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Le 11 décembre dernier avait lieu la deuxième édition du Radiothon de Noël sur les ondes de la radio
locale CHOX-FM 97.5 et présenté par les Caisses Desjardins du Kamouraska. La Fondation de
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima dresse un bilan très positif de cette activité. L’objectif de 30 000 $
a été largement dépassé et plus de 45 000 $, à ce jour, ont été amassés pour soutenir le fonds des
achats d’équipements pour la prochaine année à venir. 

Cette activité se démarque par son originalité non seulement par la vente de chansons de Noël, mais
également par l’encan de 10 bûches de Noël qui s’est clôturée à 650 $. Ces bûches étaient offertes
par Marto Napoli, animateur de radio et fils bien connu de la mairesse Anita Ouellet Castonguay. De
plus, les kiosques de dons présents partout sur le territoire ont permis d’amasser des milliers de
dollars : 1363 $ du côté de Saint-Alexandre, montant que la Municipalité bonifiera d’un 1 000 $, alors
que les kiosques de Saint-Pascal ont récoltés plus de 1 385 $, et celui de La Pocatière plus de 2 862
$. À ces montants s’ajoutent tous les dons reçus en ligne et par la poste. De plus, les Caisses
Desjardins du Kamouraska ont honoré leur engagement en doublant les dons jusqu’à 5 000 $.

La direction et les administrateurs de la Fondation remercient chaleureusement CHOX-FM 97.5 et
Desjardins, les partenaires majeurs de l'événement et les commanditaires de chaque heure :
Construction Stéphane Charest, Les Ambulances L’Islet-Sud, Ville de La Pocatière, Ambulance
Chouinard et le Docteur Gaétan Lévesque, ainsi qu'Inovaweld qui a présenté les reportages lors de la
journée du Radiothon. Nous remercions également tous les bénévoles, ainsi que les nombreux
donateurs qui ont contribué à la réussite de cet événement radiophonique au profit de la Fondation
de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. 

PLUS DE 45 000 $
AMASSÉS AU RADIOTHON DE NOËL

Notre deuxième Radiothon de Noël a connu un vif succès avec plus de 45 000
$ amassés ! Vous avez été nombreux à faire des dons et à contribuer à ce
succès. Je vous en remercie personnellement.

L'année 2023 est maintenant à nos portes et il s'agira d'une année record au
niveau des investissements que nous ferons dans nos installations de santé
au Kamouraska. Déjà plus de 200 000 $ en investissements  à venir sont
promis et plusieurs autres projets seront dévoilés au cours des prochains
mois. Votre soutien est donc essentiel à la vitalité de notre milieu afin qu'on
puisse s'offrir des équipements de qualité qui améliorent continuellement les
soins donnés et aussi l'efficacité du personnel qui travaillent au Kamouraska. 

L'année 2023 marquera également notre 40e anniversaire d'existence.
Surveillez nos prochaines publications pour suivre les événements qui se
rattacheront à cet anniversaire. En attendant, je vous souhaite, à tous et
toutes, de Joyeuses Fêtes en compagnie de ceux que vous aimez.
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Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

MOT 
DU PRÉSIDENT

Nous voilà de nouveau à la fin d'une année qui laissera parmi nous des
souvenirs de moments heureux et cela malgré des événements et situations
moins agréables dont vous et la population ont subis. 

Je me permets de vous rappeler succinctement, cette pandémie de COVID-19
qui a chamboulé nos vies depuis trois ans. Elle s'est amenuisée avec les
interventions de nos gouvernements, les recommandations de la Santé
Publique et surtout la coopération de tous, par nos comportements. Il ne faut
pas oublier qu'il n'y a pas de péremption des bonnes mesures de prévention
des maladies contagieuses et la participation de tous sera un gage de se
protéger soi-même et les gens qui nous entourent. 

La Fondation joue aussi un rôle important dans ce domaine. Ainsi, nous avons
acheté, en 2022, pour 130 000 $ en équipements pour optimiser la distribution
des soins et services de qualité et sécuritaires dans nos installations du
Kamouraska. De ce montant, plus de 21 000 $ furent dédiés pour l'achat
d'équipement servant à la prévention des infections. 

UN DON DE 50 000 $ DES AMBULANCES L'ISLET-SUD
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a reçu un don d’importance au
montant de 50 000 $ de la part des Ambulances de L’Islet-Sud. 

