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Mai 2016 

Témoignage d’un usager  

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, on vous rapproche de la guérison !  
 
Bonjour «Appellation_Individu» «Nom_Individu», 
 
Pour cette édition de l’infolettre, la Fondation laisse l’espace éditorial au témoignage 
d’un usager qui a été traité au service de médecine hyperbare de l’Hôtel-Dieu de Lévis.  
 
Saviez-vous que le concept de chambre utilisé par le service de médecine hyperbare de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis est unique au Canada? En plus de traiter des cas d’intoxication au 
monoxyde de carbone et les maladies de décompression, les chambres peuvent traiter, 
par oxygénothérapie hyperbare, des plaies liées, entre autres, au diabète. Le Service de 
médecine hyperbare regroupe neuf médecins spécialistes en médecine hyperbare, 
soutenus par une équipe de techniciens hyperbares certifiés, ainsi que de personnel 
clinique hautement qualifié (texte adapté de CISSS de Chaudière-Appalaches). 

« Je viens de finir mes 19 traitements d'hyperbare. Je veux remercier toute l'équipe qui m'a 

traité durant ces deux semaines intenses: Sophie, Valérie, Cindy, Mélanie, Émilie, Isabelle, 

Caroline, Jacinthe, Sylvain, Ghislain, Jacques, Dr Paquet, Dre D'Astous, Dr Coté, et les 

autres mais ma mémoire me fait défaut.  

Merci de m'avoir écouté lors de mes 

périodes de questionnements et de 

craintes, merci d'avoir répondu à toutes 

mes nombreuses questions, merci 

d'embarquer dans mes expériences 

scientifiques (avion de papier), merci 

d'avoir gardé mon moral à un niveau élevé 

dans ces moments difficiles de ma vie.  

Un grand merci pour votre dévouement 

envers nous, les patients, qui ont besoin de 

cette médecine inconnue par les communs 

de mortels, mais qui change des vies de 

plusieurs. 

 
Une partie de l’équipe de la clinique de médecine 

hyperbare et de plaies complexes 

http://fondationhoteldieulevis.ca/gestion/wp-content/uploads/2016/05/infolettre_mai2016.pdf
http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/services-offerts/medecine-hyperbare/


Continuez votre incroyable travail avec, comme j'aime appeler la chambre Hyperbare, la 

Machine à miracles. Vous serez toujours dans mon cœur et je vous serez toujours 

reconnaissant. 

PS Dr Côté continuez à être rêveur comme vous dites, avec des rêves on crée de nouvelles 

façons de faire, et on évolue, sans rêves on ne fait que répéter le passé.  

-Joël 

 

 
 

 

Merci à nos généreux donateurs ! 
 
Nous remercions nos généreux donateurs qui, dans le cadre de la campagne majeure et 
pour les fonds dédiés, ont contribué significativement au développement de l’Hôtel-Dieu 
de Lévis. 
 

 

Desjardins 
 
Le Mouvement Desjardins, le Fonds 
Mouvement, Desjardins Assurances et 
les 23 caisses du territoire ont répondu 
présent pour la campagne majeure de la 
Fondation.  
 
Un total de 1,5 M$ a été annoncé comme 
contribution de l’ensemble des 
constituantes. Merci de tout cœur!  
 

 
Benoit Caron, DG de la Caisse Desjardins de 

Lévis, Denys Légaré, DG de la Fondation, Daniel 
Paré, PDG du CISSS, René Bégin, président de la 

Caisse Desjardins de Lévis, Nathalie Bouchard, vp 
actuariat corporatif chez Desjardins Assurances, 

Bernard Couture, président du CA de la Fondation 
et Claire Auger, présidente du Fonds d'aide au 

développement du milieu de la Caisse Desjardins 
de Lévis. 

 

 

 
Supermétal 
 
L’entreprise de Lévis, implantée 
mondialement, a remis 175 000 $ à la 
campagne majeure. 
 
Merci aux dirigeants et un remerciement tout 
spécial à M. Jean-François Blouin, président 

mailto:sebastien_bechard@ssss.gouv.qc.ca?subject=Bon coup à l'Hôtel-Dieu de Lévis!


