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Le printemps tant attendu est enfin là. Je suis
tellement heureuse de revoir les arbres en feuilles et
de sentir le gazon frais coupé, on se sent renaître !

Le jeudi 2 juin prochain, nous tiendrons notre
assemblée générale annuelle, dès 18 h 30,, à
l'Auberge Cap Martin. Après deux assemblées
virtuelles, il fera bon de se revoir en vrai !  J'ai d'ailleurs
très hâte de vous présenter l'ensemble de nos belles
réalisations en 2021. Encore une fois, ce fût une année
productive pour notre Fondation. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

EN BREF...

golf de Saint-Pacôme. Sous la présidence
d'honneur des 7 mairesses de la MRC du
Kamouraska, je vous confirme avec
bonheur que nous aurons une participation
record de femmes à notre événement qui
sera associé à notre nouveau fonds Rose. 
Ce sera un plaisir de vous rencontrer sur les
verts Mesdames !

DÎNER OZAB POUR LES EMPLOYÉS

ASSEMB
LÉE

ANNUE
LLE

INVITATION
Il nous fait plaisir de vous inviter
à l'assemblée générale annuelle
de la Fondation qui aura lieu le
jeudi 2 juin 2022 à 18 h 30 à
l'Auberge Cap Martin (2e étage).
Venez connaître les réalisations
de la Fondation au cours de
l'année 2021. 
Café et galettes seront servis sur
place.

Le jeudi 12 mai dernier, la Fondation a collaboré
avec OZAB Café de Saint-Pascal pour faire
préparer des boîtes-repas vendues aux employés.

Pour l'occasion, 48 employés se sont procurés un
dîner et un montant de 2 $ par boîte vendue allait à
la Fondation. De plus, OZAB Café a fait un don
supplémentaire de 1 $ par repas. La Fondation a
recueilli un montant total net de 320 $ avec cette
activité, incluant les dons supplémentaires des
généreux employés.

GRAND MC DON
C'est le 11 mai dernier qu'avait lieu le Grand
McDon, la Fondation faisait partie des 15
organismes bénéficiaires des dons récoltés
dans les Restaurants Mc Donald's du KRTB. La
Fondation achètera du matériel pour les
services de périnatalité à domicile dont des
tablettes électroniques et une chaise haute
avec le soutien financier du Grand McDon. 

Le début de l'été s'annonce également dynamique par la
tenue de notre traditionnel tournoi de golf qui aura lieu
le samedi 18 juin prochain suivi d'un souper au Club de



2

1 000 $ POUR 2 TENSIOMÈTRES

M. Maryo Chouinard a été administrateur de 2006 à 2022. Plus de 16 ans
d'implication pour les soins de santé au Kamouraska, son apport et son
engagement ont été exceptionnels. 

Merci Maryo pour ton dévouement et ta fidélité envers notre organisation.
Nous te souhaitons une bonne continuation et surtout une belle retraite
bien méritée. 

DÉPART DE 3 ADMINISTRATEURS 

Dernièrement, la fondation a fait l’achat de deux tensiomètres pour les services de prévention des maladies
chroniques à La Pocatière et Saint-Pascal.

Ces appareils prennent la tension artérielle de façon très précise et permettent une surveillance accrue de
la tension des usagers de ce service. L’investissement de ces deux tensiomètres est de près de 1  000 $.

Rappelons que la Fondation prévoit des investissements de plus de 130 000 $ pour l'année 2022.

Sur la photo : Mme Amélie Ouellet, infirmière clinicienne

Mme Josette Tourchot a été administratrice de 2017 à 2022. 

Au cours de ces 5 années d'implication, à titre de membre du Club Lions de
La Pocatière, Josette a su faire sa place et contribuer à l'essor de la
Fondation, entre autre par son implication dans l'organisation du souper-
bénéfice au profit de la Fondation et du Club Lions de La Pocatière. Josette,
nous te souhaitons une retraite douce et méritée près des tiens. Merci pour
ton engagement au sein de notre organisation !

