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L'été est enfin arrivé et je prendrai une pause estivale
du 15 juillet au 14 août inclusivement pour recharger
mes batteries à pleine capacité et vous revenir en
force pour un automne encore bien chargé ! 

On a eu un printemps fou avec la préparation de notre
tournoi de golf et de l'encan virtuel sous la présidence
d'honneur des sept mairesses de la MRC de
Kamouraska. Ce fût un réel honneur de travailler avec
chacune d'elles à la réalisation du tournoi de golf et à
l'atteinte de nos objectifs ! Le Fonds Rose est
maintenant un nouveau fonds bien garni pour offrir
des équipements spécialisés en lien avec la santé
féminine, que ce soit en obstétrique, en gynécologie
ou en oncologie pour le traitement des cancers
féminins. D'ailleurs, nous avons un tout nouveau
partenaire qui s'associe à notre fonds jusqu'en fin
d'année dont vous pourrez prendre connaissance en
page 2 de ce bulletin. 

Je pars donc en vacances l'esprit tranquille. Je ne suis  
jamais bien loin car je prendrai mes messages à
distance et pourrai faire les suivis nécessaires. En
attendant, je vous souhaite, à vous tous, un agréable
été sous le signe du soleil.

MOT  
DE LA DIRECTRICE
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MARYSE PELLETIER
Directrice générale

Juillet / Août 2022
 TOURNOI DE GOLF

52 305 $ AMASSÉS
La Fondation de l’Hôpital de Notre-
Dame-de-Fatima et les sept
mairesses de la MRC du
Kamouraska, présidentes d’honneur
du tournoi de golf du 18 juin dernier,
sous le thème de la santé féminine,
sont heureuses d’annoncer la
récolte d’un montant de 52 305 $. 

Au total, 121 golfeurs étaient inscrits à l’événement, dont 50 femmes.
Malgré la température exécrable, la bonne humeur était au rendez-vous
pour souligner la santé féminine, puisque 50 % des profits de l’activité
étaient destinés au nouveau Fonds Rose de la Fondation. Dès leur arrivée,
les participants ont pu assister à un spectacle de micro-magie animé par
une dragqueen et sur le parcours, ils ont pu rencontrer les intervenantes
du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, déguster des bières de
la microbrasserie Ras L’Bock et des petits burgers préparés directement
sur place par le Buro Grill et Bar de La Pocatière, ainsi que des fromages
de la Fromagerie Le Mouton Blanc. 

Un objectif financier dépassé
« L’objectif de départ était d’amasser 45 000 $, c’est une vraie réussite de
l’avoir dépassé ! Plus de 120 participants, de mémoire c’est un record de
participation et je suis heureux de constater que les entreprises répondent
toujours en grand nombre positivement à nos demandes de
commandites. », se réjouit le Docteur Gaétan Lévesque, président du
conseil d’administration de la Fondation.

Retour d’un souper en présentiel et de l’encan virtuel
Le retour d’un souper en présentiel, animé par M. Richard Bossinotte, au
Club de golf de Saint-Pacôme a été très bien accueill. De plus, un encan
virtuel a permis d’amasser un montant supplémentaire de plus de 5 000 $. 

Les administrateurs et la direction de la Fondation remercient tous les
partenaires de l’événement et tiennent à souligner plus particulièrement
l’implication des deux partenaires de la catégorie Diamant (5 000 $) pour
leur généreuse contribution : Alstom et la MRC de Kamouraska.
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Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

MOT 
DU PRÉSIDENT

Chers amis de la Fondation,

Si vous saviez à quel point j'aurais aimé participé au tournoi de golf cette
année et ce, malgré la mauvais température ! Pour la première fois en 24
ans, je n'ai pu y assister pour cause de maladie, j'ai attrapé la fameuse
Covid-19 quelques jours avant l'événement.  Soyez rassurés, je suis
maintenant guéri et me porte très bien, les vaccins que j'ai reçus ont
sûrement fait une différence et m'ont permis de me remettre rapidement
sur pied. 
J'aurai sans doute l'occasion de vous rencontrer en présentiel lors des
prochains événements de l'automne organisé par notre fondation. En
attendant, je vous souhaite de profiter de la belle température estivale pour
refaire le plein d'énergie et relaxer un peu. Je vous recommande tout de
même de demeurer vigilant car le virus est toujours en circulation et être
malade n'est jamais plaisant. Si malheureusement vous attrapez la Covid-
19, suivez les consignes de la Santé publique et isolez-vous durant 5 jours
pour le bien de tous et n'hésitez pas à consulter un médecin si votre état se
détériore.  Bon été !

