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Steven Blaney - À l'assaut du fleuve !

– Objectif 10 000 $
Le député de Lévis-Bellechasse
et les Etchemins, ministre des
Anciens Combattants et ministre
de la Francophonie, M. Steven
Blaney, annonce que le 1er juin
prochain, il prendra le départ du
Bassin Brown à Québec et nagera dans
les eaux du Saint-Laurent jusqu’à l’Anse
Tibbits. Les profits iront aux soins
gériatriques.

Les activités bénéfices et les loteries .............................................................12
Nos donateurs ................................................................................................14
Nos bénévoles................................................................................................15
Nos ressources humaines ..............................................................................16
Une autre façon de s’impliquer ......................................................................17

RAID Banque Nationale

– Objectif 100 000 $
Fort de son grand succès, le RAID Banque
Nationale est de retour pour une 3e édition,
le samedi 25 mai 2013.
Avec la création de cette
plate-forme, plusieurs équipes
ont réussi à amasser des
sommes beaucoup plus
importantes que l’an dernier.
Les sommes recueillies
permettront de supporter la
pédiatrie et pédopsychatrie.

Grâce à une nouvelle plate-forme
récemment acquise, la sollicitation
de personnes à personnes est facile
et conviviale. Elle est parfaitement
adaptée aux réseaux sociaux
et aux téléphones intelligents.
Voici nos premières activités.

Défi des dames de cœur Desjardins

– Objectif 60 000 $
Sous la présidence d’honneur
de Mme Julie-Suzanne Doyon
se tiendra le dimanche
14 juillet 2013, courez ou
marchez pour les hommes de
votre vie en prenant part au Défi
des dames de cœur Desjardins à Lévis !
Si chaque participante recueille un simple 10 $
auprès de cinq hommes de son entourage,
nous réussirons, tous ensemble, à remettre
à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis la somme
de 60 000 $. Les profits iront à la recherche
et le traitement du cancer de la prostate.

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

L’équipe

La fin de ce cycle ne veut surtout pas dire que nous
sommes arrivés à nos fins, bien au contraire. Ce
n’est qu’une première semence pour planifier
l’avenir. Nous avons la conviction que nous pouvons
faire plus et faire mieux.

Une année de transition

La fin d’un cycle

Brigitte Alain

Ginette Bergeron

Diane Côté

Coordonnatrice
aux événements spéciaux

Agente administrative
et bénévole

Agente administrative

Franchesca Gagné

Denys Légaré

Nathalie Samson

Agente administrative

Directeur général

Directrice générale adjointe

Il y a cinq ans déjà, la direction de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis décidait de se doter d’un plan
stratégique de développement qui visait à
augmenter sensiblement les investissements dans
notre centre hospitalier. Les objectifs étaient
audacieux, à l’image des besoins de l’Hôtel-Dieu de
Lévis et des usagers.
Ce plan est devenu l’outil incontournable qui nous
permet de réaliser notre mission qui est 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. Nous avons
l’obligation d’assumer efficacement un accompagnement et un leadership pour que le site
Hôtel-Dieu de Lévis soit et demeure le plus grand
centre hospitalier de la région de ChaudièreAppalaches et la fierté de sa collectivité.
Le plan stratégique 2008-2013 est maintenant
complété avec des résultats probants. Pendant cette
période, nous avons rationalisé nos activités de
financement et optimisé leurs contributions, nous
avons développé une culture philanthropique axée
tant vers les dons corporatifs qu’individuels, nous
avons augmenté notre visibilité et modernisé notre
image et nos communications mais surtout nous
avons augmenté nos revenus et par conséquent nos
contributions.
Plus que jamais la Fondation se situe à la rencontre
des donateurs et des personnes de cœur et de
talent qui œuvrent à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Nous
tenons à témoigner notre reconnaissance à nos
médecins, au personnel médical et non médical
ainsi qu’à la direction du CSSS. Vous êtes une
partie importante de notre succès !
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L’an dernier, nous vous annoncions que la Fondation
avait réalisé des revenus de plus de 3 millions
de dollars pour la première fois de son histoire
et avait versé plus de 4 millions de dollars. Nos
contributions dépassent maintenant 15 millions
depuis notre création.
L’année qui vient de se terminer, se voulait une
année charnière entre la réalisation de projet majeur
comme le CILAC et la préparation de la prochaine
grande étape. Après la croissance effrénée des
dernières années, nous devions consolider notre
position et optimiser nos actions. Tel que prévu,
nous avons maintenu le niveau de nos revenus à
environ 3 millions $ en utilisant les mêmes normes
comptables qu’en 2011.
Nous avons également supporté des projets pour
1 150 000$ en 2012. Nos campagnes de la dernière
année ont également permis de financer plusieurs
projets au cours des trois premiers mois de l’année
financière 2013-2014. Pendant cette courte période
nous avons contribué, en collaboration avec nos
partenaires corporatifs et individuels, à l’acquisition
d’équipements à l’Hôtel-Dieu de Lévis totalisant
1 604 850 $.

