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« La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a pour mission d’assurer au Centre de santé 
et de services sociaux de Rivière-du-Loup (CSSS) une source continue de contributions privées 
complémentaires au financement public afin de le soutenir dans l’atteinte de ses objectifs et 
priorités. Elle participe ainsi à l’amélioration constante de la qualité, du caractère humain et 
de l’accessibilité des soins et des services à la population de la MRC de Rivière-du-Loup. »

Notre mission: 

Concrétisations

•	 Plus	de	228	000	$	ont	été	investis	par	la	
Fondation	 pour	 l’achat	 d’équipements	
au	 cours	 de	 l’année	 financière	 qui	 s’est	
terminée	le	31	mars	2013.	Notre	partici-
pation	à	des	dizaines	de	petits	et	grands	
projets	 a	 encore	 une	 fois	 favorisé	 la		
modernisation	et	l’amélioration	au	quoti-
dien	de	la	qualité	des	soins	et	du	bien-être	
des	patients,	du	personnel	soignant	et	de	
toute	notre	communauté.	

•	 En	plus	des	équipements	financés	chaque	année	par	ses	différentes	campagnes	et	activités,	la	Fondation	s’engage	à	répondre	à	d’autres	
besoins	prioritaires	exprimés	dans	différents	départements.	Ainsi,	la	dernière	année	a	permis	de	remettre	pour	plus	de	53	000	$	en	petits	
équipements	utiles	au	quotidien	à	la	disposition	de	nombreux	services	du	CSSS,	dont	ceux	des	centres	d’hébergement.

La campagne annuelle 2013 visait 
l’acquisition d’équipements spécialisés 
dont plusieurs éléments d’instrumentation 
destinés au bloc opératoire de même 
qu’un respirateur à l’usage du service 
de médecine interne. Cette campagne a 
permis de recueillir plus de 66 000 $.

Gala de reconnaissance - CSSS de Rivière-du-Loup - 3 Octobre 2013

Le CSSS de Rivière-du-Loup honorait la Fondation 
de la santé en guise de reconnaissance pour 

son apport essentiel en termes de collaboration, 
d’aide financière et de soutien à la promotion de 
la santé dans la région! Un certificat a été remis 

pour l’occasion par M. Daniel Lévesque, directeur 
général du CSSS.

CLSC - Soins à domicile

Foyer de St-Antonin

Audiologie

Pédopsychiatrie

CHSLD de St-Cyprien

Soins intensifs - Urgence

Notre organisme s’est vu décerner le 
« Prestige Implication dans le milieu – 

moins de 20 employés » lors du Gala des 
Prestiges tenu le 16 novembre 2013. Fiers 
de cette nomination, Mme Johanne Lizotte et 
M. Georges Lagacé posent en compagnie 
de M. Guy Bonneville de Lepage Millwork.

Gala des Prestiges - Chambre de commerce 
MRC de Rivière-du-Loup - Novembre 2013

 « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé… » 
Voltaire 



Message de Monsieur 
 Georges Lagacé, président

En	tant	que	nouveau	président	de	 la	Fondation		
depuis	quelques	mois	à	peine,	tous	les	jours	qui		
passent,	 j’apprends	 encore	 et	 je	 constate	 avec	
bonheur	 que	 c’est	 une	 expérience	 fantastique	
à	 vivre.	La	grande	générosité	des	 gens	de	 cette		
région,	desservie	par	notre	CSSS	de	Rivière-du-
Loup,	continue	de	m’étonner.	

Tous	 ces	 généreux	 donateurs	 qui	 participent		
à	chacune	de	nos	campagnes	de	financement	et	à	

chacune	de	nos	activités,	je	les	remercie	infiniment	en	mon	nom	et	au	
nom	de	toute	l’équipe	qui	travaille	sans	relâche	pour	aider	notre	milieu	
hospitalier	à	accomplir	son	œuvre,	qui	est	de	desservir	notre	population	
dans	le	plus	grand	professionnalisme.

En	 2014,	 en	 plus	 des	 activités	 régulières	 qui	 reviendront	 en	 cours	
d’année,	l’équipe	travaillera	à	donner	plus	de	visibilité	à	notre	Fonda-
tion	au	niveau	de	 la	 réception	de	 l’hôpital	 et	 à	 remplacer	 le	 tableau	
d’honneur	du	hall	d’entrée	par	des	écrans	 interactifs.	Ces	écrans,	 en	
temps	réel,	permettront	une	plus	grande	visibilité	pour	nos	donateurs	
et	une	plus	grande	flexibilité	dans	 les	contacts	et	 les	 informations	en	
provenance	de	votre	CSSS	et	de	votre	Fondation.

