Table des matières

Messages du président et du directeur général...............................................1
Message du CSSS Alphonse-Desjardins..........................................................3
Mission, objets et valeurs de la Fondation .......................................................4
Le comité exécutif et le conseil d’administration.............................................5
Les comités ......................................................................................................7
Les résultats financiers.....................................................................................8
Nos contributions...........................................................................................10
Les activités bénéfices et les loteries .............................................................12
Nos donateurs ................................................................................................14
Nos bénévoles................................................................................................15
Nos ressources humaines ..............................................................................16

Message du président du conseil et du directeur général
de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Nos ressources humaines

et supporters de la Fondation. La Fondation a maintenant sa page Facebook et nous désirons qu’elle
soit de plus en plus active dans l’univers des
réseaux sociaux.
M. Denys Légaré
Directeur général

Mme Ginette Bergeron

Mme Brigitte Alain

Agente administrative

Coordonnatrice
aux événements
spéciaux

Mme Franchesca Gagné
Agente administrative

Plus que jamais
au cœur des besoins
Dans la cadre de sa mission, la Fondation HôtelDieu de Lévis se situe au carrefour des besoins du
plus grand centre hospitalier de la région
Chaudière-Appalaches et de sa collectivité.
Intermédiaire privilégié entre les donateurs et
l’Hôtel-Dieu de Lévis, la Fondation a la responsabilité
de contribuer financièrement au développement
du centre hospitalier par l’achat d’équipements
médicaux, par le développement d’infrastructures
médicales et par le financement de projets
de recherche scientifique afin d’améliorer les
diagnostics, les traitements et les soins.
Afin d’assumer ce rôle avec encore plus de
pertinence et d’impact, la direction de la Fondation
décidait en 2007 d’effectuer un virage important en
se dotant d’un premier plan stratégique pour la
période 2008-2013. Cet outil de gestion visait à la
fois à optimiser les contributions de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis et à augmenter sensiblement
sa notoriété et sa visibilité.

L’impact du plan stratégique

Mme Diane Côté
Agente administrative

Un an avant l’échéance prévue, la Fondation a
réalisé l’ensemble du plan stratégique. Grâce à l’implication de nos nombreux bénévoles, à la confiance
que nous témoignent nos donateurs et nos partenaires, à l’appui financier grandissant des médecins
et du personnel de l’établissement et aux nombreux
participants à nos activités de financement, nous
avons, en quatre ans à peine, modifié sensiblement
l’impact de notre Fondation dans son milieu.
Le rapport ayant précédé le plan stratégique indiquait des lacunes au niveau de nos communications
et de notre image. La signature de la Fondation a
été revue pour marquer visuellement notre
dynamisme et notre mission. Nous avons créé un
nouveau site Internet dont le contenu est maintenant plus étoffé, plus dynamique et résolument
tourné vers l’avenir. L’ajout d’un lien sécurisé
permet maintenant aux internautes de faire des
dons en ligne et de s’inscrire à nos activités. Une
infolettre trimestrielle est envoyée aux partenaires
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La Fondation a augmenté la performance financière
de ses activités en éliminant les activités non
rentables et en augmentant la profitabilité des
activités traditionnelles comme le Vins et fromages
de Prestige et le Tournoi de golf. La Fondation a également créé de nouvelles activités lucratives, comme la
loterie New West et le Raid Banque Nationale.
Bien que les activités demeurent notre principale
vitrine dans le marché, le plan stratégique nous a
fait réaliser que la croissance de nos revenus passe
nécessairement par le développement d’une culture
philanthropique. Depuis quelques années, nous
avons donc raffiné nos stratégies de sollicitation,
incluant la mise en place d’une campagne majeure
de télémarketing, qui a permis à près de 15 000
donateurs de faire, pour la première fois, un don
à la Fondation pour supporter un projet de
développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Nos outils de sollicitation sont revus régulièrement
afin d’optimiser nos résultats. Nous avons privilégié
une sollicitation personnalisée, incluant des
témoignages d’usagers et de médecins, sur
l’importance des dons sur le mieux-être des usagers.
Le développement de partenariats avec les principaux acteurs économiques du milieu se situait
également au cœur de nos priorités. Le don exceptionnel de 750 000 $ de la Caisse Populaire de Lévis
pour le Centre Interdisciplinaire de Lutte au Cancer,
le partenariat avec Dessercom, l’implication de la
SunLife et de la Ville de Lévis dans la campagne en
écho-endoscopie, l’implication de la Banque
Nationale pour le vélo et les autres dons corporatifs
obtenus au cours des dernières années, témoignent
de l’énergie que nous avons mise dans cet axe
de développement et expliquent une partie
significative de notre croissance.
Pour souligner l’apport de nos grands donateurs et
pour leur témoigner notre reconnaissance, nous
avons intégré à notre politique de reconnaissance
la tenue d’une soirée regroupant ces personnes de
cœur qui permettent à la Fondation de jouer son
rôle.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a reçu en 2011
une reconnaissance du milieu des affaires lors
du gala des Pléiades de la Chambre de commerce
de Lévis. Finaliste dans la catégorie « LE DISTINCTIF
» (organismes et événements), la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a remporté ce prestigieux prix.
Cette distinction vient souligner l’envergure
régionale de la Fondation et son apport précieux
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Nos bénévoles

pour l’amélioration de la qualité des soins et des
services du centre hospitalier, tout en confirmant la
gestion rigoureuse de ses actifs.
Le conseil d’administration a mandaté un comité
pour mettre en place un volet important du plan
stratégique, soit le développement d’un programme
de dons planifiés et de dons majeurs. Nous
devrions voir les premiers résultats de ce programme dès 2012.
Historiquement, les revenus de la Fondation se
situaient autour de 1 million de dollars et nos
contributions variaient entre 400 000 $ et 700 000 $
par année avant la mise en place du plan
stratégique. De sa création à 2010, elle a versé
10 millions de dollars au centre hospitalier.
Nous sommes particulièrement fiers de vous
annoncer que la Fondation a généré des revenus de
3 069 879 $ au cours de la dernière année, ce qui
constitue un sommet historique.

Une année marquante
pour nos contributions
L’objectif ultime de notre fondation est d’optimiser
ses contributions au centre hospitalier afin
d’améliorer les soins et l’accès aux soins pour les
usagers.
En 2011 seulement, nous avons supporté des
projets pour 4 041 686 $, portant nos dons à
14 millions de dollars depuis notre création. Grâce
au support de ses grands partenaires et de plus de
15 000 donateurs individuels, la Fondation a financé
entièrement le nouveau CILAC pour un montant de
2 875 000 $. De plus, l’Hôtel-Dieu de Lévis peut
maintenant compter sur de nouveaux équipements
en écho-endoscopie, en cardiologie, en pneumologie
et dans plusieurs autres unités. Nous avons
également financé des projets de recherche
inhérents au statut universitaire de l’Hôtel-Dieu de
Lévis.

Les prochaines étapes
Les dernières années nous ont permis de consolider
nos acquis et de poursuivre notre progression.
L’année 2012 sera une année de transition
importante qui mettra la table pour les prochaines
étapes. Nous sommes à finaliser plusieurs
nouveaux partenariats corporatifs d’envergure et
notre comité des dons planifiés devrait obtenir ses
premiers engagements de dons prochainement.

Nous désirons arrimer notre prochaine planification
stratégique avec celle du CSSS Alphonse-Desjardins
afin de s’assurer que notre plan d’actions soit
conforme aux besoins de l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Nous profiterons donc de cette année pour planifier
et préparer le plan stratégique 2013-2018.