La recette : l’implication
Nos ressources bénévoles sont notre plus grande
fierté! Elles nous permettent d’être financièrement
efficace et d’offrir des activités de qualité. Elles
oeuvrent sur nos comités organisateurs, elles assurent
la logistique de nos activités de financement, elles
vendent des billets de loteries, elles nous aident au
plan administratif, elles communiquent nos bonnes
nouvelles, elles sont membres du conseil, bref elles
sont partout. Merci de tout cœur de nous aider !
Nous avons également de plus en plus de partenaires corporatifs qui s’impliquent à la Fondation.
Leur présence à nos activités, les commandites
qu’ils nous accordent et leurs dons corporatifs sont
des ingrédients essentiels à notre recette.
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Nos bénévoles

La mise en place d’une nouvelle plate-forme de
sollicitation de personne à personne vous permet
maintenant de vous impliquer en créant votre
propre activité de financement au profit de la
Fondation. Vous courez le marathon, vous désirez
traverser le fleuve à la nage comme le fera le
ministre Steven Blaney, vous avez une cause qui
vous interpelle dans nos soins hospitaliers : nous
vous offrons un environnement virtuel qui favorise la
réussite de campagne de financement. Votre
créativité est votre seule limite !

Investir dans votre Fondation, que ce soit
financièrement ou en étant bénévole, c’est investir
dans la santé collective des usagers. Ces usagers,
ce sont nos proches, nos voisins, nos familles et
nous-même. Nous sommes tous conscients que les
besoins, dans le domaine de la santé, seront
grandissants et que les ressources financières
demeureront limités. Le lancement de la première
campagne majeure nous permettra de mieux faire
face à l’avenir en se dotant dès maintenant
d’infrastructures médicales et d’équipements à la
fine pointe de la technologie.

La suite logique

En terminant, nous désirons remercier M. Laurent
Lacroix, pour sa précieuse contribution au conseil
d’administration au cours des dernières années.
Même si son travail l’amène dans une autre région,
nous savons qu’il demeure un ami fidèle de la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Nous aimerions
également remercier le personnel de la Fondation
pour le travail accompli. Votre passion et votre
talent, combiné au travail colossal de nos bénévoles
et à la générosité de nos donateurs rendent possible
notre mission philanthropique. Sans vous, il n’y a
rien de possible, avec vous, il n’y a rien d’impossible.

Notre prochaine planification stratégique se fera
dans la cadre de la première campagne majeure de
financement de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.
Nous avons déjà informé la direction du CSSS
Alphonse-Desjardins de notre intention de les
accompagner et de les supporter dans un projet
structurant qui permettra à l’Hôtel-Dieu de Lévis de
jouer un rôle encore plus percutant dans notre
région.
Notre objectif commun est d’offrir chez nous de
nouveaux services médicaux, de faire l’acquisition
d’équipements spécialisés qui améliorent notre
capacité de diagnostiquer et de soigner la maladie
et de maintenir notre statut universitaire en supportant la recherche. Nous sommes convaincus du
support de notre communauté pour la réalisation de
ce projet d’envergure qui sera, nous l’espérons,
annoncé prochainement. La direction du CSSS peut
compter sur nous et nos partenaires. Vos projets
deviendront les nôtres.
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Bernard Couture
Président du conseil

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis peut compter sur une équipe de bénévoles passionnés et
efficaces qui font vraiment la différence.

Merci à vous tous!

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 2012-2013

* Note: Les montants affichés
inclus les dons récoltés pour
le financement du Centre
Desjardins-Centre
interdisciplinaire de lutte
au cancer.
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1 337 122 $
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237 418 $
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30 578 $

34 583 $

81 566 $
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Contributions reçues entre le 1er février 2012 et le 31 janvier 2013. Les engagements financiers
sur plusieurs années sont considérés sur la base des encaissements annuels.

Donateurs 1 000 $ à 4 999

Partenaire bâtisseur
Dessercom
Donateurs 100 000 $ et plus
Caisse populaire Desjardins de Lévis
Donateurs 25 000 $ à 49 999 $
Biron soins du sommeil inc.
Médigas, Praxair
Opération Enfant-Soleil
Succession Jeannine Pigeon Ladouceur
Succession Rosée-Marcelle Tremblay
Ultramar Ltée
Donateurs 10 000 $ à 24 999 $
Industrielle Alliance
Sanofi Canada
Succession Ernest Émard
Ville de Lévis
Donateurs 5 000 $ à 9 999 $
Ameublements Tanguay
Boston Scientific Ltd
Club Lions (régionaux)
Docteur Bernard Lefebvre
Docteure Isabelle Sirois
Financière Sun Life
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Acklands Granger
Albert Pouliot inc.
Bergedac ltée
Bernard, Claudette
Bourget, Lucie
Breton, Fernand
Breton, Jacques
Brochu, André
Brochu, Donald
Caisse Desjardins de Bienville
Caisse Desjardins de l'Islet
Cantin, Éliane
Centre médical Lévis
Club Aramis St-Lambert inc.
Corcoran, Jeffrey
Corcoran, Kenneth
Corcoran, Ricky
Côté, Jean-François
Couture, Bernard
Couvre-planchers Pelletier inc.
Daneau chauffage et climatisation
Docteur Patrick Archambault
Docteur François Aumond
Docteur Raymond Bourdages
Docteur Mario Côté
Docteur Michel Degrâce
Docteur Dominique Deschênes
Docteur Gilles Gendron
Docteur Martin Gilbert
Docteur Pierre Grammond
Docteur Guy L'Espérance
Docteur Pierre Lachance
Docteure Anne Laliberté
Docteure Mona Marie Lavoie
Docteur Rémi Lavoie
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Docteur Gilles Lortie
Docteure Johanne Mathurin
Docteur Hugo Morissette
Docteur Robert Noiseux
Docteur Clarence Pelletier
Docteure Danielle Proulx
Docteur Denis Saulnier
Docteur André Vincent
Docteur Steve Whittom
Dubé, Mayvis
Encadrements Cloutier inc.
Geoffroy, Denis
Giroux, Carole
Giter & Mirignac
Gosselin, Christine
Gosselin, Lagueux, Roy, notaires
Groupe Qualinet
Groupe TVA
GUS
Kia Lévis
Légaré, Denys
Lévesque, Vital
Lévy Honda
Martineau, Geneviève
Painchaud, Frédéric
Parent, Olivette
Picard, Monique
Pneus St-David
Poulin, Jean-Pierre
Resto Délice inc.
Roche Ltée, groupe conseil
Roy, Raymond
Services financiers Paul Gosselin inc.
SSQ Groupe financier
Tanguay, Maurice