Le président du conseil d'administration, le Dr Gaétan Lévesque, son équipe d'administrateurs et la direction de la Fondation
souhaitent remercier et dire aurevoir à M. Maryo Chouinard, Mme Marielle Dancause et Mme Josette Tourchot qui quitteront cette
année leur poste au sein du conseil d'administration. 

Mme Marielle Dancause a été administratrice de 2014 à 2022 dont 4 ans à
titre de trésorière. 

Merci Marielle pour le temps, l'énergie et les conseils apportés pour veiller à
la bonne santé financière de la Fondation.  Nous te souhaitons de te
reposer un peu, tu le mérites grandement et de profiter des loisirs que tu
aimes faire !



Les profits de la vente des repas iront au service d'oncologie de l'Hôpital de La Pocatière pour l'achat de 15 ensembles réfrigérés
permettant d'atténuer les effets indésirables de certaines chimiothérapie. Le coût de ces ensembles est de 3 000 $.

Pour se procurer des cartes de souper, appelez au 418 371-1307
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TOURNOI DE GOLF ET ENCAN VIRTUEL
Le tournoi de golf de la santé au profit de la Fondation arrive à grands pas ! Il est
encore temps de s'inscrire mais seulement 20 places sont disponibles. Pour
s'inscrire : www.fondationhndf.ca, section financement ou appelez-nous au 418
856-7000 poste 7395

Encan virtuel
Encore cette année, la Fondation tiendra un grand encan virtuel du 11 au 18 juin
prochain. Vous pourrez miser en ligne jusqu'à 20 h 30, le soir du tournoi de golf.
Plus de 80 lots mis à l'encan au bénéfice de la santé au Kamouraska. Suivez le lien
au www.encanpro.ca/encans/fondationhndf

SOUPER DUO POULET BBQ ET CÔTES LÉVÉES

DES INITIATIVES DE NOTRE MILIEU
CAMPAGNE COOPÈRE-DON D'AVANTIS

En lien avec leur valeur d'esprit de famille et d'engagement, Avantis lance sa
campagne Coopère-Don afin de soutenir les communautés de sa région. Les deux
grandes causes supportées par la campagne sont la santé et les familles. 

Du 20 mai au 19 juin 2022, achetez du paillis ou de la terre dans un BMR de notre
région et un pourcentage des profits de la vente ira à la Fondation de l'Hôpital de
Notre-Dame-de-Fatima et à la Maison de la famille du Kamouraska.

20 MAI AU 19 JUIN 2022

11 JUIN 2022
La Nouvelle Salle, en collaboration avec plusieurs partenaires : Matériaux Direct La
Pocatière, Marché du quartier et M. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny,
L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup organise un souper duo poulet barbecue et côtes
levées le samedi 11 juin prochain. Pour l'occasion, un montant de 5 $ par repas vendu ira à
la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. 
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GAGNANTS DE LA LOTO-FONDATION
La Loto-Fondation au profit de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima se déroule du 6 avril au 8 juin 2022. Il nous fait
plaisir de vous présenter les gagnants. Les dates des prochains tirages auront lieu : les mercredis1er juin et 8 juin.
Félicitations aux gagnants de l'édition 2022 !

Mme Isabelle Thériault
Saint-Philippe-de-Néri

TIRAGE DU 6 AVRIL 2022 TIRAGE DU 13 AVRIL 2022 TIRAGE DU 20 AVRIL 2022

TIRAGE DU 27 AVRIL 2022 TIRAGE DU 4 MAI 2022 TIRAGE DU 11 MAI 2022

Mme Louise Crête
La Pocatière

 M. Marc Montminy / Centre jardin Montminy
La Pocatière

M. Alain Plourde / 
Distribution A. Plourde Inc.

Saint-Pascal

Mme Geneviève Dionne
La Pocatière

Mme Sonia Charest
Saint-Pacôme

TIRAGE DU 25 MAI 2022 
La photo des personnes gagnantes n'est pas encore disponible mais nous vous confirmons qu'il s'agit de Mme Roberte Lauzier
et M. Mario Harvey de Saint-Pacôme qui remportent le tirage du 25 mai dernier. 

Mme Rachelle Ouellet
La Pocatière

TIRAGE DU 18 MAI 2022