Le	conseil	d’administration,	appuyé	par	une	équipe	permanente	des	plus		
efficaces,	continuera	à	promouvoir	de	nouvelles	 façons	de	 faire,	pour	
permettre	 la	 participation	 du	 plus	 grand	 nombre	 de	 personnes	 aux		
objectifs	de	notre	Fondation.

Je	 constate	 avec	 fierté	 le	 travail	 effectué	 par	 nos	 administrateurs	 et		
administratrices,	 par	 nos	 nombreux	 bénévoles	 et	 par	 notre	 équipe		
permanente.	Sans	eux,	votre	Fondation	n’obtiendrait	pas	 les	résultats	
réalisés	à	chaque	année	depuis	plus	de	25	ans.

Votre	générosité	et	votre	appui	nous	encouragent	à	continuer	pour	le	
bien	de	toute	la	communauté.	Encore	une	fois	merci	à	chacun	de	vous.

Georges Lagacé,	président

Depuis	sa	création,	grâce	aux	dons	de	la	commu-
nauté,	 la	Fondation	a	pu	remettre	près	de	6M	$	
au	 CSSS	 de	 Rivière-du-Loup	 pour	 améliorer	
les	soins	offerts	aux	patients.	De	quoi	être	fiers	!	
C’est	pourquoi	il	est	très	important	pour	nous	de		
rendre	hommage	à	ceux	qui,	de	près	ou	de	loin,	
par	le	don	ou	le	bénévolat,	contribuent	au	bien-
être	des	usagers	du	CSSS.

Année	après	année,	les	besoins	se	font	grandissants	
et	 la	 Fondation	 tente	 de	 répondre	 aux	 demandes	 de	 financement	 en		
organisant	toutes	sortes	de	campagnes	de	financement,	tant	à	l’interne	
dans	les	établissements	qu’auprès	du	milieu	des	affaires	et	de	la	popula-
tion	de	la	MRC	de	Rivière-du-Loup.	

La	Fondation	investit	dans	la	santé	de	la	communauté	et	la	vôtre	!	Elle	
s’alimente	de	la	solidarité	exprimée	par	les	donateurs	et	les	bénévoles.	
Fondation	à	dimension	humaine,	elle	existe	avant	tout	par	et	pour	la	
communauté.	

Mais,	au	delà	de	tout	ceci,	nos	réussites	passées	et	futures,	c’est	à	vous	
que	nous	les	devons.	Voilà	pourquoi	vous	recevez	en	ce	début	d’année	
le	 journal	 de	 la	 Fondation	 afin	 de	 vous	 permettre	 de	 mieux	 être		
informés	de	nos	activités.

Merci	de	nous	faire	confiance	!

Johanne Lizotte,	directrice	générale
	

Message de Madame  
Johanne Lizotte,directrice générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 31 janvier 2014)
Monsieur Georges Lagacé - Président
Architecte

Madame Christine Desrosiers - Trésorière
Associée	en	certification	et	directrice	-	Mallette

Madame Françoise Gagnon - Secrétaire
Planificatrice	financière	-	Desjardins	

Maître Dave Boulianne
Avocat	-	Caïn	Lamarre	Casgrain	Wells

Monsieur Germain Denis
Retraité	-	MA	Administration	publique

Madame Suzanne D. Marquis
Propriétaire	-	Hydro-Fraser

Monsieur Bruno Gagnon
Consultant	-	Services	Bruno	Gagnon

Docteur François Gagnon
Interniste	-	CSSS	de	RDL

Monsieur Daniel Lévesque 
Directeur	général	-	CSSS	de	RDL

ÉQUIPE PERMANENTE
Brigitte Michaud, agente aux activités-bénéfice
Johanne Lizotte, directrice générale
Véronique Gagné, adjointe administrative

La traditionnelle « Soirée des bénévoles » 
de la Fondation permet de témoigner de 

l’engagement d’une équipe de bénévoles, 
eux qui collaborent à nos succès grâce à  
leur implication! Merci à tous ces gens qui 

nous suppor tent de différentes façons  
dans nos réalisations!

Soirée des bénévoles Novembre 2013



À souligner!

