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Des nouvelles de votre 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

 
 

 

Chers donateurs, partenaires, collaborateurs, bénévoles, 

 

 

 

Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est fière de vous présenter ses plus récentes 

réalisations, ainsi que ses activités à venir : 

 

 

 

 136 265$ amassés lors de notre Golf en santé Aliments Asta et Hôtel Levesque; 

 

 Nous vous présentons enfin notre nouvelle image! 

 

 Une deuxième édition pour la Journée sans ma voiture!  

 

 

 

 

 

136 265$ amassés lors de notre  

Golf en santé Aliments Asta et Hôtel Levesque 
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Nous sommes particulièrement heureux de vous annoncer que ce sont 136 265$ qui ont été amassés 

lors de la journée du Golf en santé Aliments Asta et Hôtel Levesque de votre Fondation de la santé 

de Rivière-du-Loup du 10 juin dernier.  

 

Malgré l’annulation du tournoi de golf en raison des mauvaises conditions, le souper-bénéfice 

gastronomique a été un véritable succès! Sous la présidence d’honneur de M. Jean D’Amour, qui a 

aussi présenté l’encan à la criée, ce sont plus de 220 convives qui se sont déplacés pour la santé de 

toute notre communauté.   

  

Rappelons que cette remarquable réussite permettra l’achat d’un Fluoroscan Mini C-Arm pour le 

Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Pouvant être utilisé par plusieurs spécialistes dans de 

nombreux départements, cet équipement est sécuritaire pour la santé des usagers puisqu’il émet 

peu de radiation, un impact majeur, notamment pour nos enfants. Ce sont plus de 500 chirurgies par 

année qui pourront être réalisées grâce à cet appareil qui sera utilisé au quotidien, et qui offrira plus 

de précision!  



  

Un merci spécial à nos partenaires majeurs, Aliments Asta et Hôtel Levesque, à notre partenaire 

présentateur des encans, Place St-Georges, ainsi qu’à nos partenaires engagés, Gestion Jacques 

Poitras et Les Encans Jean D’Amour.  

  

Bonifier les soins et les services de santé dans notre région afin d’améliorer la santé et le bien-être de 

nos usagers est au cœur de la mission de votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Nous 

déployons ainsi nos efforts afin de donner à notre population les meilleures chances de guérison. 

C’est la différence qu’il nous est possible de faire grâce à votre générosité, car c’est en s’unissant à 

votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup que vous pouvez avoir un réel impact pour vivre plus 

longtemps et en santé ici, chez nous! Vous pouvez faire un don en tout temps, en vous rendant au 

santerdl.ca.  

 

 

 

 

 

 

Voici enfin notre nouvelle image! 

 
 

C’est avec une grande fébrilité que votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a dévoilé sa 

nouvelle image de marque, ainsi que son nouveau site web lors d’une conférence de presse tenue 

au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP).  

 

Depuis sa création en 1987, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a changé à quelques reprises 

d’image et même de nom, suite à des changements de vocation. Ayant procédé à une planification 

stratégique en début 2021, une nouvelle image s’est imposée, afin de mettre en avant-plan le 

dynamisme, la synergie et l’engagement de l’organisme, ainsi que la vie qui prévaut dans chacune 

de nos actions. Ayant la volonté de se renouveler sans cesse pour mieux répondre aux besoins de 

notre communauté, votre Fondation s’est permis de revoir non seulement sa mission, sa vision et ses 

valeurs, que nous vous avons déjà présentés, mais également son logo, son slogan et son site web!  

 

Après de longs mois à travailler étroitement avec Tchin Tactic, nous sommes fébriles, mais ô combien 

heureux, de vous dévoiler notre nouvelle image! On retrouve d’abord les lettres F et S pour fondation 

et santé. Ces lettres sont composées de formes géométriques représentant toutes les personnes qui 

gravitent autour de la Fondation, c’est-à-dire, les donateurs, les usagers, les professionnels de la 

santé, les bénévoles, la permanence et la communauté. Le logo est donc l’amalgame des gens qui 

gravitent autour de la Fondation, de façon regroupée pour montrer que nous sommes tous unis. Pour 

le choix des couleurs, le bleu est symbole de fidélité, alors que le jaune traduit le rayonnement et la 

joie, mais également la vie. Finalement le vert-turquoise que l’on retrouvera comme 4eme couleur 

dans nos publications est mettre l’accent sur la guérison. S’unir à votre Fondation, c’est avoir la santé 

de nos proches à cœur! La combinaison de tous ses éléments se veut porteuse de notre mission, 

d’être une Fondation pour la santé de tous, pour la vie de tous.  

 

À notre nouvelle image s’est aussi ajouté un slogan : Nous tenons à vous! De ce slogan, se dégage : 

la bienveillance, le côté humain, l’écoute, l’engagement social, la sensibilité, la proximité, 

l’accompagnement, le soutien et l’ouverture. Il est fort intéressant qu’il contienne un verbe d’action, 

puis également que dans un slogan aussi court, puisse se retrouver le « vous » et le « nous » qui 

s’unissent ensemble. 

 

Quant à lui, notre nouveau site WEB offre enfin à nos collaborateurs et donateurs, une plateforme 

conviviale, simple et efficace, tout en étant intéressante visuellement. Rendez-vous sur le santerdl.ca 

afin de découvrir notre nouveau site web et d’en connaitre plus sur votre Fondation de la santé de 

Rivière-du-Loup!  

 

 

 

 

 

 



Deuxième édition de la Journée sans ma voiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est le 16 juin dernier que la deuxième édition d’une Journée sans ma voiture au profit de votre 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a eu lieu. 

 

L’instigateur de cette initiative, Dr Dominique Martineau-Beaulieu, mentionne que les 3 objectifs 

précis qui se cachent derrière sont : la mobilité active pour une meilleure santé cardiovasculaire, la 

mobilité active pour un meilleur environnement et une levée de fonds pour notre Fondation de la 

santé de Rivière-du-Loup afin d’améliorer l’accessibilité aux soins pour les patients de Rivière-du-

Loup. 

 

En contribuant chacun au montant minimal de 50$, les médecins participants, à pied ou à vélo, ont 

permis d’amasser la somme totale de 1350$ qu’ils ont remis fièrement à notre Fondation de la santé 

de Rivière-du-Loup. Merci à Dr Daniel Raymond, Dr Jean-François Landry, Dr François Déziel, Dr 

François Caron, Dr Eric Czech, Dr Dominique Martineau-Beaulieu, Dre Marie-Hélène Chaput-Dugas, 

Dre Marie-Hélène Leblanc, Dre Véronie Charest, Dr Richard Blanchet, Dre Isabelle Plourde, Dre 

Viviane Hoduc, ainsi que Dr François Gagnon, Dre Nathalie Gagnon, Dre Claudia Lemay-Roy, Dr 

Benoit Verret et Dr Benoit Lechasseur, absents sur la photo, pour leur soutien et leur participation!  

 

Toutes les personnes qui le désirent peuvent prendre part à l’initiative pour leur santé et celle de leurs 

proches. Serez-vous des nôtres l’an prochain? 

 

 

 
 

 

 

Ensemble, nous pouvons contribuer à l’excellence des soins pour un futur en santé, ici!  

Merci du fond du cœur! 

 

Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/ 
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