LA CLINIQUE DENTAIRE KAMOURASKA S'ASSOCIE AU FONDS ROSE
Docteure Jill Laroche Paquet, dentiste généraliste et propriétaire de la
Clinique dentaire Kamouraska est heureuse de s’associer au nouveau Fonds
Rose, lancé en mars 2022, par la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-
Fatima de La Pocatière. « J’ai été profondément interpellée par ce fonds
destiné à la santé des femmes. Ayant moi-même une clinique dentaire qui
embauche majoritairement des femmes, je suis fière de m’y associer parce
que le Fonds Rose, c’est pour prendre soin des femmes et nous donner la
possibilité d’avoir des équipements de qualité dans notre hôpital en lien avec
la santé féminine », mentionne Docteure Jill Laroche Paquet.

Du 1er juillet au 31 décembre prochain, la Clinique dentaire Kamouraska versera un don de 10 $
pour chaque couronne dentaire effectuée à sa clinique. De plus, elle s’engage à doubler les dons
qu’elle sollicitera auprès de sa clientèle tout au long de cette période. « Nous visons à amasser un
montant de 5 000 $ avec les dons de notre clientèle et les dons offerts pour les couronnes »,
précise la dentiste.

Au cours de l’année 2022, plusieurs activités de la Fondation ont été dirigées vers le nouveau
Fonds Rose, dont le tournoi de golf et la vente de chandail avec le logo du fonds. « Ce partenariat
avec la Clinique dentaire Kamouraska est un bel exemple concret de soutien que nos entreprises
d’ici peuvent faire pour la Fondation de l’Hôpital et nous sommes heureux de constater ce
dynamisme envers notre organisation et le nouveau Fonds Rose. Je les remercie pour cette belle
initiative. » termine le président du conseil d’administration de la Fondation, le Docteur Gaétan
Lévesque. 

De gauche à droite : Mme Délina Charest, gestionnaire, Mme
Joëlle Pelletier, assistante dentaire, Mme Maryse Pelletier,
directrice de la Fondation, Dre Jill Laroche Paquet, dentiste et
propriétaire et Mme Marie-Anne Canuel, secrétaire.
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INVESTISSEMENTS - ANNÉE 2022
Pour l'année 2022, la Fondation s'est engagée envers le CISSS du Bas-Saint-Laurent à faire des investissements de plus de 130 000
$ pour l'achat d'équipements spécialisés dans ses installations : Hôpital de La Pocatière, CHSLD Villa Maria de Saint-Alexandre et
CHSLD Centre D'Anjou de Saint-Pacôme , le CLSC et les services de soutien à domicile qui couvrent l'entièreté de la MRC du
Kamouraska. En majorité, les équipements sont actuellement en processus de commande mais quelques-uns sont arrivés avant l'été
et il nous fait plaisir de vous les présenter.

 3 700 $
MONITEUR BIS VISTA - BLOC
OPÉRATOIRE  

20 055 $
7 MONITEURS DE SIGNES VITAUX 

4 420 $ - 20 CARDIOSTATS 

Depuis 2018, la clientèle en
inhalothérapie qui a besoin
d'un cardioSTAT est
chanceuse de bénéficier du
soutien de la Fondation
pour leur offrir des
cardioSTAT gratuitement.
Pour l'année 2022, la
Fondation a fait l'achat
d'une vingtaine de
cardioSTAT pour sa
clientèle au coût de 4 420 $.
C'est un montant de plus de
20 000 $ qui a été investi
depuis 2017 pour les rendre
gratuits aux usagers de
l'Hôpital de La Pocatière. 