Au cours de l’année 2012, la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a, encore une fois,
démontré sa grande générosité à l’égard du
centre hospitalier. Son soutien financier a
permis à l’établissement de réaliser des projets
d’une grande portée pour les usagers qui
reçoivent des soins et des services à l’HôtelDieu de Lévis du Centre de santé et services
sociaux (CSSS) Alphonse-Desjardins.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a donc
permis au CSSS Alphonse-Desjardins de faire
l’acquisition de plusieurs équipements qui ont
contribué à améliorer la qualité des soins et
des services offerts aux usagers de l’HôtelDieu de Lévis. Parmi ceux-ci, notons des
équipements spécialisés pour les laboratoires,
pour la médecine nucléaire, pour l’ORL et
l’Unité des soins intermédiaires de néonatologie,
pour n’en nommer que quelques-uns.
Elle a aussi soutenu financièrement divers
projets de recherche en lien avec notre mission
universitaire, notamment en médecine
d’urgence, en santé mentale et en médecine
hyperbare.
Le CSSS Alphonse-Desjardins a réalisé durant
l’année 2012-2013 une vaste consultation pour
établir sa planification stratégique pour les trois
prochaines années. Parmi les partenaires
consultés figurait évidemment la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis. À l’issue de cette
démarche, sept enjeux ont été identifiés avec,
comme prémisse, de placer l’usager au cœur
de nos préoccupations. Cet exercice nous
permettra de faire face aux défis importants
qui interpelleront notre CSSS pour l’horizon
2013-2016.

Julie Suzanne Doyon
Présidente du conseil d’administration

Au cours de l’année 2013, le CSSS AlphonseDesjardins souhaite obtenir l’autorisation du
ministère de la Santé et des Services sociaux
pour débuter les travaux qui permettront de
concrétiser le projet de construction du Centre
régional intégré en cancérologie sur les
terrains de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Il s’agit d’un
projet majeur et pour lequel la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis nous a déjà assurés de son
entière collaboration.
L’objectif visé par ce projet consiste à offrir à la
population de la région Chaudière-Appalaches
l’accès à des services de radio-oncologie pour
le traitement de la maladie, mais aussi un lieu
de soutien et de convergence pour compléter
l’ensemble des actions de lutte contre le
cancer dans la région.
En terminant, nous remercions chaleureusement les généreux donateurs de la Fondation
et invitons toute la population à maintenir son
soutien au centre hospitalier, une composante
majeure du CSSS Alphonse-Desjardins.

Raymond Coulombe
Directeur général
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Notre mission

Nos loteries

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.

Loto-Voyages

54 177 $
Félicitations à nos douze gagnants et gagnantes qui se sont
mérités un crédit voyage de 3 000 $ chacun ainsi qu’un prix
de 500 $ en argent. Les profits de la Loto-Voyage ont
permis l’achat de Capteurs numériques pour la chirurgie
maxillo-faciale.

Nos conditions d’attribution
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

Newwest

64 731 $

Monsieur Donald Gagnon de St-Romuald fut l’heureux
gagnant de ce superbe véhicule récréatif d’une valeur de
plus de 92 000 $. Les profits de la loterie Newwest ont
permis l’achat de cinq moniteurs physiologiques pour
le département de pédiatrie.

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.

Chalet

196 257 $
Monsieur Jean-Paul Blais de Deschaillons, a remporté
cette magnifique résidence d’une valeur de 177 137 $.
Merci à nos partenaires Maître Constructeur St-Jacques,
Couvre-Planchers Pelletier, Provigo Marie-Josée Hallé et
Provigo Daniel Piché. Les profits de loterie Chalet
ont permis l’achat d’équipements médicaux en
Pathologie, en Imagerie médicale et en Anesthésie.

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

Membres du comité exécutif

Classique de golf Desjardins sécurité financière

65 690 $

C’est sous la présidence d’honneur de Madame Linda Fiset, première
vice-présidente, caissassurance institutionnelle et assurance directe, que
s’est déroulée la 31e édition du tournoi de golf de la Fondation. Les
profits de cette activité ont servi à financer l’achat d’un laboratoire
vasculaire-mobile pour le traitement des plaies en médecine
hyperbare et l’achat de cinq pompes à perfusion en anesthésiologie.
Nouveauté ! Plusieurs passionnés et personnalités
d’affaires de la région ont relevé le défi de jouer
un 24 h de golf sur un parcours éclairé pour
l’occasion. Merci d’avoir cru en cette belle folie.

