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Nos bons coups! 
 

 
Ces 200 000$ permettront l’achat de 15 équipements dans les départements reliés à l’enfance au 

CHRGP et au CLSC Rivières et Marées. C’est donc toutes les demandes qui avaient été faites cette 

année, mais qui n’avaient pu être octroyées, qui pourront l’être, pour la santé et le bien-être des 

enfants et de leur famille dans notre région. 

 

Les 15 équipements dans les départements de périnatalité, pédiatrie, clinique pédiatrique, pédiatrie 

du CLSC, réadaptation jeunesse et santé mentale jeunesse offriront des services de proximité pour 

nos petits, afin que les familles n’aient pas à se déplacer à l’extérieur pour recevoir des soins ou qu’ils 

puissent revenir plus tôt de leur séjour dans les grands centres où ils ont dû aller pour la naissance de 

leur bébé prématuré. Ils permettront aussi de diminuer les risques en évitant de devoir insérer un tube 

dans la trachée d’un enfant ou encontre une sonde dans l’urètre d’un bébé. 

 

Un merci spécial à nos présidents d’honneur, des partenaires de cœur, 

qui ont contribués à ce que la Fondation ait un impact important sur la 

vie des familles de notre région! 

 

Kevin et Stéphanie Poitras d’ 

 

 

 

 
Présentée de concert avec son partenaire majeur Les Électriciens Desjardins, la quatrième édition 

du Combat des chefs s’est déroulée le 19 octobre 2019 au restaurant Le Saint-Patrice de Rivière-du-

Loup. Mme Frédérique Guignard d’Autocars Bas-St-Laurent, M. Alexandre Ouellet des Immeubles 

GLMC et M. Frédéric Ouellet des Produits PBM, ont préparé chacun un plat sur lesquels les personnes 

présentes se sont prononcées afin de déterminer le meilleur chef de la soirée. C’est M. Alexandre 

Ouellet qui a été déclaré grand gagnant de cette 4e édition. L’activité a permis de récolter la 

somme de 24 050$. Ce montant n’aurait pu être possible sans l’implication de nos trois chefs, nos 

partenaires, Les Électriciens Desjardins, Pomerleau les Bateaux et Lepage Millwork, ainsi que tous les 

participants et donateurs. 

 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup tient donc à les remercier chaleureusement, ainsi que 

tous les autres qui y ont été impliqués de près ou de loin à l’organisation de cet événement 

mémorable. 

 

 

 

 

 

 

Nos campagnes de financement 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal de la Fondation 

Notre mission 
La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup recueille et 

gère avec rigueur les dons de ses donateurs qui font une 

différence pour la santé des gens d’ici. Grâce à vos dons, 

la Fondation soutient des projets qui améliorent l’accès et 

la qualité des soins et des services dispensés chez nous, au 

Centre hospitalier régional du Grand Portage et dans tous 

ses établissements de la MRC de Rivière-du-Loup. 

 

Merci! 
Grâce à vous, c’est près de 196 924,24 $ qui ont été investis en équipements à la fine 

pointe de la technologie cette année seulement. Ces investissements permettent 

entre autres d’améliorer les soins de santé que nous recevons ici, dans notre région, 

et ce, sans avoir à se déplacer. Des soins de meilleure qualité, accessible chez nous, 

c’est ce que vous vous offrez à vous, ainsi qu’à tous vos proches, en faisant un don à 

votre Fondation. Parce que, faire un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-

Loup, c’est s’unir pour vivre plus longtemps et en santé ici, chez nous! 

Succès phénoménal pour la 

28e édition du Golf en santé 

200 000$ amassés 
grâce à nos précieux coprésidents 

d’honneur, partenaires, donateurs, 

collaborateurs et bénévoles!  Merci! 

Succès pour le 

Combat des chefs 2019 

 

24 050$ amassés 

Merci! 

Sous le thème « S’unir pour que la douleur 

disparaisse! » la campagne annuelle a 

rendu possible le cumul de la somme 

incroyable de 71 283$. 