M. Bernard Couture (président du conseil - 
Fondation), M. André Bouchard, CA, M. 

Jacques Blouin, ing. (président du conseil - 
Supermétal) et M. Jean-François Blouin, ing. 
(président - directeur général - Supermétal).  

directeur-général, qui donne de son temps à 
titre de coprésident de campagne et qui est 
un pilier de notre campagne auprès des 
entreprises. 

 

Les Ambulances L’Islet-sud inc. 
 
L’entreprise a remis un don important de 
75 000 $ à la campagne majeure de la 
Fondation. La Fondation remercie la 
coopérative pour leur contribution à la 
campagne majeure. 

 
  

  

 
M. Bernard Couture (président du conseil 

d’administration – FHDL), M. Réal Thériault 
(président – Matelas Dauphin), M. Steven 

Thériault (directeur général – Matelas Dauphin) 
et M. Denys Légaré (directeur général – FHDL) 

Matelas Dauphin 
 
La famille Thériault, propriétaire de Matelas 
Dauphin, est impliquée dans plusieurs 
activités de la Fondation. Encore une fois, 
les membres de cette famille supporte la 
Fondation avec une contribution de 100 000 
$ à la campagne majeure. 
 
Nous sommes très fiers de les compter 
parmi nos donateurs et nous saluons leur 
culture philanthropique. 

  



 

Cabane à sucre Doyon-Fortin 
 

Un total de 30 000 $ a été amassé pour la 

campagne majeure de la Fondation. Merci 

aux participants pour votre implication 

envers votre hôpital! Merci également à 

Mme Julie-Suzanne Doyon et M. André 

Fortin pour votre grande générosité ! 

 

L'édition de cette année rendait également 

hommage à un grand bâtisseur de Lévis et 

idéateur de l'activité, M. Michel Auger. 

 

 
Les membres du comité organisateur, les 

représentants de la Fondation entourant l’artiste 
invitée, Mme Marie-Thérèse Fortin, et les hôtes, 
Mme Julie-Suzanne Doyon et M. André Fortin. 

  

 

WSP 
 
L’entreprise était très heureuse d’appuyer la 
Fondation, avec un montant de 50 000 $. 
Merci beaucoup pour votre généreuse 
contribution à la campagne majeure. 

M. Denys Légaré (directeur général – FHDL) et 
M. Pierre Lacombe, ing. M.Sc. MBA  

(vice-président, Développement Stratégique, 
Québec – WSP). 

 

 

Fondation René Bussières 
 
La Fondation est donatrice à l’Hôtel-Dieu 
de Lévis depuis plusieurs campagnes. 
Nous les remercions pour leur 
contribution à la campagne majeure. 

 

 

  

 Construction Maurice Bilodeau 



 

 
Impliquée dans le cabinet de campagne et 
pour le Défi des Dames de Cœur entre 
autres, l’entreprise a intégré de belles 
valeurs philanthropiques. 
 
Merci pour votre implication et pour votre 
don de 25 000 $ à la campagne majeure. 

M. Denys Légaré (directeur général - FHDL) 
Mme Caroline Boilard et M. Jérôme Côté 

(Construction Maurice Bilodeau) 

 

  

 

Joli-Cœur Lacasse Avocats 
 
Les associés Me Charles Morriset (vice-
président de Joli-Cœur Lacasse Avocats) 
et Me Céline Laplante ont remis, au nom 
de la firme, un engagement de 25 000 $ 
à la campagne majeure. Ce montant 
s’ajoute à l’implication des employés de 
l’organisation au sein de la Fondation. 
Merci beaucoup de votre implication! 

 

 
Me Charles Morisset, associé et vice-président de 

Joli-Coeur Lacasse Avocats, Me Céline Plante, 
associée de Joli-Coeur Lacasse Avocats et M. 

Denys Légaré, directeur général de la Fondation 
Hôtel-Dieu de Lévis. 

  

 

Paradis sous zéro 
 
Le défi de M. Paradis, de plonger sous 
les glaces au lac Delage, a permis 
d’amasser plus de 17 000 $ pour la 
campagne majeure de la Fondation. Au-
delà du montant, la visibilité 
exceptionnelle qu’a obtenue la Fondation 
et la mobilisation politique est 
exceptionnelle. Merci à M. Paradis, M. 
Caire, M. Boissinot, à Plongée Nautilus et 
à leur équipe pour l’appui à la Fondation ! 

