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La fin de l’été signifie pour moi que la Fondation entame le dernier droit de

son année financière avec une panoplie de projets à venir : une prochaine

loterie, un souper-bénéfice préparé par le Club Lions de La Pocatière et le

retour de la Grande Illumination rattaché à un tout nouveau projet dont vous

connaîtrez les détails au cours des prochaines semaines. C’est avec un

enthousiasme débordant que je prépare notre automne! 

Plus que jamais la Fondation souhaite être à l’écoute de ses donateurs et

des usagers de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, c’est pourquoi nous vous

préparons également une série de capsules de témoignages touchants de

gens notre région qui ont eu recours, un jour ou l’autre de leur vie, au service

exceptionnel de notre personnel de la santé. Des histoires à suivre comme

on dit… Sur ce, je vous souhaite un excellent automne et n’hésitez pas à venir

cogner à la porte de la Fondation pour mieux nous connaître!
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Suite à l’annulation de son premier spectacle en juillet dernier, c’est avec plaisir et fierté que le jeune

chanteur Émile Lizotte de Saint-Onésime-d’Ixworth, renouvelle son offre de spectacle-bénéfice au profit

de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, qui aura lieu le vendredi 15

octobre et le samedi 16 octobre 2021, à 19 h 30, à la Cathédrale de Sainte-Anne-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. 
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PRISE 2 : SPECTACLE D'ÉMILE LIZOTTE AU PROFIT DE LA FONDATION
                           15 ET 16 OCTOBRE PROCHAINS

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 : Buro Grill & Bar, Khazoom 2000, Métro Plus LeBel, Chaussures Pop, Pharmacie Uniprix, Rona,

Alimentation Coop IGA et Marché AMI et à Saint-Pascal : Tabagie LUNIK.



Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

Chers amis de la Fondation,

Encore un automne bien rempli s’amorce pour la Fondation. Le 14

septembre dernier, les administrateurs se sont d’ailleurs réunis en

personne pour la première fois depuis le début de la pandémie. Il fait bon

de se revoir en vrai tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur.

Cette réunion amorçait également nos travaux d’automne puisque la

dernière rencontre virtuelle remontait en mai, lors de l’assemblée générale

annuelle de la Fondation. Passant par le budget, le suivi des achats

d’équipements et les prochaines activités de financement, les

administrateurs ont pris les décisions les plus éclairées afin de s’assurer

du bon fonctionnement des activités de la Fondation.  Les prochains mois,

avant la fin de l'année, s'annoncent chargés et nous vous invitons à

surveiller nos prochaines publications pour être au fait de nos activités et y

participer en grand nombre.

Bon automne à tous et toutes!

 

8 000 $ D'INVESTISSEMENTS
SERVICE D'INHALOTHÉRAPIE
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MOT 
DU PRÉSIDENT

Dernièrement, la Fondation a fait l'achat de deux équipements spécialisés pour le service

d'inhalothérapie de notre hôpital.

En effet, nous avons fait l'achat d'un AirVo2 (appareil sur roulettes) qui sert à offrir une

assistance respiratoire et une hydratation des voies respiratoires en mettant l'accent sur le

confort et la facilité d'utilisation et d'un polygraphe ambulatoire (petite valise noire tenue

par notre assistante-chef inhalothérapie à l'Hôpital de La Pocatière : Mme Andréanne

Bernier). Ce polygraphe sert aux tests de la respiration pendant le sommeil. 

Ces deux équipements dédiés aux soins de santé du Kamouraska représentent un

investissement de 8 000 $ de la part de la Fondation. 

MERCI À 8 POINTES!
Merci à toute l'équipe de 8 pointes de La Pocatière (M. Philippe Pelletier,

M. Yan Morin et M. Bernard Généreux) pour leur don de 450 $ à la

Fondation. Ce don fait suite à la vente de poulets barbecue lors de leur

ouverture officielle qui a eu lieu le 10 juillet dernier. 
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La Fondation est tout près d'atteindre son objectif final de 10 000 $ pour sa campagne

annuelle des membres 2021. 

Au total, c'est plus de 120 membres individuels et 32 membres corporatifs qui ont renouvelé

ou adhéré au membership à cette campagne annuelle. De plus, de nombreux dons

s'ajoutent aux cotisations des membres.

 

Chaque année, la Fondation relance cette campagne afin de l’aider à poursuivre sa mission

qui est de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et

des services sociaux par l’acquisition d’instruments spécialisés et d’équipements à la fine

pointe de la technologie pour l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, les CHSLD et les CLSC du

territoire de la MRC du Kamouraska. Pour 2021, cette activité nous permettra de faire l’achat

d’équipements pour le service d'inhalothérapie de notre hôpital : un polygraphe

ambulatoire et un Holter.

La cotisation des membres est de 20 $ par individu et 75 $ par entreprise. Un reçu fiscal sera

émis en janvier 2022.  