3 020 $ - MONITEUR À PRESSION 

Moniteur BIS Vista pour le
bloc opératoire au coût de 
3 700 $. Il s’agit d’un
appareil utilisé par
l’anesthésiste pour les
usagers intolérants au gaz
anesthésiant. 

Sur la photo : Anne Dionne,
inhalothérapeute et Dr
Rami, anesthésiste. 

Grâce à la générosité d’un
donateur anonyme, la fondation a
pu faire l’achat de 7 moniteurs de
signes vitaux fixes dans les
chambres privées de notre hôpital
incluant les supports muraux et les
brassards. L'investissement est de
20 055 $.

Moniteur à pression Connex Spot pour la clientèle qui consulte
en gynécologie et en urologie au coût de 3 020 $. Sur la photo :
Dre Stéphanie Bossé, gynécologue et Manon Plourde, infirmière.

Sur la photo : Diane Sénéchal, infirmière et Sophie Chénard,
infirmière ASI

Sur la photo : Andréanne
Bernier, assistante-chef
inhalothérapeute et Karel
Soucy, technologue en
radiodiagnostic
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REGARD TOURNÉ VERS L'AVENIR POUR LA FONDATION 

C’est le jeudi 2 juin en soirée que se tenait l’assemblée
générale annuelle de la Fondation de l’Hôpital de Notre-
Dame-de-Fatima à l’Auberge Cap Martin. Tenue virtuellement
depuis deux ans, le retour en présentiel de l’assemblée a été
grandement apprécié par les membres.

L’année 2021, se termine sur une excellente note avec un
surplus record des bénéfices nets de 144 527 $. « Nos chiffres
démontrent que notre organisation est en bonne santé
financière. Encore cette année, la Fondation a fait l’achat de
plusieurs équipements pour ses installations, et c’est le service
de radiologie de l’Hôpital qui en a le plus bénéficié, avec des
investissements de plus de 35 000 $ pour ce département »,
souligne la directrice générale, Mme Maryse Pelletier. Le total
des achats d’équipements se porte à près de 75 000 $ pour
l’année entière.

Départs et nominations
Cette année, trois administrateurs quittent le conseil
d’administration pour profiter de leur retraite bien méritée, il
s’agit de M. Maryo Chouinard, administrateur de 2006 à 2022,
Mme Marielle Dancause, administratrice et trésorière de 2014
à 2022 et Mme Josette Tourchot, administratrice de 2017 à
2022. Suite à l’élection en assemblée générale, la Fondation
est heureuse de vous annoncer les nouvelles nominations de
Mme Julie Naud, directrice générale de la Caisse de l’Anse de
La Pocatière, de M. Pierre-Luc Déry, infirmier clinicien et de M.
Stéphane D’Amours, enseignant en informatique au Cégep de
La Pocatière.

Regard tourné vers l’avenir
En 2022, la Fondation atteindra les deux millions
d’investissements. « Depuis sa création en 1983, la Fondation
travaille à améliorer de manière continue ses installations de
santé et y arrive avec brio grâce à la générosité et la
participation des gens et des entreprises d’ici qui croient en la
nécessité de notre fondation et des soins de proximité. Nous
continuerons à faire une différence dans la qualité des soins
offerts autant pour nos usagers que pour le personnel de la
santé qui travaillent avec ces équipements qui facilitent et
améliorent leur efficacité et leur façon de travailler. Déjà pour
l’année en cours, nous avons fait des promesses d’achat de
plus de 130 000 $ », termine le Docteur Gaétan Lévesque,
président du conseil d’administration de la Fondation.

La Fondation accueille 3 nouveaux administrateurs : M. Pierre-Luc
Déry, infirmier, Mme Julie Naud, directrice générale de la Caisse
Desjardins de l'Anse de La Pocatière et M. Stéphane D'Amours,
enseignant en informatique au Cégep de La Pocatière.

Sur la photo de gauche à droite : Maryse Pelletier, directrice générale, Maryo
Chouinard, administrateur sortant, Marielle Dancause, administratrice sortante
et Dr Gaétan Lévesque, président. Absente : Josette Tourchot, administratrice
sortante.