 

 
M. François Paradis, député de Lévis, et M. 

Bernard Couture, président du conseil 
d’administration FHDL. 

  

  



 

Les amicalistes et le club des 25 
 
Les amicalistes ayant fait leur scolarité 
d’infirmier et d’infirmières à l’Hôtel-Dieu de 
Lévis ainsi que le club des 25 de l’Hôtel-
Dieu de Lévis se sont engagés dans la 
campagne majeure. Merci de l’appui au 
centre hospitalier! 

M. Fernand Goulet (président des Amicalistes), 
M. Bernard Couture (président FHDL) et M. 

Camilien Saint-Pierre (secrétaire). Absents de l 
aphoto, Mme Gaétane Goulet (vice-présidente), 

M. Normand Lessard (trésorier), Mme 
Françoise Guay (archiviste), Mmes Madeleine 

Larose, Diane Couture, Suzanne Roy et 
Thérèse Boulet (conseillères) et M. André 

Potvin (conseiller). 

 

  

Opération Enfant Soleil 
 
Durant leur tournée des octrois, 
Opération Enfant Soleil a remis 10 188 $ 
à la Fondation pour l’achat d’appareils 
pédiatriques. 
 
L'octroi sera complété par la Fondation et 
permettra l'acquisition d'un saturomètre, 
de pousse-seringues, d'un moniteur de 
signes vitaux et d'un otoscope. Merci à 
Opération Enfant Soleil pour votre appui 
à votre centre hospitalier. 
 

 
M. Bernard Couture (président du conseil – FHDL), 
Mme Claudine Wilson (directrice des programmes 
jeunesses au CISSS Chaudière-Appalaches) et Dr 

André Rousseau, chef des pédiatres. 

 

 
M. Roger Pouliot, M. Jean-Yves Cloutier 

(organisateur), M. Sébastien Béchard 
(conseiller en communications et en relations 
publiques – FHDL), M. Yvon Roy (responsable) 

et M. Jean-Claude Labbé (organisateur). 
Absent sur la photo : M. Yvan Couture. 

 
Les Chevaliers de Colomb de Saint-
Anselme – Conseil de St-Charles 
 
À la suite d’activités bénéfice, les Chevaliers 
de Colomb de St-Anselme ont remis 800 $ 
pour la campagne majeure de la Fondation. 
Merci beaucoup pour votre mobilisation! 



 

Nouvelles en bref ! 

  

 

Dégourdissez-vous les jambes 
pour la cause! 
 
Deux événements sportifs seront au profit 
de la Fondation cet été.  
 
Le RAID Banque-Nationale aura lieu le 28 
mai 2016. Créez, joignez ou encouragez 
une équipe de cyclistes. Hâtez-vous, les 
inscriptions se terminent le 15 mai 2016! Les 
fonds recueillis seront investis dans le volet 
jeunesse de la campagne majeure. Pour 
plus de détails, cliquez ici! 

 Le Défi des dames de cœur Desjardins 
propose trois choix de courses : le 10 km 
Oasis, le 5 km et le 2 km des jeunes filles 
Tanguay. Les fonds recueillis permettront la 
création et l’aménagement d’un centre de 
dépistage du cancer à l’Hôtel-Dieu de Lévis. 
Pour participer ou pour encourager une 
participante, cliquez ici. 

  

Encan silencieux – Je peins 
mon carnaval (édition 2015) 
 
La toile collective réalisée dans le cadre 
de l’édition 2015 de « Je peins mon 
carnaval », en marge de l’évènement 
Rue Carnavalesque, a permis à 6 artistes 
et au public de contribuer à cette œuvre.  
 
Initié par Kim Veilleux, artiste peintre, ce 
projet a été répété en 2016 ; la toile est 
exposée au Centre de congrès et 
d’expositions de Lévis. 
 
Vous pouvez faire une offre pour la toile 
de l’édition 2015 en cliquant ici. La mise 
de départ est de 1 100 $ et les fonds 
recueillis seront versés à la campagne 
majeure de la Fondation. 