Ce généreux don servira à faire l’achat des nombreux équipements demandés de
façon régulière à la Fondation à chaque année. Depuis sa création en 1983, la
Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a redonné plus de deux millions en
investissements pour l’Hôpital de La Pocatière et les installations du CLSC sur tout le
territoire du Kamouraska et les deux centres d’hébergements de soins de longue durée
situés à Saint-Pacôme et Saint-Alexandre. « En nous engageant tous, nous pouvons
faire plus. C’est pourquoi le conseil d’administration des Ambulances l’Islet-Sud se voit
heureux d’apporter son aide à la Fondation en lui remettant ce don », mentionne
Madame Rosanne Bourgault, directrice générale des Ambulances L’Islet-Sud. 

L’année étant sur le point de s’achever, la Fondation a fait des investissements de plus de 100 000$ encore cette année et en aura
tout autant et même plus pour l’année 2023 avec un projet pour la santé des yeux qui se concrétisera dès l’an prochain. « Nous
remercions chaleureusement les Ambulances L’Islet-Sud de nous accorder cette confiance en nous apportant un soutien majeur
dans la réalisation de nos futurs projets » mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la
Fondation. 
À propos des Ambulances L’Islet-Sud.
Fondé en 1980, « Les Ambulances de L’Islet-Sud. » est un organisme sans but lucratif destiné à offrir des services ambulanciers aux
citoyens dans la région de L’Islet-Sud et Montmagny-Sud. L’organisation possède deux établissements, un à Saint-Pamphile et
l’autre à Saint-Fabien-de-Panet. L’équipe paramédicale actuelle est composée de douze techniciens ambulanciers à temps plein et
d’une vingtaine d’employés occasionnels. 

Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation en
compagnie de Mme Rosanne Bourgault, directrice
des Ambulances L'Islet-Sud

La Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima veut bien remplir sa mission et c'est vous tous qui le permettez depuis bientôt 40
ans. Vos dons et la participation à nos activités sont gages d'offrir des soins que vous méritez. 

Au nom du conseil d'administration de la Fondation et en mon nom personnel, je me permets de vous remercier et de vous souhaiter
la santé et le bonheur pour la nouvelle année.
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DIFFUSION DE 4 TÉMOIGNAGES TOUCHANTS 
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est heureuse d’annoncer la diffusion sur son
site Internet dans la section "Témoignages" et sur sa page Facebook de quatre nouvelles capsules
témoignages d’usagers ayant bénéficié de soins de santé à l’Hôpital de La Pocatière. 

Les témoignages couvrent ces services offerts à l’hôpital : l’obstétrique/bloc opératoire,
l'oncologie/laboratoire et pharmacie, l'urgence et les soins d'hospitalisation et finalement, les
services de soutien à domicile. « Vous serez émus d’entendre ces histoires vécues, tout aussi
touchantes les unes que les autres », mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président de la
Fondation. 

Les enregistrements, qui ont eu lieu en septembre dernier, ont été fait en collaboration avec
l’Agence A à Z de La Pocatière. La Fondation remercie chaleureusement les quatre personnes qui
ont offert leur témoignage à la Fondation : Mme Alexandra Lévesque, M. Robert Bérubé, Mme
Chantal Côté et Mme Mylène Soucy.
Crédit-photos : Mme Diane Bossé

Mme Alexandra Lévesque

 
M. Robert Bérubé Mme Chantal Côté Mme Mylène Soucy

En octobre dernier, la Fondation a reçu une liste imposante de demandes pour des équipements du la part des directions  du CISSS
du Bas-Saint-Laurent - installations du Kamouraska. Devant les besoins énormes, nous nous sommes engagés à faire une différence
en finançant ces projets : 2 douches au lits pour les deux centres d'hébergement de soins de longue durée (Centre Villa Maria et
Centre D'Anjou) à la hauteur de près de 40 000 $. Un appareil LUCAS 3.1 pour l'urgence au coût de 25 000 $, une chaise pédiatrique
pour le service de radiologie à la hauteur de 9 000 $, une balance adaptée pour l'oncologie au coût de 2 600 $, un fauteuil Dynergo
pour l'Hôpital au coût de 3 750 $, un matelas curatif pour l'hôpital au coût de 3 900 $, une spirométrie portative au coût de 6 000 $,
un levier Sara Stedy au coût de 3 250 $, vingt cardioSTAT au coût de 4 500 $ et des électrodes pour le moniteur BIS au bloc
opératoire pour plus de 8 000 $ et finalement un appareil d'échographie avec les sondes pour le service de radiologie au coût de
plus de 100 000 $.