 

Cette campagne avait pour but de 

financer une table d’intervention en 

clinique de douleurs qui permettra en 

autre : d’accélérer la prise en charge des 

patients, d’améliorer le nombre 

d’interventions aux usagers, d’augmenter 

la qualité de vie des personnes souffrantes 

et leurs proches, rendre disponible le bloc 

opératoire pour d’autres besoins, accroître 

le taux de succès et bien plus encore. 

Sous le thème « S’unir pour la santé 

de toute la famille » la campagne 

de Noël a rassemblé jusqu’à 

maintenant, la somme de 56 293$. 

 

Cette campagne permet de 

financer des équipements pour 

que les familles d’ici puissent 

recevoir des soins à proximité et 

aussi, être proche des leurs 

pendant leurs traitements. C’est un 

avantage indéniable de recevoir 

des soins de qualité ici, dans notre 

milieu entourés de ceux que l’on 

aime, afin de pouvoir bénéficier 

de leur support et amour. 

Une équipe de vente composée de membres du personnel du CISSS du Bas-St-Laurent – Rivière-du-Loup 

a collaboré au succès de cette loterie. C’est 54 000$ qui ont été récoltés pour l’édition 2019-2020 afin 

d’acheter des équipements visant à améliorer la qualité des soins et des services à l’usager et en plus, à 

faciliter le travail au quotidien, des professionnels de la santé des installations de la MRC de Rivière-du-

Loup. La Fondation remercie ses partenaires, soient les voyagistes officielles : Club Voyages FP et Voyages 

Ciel d’Azur, ainsi que la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur officiel de la loterie ainsi que 

toutes entreprises ayant offert des chèques-cadeaux. 

Golf en santé 2019 

Combat des chefs 2019 

Campagne annuelle 2019 Campagne de Noël 2019 

Loto santé 2019-2020 
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Nouvelle orientation 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autres réalisations et partenariats 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous au 418 868-1010, poste 2237 
 

Faites votre marque en tout temps, en utilisant le présent formulaire de don! 
   

RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION 

75, rue Saint-Henri 

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 2A4 
 

 

  

Prénom et Nom  

 
  

Adresse postale 

 
  

Adresse courriel 

 
   __ 

Numéro de téléphone 
  

Reçu officiel automatique : (20$ et plus/an) Numéro d’enregistrement : 89897 4445 RR0001 

Devenir un joueur clé dans la rétention et l’attractivité des professionnels de la santé dans son milieu, voilà 

la nouvelle orientation que s’est donnée le nouveau conseil d’administration de la Fondation de la santé 

de Rivière-du-Loup. Une équipe renouvelée qui souhaite être proactive et présente sur le terrain pour 

relever les différents défis en soins de santé. 
  

Pendant leurs études universitaires, les jeunes travaillent avec des équipements à la fine pointe de la 

technologie. « Si ces mêmes équipements se retrouvent chez nous, cela peut devenir un atout et un 

élément attractif pour le recrutement de jeunes médecins. En plus d’attirer et de retenir chez nous plus de 

professionnels de la santé, l’achat de nouveaux équipements sert aussi à augmenter et à maintenir nos 

services de proximité. », conclut M. Dubé. 

Le recrutement et la rétention de médecins en région demeurent un travail d’équipe et le défi des 

prochaines années sera de maintenir l’accessibilité à un service de proximité en soins de santé. En mettant 

à profit sa volonté de relever ce défi, le nouveau conseil d’administration de la Fondation de la santé est 

persuadé que son apport et sa collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent donneront d’excellents 

résultats. 

Administré par la Fondation de la santé depuis ses débuts en 

2000, ce service est accessible à toute personne qui doit 

séjourner à Rivière-du-Loup en raison d’un besoin de soins 

médicaux ou de l’hospitalisation d’un proche. L’hôtellerie 

propose huit (8) chambres avec salle de bain privée et un coin 

repas. Ses installations offertes à prix modique et à proximité 

des services sont grandement appréciées par la clientèle. 

Hôtellerie Marc Bélanger Bébé de l’année 2019 

L’arrivée du bébé de l’année a été soulignée 

comme il se doit. Née le 1er janvier à 2h46, la petite 

Charlotte est le deuxième enfant de Josiane 

Lévesque et Louis-Pierre Gagné de St-Alexandre. 