Golf  en santé – Hôtel Universel – 9 août 2013 
Les	 gens	 du	milieu	 ont	 une	 fois	 de	
plus	 signifié	 leur	 engagement	 à	 la	
cause	 de	 la	 santé	 dans	 la	 région		
en	 répondant	 à	 l’invitation	 de		
M.	 Richard	 Juneau,	 président	
d’honneur	de	l’événement.	

L’activité-bénéfice	 majeure	 de	 la		
Fondation	a	été	bonifiée	en	2013	grâce	à	 l’implication	de	M.	Gilles	
Lortie.	En	 effet,	 un	partenariat	 financier	 de	 3	 ans	 a	 été	 établi	 pour	
la	 tenue	 de	 la	 portion	 «	cocktail	 –	 souper	 –	 soirée	»	 de	 l’évènement		
à	l’Hôtel	Universel.	

Grâce	au	gens	du	milieu,	la	Fondation	a	pu	réaliser	un	bénéfice	net	de	
86	000	$;	cette	somme	a	servi	à	améliorer	les	services	en	périnatalité	du	
CHRGP	par	l’achat	de	deux	lits	de	naissance	spécialisés.

M.	Juneau	s’exprimait	en	ces	 termes	après	 la	 tenue	de	 l’événement	:	
«	Tous	ensemble,	nous	avons	frappé	un	coup	d’éclat	pour	la	santé	et	
nous	en	sommes	très	fiers	!	...	et	quelle	expérience	enrichissante	ce	fut	
pour	moi	!	...	»

Campagne de Noël 2013
La	 traditionnelle	 campagne	 de	Noël	 visait	
cette	année	à	faire	connaître	et	à	restaurer	les	
installations	 de	 l’Hôtellerie	Marc-Bélanger,	
située	 au	 Pavillon	 Alphonse-Couturier	 du	
CHRGP.

Administré	par	 la	Fondation	de	 la	santé	depuis	ses	débuts,	ce	service	
est	accessible	à	toute	personne	qui	doit	séjourner	à	Rivière-du-Loup	en	
raison	de	soins	médicaux	ou	de	l’hospitalisation	d’un	proche.	Huit	(8)	
chambres	avec	salle	de	bain	privée	et	un	coin	repas	sont	offerts	à	prix	
modique	et	à	proximité	des	services.	

La	 présidence	 d’honneur	 de	 la	 campagne	 était	 assurée	 par	 deux	
bâtisseurs	qui,	encore	aujourd’hui,	démontrent	leur	engagement	à	la		
Fondation	 et	 à	 leur	 milieu	 :	 Mme	 Suzanne	 Dumont-Marquis	 et		
M.	Marc	Bélanger.

Tournoi de tennis féminin « dubekia.com »	
En	 faisant	 profiter	 la	 Fondation	 des	
sommes	recueillies	lors	de	ce	tournoi	
en	juin	2013,	les	membres	du	comité		
organisateur	 souhaitaient	 honorer	
la	 mémoire	 d’une	 amie	 décédée	 en	
2012	 à	 la	 suite	 d’un	 cancer.	 Aussi,	
le	 montant	 de	 3	 200	$	 a	 été	 remis	
en	 totalité	 au	 service	 d’oncologie		
du	CHRGP.

Course Claudie-Ouellet
Reconnue	dans	le	milieu	grâce	à	une	équipe	
engagée	 de	 l’École	 secondaire	 Chanoine-
Beaudet	de	Saint-Pascal	et	à	ses	partenaires,	
la	course	Claudie-Ouellet	permet,	à	nouveau	
cette	année,	 l’achat	d’équipements	qui	amé-
lioreront	 le	bien-être	des	nouveau-nés	et	des	
jeunes	familles	qui	séjournent	au	CHRGP.	

Le Défi 8 848m St-Pierre Everest : Une ascension à 
grandeur humaine qui profitera à notre jeunesse!
En	remettant	25	%	des	profits	de	cette	activité	novatrice	
dont	 c’était	 la	 première	
édition,	 le	 comité	 organi-

sateur	 de	 l’événement	 favorisait	 un		
investissement	 de	 13	 500	 $	 pour	 la	
qualité	 de	 vie	 de	 la	 clientèle-jeunesse	
du	CSSS	de	Rivière-du-Loup.

Nous	 tenons	 à	 souligner	 l’implication	 du	
Cercle	 des	 fermières	 de	 Rivière-du-Loup,	
plus	particulièrement	celle	de	Mmes	Jocelyne		
Gailloux,	 Joanne	 Marotte	 et	 Jocelyne		
Audet,	qui	ont	assuré	une	offre	de	produits	
remarquable	 et	 la	 tenue	 d’un	 kiosque	 au	
nom	de	 la	Fondation	 lors	 du	Marché de 
Noël 2013.	Une	belle	expérience!