Johanne Alain

Joanie Dupont

Claude Nolet

Jacques Ampleman

Ghislain Dupont

Jean-François Nolet

Denis Aubert

Maxime Dupont

Simon Nolet

Sylvain Auger

Louis Fortin

André Ouellet

Nous avons déjà annoncé à la direction du CSSS
Alphonse-Desjardins que nous sommes maintenant
prêts pour le lancement d’une première campagne
majeure. Cette campagne devrait donc être le
principal pilier du plan stratégique. Le CSSS
Alphonse-Desjardins peut compter sur un partenaire passionné et dévoué pour la réalisation de ses
projets hospitaliers.

Rachel Bégin

Gérald Fournier

Olivette Parent

Christiane Bélanger

Alain Gallichan

Martin Patry

Ginette Bergeron

Jean-Paul Gaumond

Yvan Pelletier

Dany Boivin

Fernand Goulet

Mathieu Picard

Francine Bouchard

Pierrette Juneau

Louise Pomerleau

Louise Hallé Boucher

Francis Kimpton

Jean-Pierre Poulin

Jean-Marc Boucher

Patrice Labrecque

Maurice Richard

Claude Bourque

Stéphane Labrie

Annie Roberge

Les auteurs de nos succès

Diane Bourque

Laurent Lacroix

Christian Robitaille

Je joins ma voix à celle de notre président pour
remercier ceux et celles qui nous permettent
d’atteindre nos objectifs. Sans le talent et la passion
du personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis, sans le travail souvent dans l’ombre de nos bénévoles, sans la
générosité et la confiance des donateurs et des
participants aux activités de la Fondation, sans le
dévouement et la créativité du personnel de la
Fondation, notre mission philanthropique serait
utopique et nos efforts demeureraient stériles.
Vous êtes la Fondation!

Frédéric Brien

Venise Landry

Michel Robitaille

Réal Cantin

Catherine Langford

Paule Rossignol

Lyne Carrier

Mélanie Lapointe

Cynthia Roy

Jean-François Côté

Roger Lapointe

Diane Roy

Raymond Coulombe

Lucie Lebel

Simon Roy

Bernard Couture

Pierre Leblanc

Francine Saillant

Bernard Couture

Claire B. Légaré

France Thibault

Nous tenons également à souligner la contribution
et la vision des membres du conseil d’administration
qui nous poussent à être meilleurs.

Nicolas Croteau

Serge Lépine

Guillaume Thivierge

Diane Déry

Marie-Andrée Létourneau

Julie Tremblay

Vous me permettrez certainement de remercier
personnellement Mme Olivette Parent, M. Jean-Paul
Gaumond et M. Alain Turgeon qui terminent leur
mandat au conseil. Leur contribution à notre
développement est significative.

Dr Dominique Deschênes

Donald Lévesque

Alain Turgeon

Diane Després

Louis-Marie Lévesque

Dody Vachon

Jérôme Dionne

Kaven Marceau

Annie Wagner Alain

Finalement j’aimerais remercier Me Stéphane Labrie
qui a assumé la présidence de la Fondation depuis
2007 et qui siège au conseil d’administration depuis
2001. Sa présidence a été marquante et inspirante.
Je sais qu’il demeurera un grand ami de la
Fondation et que nous le verrons régulièrement à
nos activités.

Sonia Doré

Gilles Marquis

Sylvain Dubois

Jérôme Mercier

Employés de la
Banque Nationale

Denise Dumont

Yves Mercier

Stéphane Labrie
Président du conseil

Equipe de bénévoles
de Frito-Lay

Denys Légaré
Directeur général
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Message de la présidente du conseil d’administration
et du directeur général
du Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins

Nos donateurs individuels, corporatifs et institutionnels
de l’année 2011-2012

* Note: Les montants affichés
inclus les dons récoltés pour
le financement du Centre
Desjardins-Centre
interdisciplinaire de lutte
au cancer.

1 337 122 $
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237 418 $
23 319 $

30 578 $

34 583 $

81 566 $

0$
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Contributions reçus entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012. Les engagements financiers sur
plusieurs années sont considérés sur la base des encaissements annuels.

Donateurs 100 000 $ et plus
Caisse populaire Desjardins de Lévis
Dessercom inc.
Donateurs 25 000 $ à 49 999 $
La Financière Sun Life
Opération Enfant-Soleil
Purdue Pharma
Soeurs de la Charité de St-Louis
Succession Gilles Audet
Donateurs 10 000 $ à 24 999 $
Desjardins Sécurité Financière
Fondation Maurice Tanguay
Fortin Luce
Grenier Gérald
Ruel & Frères ltée
Sanofi Canada
Succession Fernande Tremblay
Ville de Lévis
Donateurs 5 000 $ à 9 999 $
Aim Québec
Boston Scientific ltd
Docteur Bernard Lefebvre
Docteur Francis Carrier
Docteur François Delage
Docteur François Grondin
Lucille Méthot et Roger Côté
Medigas
Rio Tinto Alcan inc.
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Donateurs 1 000 $ à 4 999
Allaire Antonia
Aux Trésors Chinois
Bergedac ltée
Brochu André
Brochu Donald
Brochu Paul-Henri
Caisse Desjardins de Bienville
Caisse Desjardins de l'Islet
Caisse Desjardins
Pointe-Platon de Lotbinière
Carbonneau Serge
Carrier Juliette
Claude Marcoux ltée
Club Aramis St-Lambert inc.
Comeau Jean
Construction Raoul Pelletier
Couvre-planchers Pelletier inc.
Daneau chauffage
et climatisation
Docteur Claude Poirier
Docteur Denis Saulnier
Docteur Dominique Buteau
Docteur Gilles Lortie
Docteur Guy L'Espérance
Docteur Hugo Morissette
Docteur Jean-François Côté
Docteur Jean-Louis Boucher
Docteur Julien Poitras
Docteur Mario Côté
Docteur Martin Crête
Docteur Michel Degrâce
Docteur Nicolas Michaud
Docteur Patrick Archambault
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Docteur Pierre Auger
Docteur Pierre Lachance
Docteur Raymond Bourdages
Docteur Rémi Lavoie
Docteur Steeve Brulotte
Docteure Danièle Marceau
Docteure Danielle Proulx
Docteure Johanne Mathurin
Dubois Guy
Fournier Thérèse
Geoffroy Denis
Giroux Carole
Gosselin Christine
Gosselin Lagueux
Roy, notaires
Kia Lévis
Légaré Denys
Léopold Bouchard inc.
Mercier Hélène
Merck Canada inc.
Omnicardio inc.
Parent Olivette
Picard Monique
Pneus St-David
Raymond Chabot
Grant Thornton
Resto Délice inc.
Roy Raymond
Samson René
Services financiers
Paul Gosselin inc.
Ville de Québec

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a fait preuve
d’une grande générosité à l’égard du centre
hospitalier en 2011, en versant une contribution de l’ordre de quatre millions de dollars.
C’est une somme majeure qui a permis à
l’établissement de réaliser des projets qui ont
une grande portée pour les usagers qui
reçoivent des soins et des services.
La concrétisation du Centre interdisciplinaire
de lutte au cancer (CILAC) vient en tête de
liste. En effet, ce projet de 2 875 000 $ a
accueilli ses premiers usagers à l’hiver 2012 et
offre, aux personnes atteintes d’un cancer, un
environnement chaleureux, sécuritaire et
adapté à leurs besoins. Le Centre Desjardins
est devenu réalité grâce à la campagne de
financement menée par la Fondation qui, avec
la générosité de plus de 10 000 donateurs,
a rapporté près de 3 millions de dollars. Parmi
les dons majeurs, soulignons la contribution
exceptionnelle de 750 000 $ de la Caisse
populaire Desjardins de Lévis.