Plusieurs cadeaux ont été remis aux parents, grâce 

à la générosité de nos partenaires : Cubik 

Chaussures, Boutique Au Bout’Chou, Boutique du 

Jouet, Bébé Loup, Pharmaprix, Sentier Fleuri, Excel 

Plus et Catherine Roy – Photographe. 

Journée jeans – Ville de Rivière-du-Loup 
Les employés de la Ville de Rivière-du-Loup collaborent à notre mission 

par le biais de retenues salariales prélevées sur une base volontaire. 

Dans la dernière année, ces dons ont totalisé une somme de 1 500$ 

destiné à l’achat d’équipements médicaux. Merci! 

Souris Mini 
Souris Mini poursuit son 

partenariat avec la 

Fondation en remettant un 

 joli bonnet aux nouveau-nés, ce qui a 

permis de récolter cette année la 

somme de 555$. 

Grand McDon 
Parmi les bénéficiaires du Grand 

McDon 2019, la Fondation de la 

santé de Rivière-du-Loup a reçu 

  la somme de 5 000$ destinée à l’achat 

d’équipements en pédiatrie. 

Espace centre-ville 
Espace centre-ville s’est associé à la 

Fondation en acceptant de verser 1$ 

 par repas vendus chez les restaurateurs du centre-ville qui 

ont participé aux thématiques de l’Espace Bouffe. Une 

association qui se poursuit en 2020. 

Bell cause pour la Cause 
Cette année, Bell cause pour la Cause s’est joint à la 

Fondation en offrant la somme de 25 000$, qui permet 

ainsi de compléter le financement nécessaire pour 

l’achat d’un appareil à stimulation magnétique 

transcrânienne rTMS. Cet appareil révolutionnaire qui était 

 

Fondation Grand Partage 
La Fondation Grand Partage a généreusement offert 

au département de chirurgie pédiatrique une 

automobile électrique afin de faciliter le moment de 

séparation du petit patient avec ses parents., 

 

disponible seulement dans les grands centres, Québec et Montréal, est 

maintenant en service ici, dans notre région! Une excellente nouvelle! 

Maintenant, lorsque les portes du bloc s’ouvriront, ils découvriront une 

magnifique petite voiture dans lequel l’enfant pourra continuer son 

chemin vers le bloc avec le sourire aux lèvres. 

. 
L’engagement de nos bénévoles! 

Le 20 novembre 2019 dans le cadre d’un 5 à 7 à 

l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, la Fondation a 

célébré l’engagement de ses bénévoles par une 

activité de reconnaissance. Cette activité se veut 

une occasion privilégiée de rassembler ces gens de 

cœur qui ont su faire leur marque au cours de l’année 

en prêtant main-forte à l’équipe de la Fondation pour 

la réalisation des différentes activités de financement 

de l’organisme.  

Bravo et merci à nos bénévoles! 

Opération Enfant Soleil 
Un montant de 6 000 $ permettra l’achat de 

deux tire-laits. De plus, afin de favoriser le 

maintien et le retour rapide des nouveau-nés 

en région, Opération Enfant Soleil et le ministère 

de la Santé et des Services sociaux ont donné 

chacun, la somme de 14 929 $. Cet octroi 

servira à 

 

 

permet l’achat d’une table de réanimation néonatale avec moniteur 

néopuf intégré, qui assurera des interventions plus rapides, efficaces et 

sécuritaires auprès des nouveau-nés. C’est donc un total de 35 858$ qui 

a été remis au CHRGP, en plus de près de 2000$ offert par la Fondation. 

 

santerdl.ca 

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 

□ Argent □ Chèque □ Visa 

_ _  / _ _ 

□ Master Card 

□ Oui □ Non 

□ 150 $ □ 200 $ □   $ □ 25 $ □ 50 $ □ 75 $ □ 100 $ 

Exp. : 

SUIVEZ NOUS! 

Nouvelle équipe 

Voici ma contribution : 

Méthode de paiement : 

Année de naissance 
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