Dégustation de vins et fromages de prestige

121 590 $

Messieurs Michel et Sylvain Auger du Groupe Auger étaient les
présidents d’honneur de cette magnifique soirée qui se veut
maintenant un incontournable de la rentrée automnale Lévisienne.
Les profits de cette activité ont permis d’acquérir une série
d’équipements qui permettent de garder à l’Hôtel-Dieu de
Lévis, les prématurés nés entre 32 et 35 semaines.

RAID Banque Nationale

M. Bernard Couture

Mme Cynthia Roy

Président

Vice-présidente

Vice-président régional
Vente, assurance pour les groupes
et les entreprises (Est du Canada)

Assistante-chef
Laboratoire-hématologie

Desjardins Sécurité financière

CSSS Alphonse-Desjardins
(Hôtel-Dieu de Lévis)

86 422 $

C’est sous la présidence d’honneur d’une passionnée de vélo, Madame Diane Déry, vice-présidente
ventes et services aux entreprises, que s’est déroulée la 2e édition de cette superbe journée.
Les profits ont permis l’acquisition d’un échographe à la fine pointe de la technologie, pour
le département de la Gynécologie.

M. Jean-Pierre Poulin, CA

M. Réal Cantin

Dr Dominique Deschênes

Trésorier

Secrétaire

Deuxième vice-président

Associé Fiscalité

Vice-président
stratégie d’affaires

Pneumologue

Raymond Chabot Grant Thornton

Fujitsu Canada Inc.
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Administrateurs

Reynald Auger

Louise Clément

Jean-François Côté

Avocat associé
KSA avocats

Directrice
Développement stratégique
Joli-Coeur Lacasse, avocats

Directeur
GDI Services techniques

Raymond Coulombe

Sylvain Dubois

Gérald Fournier

Directeur général
CSSS Alphonse-Desjardins

Directeur
Exceldor Coopérative agricole,
usine de Saint-Anselme

Directeur – Segments de marchés des
chefs d’entreprises et professionnels
en affaires
Caisse populaire Desjardins de Lévis

CILAC

560 077 $

Echoendoscopie

192 711 $

Recherche – Médecine d’urgence / Santé mentale / Hyperbare

61 040 $

Automate de coloration - Cythologie

48 356 $

Système de stroboscopie – Clinique ORL

38 290 $

Hermes de relève – Médecine nucélaire

36 645 $

Pompes CADD – Solis pour péridurale - Gynécologie

26 105 $

Table de réanimation - Néonatalogie

26 095 $

Appareil réchauffe-sang - Anesthésiologie

16 943 $

Glidescope – Anesthésie/Soins intensifs

15 266 $

Ecran mobile DL pour laparoscopie – Bloc opératoire/Chirurgie générale

10 035 $

Appareil pour infusion intraveineuse rapide - Anesthésiologie

9 547 $

Bronchoscope portatif – Anesthésie/Soins intensifs

9 127 $
1 050 237 $

Dons désignés pour un total de 47 395 $ dans les départements suivants :
CILAC
Diététique
Pédiatrie
Pédopsychiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Soins palliatifs

Alain Gallichan,

M.B.A.

Directeur principal
Vente et service aux entreprises
Banque Nationale groupe financier

Paul Gosselin

Laurent Lacroix

Président de Services financiers
Paul Gosselin inc.
Président de Groupe Financier
Gosselin Samson & Associés inc.

Ingénieur
Directeur de Projets
BPR
Administrateur sortant décembre 2012

Unité mère-enfant

Autres contributions de la Fondation pour un total de 60 274 $
dans divers départements et services

Donald Lévesque,

Dominic Ruel

M.B.A., ASA

Directeur – Secteur Placements
et planificateur financier
SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière
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Vice-président
Ruel et Frère Ltée
En poste depuis février 2013
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Nos contributions

Les comités

Contribution de 61 040 $ pour le Centre de
recherche (entente de 5 ans pour un montant
total de 750 000 $)
Cette subvention est utilisée pour les activités
de recherche réalisées dans les axes prioritaires
du centre de recherche soit la médecine
d’urgence, la santé mentale chez les enfants
et la médecine hyperbare.

Automates de coloration
48 356 $ pour des automates de coloration
(Équipement qui standardisera le processus
actuel de coloration et améliorera la qualité
des services en cythtologie et en pathologie).

Comité de placements

Comité reconnaissance

Donald Lévesque (président)
Bernard Couture
Denys Légaré
Jean-Pierre Poulin

Louise Clément (présidente)
Brigitte Alain
Cynthia Roy
Nathalie Samson

Mandat

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.

Voir à l’application de la politique de reconnaissance pour les donateurs, les bénévoles et les
commanditaires des activités bénéfices.

Comité des communications

Comité des dons planifiés

Cynthia Roy (présidente)
Brigitte Alain
Louise Clément
Jean Bouchard
Denys Légaré
Nathalie Samson

Jean-Pierre Poulin (président)
Catherine Langford
Denys Légaré
Donald Lévesque
Jean-François Nolet
Nathalie Samson

Mandat

Mandat

Développer un programme de communications
et mettre en œuvre les actions nécessaires à la
réussite du programme.

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.