Au cours des dernières années de 2018 à 2022, plus de 425 000 $ ont été réinvestis dans nos installations de santé au Kamouraska.
Le soutien des généreux et nombreux donateurs ainsi que la proactivité du conseil d'administration et de sa direction ont permis de
faire une différence dans la qualité des soins et aussi dans le travail des employés et médecins.

L'année 2022 s'achève et la Fondation dresse un bilan positif des acquisitions de son année. En
effet, environ 130 000 $ d'équipements ont été achetés ou sont en cours d'acquisition.  L'année
2023 ne sera pas en reste. La Fondation a déjà pris des engagements à la hauteur de plus de 200
000 $ et ce, sans compter de gros projets qui s'en viennent dont nous pourrons vous confirmer les
détails au cours des prochains mois en collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

PLUS DE 200 000 $ D'INVESTISSEMENTS PROMIS
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Cet automne, la pharmacie Uniprix Marie-France Mercier de La Pocatière a participé
au concours « Détaillants de cœur" organisé par Loto-Québec, en inscrivant la
Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima comme partenaire bénéficiaire d’un
don de 5 000 $ si elle gagnait. 

Suite au tirage de ce concours organisé par Loto-Québec le 1er décembre dernier, la
pharmacie a appris avec joie qu’elle était la grande gagnante pour le Bas-Saint-
Laurent. Le concours faisait un gagnant par région administrative au Québec. « La
Fondation a toujours fait partie des organismes que notre pharmacie appuie depuis
plus de 25 ans, il était naturel pour nous de soumettre sa candidature et nous
sommes très heureux de lui remettre un don de 5 000 $. », mentionne Mme Marie-
France Mercier, pharmacienne propriétaire d'Uniprix de La Pocatière.

UNIPRIX LA POCATIÈRE REMPORTE UN CONCOURS ET REDONNE
5 000 $ À LA FONDATION

ANNÉE 2022 : 
PROMUTUEL ASSURANCE DU LAC AU FLEUVE REMET UN TOTAL
DE 7 000 $ À LA FONDATION

Depuis 1995, la Pharmacie Uniprix de La Pocatière est une fidèle partenaire de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.
En 27 ans, c’est plus de 21 500 $ que la pharmacie a redonné à la Fondation en commanditant et en participant à ses activités de
financement.

Grâce à cette générosité, la Fondation a pu, année après année, contribuer au financement de nombreux équipements médicaux
pour l’Hôpital de La Pocatière et les installations qui s’y rattachent. Annuellement, plus de 15 000 personnes consultent à l’urgence
de l’Hôpital de La Pocatière et près de 1 500 personnes y sont hospitalisées, sans compter tous les autres services offerts : bloc
opératoire, obstétrique, oncologie, radiologie, analyses en laboratoire, etc. qui accueillent de nombreux patients tous les jours. « Il
est évident que l’aide financière apportée par la Pharmacie Uniprix Marie-France Mercier a été aidante dans le maintien de ces
soins, surtout quand on pense aux coûts exorbitants des appareils médicaux et nous les remercions chaleureusement pour leur
apport », souligne le Docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.

Mme Maryse Pelletier, directrice de la Fondation en
compagnie de Mme Marie-France Mercier, pharmacienne
propriétaire du Uniprix La Pocatière et M. Stéphane
Lévesque, gérant de la pharmacie.

Au cours de l'année 2022, la Fondation a reçu à deux reprises un soutien financier de la part
de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve qui mérite d'être souligné. Premièrement, en juin
dernier, Promutuel a offert un don de  3 000 $ au service d'oncologie de notre hôpital en
achetant des ensembles réfrigérés (casques et mitaines) pour soulager certains effets
secondaires lors des traitements de chimiothérapie pour le cancer du sein. 

Dernièrement, la Fondation a également reçu un accueil positif de sa demande de projet au
programme "Au coeur de votre collectivité" qui a accepté de financer à la hauteur de 4 000 $,
un lentimètre automatique pour les soins de la vue.