Nous félicitons la Fondation Hôtel-Dieu de
Lévis pour le prestigieux prix « Le Distinctif »
qui lui a été décerné par la Chambre de
commerce de Lévis en 2011. Un honneur bien
mérité qui confirme bien le rôle majeur qu’elle
joue au sein de l’établissement, et ce, pour le
bénéfice des usagers.
Enfin, nous remercions chaleureusement les
généreux donateurs de la Fondation et invitons
toute la population à maintenir son soutien au
centre hospitalier, devenu maintenant une
composante majeure du Centre de santé et de
services sociaux Alphonse-Desjardins.

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis s’est aussi
impliquée dans l’acquisition d’équipements,
notamment en néonatologie, en échoendoscopie et en cardiologie. Elle a aussi
soutenu financièrement divers projets de
recherche en lien avec notre mission universitaire.

Julie Suzanne Doyon
Présidente du conseil d’administration

Raymond Coulombe
Directeur général
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Notre mission

Depuis 1980, la Fondation contribue au bien-être de la vaste collectivité desservie par l’Hôtel-Dieu
de Lévis. Par leurs dons, la population et les partenaires de la Fondation contribuent ainsi au
développement et au rayonnement du centre hospitalier. Au cours de ces années, la Fondation a
ainsi pu appuyer tout autant l’achat d’équipements médicaux que des projets de recherche et
d’enseignement destinés à améliorer la qualité des soins destinés à la population et permet ainsi
au Centre de poursuivre son rayonnement local, régional et supra-régional.

Newwest
Le 20 mai dernier a eu lieu le tirage du véhicule récréatif
« New-west » parmi les 3077 billets vendus.
Le docteur André Roy, anesthésiste, a procédé au tirage du
billet gagnant et le hasard a désigné monsieur Richard L’Archer
(billet nº1773) comme heureux gagnant de ce superbe véhicule
récréatif d’une valeur de plus de 91 000 $.

Nos conditions de contributions
Dans le cadre de sa mission la Fondation supporte des projets
répondant aux critères suivants1:
o Les projets recevables doivent être des projets d’acquisition qui
impliquent de nouvelles technologies et/ou des équipements
spécialisés qui permettent à l’établissement d’offrir un nouveau
service et/ou d’améliorer la prestation d’un service existant à des
fins diagnostiques, thérapeutiques, de recherche et d’enseignement;
o La Fondation s’engage également à supporter financièrement les
activités de recherche et d’enseignement inhérentes au maintien
du statut universitaire de l’Hôtel-Dieu de Lévis;

Nos valeurs
Les assises de la mission de la Fondation reposent sur un ensemble de valeurs que les
administrateurs, employés et bénévoles partagent et qui orientent leur action.
Entraide :
En supportant le rayonnement de notre hôpital,
la Fondation permet à la communauté de
témoigner concrètement de son souci du
mieux-être de l’ensemble de la population
desservie par le Centre.
Bénévolat :
Une des piliers de l’intervention de la Fondation
repose sur l’action bénévole. Au-delà des dons
en argent, la poursuite de la mission de la
Fondation réclame également l’apport
essentiel de ses nombreux bénévoles.
Respect :
La Fondation estime que tout rapport entre les
personnes et les organisations doit se faire
sainement sur une base de respect mutuel. La
Fondation déploie une attention particulière
afin que l’utilisation et la divulgation des dons
respectent la volonté des donateurs.

1
4

Confidentialité :
Dans le cadre des opérations de la Fondation,
ses employés et ses bénévoles traitent des
renseignements dont la nature exige une
grande confidentialité. C’est pourquoi la
Fondation veille à ce que ces informations ne
soient traitées que par les personnes
autorisées et ne soient utilisées qu’aux fins
pour lesquelles elles sont jugées requises.
Transparence :
Le caractère public des activités de la Fondation
l’oblige au maintien d’une transparence
respectant la valeur de confidentialité qu’elle
met de l’avant. Ainsi, dans le respect des lois
relatives à l’accès à l’information, la Fondation
rend accessible les informations de nature
publique. De plus, les donateurs peuvent
consulter leur dossier et, le cas échéant,
demander la correction de toute inexactitude
y figurant.

Rappelons que la Fondation destine les profits de ce tirage à
l’achat de divers équipements pour les soins intensifs et le bloc
opératoire.
Sur notre photo, de gauche à droite, M. Jean Dumais, de chez New-West Mme Lyne Carrier, présidente du comité organisateur, M.
Richard L’Archer, gagnant du véhicule récréatif et M. Stéphane Labrie, président de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

Vélo
Le samedi 28 mai 2011, s’est tenue sur le parcours de l’Anse,
une nouvelle activité de financement au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a convié les cyclistes à
relever le défi d’une activité à vélo différente et stimulante,
dont les profits seront entièrement versés à la Fondation. Cet
événement s’est déroulé sous la présidence d’honneur de
Diane Déry, vice-présidente, Vente et service aux Entreprises,
Québec et Est du Québec, Banque Nationale Groupe
financier. L’activité a fait partie du programme des festivités de Lévis 2011, qui souligne le
375e anniversaire de la Seigneurie de Lauzon.
Les profits de cette activité serviront à doter le centre hospitalier d’un appareil d'ultrasonographie.
L'équipement permettra d'offrir de nouveaux services spécialisés en introduisant des pratiques
innovatrices autant en physiothérapie qu'en rhumatologie.
Avec une récolte totale de plus de 60 000 $, le Raid Banque Nationale au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a donc été un succès.

Autres activités :
Boîtes de dons de l’Hallowween

Tournoi de golf Laliberté Bégin Lemieux

Encore cette année, les élèves de certaines
écoles des commissions scolaires des Navigateurs, Beauce-Etchemin et de la Côte-du-Sud
ont participé à une collecte de dons dans le
cadre de l’Halloween.

Pour la dernière année d’existence du Tournoi
de golf Laliberté Bégin Lemieux, messieurs
Jean-Charles Laliberté, René Bégin et Tom
Lemieux ont poursuivi la tradition en remettant
les profits à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

La collecte de cette année au montant de
8 000 $ sera utilisée pour les enfants qui
fréquentent le service de pédopsychiatrie.

L’édition 2011 qui s’est tenue au Club de golf
Bellechasse a permis de remettre à la Fondation
5 600 $.

Nous remercions ces jeunes qui s’impliquent
dans cette cause humanitaire.

Merci aux organisateurs!

La nouvelle politique d’octroi détaillée a été approuvée par le conseil d’administration en mars 2012.
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Les activités

Membres du comité exécutif

Classique de golf Desjardins Sécurité financière
au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Le mercredi 6 juillet 2011, s’est tenue sur le parcours du Club
de Golf Lévis la Classique de golf Desjardins Sécurité Financière au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis sous la
présidence d’honneur de monsieur Alain Thauvette, vice-président
Assurance pour les groupes et les entreprises Desjardins
Sécurité financière.
Avec une récolte totale de 56 000 $, la Classique de Golf
Desjardins Sécurité financière 2011 au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a donc connu à nouveau un succès.