Comités
Chalet

Golf

Newwest

Brigitte Alain
Francine Bouchard
présidente (édition 2012)
Alain Carrier
Diane Després,
présidente édition 2013)
Sylvain Dubois
Denys Légaré
Serge Lépine
Sylvain Théberge

Brigitte Alain
Rachel Bégin
Frédéric Brien
Réal Cantin,
président (édition 2012)
Nancy Deroy
Sylvain Dubois,
président (édition 2013)
Maxim Fillion
Denys Légaré
Kathy Lévesque
Jean-François Nolet
Dody Vachon

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

Dégustation
de prestige
Brigitte Alain
Réal Cantin
Bernard Couture
Lucie Lebel
Denys Légaré
Gilles Marquis
Martin Patry
Yvan Pelletier, président
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Loto Mobile
Brigitte Alain
Paul Gosselin
Denys Légaré
Simon Nolet
Maurice Ricard
Julie Tremblay, présidente

R A P P O R T

RAID Banque Nationale
Jacques Ampleman
Jérôme Dionne,
président (édition 2013)
Gérald Fournier
Alain Gallichan
Francis Kimpton
Mélanie Lapointe,
présidente (édition 2012)
Denys Légaré
Annie Roberge
Guillaume Thivierge
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Bilan

États des résultats

31 janvier 2013

Exercice terminé le 31 janvier 2013
2013

2012

Fonds Fonds grevés
d’administration d’affectations
générale
externes

Actif
Actif à court terme:
Encaisse

904 395 $

1 480 918

Intérêts courus

40 399

42 130

Débiteurs (note 3)

45 682

77 947

Frais payés d’avance

31 843

60 383

Dons à recevoir encaissables à moins d’un an

20 000

46 000

1 042 319

1 707 378

4 963 843

3 700 108

Dons à recevoir

20 000

30 000

Immobilisations corporelles (note 5)

33 619

8 850

Placements (note 4)

6 059 781 $

5 446 336

$

$

Passif et actif net
Passif à court terme:
Créditeurs

257 008 $

328 542

Produits perçus d’avance (note 7)

272 593

288 516

529 601

617 058

259 806

286 686

789 407

903 744

344 710

14 204

Apports reportés (note 8)

$

Actif net:
Grevé d’affectations externes (note 9)
Grevé d’affectations internes
Investi en immobilisations

33 619

8 850

Autres (note 9)

57 212

118 252

435 541

141 306

4 834 833

4 401 286

5 270 374

4 542 592

Non grevé d’affectations

6 059 781 $

5 446 336

2013

2012

Produits relatifs
aux dons (annexe)

280 002 $

Produits relatifs aux
placements (annexe)

164 694

–

164 694

93 778

Total des produits relatifs
aux dons et au placements

444 696

1 100 946

1 545 642

1 840 823

Charges relatives aux dons
et placements (annexe)

164 139

164 139

244 500

Excédent des produits sur
les charges relatifs aux dons
et placements

280 557

1 381 503

1 596 323

1 100 946 $

1 100 946

1 380 948 $

1 747 045

Produits relatifs
aux activités (annexe)

1 260 124

1 260 124

1 087 279

Charges relatives
aux activités (annexe)

601 545

601 545

541 337

Excédent des produits
sur les charges relatifs
aux activités

658 579

658 579

545 942

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

939 136

2 040 082

2 142 265

Frais administratifs
(annexe)

154 394

154 394

126 993

Excédents des produits
sur les charges avant
contributions

784 742

1 100 946

1 885 688

2 015 272

Contibutions –
Hôtel-Dieu de Lévis

387 466

770 440

1 157 906

3 023 552

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges

397 276 $

1 100 946

330 506 $

727 782 $ (1 008 280)

$

$

$

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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Bilan

États des résultats

31 janvier 2013

Exercice terminé le 31 janvier 2013
2013

2012

Fonds Fonds grevés
d’administration d’affectations
générale
externes

Actif
Actif à court terme:
Encaisse

904 395 $

1 480 918

Intérêts courus

40 399

42 130

Débiteurs (note 3)

45 682

77 947

Frais payés d’avance

31 843

60 383

Dons à recevoir encaissables à moins d’un an

20 000

46 000

1 042 319

1 707 378

4 963 843

3 700 108

Dons à recevoir

20 000

30 000

Immobilisations corporelles (note 5)

33 619

8 850

Placements (note 4)

6 059 781 $

5 446 336

$

$

Passif et actif net
Passif à court terme:
Créditeurs

257 008 $

328 542

Produits perçus d’avance (note 7)

272 593

288 516

529 601

617 058

259 806

286 686

789 407

903 744

344 710

14 204

Apports reportés (note 8)

$

Actif net:
Grevé d’affectations externes (note 9)
Grevé d’affectations internes
Investi en immobilisations

33 619

8 850

Autres (note 9)

57 212

118 252

435 541

141 306

4 834 833

4 401 286

5 270 374

4 542 592

Non grevé d’affectations

6 059 781 $

5 446 336

2013

2012

Produits relatifs
aux dons (annexe)

280 002 $

Produits relatifs aux
placements (annexe)

164 694

–

164 694

93 778

Total des produits relatifs
aux dons et au placements

444 696

1 100 946

1 545 642

1 840 823

Charges relatives aux dons
et placements (annexe)

164 139

164 139

244 500

Excédent des produits sur
les charges relatifs aux dons
et placements

280 557

1 381 503

1 596 323

1 100 946 $

1 100 946

1 380 948 $

1 747 045

Produits relatifs
aux activités (annexe)

1 260 124

1 260 124

1 087 279

Charges relatives
aux activités (annexe)

601 545

601 545

541 337

Excédent des produits
sur les charges relatifs
aux activités

658 579

658 579

545 942

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

939 136

2 040 082

2 142 265

Frais administratifs
(annexe)

154 394

154 394

126 993

Excédents des produits
sur les charges avant
contributions

784 742

1 100 946

1 885 688

2 015 272

Contibutions –
Hôtel-Dieu de Lévis

387 466

770 440

1 157 906

3 023 552

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges

397 276 $

1 100 946

330 506 $

727 782 $ (1 008 280)

$

$

$

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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Nos contributions

Les comités

Contribution de 61 040 $ pour le Centre de
recherche (entente de 5 ans pour un montant
total de 750 000 $)
Cette subvention est utilisée pour les activités
de recherche réalisées dans les axes prioritaires
du centre de recherche soit la médecine
d’urgence, la santé mentale chez les enfants
et la médecine hyperbare.