Il est encore possible de devenir membre en payant par carte de crédit, directement sur le

site Internet de la Fondation, dans la section activités de financement, au

www.fondationhndf.ca 

LA CAMPAGNE DES MEMBRES 2021 : 95 % DE L'OBJECTIF ATTEINT

LOTERIE 2021 : 31 038 $ EN PROFITS NETS
Encore cette année, vous avez été nombreux à participer à la Loto-Fondation! Les 450 billets

disponibles ont trouvés preneurs avant le premier tirage du mois de février dernier. Vous trouverez la

liste des 10 personnes gagnantes en 2021 sur notre site Internet au www.fondationhndf.ca

L'heure du bilan a sonnée :
La Fondation a récolté un montant brut de 54 000 $ avec la vente des billets et cumulé des dépenses

de 22 962 $ (frais administratifs et achat des prix) pour un total de profits nets de 31 038 $.

Les profits de la Loto-Fondation 2021 ont permis d'acheter ces équipements pour 2021 :
Un tensiomètre numérique, trois brassards et un thermomètre (santé mentale) : 986 $

Toiles de confort pour les CHSLD Villa Maria et Centre D'Anjou : 1 872 $

Trois otoscopes et une lampe-loupe pour le CLSC : 1 193 $

Un fauteuil versatile à bascule 28 pouces (Hôpital) : 2 374 $

AirVo2 (inhalothérapie) : 3 720 $

Support du détecteur pour exposition latérale (radiologie) : 14 773 $

Chaise Lumex 6 positions (radiologie) : 2 063 $

Civière de tranport 26 pouces (radiologie) : 3 074 $

LA LOTO-FONDATON SERA DE RETOUR EN 2022... SURVEILLEZ NOS

PROCHAINES PARUTIONS POUR VOUS PROCURER UN BILLET!
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Un don d'assurance-vie vous permettra de réaliser d'importantes économies d'impôts en investissant à moindre coût dans un don

pour une oeuvre qui vous tient à coeur.

La souscription d'une nouvelle police : vous désignez la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima comme propriétaire et

bénéficiaire. Le montant que vous assurez sera transféré à votre décès (capital-décès). Vous recevez de votre vivant un reçu officiel

annuel pour l'équivalent de la prime payée pendant l'année. 

La cession d'une police existante : la Fondation devient bénéficiaire irrévocable. Vous recevrez un reçu officiel pour le montant du

capital-décès, ainsi que pour les primes que vous paierez après la cession. 

La désignation de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima comme bénéficiaire du capital-décès. Vous demeurez

propriétaire de la police et la Fondation émettra un reçu officiel à votre succession. 

EXEMPLE : 
Julie, 45 ans, est en santé et souhaite faire un don à la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, dont la cause lui tient à coeur,

parce qu'elle a des proches qui ont bénéficié des services de l'Hôpital de La Pocatière. Elle décide de souscrire à une assurance-vie

de 25 000 $ et désigne la Fondation comme propriétaire et bénéficiaire. Elle paiera la prime sur 10 ans.

ACHAT DE LA POLICE D'ASSURANCE-VIE                                    RENDEMENT DU COÛT PHILANTHROPIQUE
Coût annuel de la prime : 800 $                                                          Déboursé net de la donatrice (coût philanthropique) :  4 120 $

Coût total des primes (800 $ x 10 ans) : 8 000 $                          Don à la Fondation lors du décès de Julie : 25 000 $

Crédit d'impôt pour don (388 $ x 10 ) : 3 880 $                            Rendement du coût philanthopique : 6 : 1
                                                                                                                                                                               Note : Ne prend pas en considération la perte d'intérêts de l'investissement pendant 10 ans

LE DON D'ASSURANCE-VIE, 

UNE FAÇON DIFFÉRENTE DE FAIRE UN DON

Le don planifié est un geste réfléchi. Nous vous invitons à avoir une discussion avec des professionnels tels que des courtiers

d'assurance de personnes, des conseillers et planificateurs financiers, des notaires, des comptables ou des avocats. Cela vous

permettra d'avoir tous les éléments en main pour prendre une décision adaptée à votre réalité financière. La Fondation peut aussi

vous accompagner dans cette démarche en vous référant à des professionnels compétents dans notre région. 

La conviction d'aider une cause importante

Une histoire personnelle ou familiale

L'existence de peu ou d'aucun héritier

La disponibilité de fonds

La reconnaissance envers un organisme

L'engagement sociétal (bénévolat)

Le souhait de faire une action qui leur survivra

La participation à la réalisation d'un projet de la Fondation

Les avantages fiscaux reliés au don

Pourquoi planifier un don? 
La motivation des gens à faire un don planifié, tel que celui par assurance-vie, découle de plusieurs raisons

principalement altruistes. Les principales motivations sont : 