Chalet
Le vendredi 17 juin 2011, le tirage au sort a favorisé un
résident de St-Georges, M. Charles Bélanger, qui a remporté
le chalet 2011 d’une valeur de 172 642 $.
Cette activité a également permis à huit personnes de se
mériter un prix de 500 $ en bons d’épicerie chez Provigo
Marie-Josée Hallé et Provigo Daniel Piché.
La vente de billets a généré un surplus d’environ 200 000 $
qui sera remis au CSSS Alphonse-Desjardins, site Hôtel-Dieu
de Lévis pour financer l’achat d’un appareil d’échographie cardiaque.
Sur notre photo, de gauche à droite, M. Stéphane Labrie, président du conseil d’administration de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, la
conjointe du gagnant, Mme Solange Morin, le gagnant M. Charles Bélanger, Mme Francine Bouchard, présidente du comité organisateur et M. Pierre Poulin de Maître Constructeur St-Jacques.

M. Stéphane Labrie

M. Alain Turgeon

Président

Vice-président

Avocat, Associé
KSA avocats

Conseiller en développement
coopératif et communautaire
Caisse populaire Desjardins
de Lévis

Dégustation de vins et fromages de prestige
Sous la présidence d’honneur de M. Mario Lévesque, président
de Vitrerie Lévis, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a atteint de
nouveaux sommets en amassant plus de 115 000 $.
Les recettes de cette magnifique soirée du 5 octobre dernier
serviront pour l’achat d’équipements et médecine nucléaire
et en cytologie à savoir un système Hermès qui sert à
visualiser, à traiter, à faire des diagnostiques et à entreposer
les examens en médecine nucléaire et un colorateur
automatisé pour les lames de cytologie qui permettra
d’accélérer la lecture des lames qui servent à la détection des cancers du col, de la vessie, du
poumon et du système digestif.

Loto-Voyages
Au cours de l’exercice financier 2011/2012, la « Loto-Voyages
» a permis de générer des profits de plus de 50 000 $ qui ont
permis à la Fondation d’aider financièrement le CSSS
Alphonse-Desjardins à faire l’achat de différents équipements
pour le bloc opératoire et le département d’anesthésieréanimation.

M. Jean-Pierre Poulin, CA

M. Réal Cantin

Trésorier
Associé Fiscalité

Secrétaire

Raymond Chabot Grant Thornton

Vice-président stratégie d’affaires
Fujitsu Canada Inc.

Madame Lyne Bélanger gagnante du voyage en Arizona et madame Brigitte Alain,
coordonnatrice aux événements spéciaux.
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Administrateurs

Projets de recherche

M. Raymond Coulombe, Dr Dominique Deschênes
M. Jean-Paul Gaumond, M. Bernard Couture

M. Alain Turgeon, Mme Cynthia Roy, M. Stéphanne Labrie

181 268 $

Moniteurs spacelab Ultraview SL 2400 (2) – Néonatalogie

57 055 $

Incubateur Giraffe - Pouponnière

30 200 $

Aide respiratoire pour respirateur en salle d'opération - Anesthésiologie

25 318 $

Pompes volumétriques (6) – Néonatalogie

25 186 $

Échographe - Évaluation volume vésical - Bloc opératoire/Urologie

15 935 $

Moniteur Avalon - Unité Mère-Enfant

14 110 $

Autres contributions de la Fondation pour un total de 73 614$ dans les départements
et services suivants :

M. Donald Lévesque, M. Alain Gallichan

M. Jean-François Côté, M. Jean-Pierre Poulin

Mme Olivette Parent

Bloc opératoire/Chirurgie plastique

Oncologie

Dermatologie

Ophtalmologie

Gynécologie/Obstétrique

ORL

Médecine nucléaire

Pédiatrie

Néonatalogie

Pédopsychiatrie

Neurologie

Psychiatrie

M. Réal Cantin

M. Laurent Lacroix, M. Sylvain Dubois
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Nos contributions

Les comités du conseil d’administration

Comité de placement
Nouveau Centre interdisciplinaire Desjardins
de lutte au cancer (CILAC) du CSSS
Alphonse-Desjardins:
• Projet de 2,9 millions $ entièrement financé
par la Fondation
• Don exceptionnel de 750 000$ de la Caisse
Desjardins de Lévis
• Contribution importante de Dessercom
• 15 000 donateurs individuels et corporatifs
ont supporté le projet

419 000$ pour un nouvel appareil
d’écho-endoscopie couleur (et les équipements
requis) qui permettra un diagnostic plus rapide en
plus d’un traitement plus précis des tumeurs.

300 000$ pour l’acquisition d’un échographe
cardiaque supplémentaire en cardiologie qui
permettra de diminuer considérablement les listes
d’attente en augmentant de 50% les heures
d’examen.
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2 0 1 1 - 2 0 1 2

Donald Lévesque (président)
Bernard Couture
Denys Légaré
Jean-Pierre Poulin
Mandat
Recommander les gestionnaires de placements qui permettront d’optimiser nos
revenus et analyser les résultats afin d’apporter les correctifs nécessaires. Faire des
recommandations sur la composition de notre
portefeuille de placements.

Comité Dégustation
de vins et fromages
Yvan Pelletier, président
Brigitte Alain
Réal Cantin
Bernard Couture
Lucie Lebel
Denys Légaré
Gilles Marquis
Martin Patry

Comité Golf

Brigitte Alain
Jean-Paul Gaumond
Laurent Lacroix
Frédéric Tremblay
Mandat
Voir à l’application de la politique de reconnaissance pour les donateurs, les bénévoles et
les commanditaires des activités bénéfices.

Réal Cantin, président
Brigitte Alain
Rachel Bégin
Frédéric Brien
Nancy Deroy
Sylvain Dubois
Catherine Langford
Denys Légaré
Kathy Lévesque
Jean-François Nolet
Dody Vachon

Comité des dons planifiés

Comité Newwest

Jean-Pierre Poulin (président)
Catherine Langford
Denys Légaré
Donald Lévesque
Jean-François Nolet
Frédéric Tremblay.
Mandat
Développer un programme de dons planifiés,
établir la stratégie de mise en marché et
mettre en œuvre les actions nécessaires à la
réussite du programme.

Julie Tremblay, présidente
Brigitte Alain
Lyne Carrier
Laurent Lacroix
Denys Légaré
Jérôme Mercier
Simon Nolet
Olivette Parent
Maurice Ricard

Comité de la reconnaissance

Comité Chalet
Francine Bouchard, présidente
Brigitte Alain
Diane Després
Jean-Paul Gaumond
Denys Légaré
Serge Lépine
Yves Mercier

Comité Vélo
Mélanie Lapointe, présidente
Jacques Ampleman
Bernard Couture
Jérôme Dionne
Gérald Fournier
Francis Kimpton
Denys Légaré
Annie Roberge
Guillaume Thivierge
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Bilan

États des résultats

31 janvier 2012, avec chiffres correspondants de 2011

Exercice terminé le 31 janvier 2012, avec chiffres correspondants de 2011
2012

2011

2012

Actif

Produits relatifs aux dons et placements (annexe)

2011

1 979 600 $

1 391 345

$

Actif à court terme:
Encaisse

1 485 664 $

1 312 769

Intérêts courus

42 130

64 380

Débiteurs

73 202

51 873

Frais payés d'avance

60 383

8 494

656 000

136 000

2 317 379

1 573 516

3 700 108

4 965 866

Dons à recevoir (note 4)

470 000

586 000

Immobilisations (note 5)

8 850

11 062

Tranche des dons à recevoir encaissable à moins d'un an
Placements (note 3)

6 496 337 $

7 136 444

$

Passif à court terme:
328 543 $

Revenus reportés (note 7)
Apports reportés (note 8)

352 834

1 338 516

1 084 829

1 667 059

1 437 663

286 686

286 686

1 953 745

1 724 349

239 115

716 288

8 850

11 062

1 284 213

1 168 862

1 532 178

1 896 212

3 010 414

3 515 883

4 542 592

5 412 095

290 272

Excédent des produits sur les charges relatifs
aux dons et placements

1 735 100

1 101 073

Produits relatifs aux activités (annexe)

1 087 279

1 098 569

Charges relatives aux activités (annexe)

541 337

572 066

Excédent des produits sur les charges relatifs
aux activités

545 942

526 503

Excédent des produits sur les charges relatifs
aux dons, placements et activités

2 281 042

1 627 576

126 993

139 755

2 154 049

1 487 821

Contributions - Hôtel-Dieu de Lévis

3 023 552

415 377

Excédent (insuffisances) des produits sur les charges

(869 503) $

$

Frais administratifs (annexe)
Excédent des produits sur les charges avant contributions

Actifs nets:
Affectation d'origine externe (note 9)

244 500

$

Passif et actifs nets
Créditeurs

Charges relatives aux dons et placements (annexe)

1 072 444

$

Affectation d'origine interne:
Investis en immobilisations
Autres (note 10)
Non affectés

6 496 337 $

7 136 444

Voir les notes afférentes aux états financiers.

