités

ou encore en devenant membre. Un grand merci à

vous!

Pour la période estivale, tout comme vous, je

compte bien prendre un temps d'arrêt pour me

reposer et faire le plein d'énergie pour entamer

l'automne avec plein de projets! Soyez assuré que

nous serons de retour à l'automne avec le souper

gastronomique organisé par le Club Lions de La

Pocatière, la prochaine loterie et le retour de la

Grande Illumination, une deuxième édition qui sera

bonifiée avec des nouveautés!
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UN OBJECTIF DOUBLÉ

La Fondation de l’Hôpital de Notre-

Dame-de-Fatima a amassé un montant

record de 71 598 $ lors de son dernier

tournoi de golf du 19 juin dernier, sous le

thème « Golf’Don pour ta santé ».

L’événement était sous la présidence

d’honneur de M. Bernard Généreux,

député fédéral de Montmagny, L’Islet,

Kamouraska, Rivière-du-Loup.
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Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

Chers amis de la Fondation,

L'été est enfin arrivé et je suis heureux du bon déroulement du processus

de déconfinement dans notre région et ailleurs au Québec. En juin

dernier, nous avons même pu tenir notre traditionnel tournoi de golf en

respectant les règles sanitaires en vigueur et tout cela, s'est passé à

merveille. Je remercie les commanditaires de l'événement ainsi que tous

les golfeurs et bénévoles d'avoir été présents pour soutenir la Fondation

dans le cadre de cette activité-bénéfice. 

Je tiens également à vous souhaiter de belles vacances. Profitez de ce

moment pour vous reposer et revoir vos proches qui vous ont sûrement

bien manqué au cours de la dernière année. L'été est la saison idéale

pour reprendre le temps perdu, vivre le moment présent et visiter le

Québec et notre beau Kamouraska qui regorge d'activités et de sites à

visiter. Ce sera un plaisir de vous retrouver à l'automne prochain, la

Fondation aura encore de belles annonces à vous faire!

MOT 
DU PRÉSIDENT

24 JUILLET 2021

ÉMILE LIZOTTE EN SPECTACLE AU PROFIT DE LA FONDATION

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que le jeune chanteur Émile Lizotte, de Saint-

Onésime-d’Ixworth, offrira un spectacle-bénéfice au profit de la Fondation de l’Hôpital de Notre-

Dame-de-Fatima de La Pocatière, le samedi 24 juillet prochain, à 19 h 30, au Centre Bombardier

de La Pocatière. 

Au cours des derniers mois, l’idée lui est venu d’offrir ce spectacle pour souligner tous les efforts

du personnel de la santé qui ont été déployés au cours de la dernière année qui fût éprouvante

pour tous. « C’est un hommage à tout le travail qui a été accompli ces derniers mois par tout le

personnel qui oeuvre en santé et en services sociaux au Kamouraska, que ce soit à l’hôpital, en

CLSC ou en CHSLD. Je leur dédie ce spectacle avec grande fierté », mentionne Émile Lizotte. 

De son côté, la Fondation se dit touchée par cet hommage que le jeune chanteur offre aux travailleurs de la santé. « J’invite la

population à assister en grand nombre à cet événement qui viendra certainement atteindre le cœur des gens du Kamouraska »,

mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation. 

Le spectacle offrira une variété de chansons connues faisant partie du répertoire du chanteur de plus en plus connu dans la région

par les différentes prestations qu’il a offertes au cours de la dernière année. Dans une ambiance festive et s’assurant de respecter

les consignes sanitaires en vigueur, le spectacle se veut un événement rassembleur pour souligner l’importance de notre hôpital et

de ses installations de santé pour la région et sa population.

Les billets sont en vente au coût de 20 $ auprès de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et de M. Émile Lizotte et

dans les endroits suivants à La Pocatière : Mikes, Khazoom 2000, Métro Plus LeBel, Chaussures Pop, Pharmacie Uniprix, Rona,

Alimentation Coop IGA et Marché AMI et à Saint-Pascal : Tabagie LUNIK. Émile Lizotte et la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-

de-Fatima remercient la Ville de La Pocatière et Électro FC Sonorisation pour leur collaboration à cet événement.
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Le 7 juillet dernier, toujours en collaboration avec les

éducatrices du Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, la Fondation

a fait venir sur place, la remorque glacée du Bar laitier

Chouinard de Saint-Jean-Port-Joli pour offrir des douceurs aux

résidents.

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 65 000 $ d'achat d'équipements pour nos installations

de santé au Kamouraska. Voici deux projets qui se sont réalisés au printemps 2021.

PÉRINATALITÉ À DOMICILE               

2 SPYGMOMANOMÊTRES

1 476 $

FÊTE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE 
CENTRE VILLA MARIA DE SAINT-ALEXANDRE

En collaboration avec les éducatrices spécialisées du Centre

Villa Maria de Saint-Alexandre, la Fondation est très heureuse

d'avoir offert aux résidents des plaisirs glacés des Petits

bonheurs de Marguerite et les services de musiciens pour la

fête!

BAR LAITIER MOBILE 
CENTRE D'ANJOU DE SAINT-PACÔME 

Les coûts de ces activités sont assumés par les dons offerts lors de la Grande Illumination qui a eu lieu en décembre dernier.

Ces dons étaient destinés à offrir du réconfort aux résidents hébergés en CHSLD au Kamouraska. 

Mme Mylène Fournier, infirmière à

la clinique jeunesse.

Mesdames Laurence Bernard et

Valérie Imbeault, technciennes en

imagerie médicale.

Cet appareil permet de prendre

des radiographies de haute

qualité et améliore l'efficacité du

travail et du diagnostic.

Cet achat est rendu possible

grâce aux profits nets de la Loto-

Fondation 2021 qui s'élèvent à

31 047 $.

Grâce au soutien financier

d'Opération Enfant Soleil, la

Fondation a pu faire l'acquisition

de 2 spygmomanomètres et de 4

brassards pour enfants. 

Il s'agit d'un appareil qui sert à

mesurer la pression artérielle. 
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Dans le cadre du souper poulet et côtes levées organisé conjointement

par la Nouvelle Salle, le Buro Grill & Bar, Matériaux Direct et le Gymnase,

le samedi 12 juin dernier, la Fondation est heureuse d'avoir reçu un

montant de 616 $ en don. 

Le président et la direction de la Fondation remercient

chaleureusement tous les collaborateurs de cette activité, ainsi que

tous ceux et celles qui se sont procuré des cartes pour ce souper-

bénéfice.

616 $ 
EN DON À LA FONDATION

MERCI!

Il nous fait plaisir de vous partager les photos des gagnants des tirages 8, 9 et 10. Nous les félicitons et les remercions d'avoir

contribué à notre cause en achetant un billet.  Les tirages de la loterie 2021 sont maintenant terminés. Surveillez nos prochaines

parutions à l'automne, une nouvelle loterie pour 2022 sera lancée!

LES HEUREUX GAGNANTS DE LA LOTO-FONDATION 2021

TIRAGE DU 2 JUIN 2021
BARBECUE NAPOLÉON 
VALEUR DE 1 874,07 $

TIRAGE DU 19 MAI 2021
1 500 $ EN ARGENT

 

TIRAGE DU 16 JUIN 2021
3 000 $ EN ARGENT

 

Mme Doris Chamberland et 
M. Laurent Dionne

de Mont-Carmel

Mme Céline Drapeau
de La Pocatière

Mme Jocelyne Parent 
de St-Pascal