 

http://dons.fondationhoteldieulevis.com/Pages/Campaigns/Campaign.aspx?campaign=89
http://www.couriraquebec.com/defidesdamesdecoeur/
http://fondationhoteldieulevis.ca/actualites/04/encan-carnaval2015/


  

 35e Classique de golf  
Desjardins Assurances 

 
 

 
Il est toujours temps de s’inscrire à la 35e 
Classique de golf Desjardins Assurances qui 
aura lieu au Club de golf de Lévis le 6 juillet 
prochain.  
 
Venez échanger avec les gens d’affaires, le 
personnel médical let les personnes 
soucieuses de la santé de leur 
communauté, dans une formule conviviale. 
 
Pour plus de détails sur la participation, 
consultez le site de la Fondation. 
 

  

La Course des écoles privées – 
Tous unis pour la cause! 
 
Le 19 mai prochain, des élèves du 
Collège de Lévis, de l’École Marcelle-
Mallet et du Juvenat Notre-Dame du 
Saint-Laurent s’uniront lors d’une course 
au profit de la campagne majeure de la 
Fondation. 
 
Les quelque 2 500 élèves vont solliciter 
leur entourage pour amasser des dons 
pour la cause et courir 4 km dans les 
rues de Lévis.  
 
Encouragez-les en visitant la plateforme 
de dons en ligne de la Fondation. 

 

  

 

 

 
La Fondation, finaliste aux 
Pléiades – Prix d’excellence 2016 
 
La Fondation est très heureuse d’être 
finaliste dans la catégorie Le distinctif 
(organisme et Fondation) de la Chambre de 
commerce de Lévis. 
 
Le dévoilement du gagnant aura lieu le 27 
mai 2016 lors de la cérémonie. 

http://fondationhoteldieulevis.ca/activites-a-venir/02/edition-classique-fondation/
http://dons.fondationhoteldieulevis.com/
http://dons.fondationhoteldieulevis.com/


 

  

Opération Désert 5 - 
Encouragez Dr Bégin pour ses 
trois dernières courses ! 
 
Dr Bégin a couru en Namibie pour la 
deuxième étape d’Opération Désert5, 
présenté par Dessercom. Du 1er au 7 
mai, Dr Bégin a parcouru 250 km dans 
des conditions désertiques, sur le 
continent africain.  
 
Suivez son périple et ses prochaines 
courses sur sa page Facebook. 
Encouragez-le en lui permettant 
d’atteindre son objectif financier, pour le 
réaménagement du bloc opératoire et 
pour le projet de salle d’opération 
intégrée. Visitez le site transactionnel de 
la Fondation pour donner. 

 

  

 
 

Expéditions en Islande et au 
Groenland 
 
Joignez-vous au groupe qui ira en Islande et 
au Groenland en 2017.  
 
Nous évaluons l’intérêt pour ces deux 
destinations. 
 
Pour plus de renseignements, contactez 
Francis Kimpton, coordonnateur aux 
événements spéciaux, au 418-835-7188 ou 
à l’adresse 
francis_kimpton@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
 

ACHETEZ VOS BILLETS DES LOTERIES DE LA FONDATION EN LIGNE 
 

 
 

https://www.facebook.com/operationdesert5/?fref=ts
http://dons.fondationhoteldieulevis.com/Pages/Campaigns/Campaign.aspx?campaign=83
mailto:francis_kimpton@ssss.gouv.qc.ca?subject=Expéditions%20caritatives%20-%20Islande%20et%20Groenland
https://www.jedonneenligne.org/fhdl/frm_detail.php?FrmUID=38
http://fondationhoteldieulevis.ca/tirage-et-loteries/01/gagnants-2016/


Suivez-nous sur les médias sociaux !                 

Prochaine parution de l’infolettre – Été 2016 

https://www.facebook.com/#!/fondationhdl/
https://twitter.com/FondationHDL
http://www.linkedin.com/company/5011963?trk=tyah&trkInfo=tas:fondation H%F4tel-Dieu de,idx:1-1-1
https://www.youtube.com/channel/UCHdBXmh9NMOncveMjFS2CNA