$

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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2012
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Nos contributions

Les comités du conseil d’administration

Comité de placement
Nouveau Centre interdisciplinaire Desjardins
de lutte au cancer (CILAC) du CSSS
Alphonse-Desjardins:
• Projet de 2,9 millions $ entièrement financé
par la Fondation
• Don exceptionnel de 750 000$ de la Caisse
Desjardins de Lévis
• Contribution importante de Dessercom
• 15 000 donateurs individuels et corporatifs
ont supporté le projet

419 000$ pour un nouvel appareil
d’écho-endoscopie couleur (et les équipements
requis) qui permettra un diagnostic plus rapide en
plus d’un traitement plus précis des tumeurs.

300 000$ pour l’acquisition d’un échographe
cardiaque supplémentaire en cardiologie qui
permettra de diminuer considérablement les listes
d’attente en augmentant de 50% les heures
d’examen.
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Donald Lévesque (président)
Bernard Couture
Denys Légaré
Jean-Pierre Poulin
Mandat
Recommander les gestionnaires de placements qui permettront d’optimiser nos
revenus et analyser les résultats afin d’apporter les correctifs nécessaires. Faire des
recommandations sur la composition de notre
portefeuille de placements.

Comité Dégustation
de vins et fromages
Yvan Pelletier, président
Brigitte Alain
Réal Cantin
Bernard Couture
Lucie Lebel
Denys Légaré
Gilles Marquis
Martin Patry

Comité Golf

Brigitte Alain
Jean-Paul Gaumond
Laurent Lacroix
Frédéric Tremblay
Mandat
Voir à l’application de la politique de reconnaissance pour les donateurs, les bénévoles et
les commanditaires des activités bénéfices.

Réal Cantin, président
Brigitte Alain
Rachel Bégin
Frédéric Brien
Nancy Deroy
Sylvain Dubois
Catherine Langford
Denys Légaré
Kathy Lévesque
Jean-François Nolet
Dody Vachon

Comité des dons planifiés

Comité Newwest

Jean-Pierre Poulin (président)
Catherine Langford
Denys Légaré
Donald Lévesque
Jean-François Nolet
Frédéric Tremblay.
Mandat
Développer un programme de dons planifiés,
établir la stratégie de mise en marché et
mettre en œuvre les actions nécessaires à la
réussite du programme.

Julie Tremblay, présidente
Brigitte Alain
Lyne Carrier
Laurent Lacroix
Denys Légaré
Jérôme Mercier
Simon Nolet
Olivette Parent
Maurice Ricard

Comité de la reconnaissance

Comité Chalet
Francine Bouchard, présidente
Brigitte Alain
Diane Després
Jean-Paul Gaumond
Denys Légaré
Serge Lépine
Yves Mercier

Comité Vélo
Mélanie Lapointe, présidente
Jacques Ampleman
Bernard Couture
Jérôme Dionne
Gérald Fournier
Francis Kimpton
Denys Légaré
Annie Roberge
Guillaume Thivierge
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Administrateurs

Projets de recherche

M. Raymond Coulombe, Dr Dominique Deschênes
M. Jean-Paul Gaumond, M. Bernard Couture

M. Alain Turgeon, Mme Cynthia Roy, M. Stéphanne Labrie

181 268 $

Moniteurs spacelab Ultraview SL 2400 (2) – Néonatalogie

57 055 $

Incubateur Giraffe - Pouponnière

30 200 $

Aide respiratoire pour respirateur en salle d'opération - Anesthésiologie

25 318 $

Pompes volumétriques (6) – Néonatalogie

25 186 $

Échographe - Évaluation volume vésical - Bloc opératoire/Urologie

15 935 $

Moniteur Avalon - Unité Mère-Enfant

14 110 $

Autres contributions de la Fondation pour un total de 73 614$ dans les départements
et services suivants :

M. Donald Lévesque, M. Alain Gallichan

M. Jean-François Côté, M. Jean-Pierre Poulin

Mme Olivette Parent

Bloc opératoire/Chirurgie plastique

Oncologie

Dermatologie

Ophtalmologie

Gynécologie/Obstétrique

ORL

Médecine nucléaire

Pédiatrie

Néonatalogie

Pédopsychiatrie

Neurologie

Psychiatrie

M. Réal Cantin

M. Laurent Lacroix, M. Sylvain Dubois
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Les activités

Membres du comité exécutif

Classique de golf Desjardins Sécurité financière
au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Le mercredi 6 juillet 2011, s’est tenue sur le parcours du Club
de Golf Lévis la Classique de golf Desjardins Sécurité Financière au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis sous la
présidence d’honneur de monsieur Alain Thauvette, vice-président
Assurance pour les groupes et les entreprises Desjardins
Sécurité financière.
Avec une récolte totale de 56 000 $, la Classique de Golf
Desjardins Sécurité financière 2011 au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a donc connu à nouveau un succès.

Chalet
Le vendredi 17 juin 2011, le tirage au sort a favorisé un
résident de St-Georges, M. Charles Bélanger, qui a remporté
le chalet 2011 d’une valeur de 172 642 $.
Cette activité a également permis à huit personnes de se
mériter un prix de 500 $ en bons d’épicerie chez Provigo
Marie-Josée Hallé et Provigo Daniel Piché.
La vente de billets a généré un surplus d’environ 200 000 $
qui sera remis au CSSS Alphonse-Desjardins, site Hôtel-Dieu
de Lévis pour financer l’achat d’un appareil d’échographie cardiaque.
Sur notre photo, de gauche à droite, M. Stéphane Labrie, président du conseil d’administration de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, la
conjointe du gagnant, Mme Solange Morin, le gagnant M. Charles Bélanger, Mme Francine Bouchard, présidente du comité organisateur et M. Pierre Poulin de Maître Constructeur St-Jacques.

M. Stéphane Labrie

M. Alain Turgeon

Président

Vice-président

Avocat, Associé
KSA avocats

Conseiller en développement
coopératif et communautaire
Caisse populaire Desjardins
de Lévis

Dégustation de vins et fromages de prestige
Sous la présidence d’honneur de M. Mario Lévesque, président
de Vitrerie Lévis, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a atteint de
nouveaux sommets en amassant plus de 115 000 $.
Les recettes de cette magnifique soirée du 5 octobre dernier
serviront pour l’achat d’équipements et médecine nucléaire
et en cytologie à savoir un système Hermès qui sert à
visualiser, à traiter, à faire des diagnostiques et à entreposer
les examens en médecine nucléaire et un colorateur
automatisé pour les lames de cytologie qui permettra
d’accélérer la lecture des lames qui servent à la détection des cancers du col, de la vessie, du
poumon et du système digestif.