Automates de coloration
48 356 $ pour des automates de coloration
(Équipement qui standardisera le processus
actuel de coloration et améliorera la qualité
des services en cythtologie et en pathologie).

Comité de placements

Comité reconnaissance

Donald Lévesque (président)
Bernard Couture
Denys Légaré
Jean-Pierre Poulin

Louise Clément (présidente)
Brigitte Alain
Cynthia Roy
Nathalie Samson

Mandat

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.

Voir à l’application de la politique de reconnaissance pour les donateurs, les bénévoles et les
commanditaires des activités bénéfices.

Comité des communications

Comité des dons planifiés

Cynthia Roy (présidente)
Brigitte Alain
Louise Clément
Jean Bouchard
Denys Légaré
Nathalie Samson

Jean-Pierre Poulin (président)
Catherine Langford
Denys Légaré
Donald Lévesque
Jean-François Nolet
Nathalie Samson

Mandat

Mandat

Développer un programme de communications
et mettre en œuvre les actions nécessaires à la
réussite du programme.

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.

Comités
Chalet

Golf

Newwest

Brigitte Alain
Francine Bouchard
présidente (édition 2012)
Alain Carrier
Diane Després,
présidente édition 2013)
Sylvain Dubois
Denys Légaré
Serge Lépine
Sylvain Théberge

Brigitte Alain
Rachel Bégin
Frédéric Brien
Réal Cantin,
président (édition 2012)
Nancy Deroy
Sylvain Dubois,
président (édition 2013)
Maxim Fillion
Denys Légaré
Kathy Lévesque
Jean-François Nolet
Dody Vachon

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

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

1 0

R A P P O R T

A N N U E L

2 0 1 2 - 2 0 1 3

Loto Mobile
Brigitte Alain
Paul Gosselin
Denys Légaré
Simon Nolet
Maurice Ricard
Julie Tremblay, présidente

R A P P O R T

RAID Banque Nationale
Jacques Ampleman
Jérôme Dionne,
président (édition 2013)
Gérald Fournier
Alain Gallichan
Francis Kimpton
Mélanie Lapointe,
présidente (édition 2012)
Denys Légaré
Annie Roberge
Guillaume Thivierge

A N N U E L

2 0 1 2 - 2 0 1 3

7

Administrateurs

Reynald Auger

Louise Clément

Jean-François Côté

Avocat associé
KSA avocats

Directrice
Développement stratégique
Joli-Coeur Lacasse, avocats

Directeur
GDI Services techniques

Raymond Coulombe

Sylvain Dubois

Gérald Fournier

Directeur général
CSSS Alphonse-Desjardins

Directeur
Exceldor Coopérative agricole,
usine de Saint-Anselme

Directeur – Segments de marchés des
chefs d’entreprises et professionnels
en affaires
Caisse populaire Desjardins de Lévis

CILAC

560 077 $

Echoendoscopie

192 711 $

Recherche – Médecine d’urgence / Santé mentale / Hyperbare

61 040 $

Automate de coloration - Cythologie

48 356 $

Système de stroboscopie – Clinique ORL

38 290 $

Hermes de relève – Médecine nucélaire

36 645 $

Pompes CADD – Solis pour péridurale - Gynécologie

26 105 $

Table de réanimation - Néonatalogie

26 095 $

Appareil réchauffe-sang - Anesthésiologie

16 943 $

Glidescope – Anesthésie/Soins intensifs

15 266 $

Ecran mobile DL pour laparoscopie – Bloc opératoire/Chirurgie générale

10 035 $

Appareil pour infusion intraveineuse rapide - Anesthésiologie

9 547 $

Bronchoscope portatif – Anesthésie/Soins intensifs

9 127 $
1 050 237 $

Dons désignés pour un total de 47 395 $ dans les départements suivants :
CILAC
Diététique
Pédiatrie
Pédopsychiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Soins palliatifs

Alain Gallichan,

M.B.A.

Directeur principal
Vente et service aux entreprises
Banque Nationale groupe financier

Paul Gosselin

Laurent Lacroix

Président de Services financiers
Paul Gosselin inc.
Président de Groupe Financier
Gosselin Samson & Associés inc.

Ingénieur
Directeur de Projets
BPR
Administrateur sortant décembre 2012

Unité mère-enfant

Autres contributions de la Fondation pour un total de 60 274 $
dans divers départements et services

Donald Lévesque,

Dominic Ruel

M.B.A., ASA

Directeur – Secteur Placements
et planificateur financier
SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière
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Vice-président
Ruel et Frère Ltée
En poste depuis février 2013
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Nos activités

Membres du comité exécutif

Classique de golf Desjardins sécurité financière

65 690 $

C’est sous la présidence d’honneur de Madame Linda Fiset, première
vice-présidente, caissassurance institutionnelle et assurance directe, que
s’est déroulée la 31e édition du tournoi de golf de la Fondation. Les
profits de cette activité ont servi à financer l’achat d’un laboratoire
vasculaire-mobile pour le traitement des plaies en médecine
hyperbare et l’achat de cinq pompes à perfusion en anesthésiologie.
Nouveauté ! Plusieurs passionnés et personnalités
d’affaires de la région ont relevé le défi de jouer
un 24 h de golf sur un parcours éclairé pour
l’occasion. Merci d’avoir cru en cette belle folie.