Les employés s’investissent 
Fidèles	 à	 leur	 engagement,	 les	 gens	 du	
service	de	cafétéria	du	CHRGP	ont	remis	
les	 pourboires	 recueillis	 durant	 l’année,		
une	somme	totalisant	1	500	$.	Notons	que	
les	employés	du	Bistro	St-Henri	y	partici-
pent	également.	Merci!

La	 loterie LOTO-VOYAGE,	 offerte	 en	 exclusivité	 aux	 employés	
et	médecins	du	CSSS	de	Rivière-du-Loup,	permet	aux	employés	de		
collaborer	à	notre	mission	tout	en	courant	la	chance	de	se	mériter	un	
des	11	crédits-voyage	de	1	700	$	offerts	par	cette	promotion.

La	 loterie	 qui	 en	 sera	 à	 sa	
4ème	édition	en	2014	a	permis	
d’amasser	 jusqu’à	maintenant	
près	de	55	000	$	et	a	fait	plus	
de	30	heureux	gagnants!

Grâce	 au	 programme	 «	Retenues à la 
source	»	 de	 la	 Fondation,	 les	 employés	
d’Aliments	ASTA	ont	rendu	possible	l’achat	
d’un	 oxymètre	 d’une	 valeur	 de	 3	 000	$		
destiné	au	service	de	périnatalité	du	CSSS	
de	 Rivière-du-Loup.	 Précurseurs	 de	 cette	
formule	 de	 don,	 les	 employés	 d’Aliments	
ASTA	 participent	 depuis	 2008	 sur	 une	
base	volontaire	à	ce	programme	et	dédient		
les	 sommes	 recueillies	 au	 département	 de	
périnatalité.

Les	caisses	Desjardins	de	la	MRC	de	Rivière-du-Loup	ont	collaboré	
avec	 la	 Fondation	 dans	 le	 cadre	 du	projet « Multi-médias »	 du	
CHSLD	St-Joseph.	Ce	projet	 visait	 à	 favoriser	 la	 qualité	 de	 vie	 des	
usagers	du	centre	et	c’est	mission	accomplie!

Grâce	 au	 fonds	 communautaire	 «	Bell 
cause pour la cause	»,	 la	 Fondation	 a	
reçu	une	contribution	de	7	700	$	destinée	
au	programme	de	santé	mentale	du	CSSS	
de	Rivière-du-Loup.



Témoignage de Mme Lely Rivière,  
bénévole
«	Je	suis	très	heureuse	de	faire	partie	de	l’équipe	
de	bénévoles	de	la	Fondation.	J’y	collabore	depuis	
plusieurs	années	et,	chaque	fois	qu’on	requiert	les	
services	de	bénévoles,	notamment	quand	il	s’agit	
de	préparer	des	envois	de	correspondance,	je	me	
fais	un	devoir	de	me	rendre	utile	pour	cette	cause	
et	j’en	retire	une	grande	satisfaction.	Il	faut	y	être	
pour	constater	tout	le	travail	qui	s’y	fait!	»

Témoignage de Mme Nicole Reny, 
bénévole
«	Mon	 implication	 bénévole	 à	 la	 Fondation	 a	
débuté	 en	 2000	 lors	 de	 la	 mise	 en	 service	 de	
l’Hôtellerie.	 En	 plus	 d’assister	 l’équipe	 en	 place	
pour	assurer	 les	besoins	de	 ce	 service	 (pliage	de	
literie	 et	 distribution	 de	 celle-ci	 entre	 autres),	 le	
contact	occasionnel	avec	cette	clientèle	qui	vit	des	
moments	 difficiles	 nous	 apporte	 beaucoup	 sur	
le	plan	humain.	Aussi,	 je	participe	à	 la	prépara-
tion	 des	 envois	 de	 la	 Fondation	 qui	 s’effectuent	

quelques	fois	durant	l’année;	on	est	une	belle	gang	et	on	doit	continuer	
de	soutenir	cet	organisme…	Faites	comme	nous,	c’est	valorisant	et	si	
facile!	Et	 souvenez-vous	que	«	Le	bonheur	est	quelque	chose	qui	 se	
multiplie	quand	il	se	divise…	».	