Loto-Voyages
Au cours de l’exercice financier 2011/2012, la « Loto-Voyages
» a permis de générer des profits de plus de 50 000 $ qui ont
permis à la Fondation d’aider financièrement le CSSS
Alphonse-Desjardins à faire l’achat de différents équipements
pour le bloc opératoire et le département d’anesthésieréanimation.

M. Jean-Pierre Poulin, CA

M. Réal Cantin

Trésorier
Associé Fiscalité

Secrétaire

Raymond Chabot Grant Thornton

Vice-président stratégie d’affaires
Fujitsu Canada Inc.

Madame Lyne Bélanger gagnante du voyage en Arizona et madame Brigitte Alain,
coordonnatrice aux événements spéciaux.
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Notre mission

Depuis 1980, la Fondation contribue au bien-être de la vaste collectivité desservie par l’Hôtel-Dieu
de Lévis. Par leurs dons, la population et les partenaires de la Fondation contribuent ainsi au
développement et au rayonnement du centre hospitalier. Au cours de ces années, la Fondation a
ainsi pu appuyer tout autant l’achat d’équipements médicaux que des projets de recherche et
d’enseignement destinés à améliorer la qualité des soins destinés à la population et permet ainsi
au Centre de poursuivre son rayonnement local, régional et supra-régional.

Newwest
Le 20 mai dernier a eu lieu le tirage du véhicule récréatif
« New-west » parmi les 3077 billets vendus.
Le docteur André Roy, anesthésiste, a procédé au tirage du
billet gagnant et le hasard a désigné monsieur Richard L’Archer
(billet nº1773) comme heureux gagnant de ce superbe véhicule
récréatif d’une valeur de plus de 91 000 $.

Nos conditions de contributions
Dans le cadre de sa mission la Fondation supporte des projets
répondant aux critères suivants1:
o Les projets recevables doivent être des projets d’acquisition qui
impliquent de nouvelles technologies et/ou des équipements
spécialisés qui permettent à l’établissement d’offrir un nouveau
service et/ou d’améliorer la prestation d’un service existant à des
fins diagnostiques, thérapeutiques, de recherche et d’enseignement;
o La Fondation s’engage également à supporter financièrement les
activités de recherche et d’enseignement inhérentes au maintien
du statut universitaire de l’Hôtel-Dieu de Lévis;

Nos valeurs
Les assises de la mission de la Fondation reposent sur un ensemble de valeurs que les
administrateurs, employés et bénévoles partagent et qui orientent leur action.
Entraide :
En supportant le rayonnement de notre hôpital,
la Fondation permet à la communauté de
témoigner concrètement de son souci du
mieux-être de l’ensemble de la population
desservie par le Centre.
Bénévolat :
Une des piliers de l’intervention de la Fondation
repose sur l’action bénévole. Au-delà des dons
en argent, la poursuite de la mission de la
Fondation réclame également l’apport
essentiel de ses nombreux bénévoles.
Respect :
La Fondation estime que tout rapport entre les
personnes et les organisations doit se faire
sainement sur une base de respect mutuel. La
Fondation déploie une attention particulière
afin que l’utilisation et la divulgation des dons
respectent la volonté des donateurs.

1
4

Confidentialité :
Dans le cadre des opérations de la Fondation,
ses employés et ses bénévoles traitent des
renseignements dont la nature exige une
grande confidentialité. C’est pourquoi la
Fondation veille à ce que ces informations ne
soient traitées que par les personnes
autorisées et ne soient utilisées qu’aux fins
pour lesquelles elles sont jugées requises.
Transparence :
Le caractère public des activités de la Fondation
l’oblige au maintien d’une transparence
respectant la valeur de confidentialité qu’elle
met de l’avant. Ainsi, dans le respect des lois
relatives à l’accès à l’information, la Fondation
rend accessible les informations de nature
publique. De plus, les donateurs peuvent
consulter leur dossier et, le cas échéant,
demander la correction de toute inexactitude
y figurant.

Rappelons que la Fondation destine les profits de ce tirage à
l’achat de divers équipements pour les soins intensifs et le bloc
opératoire.
Sur notre photo, de gauche à droite, M. Jean Dumais, de chez New-West Mme Lyne Carrier, présidente du comité organisateur, M.
Richard L’Archer, gagnant du véhicule récréatif et M. Stéphane Labrie, président de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

Vélo
Le samedi 28 mai 2011, s’est tenue sur le parcours de l’Anse,
une nouvelle activité de financement au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a convié les cyclistes à
relever le défi d’une activité à vélo différente et stimulante,
dont les profits seront entièrement versés à la Fondation. Cet
événement s’est déroulé sous la présidence d’honneur de
Diane Déry, vice-présidente, Vente et service aux Entreprises,
Québec et Est du Québec, Banque Nationale Groupe
financier. L’activité a fait partie du programme des festivités de Lévis 2011, qui souligne le
375e anniversaire de la Seigneurie de Lauzon.
Les profits de cette activité serviront à doter le centre hospitalier d’un appareil d'ultrasonographie.
L'équipement permettra d'offrir de nouveaux services spécialisés en introduisant des pratiques
innovatrices autant en physiothérapie qu'en rhumatologie.
Avec une récolte totale de plus de 60 000 $, le Raid Banque Nationale au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a donc été un succès.

Autres activités :
Boîtes de dons de l’Hallowween

Tournoi de golf Laliberté Bégin Lemieux

Encore cette année, les élèves de certaines
écoles des commissions scolaires des Navigateurs, Beauce-Etchemin et de la Côte-du-Sud
ont participé à une collecte de dons dans le
cadre de l’Halloween.

Pour la dernière année d’existence du Tournoi
de golf Laliberté Bégin Lemieux, messieurs
Jean-Charles Laliberté, René Bégin et Tom
Lemieux ont poursuivi la tradition en remettant
les profits à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

La collecte de cette année au montant de
8 000 $ sera utilisée pour les enfants qui
fréquentent le service de pédopsychiatrie.

L’édition 2011 qui s’est tenue au Club de golf
Bellechasse a permis de remettre à la Fondation
5 600 $.

Nous remercions ces jeunes qui s’impliquent
dans cette cause humanitaire.

Merci aux organisateurs!

La nouvelle politique d’octroi détaillée a été approuvée par le conseil d’administration en mars 2012.
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Message de la présidente du conseil d’administration
et du directeur général
du Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins

Nos donateurs individuels, corporatifs et institutionnels
de l’année 2011-2012

* Note: Les montants affichés
inclus les dons récoltés pour
le financement du Centre
Desjardins-Centre
interdisciplinaire de lutte
au cancer.

1 337 122 $
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237 418 $
23 319 $

30 578 $

34 583 $

81 566 $
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Contributions reçus entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012. Les engagements financiers sur
plusieurs années sont considérés sur la base des encaissements annuels.