Dégustation de vins et fromages de prestige

121 590 $

Messieurs Michel et Sylvain Auger du Groupe Auger étaient les
présidents d’honneur de cette magnifique soirée qui se veut
maintenant un incontournable de la rentrée automnale Lévisienne.
Les profits de cette activité ont permis d’acquérir une série
d’équipements qui permettent de garder à l’Hôtel-Dieu de
Lévis, les prématurés nés entre 32 et 35 semaines.

RAID Banque Nationale

M. Bernard Couture

Mme Cynthia Roy

Président

Vice-présidente

Vice-président régional
Vente, assurance pour les groupes
et les entreprises (Est du Canada)

Assistante-chef
Laboratoire-hématologie

Desjardins Sécurité financière

CSSS Alphonse-Desjardins
(Hôtel-Dieu de Lévis)

86 422 $

C’est sous la présidence d’honneur d’une passionnée de vélo, Madame Diane Déry, vice-présidente
ventes et services aux entreprises, que s’est déroulée la 2e édition de cette superbe journée.
Les profits ont permis l’acquisition d’un échographe à la fine pointe de la technologie, pour
le département de la Gynécologie.

M. Jean-Pierre Poulin, CA

M. Réal Cantin

Dr Dominique Deschênes

Trésorier

Secrétaire

Deuxième vice-président

Associé Fiscalité

Vice-président
stratégie d’affaires

Pneumologue

Raymond Chabot Grant Thornton

Fujitsu Canada Inc.

1 2
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Notre mission

Nos loteries

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.

Loto-Voyages

54 177 $
Félicitations à nos douze gagnants et gagnantes qui se sont
mérités un crédit voyage de 3 000 $ chacun ainsi qu’un prix
de 500 $ en argent. Les profits de la Loto-Voyage ont
permis l’achat de Capteurs numériques pour la chirurgie
maxillo-faciale.

Nos conditions d’attribution
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

Newwest

64 731 $

Monsieur Donald Gagnon de St-Romuald fut l’heureux
gagnant de ce superbe véhicule récréatif d’une valeur de
plus de 92 000 $. Les profits de la loterie Newwest ont
permis l’achat de cinq moniteurs physiologiques pour
le département de pédiatrie.

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.

Chalet

196 257 $
Monsieur Jean-Paul Blais de Deschaillons, a remporté
cette magnifique résidence d’une valeur de 177 137 $.
Merci à nos partenaires Maître Constructeur St-Jacques,
Couvre-Planchers Pelletier, Provigo Marie-Josée Hallé et
Provigo Daniel Piché. Les profits de loterie Chalet
ont permis l’achat d’équipements médicaux en
Pathologie, en Imagerie médicale et en Anesthésie.

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 2012-2013

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

1 600 000 $

1 476 114 $
1 337 122 $

1 400 000 $
1 200 000 $
1 000 000 $
900 000 $
800 000 $

648 350 $

600 000 $
400 000 $
200 000 $

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 2012-2013

Contributions reçues entre le 1er février 2012 et le 31 janvier 2013. Les engagements financiers
sur plusieurs années sont considérés sur la base des encaissements annuels.

Donateurs 1 000 $ à 4 999

Partenaire bâtisseur
Dessercom
Donateurs 100 000 $ et plus
Caisse populaire Desjardins de Lévis
Donateurs 25 000 $ à 49 999 $
Biron soins du sommeil inc.
Médigas, Praxair
Opération Enfant-Soleil
Succession Jeannine Pigeon Ladouceur
Succession Rosée-Marcelle Tremblay
Ultramar Ltée
Donateurs 10 000 $ à 24 999 $
Industrielle Alliance
Sanofi Canada
Succession Ernest Émard
Ville de Lévis
Donateurs 5 000 $ à 9 999 $
Ameublements Tanguay
Boston Scientific Ltd
Club Lions (régionaux)
Docteur Bernard Lefebvre
Docteure Isabelle Sirois
Financière Sun Life
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Acklands Granger
Albert Pouliot inc.
Bergedac ltée
Bernard, Claudette
Bourget, Lucie
Breton, Fernand
Breton, Jacques
Brochu, André
Brochu, Donald
Caisse Desjardins de Bienville
Caisse Desjardins de l'Islet
Cantin, Éliane
Centre médical Lévis
Club Aramis St-Lambert inc.
Corcoran, Jeffrey
Corcoran, Kenneth
Corcoran, Ricky
Côté, Jean-François
Couture, Bernard
Couvre-planchers Pelletier inc.
Daneau chauffage et climatisation
Docteur Patrick Archambault
Docteur François Aumond
Docteur Raymond Bourdages
Docteur Mario Côté
Docteur Michel Degrâce
Docteur Dominique Deschênes
Docteur Gilles Gendron
Docteur Martin Gilbert
Docteur Pierre Grammond
Docteur Guy L'Espérance
Docteur Pierre Lachance
Docteure Anne Laliberté
Docteure Mona Marie Lavoie
Docteur Rémi Lavoie
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Docteur Gilles Lortie
Docteure Johanne Mathurin
Docteur Hugo Morissette
Docteur Robert Noiseux
Docteur Clarence Pelletier
Docteure Danielle Proulx
Docteur Denis Saulnier
Docteur André Vincent
Docteur Steve Whittom
Dubé, Mayvis
Encadrements Cloutier inc.
Geoffroy, Denis
Giroux, Carole
Giter & Mirignac
Gosselin, Christine
Gosselin, Lagueux, Roy, notaires
Groupe Qualinet
Groupe TVA
GUS
Kia Lévis
Légaré, Denys
Lévesque, Vital
Lévy Honda
Martineau, Geneviève
Painchaud, Frédéric
Parent, Olivette
Picard, Monique
Pneus St-David
Poulin, Jean-Pierre
Resto Délice inc.
Roche Ltée, groupe conseil
Roy, Raymond
Services financiers Paul Gosselin inc.
SSQ Groupe financier
Tanguay, Maurice