Témoignage d’un usager du CSSS, Mme Gisèle Albert	
«	Étant	donné	que	j’habite	à	l’extérieur	de	Rivière-du-Loup,	je	devais	
me	trouver	un	hébergement	tout	près	des	services	de	mon	chirurgien	
afin	 d’avoir	 un	meilleur	 suivi.	 Alors,	 c’est	 là	 que	 l’Hôtellerie	Marc-	
Bélanger	entre	en	ligne	de	compte.	Je	me	suis	installée	ici,	à	l’Hôtellerie,	
la	 veille	 de	 ma	 chirurgie	 orthopédique.	 Quel	 bel	 endroit	 pour	 se		
reposer	!	J’y	ai	trouvé	ici	tout	ce	dont	j’avais	besoin	après	mon	opéra-
tion:	le	calme,	une	cuisine	pour	se	faire	des	petits	repas,	une	salle	de	
bain	privée,	…	L’Hôtellerie	du	CHRGP,	un	vrai	havre	de	paix.	»	

Témoignage des Drs Céline 
Gravel et Réjean Grenier,  
ophtalmologistes
Notre	collaboration	avec	la	Fondation	
remonte	 au	 début	 de	 notre	 pratique	
en	 ophtalmologie	 à	Rivière-du-Loup.	
Au	fil	des	ans,	par	 l’entremise	et	avec	
l’aide	 de	 la	 Fondation,	 nous	 avons		
pu	 bénéficier	 d’une	 instrumentation	
moderne	pour	les	soins	en	ophtalmolo-

gie.	Le	laser	à	l’argon,	le	tomographe	ou	la	caméra	de	fond	d’œil	ne	
sont	que	quelques	exemples	des	acquisitions	 rendues	possibles.	Avec		
le	 concours	 de	 plusieurs	 entreprises	 et	 organismes	 du	 milieu,	 nous		
avons	 successivement	 fait	 l’acquisition	 de	 nombreux	 appareils.	
Et	 c’est	 aussi	 sans	 compter	 la	 participation	 du	 grand	 public	 qui	 a		
généreusement	 appuyé	 chacune	 des	 campagnes	 de	 levée	 de	 fonds	
menées	par	la	fondation.

Lorsque	 nous	 avons	 été	 sollicités	 pour	 parrainer	 la	 campagne	 de	
Noël	 2012,	 nous	 avons	 accepté	 avec	 joie.	Connaissant	 l’implication	
de	 l’équipe,	 nous	 nous	 sommes	 engagés;	 nul	 doute	 que	 ce	 serait	
un	 succès	!	Dans	 les	 faits,	 59	 500	 $	 ont	 été	 recueillis	 et	 ont	 servis	 à		
doter	d’équipements	une	troisième	salle	d’ophtalmologie	pour	mieux		
desservir	la	population	et	favoriser	l’arrivée	de	la	Dre	Assia	Chergui.

La	Fondation	 a	 depuis	 longtemps	 fait	 la	 preuve	de	 sa	 raison	d’être.		
Elle	est	là	pour	rester	parce	qu’elle	est	bien	présente	au	cœur	du	milieu	
et	au	cœur	des	gens!

Témoignages 
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Nom :

Adresse:

Ville:

Code postal:

Téléphone:

Adresse courriel:

    @

Voici ma contribution de:
	 20 $	 	 50 $	 	 100 $	 	 Autre	
� Chèque à l’ordre de la Fondation de la santé de RDL
� Visa � Master Card

No de carte:
Expiration: (          /              )

Signature:

Reçu	officiel	(10 $	et	plus)	 Oui � 	Non �

�	Je	désire	obtenir	de	l’information	sur	les	différentes	façons	 
						de	contribuer	à	la	fondation

Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur notre site 
internet sécurisé: www.santerdl.ca 

Numéro d’enregistrement: 89891 4445 RR0001

#
Faites votre marque en tout temps à l’aide du présent formulaire de don !

“Encore cette année, la Fondation a  
collaboré à un geste significatif  de l’équipe 

d’oncologie. À l’occasion du temps des 
Fêtes, ambiance festive et petites gâteries 

pour les patients en traitement.”

FONDATION DE LA SANTÉ DE RIvIèRE-DU-LOUP
75, rue St-Henri, Pavillon Alphonse-Couturier, 6ème étage, Rivière-du-Loup (QC)  G5R 2A4

fondation.chrgp@ssss.gouv.qc.ca  -  Téléphone : 418.868.1010 poste 2237

Merci!

MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS, PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES ! 
JOUR APRÈS JOUR VOUS fAITES VOTRE MARQUE !