Donateurs 100 000 $ et plus
Caisse populaire Desjardins de Lévis
Dessercom inc.
Donateurs 25 000 $ à 49 999 $
La Financière Sun Life
Opération Enfant-Soleil
Purdue Pharma
Soeurs de la Charité de St-Louis
Succession Gilles Audet
Donateurs 10 000 $ à 24 999 $
Desjardins Sécurité Financière
Fondation Maurice Tanguay
Fortin Luce
Grenier Gérald
Ruel & Frères ltée
Sanofi Canada
Succession Fernande Tremblay
Ville de Lévis
Donateurs 5 000 $ à 9 999 $
Aim Québec
Boston Scientific ltd
Docteur Bernard Lefebvre
Docteur Francis Carrier
Docteur François Delage
Docteur François Grondin
Lucille Méthot et Roger Côté
Medigas
Rio Tinto Alcan inc.
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Donateurs 1 000 $ à 4 999
Allaire Antonia
Aux Trésors Chinois
Bergedac ltée
Brochu André
Brochu Donald
Brochu Paul-Henri
Caisse Desjardins de Bienville
Caisse Desjardins de l'Islet
Caisse Desjardins
Pointe-Platon de Lotbinière
Carbonneau Serge
Carrier Juliette
Claude Marcoux ltée
Club Aramis St-Lambert inc.
Comeau Jean
Construction Raoul Pelletier
Couvre-planchers Pelletier inc.
Daneau chauffage
et climatisation
Docteur Claude Poirier
Docteur Denis Saulnier
Docteur Dominique Buteau
Docteur Gilles Lortie
Docteur Guy L'Espérance
Docteur Hugo Morissette
Docteur Jean-François Côté
Docteur Jean-Louis Boucher
Docteur Julien Poitras
Docteur Mario Côté
Docteur Martin Crête
Docteur Michel Degrâce
Docteur Nicolas Michaud
Docteur Patrick Archambault

2 0 1 1 - 2 0 1 2

Docteur Pierre Auger
Docteur Pierre Lachance
Docteur Raymond Bourdages
Docteur Rémi Lavoie
Docteur Steeve Brulotte
Docteure Danièle Marceau
Docteure Danielle Proulx
Docteure Johanne Mathurin
Dubois Guy
Fournier Thérèse
Geoffroy Denis
Giroux Carole
Gosselin Christine
Gosselin Lagueux
Roy, notaires
Kia Lévis
Légaré Denys
Léopold Bouchard inc.
Mercier Hélène
Merck Canada inc.
Omnicardio inc.
Parent Olivette
Picard Monique
Pneus St-David
Raymond Chabot
Grant Thornton
Resto Délice inc.
Roy Raymond
Samson René
Services financiers
Paul Gosselin inc.
Ville de Québec

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a fait preuve
d’une grande générosité à l’égard du centre
hospitalier en 2011, en versant une contribution de l’ordre de quatre millions de dollars.
C’est une somme majeure qui a permis à
l’établissement de réaliser des projets qui ont
une grande portée pour les usagers qui
reçoivent des soins et des services.
La concrétisation du Centre interdisciplinaire
de lutte au cancer (CILAC) vient en tête de
liste. En effet, ce projet de 2 875 000 $ a
accueilli ses premiers usagers à l’hiver 2012 et
offre, aux personnes atteintes d’un cancer, un
environnement chaleureux, sécuritaire et
adapté à leurs besoins. Le Centre Desjardins
est devenu réalité grâce à la campagne de
financement menée par la Fondation qui, avec
la générosité de plus de 10 000 donateurs,
a rapporté près de 3 millions de dollars. Parmi
les dons majeurs, soulignons la contribution
exceptionnelle de 750 000 $ de la Caisse
populaire Desjardins de Lévis.

Nous félicitons la Fondation Hôtel-Dieu de
Lévis pour le prestigieux prix « Le Distinctif »
qui lui a été décerné par la Chambre de
commerce de Lévis en 2011. Un honneur bien
mérité qui confirme bien le rôle majeur qu’elle
joue au sein de l’établissement, et ce, pour le
bénéfice des usagers.
Enfin, nous remercions chaleureusement les
généreux donateurs de la Fondation et invitons
toute la population à maintenir son soutien au
centre hospitalier, devenu maintenant une
composante majeure du Centre de santé et de
services sociaux Alphonse-Desjardins.

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis s’est aussi
impliquée dans l’acquisition d’équipements,
notamment en néonatologie, en échoendoscopie et en cardiologie. Elle a aussi
soutenu financièrement divers projets de
recherche en lien avec notre mission universitaire.

Julie Suzanne Doyon
Présidente du conseil d’administration

Raymond Coulombe
Directeur général
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Nos bénévoles

pour l’amélioration de la qualité des soins et des
services du centre hospitalier, tout en confirmant la
gestion rigoureuse de ses actifs.
Le conseil d’administration a mandaté un comité
pour mettre en place un volet important du plan
stratégique, soit le développement d’un programme
de dons planifiés et de dons majeurs. Nous
devrions voir les premiers résultats de ce programme dès 2012.
Historiquement, les revenus de la Fondation se
situaient autour de 1 million de dollars et nos
contributions variaient entre 400 000 $ et 700 000 $
par année avant la mise en place du plan
stratégique. De sa création à 2010, elle a versé
10 millions de dollars au centre hospitalier.
Nous sommes particulièrement fiers de vous
annoncer que la Fondation a généré des revenus de
3 069 879 $ au cours de la dernière année, ce qui
constitue un sommet historique.

Une année marquante
pour nos contributions
L’objectif ultime de notre fondation est d’optimiser
ses contributions au centre hospitalier afin
d’améliorer les soins et l’accès aux soins pour les
usagers.
En 2011 seulement, nous avons supporté des
projets pour 4 041 686 $, portant nos dons à
14 millions de dollars depuis notre création. Grâce
au support de ses grands partenaires et de plus de
15 000 donateurs individuels, la Fondation a financé
entièrement le nouveau CILAC pour un montant de
2 875 000 $. De plus, l’Hôtel-Dieu de Lévis peut
maintenant compter sur de nouveaux équipements
en écho-endoscopie, en cardiologie, en pneumologie
et dans plusieurs autres unités. Nous avons
également financé des projets de recherche
inhérents au statut universitaire de l’Hôtel-Dieu de
Lévis.

Les prochaines étapes
Les dernières années nous ont permis de consolider
nos acquis et de poursuivre notre progression.
L’année 2012 sera une année de transition
importante qui mettra la table pour les prochaines
étapes. Nous sommes à finaliser plusieurs
nouveaux partenariats corporatifs d’envergure et
notre comité des dons planifiés devrait obtenir ses
premiers engagements de dons prochainement.

Nous désirons arrimer notre prochaine planification
stratégique avec celle du CSSS Alphonse-Desjardins
afin de s’assurer que notre plan d’actions soit
conforme aux besoins de l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Nous profiterons donc de cette année pour planifier
et préparer le plan stratégique 2013-2018.

Johanne Alain

Joanie Dupont

Claude Nolet

Jacques Ampleman

Ghislain Dupont

Jean-François Nolet

Denis Aubert

Maxime Dupont

Simon Nolet

Sylvain Auger

Louis Fortin

André Ouellet

Nous avons déjà annoncé à la direction du CSSS
Alphonse-Desjardins que nous sommes maintenant
prêts pour le lancement d’une première campagne
majeure. Cette campagne devrait donc être le
principal pilier du plan stratégique. Le CSSS
Alphonse-Desjardins peut compter sur un partenaire passionné et dévoué pour la réalisation de ses
projets hospitaliers.

Rachel Bégin

Gérald Fournier

Olivette Parent

Christiane Bélanger

Alain Gallichan

Martin Patry

Ginette Bergeron

Jean-Paul Gaumond

Yvan Pelletier

Dany Boivin

Fernand Goulet

Mathieu Picard

Francine Bouchard

Pierrette Juneau

Louise Pomerleau

Louise Hallé Boucher

Francis Kimpton

Jean-Pierre Poulin

Jean-Marc Boucher

Patrice Labrecque

Maurice Richard

Claude Bourque

Stéphane Labrie

Annie Roberge

Les auteurs de nos succès

Diane Bourque

Laurent Lacroix

Christian Robitaille

Je joins ma voix à celle de notre président pour
remercier ceux et celles qui nous permettent
d’atteindre nos objectifs. Sans le talent et la passion
du personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis, sans le travail souvent dans l’ombre de nos bénévoles, sans la
générosité et la confiance des donateurs et des
participants aux activités de la Fondation, sans le
dévouement et la créativité du personnel de la
Fondation, notre mission philanthropique serait
utopique et nos efforts demeureraient stériles.
Vous êtes la Fondation!

Frédéric Brien

Venise Landry

Michel Robitaille

Réal Cantin

Catherine Langford

Paule Rossignol

Lyne Carrier

Mélanie Lapointe

Cynthia Roy

Jean-François Côté

Roger Lapointe

Diane Roy

Raymond Coulombe

Lucie Lebel

Simon Roy

Bernard Couture

Pierre Leblanc

Francine Saillant

Bernard Couture

Claire B. Légaré

France Thibault

Nous tenons également à souligner la contribution
et la vision des membres du conseil d’administration
qui nous poussent à être meilleurs.

Nicolas Croteau

Serge Lépine

Guillaume Thivierge

Diane Déry

Marie-Andrée Létourneau

Julie Tremblay

Vous me permettrez certainement de remercier
personnellement Mme Olivette Parent, M. Jean-Paul
Gaumond et M. Alain Turgeon qui terminent leur
mandat au conseil. Leur contribution à notre
développement est significative.

Dr Dominique Deschênes

Donald Lévesque

Alain Turgeon

Diane Després

Louis-Marie Lévesque

Dody Vachon

Jérôme Dionne

Kaven Marceau

Annie Wagner Alain

Finalement j’aimerais remercier Me Stéphane Labrie
qui a assumé la présidence de la Fondation depuis
2007 et qui siège au conseil d’administration depuis
2001. Sa présidence a été marquante et inspirante.
Je sais qu’il demeurera un grand ami de la
Fondation et que nous le verrons régulièrement à
nos activités.

Sonia Doré

Gilles Marquis

Sylvain Dubois

Jérôme Mercier

Employés de la
Banque Nationale

Denise Dumont

Yves Mercier

Stéphane Labrie
Président du conseil

Equipe de bénévoles
de Frito-Lay

Denys Légaré
Directeur général
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Message du président du conseil et du directeur général
de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Nos ressources humaines

et supporters de la Fondation. La Fondation a maintenant sa page Facebook et nous désirons qu’elle
soit de plus en plus active dans l’univers des
réseaux sociaux.
M. Denys Légaré
Directeur général

Mme Ginette Bergeron

Mme Brigitte Alain

Agente administrative

Coordonnatrice
aux événements
spéciaux

Mme Franchesca Gagné
Agente administrative

Plus que jamais
au cœur des besoins
Dans la cadre de sa mission, la Fondation HôtelDieu de Lévis se situe au carrefour des besoins du
plus grand centre hospitalier de la région
Chaudière-Appalaches et de sa collectivité.
Intermédiaire privilégié entre les donateurs et
l’Hôtel-Dieu de Lévis, la Fondation a la responsabilité
de contribuer financièrement au développement
du centre hospitalier par l’achat d’équipements
médicaux, par le développement d’infrastructures
médicales et par le financement de projets
de recherche scientifique afin d’améliorer les
diagnostics, les traitements et les soins.
Afin d’assumer ce rôle avec encore plus de
pertinence et d’impact, la direction de la Fondation
décidait en 2007 d’effectuer un virage important en
se dotant d’un premier plan stratégique pour la
période 2008-2013. Cet outil de gestion visait à la
fois à optimiser les contributions de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis et à augmenter sensiblement
sa notoriété et sa visibilité.

L’impact du plan stratégique

Mme Diane Côté
Agente administrative

Un an avant l’échéance prévue, la Fondation a
réalisé l’ensemble du plan stratégique. Grâce à l’implication de nos nombreux bénévoles, à la confiance
que nous témoignent nos donateurs et nos partenaires, à l’appui financier grandissant des médecins
et du personnel de l’établissement et aux nombreux
participants à nos activités de financement, nous
avons, en quatre ans à peine, modifié sensiblement
l’impact de notre Fondation dans son milieu.
Le rapport ayant précédé le plan stratégique indiquait des lacunes au niveau de nos communications
et de notre image. La signature de la Fondation a
été revue pour marquer visuellement notre
dynamisme et notre mission. Nous avons créé un
nouveau site Internet dont le contenu est maintenant plus étoffé, plus dynamique et résolument
tourné vers l’avenir. L’ajout d’un lien sécurisé
permet maintenant aux internautes de faire des
dons en ligne et de s’inscrire à nos activités. Une
infolettre trimestrielle est envoyée aux partenaires
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La Fondation a augmenté la performance financière
de ses activités en éliminant les activités non
rentables et en augmentant la profitabilité des
activités traditionnelles comme le Vins et fromages
de Prestige et le Tournoi de golf. La Fondation a également créé de nouvelles activités lucratives, comme la
loterie New West et le Raid Banque Nationale.
Bien que les activités demeurent notre principale
vitrine dans le marché, le plan stratégique nous a
fait réaliser que la croissance de nos revenus passe
nécessairement par le développement d’une culture
philanthropique. Depuis quelques années, nous
avons donc raffiné nos stratégies de sollicitation,
incluant la mise en place d’une campagne majeure
de télémarketing, qui a permis à près de 15 000
donateurs de faire, pour la première fois, un don
à la Fondation pour supporter un projet de
développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Nos outils de sollicitation sont revus régulièrement
afin d’optimiser nos résultats. Nous avons privilégié
une sollicitation personnalisée, incluant des
témoignages d’usagers et de médecins, sur
l’importance des dons sur le mieux-être des usagers.
Le développement de partenariats avec les principaux acteurs économiques du milieu se situait
également au cœur de nos priorités. Le don exceptionnel de 750 000 $ de la Caisse Populaire de Lévis
pour le Centre Interdisciplinaire de Lutte au Cancer,
le partenariat avec Dessercom, l’implication de la
SunLife et de la Ville de Lévis dans la campagne en
écho-endoscopie, l’implication de la Banque
Nationale pour le vélo et les autres dons corporatifs
obtenus au cours des dernières années, témoignent
de l’énergie que nous avons mise dans cet axe
de développement et expliquent une partie
significative de notre croissance.
Pour souligner l’apport de nos grands donateurs et
pour leur témoigner notre reconnaissance, nous
avons intégré à notre politique de reconnaissance
la tenue d’une soirée regroupant ces personnes de
cœur qui permettent à la Fondation de jouer son
rôle.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a reçu en 2011
une reconnaissance du milieu des affaires lors
du gala des Pléiades de la Chambre de commerce
de Lévis. Finaliste dans la catégorie « LE DISTINCTIF
» (organismes et événements), la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a remporté ce prestigieux prix.
Cette distinction vient souligner l’envergure
régionale de la Fondation et son apport précieux
R A P P O R T

A N N U E L

2 0 1 1 - 2 0 1 2

1

Table des matières

Messages du président et du directeur général...............................................1
Message du CSSS Alphonse-Desjardins..........................................................3
Mission, objets et valeurs de la Fondation .......................................................4
Le comité exécutif et le conseil d’administration.............................................5
Les comités ......................................................................................................7
Les résultats financiers.....................................................................................8
Nos contributions...........................................................................................10
Les activités bénéfices et les loteries .............................................................12
Nos donateurs ................................................................................................14
Nos bénévoles................................................................................................15
Nos ressources humaines ..............................................................................16