Au cours de l’année 2012, la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a, encore une fois,
démontré sa grande générosité à l’égard du
centre hospitalier. Son soutien financier a
permis à l’établissement de réaliser des projets
d’une grande portée pour les usagers qui
reçoivent des soins et des services à l’HôtelDieu de Lévis du Centre de santé et services
sociaux (CSSS) Alphonse-Desjardins.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a donc
permis au CSSS Alphonse-Desjardins de faire
l’acquisition de plusieurs équipements qui ont
contribué à améliorer la qualité des soins et
des services offerts aux usagers de l’HôtelDieu de Lévis. Parmi ceux-ci, notons des
équipements spécialisés pour les laboratoires,
pour la médecine nucléaire, pour l’ORL et
l’Unité des soins intermédiaires de néonatologie,
pour n’en nommer que quelques-uns.
Elle a aussi soutenu financièrement divers
projets de recherche en lien avec notre mission
universitaire, notamment en médecine
d’urgence, en santé mentale et en médecine
hyperbare.
Le CSSS Alphonse-Desjardins a réalisé durant
l’année 2012-2013 une vaste consultation pour
établir sa planification stratégique pour les trois
prochaines années. Parmi les partenaires
consultés figurait évidemment la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis. À l’issue de cette
démarche, sept enjeux ont été identifiés avec,
comme prémisse, de placer l’usager au cœur
de nos préoccupations. Cet exercice nous
permettra de faire face aux défis importants
qui interpelleront notre CSSS pour l’horizon
2013-2016.

Julie Suzanne Doyon
Présidente du conseil d’administration

Au cours de l’année 2013, le CSSS AlphonseDesjardins souhaite obtenir l’autorisation du
ministère de la Santé et des Services sociaux
pour débuter les travaux qui permettront de
concrétiser le projet de construction du Centre
régional intégré en cancérologie sur les
terrains de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Il s’agit d’un
projet majeur et pour lequel la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis nous a déjà assurés de son
entière collaboration.
L’objectif visé par ce projet consiste à offrir à la
population de la région Chaudière-Appalaches
l’accès à des services de radio-oncologie pour
le traitement de la maladie, mais aussi un lieu
de soutien et de convergence pour compléter
l’ensemble des actions de lutte contre le
cancer dans la région.
En terminant, nous remercions chaleureusement les généreux donateurs de la Fondation
et invitons toute la population à maintenir son
soutien au centre hospitalier, une composante
majeure du CSSS Alphonse-Desjardins.

Raymond Coulombe
Directeur général
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Nos bénévoles

La mise en place d’une nouvelle plate-forme de
sollicitation de personne à personne vous permet
maintenant de vous impliquer en créant votre
propre activité de financement au profit de la
Fondation. Vous courez le marathon, vous désirez
traverser le fleuve à la nage comme le fera le
ministre Steven Blaney, vous avez une cause qui
vous interpelle dans nos soins hospitaliers : nous
vous offrons un environnement virtuel qui favorise la
réussite de campagne de financement. Votre
créativité est votre seule limite !

Investir dans votre Fondation, que ce soit
financièrement ou en étant bénévole, c’est investir
dans la santé collective des usagers. Ces usagers,
ce sont nos proches, nos voisins, nos familles et
nous-même. Nous sommes tous conscients que les
besoins, dans le domaine de la santé, seront
grandissants et que les ressources financières
demeureront limités. Le lancement de la première
campagne majeure nous permettra de mieux faire
face à l’avenir en se dotant dès maintenant
d’infrastructures médicales et d’équipements à la
fine pointe de la technologie.

La suite logique

En terminant, nous désirons remercier M. Laurent
Lacroix, pour sa précieuse contribution au conseil
d’administration au cours des dernières années.
Même si son travail l’amène dans une autre région,
nous savons qu’il demeure un ami fidèle de la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Nous aimerions
également remercier le personnel de la Fondation
pour le travail accompli. Votre passion et votre
talent, combiné au travail colossal de nos bénévoles
et à la générosité de nos donateurs rendent possible
notre mission philanthropique. Sans vous, il n’y a
rien de possible, avec vous, il n’y a rien d’impossible.

Notre prochaine planification stratégique se fera
dans la cadre de la première campagne majeure de
financement de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.
Nous avons déjà informé la direction du CSSS
Alphonse-Desjardins de notre intention de les
accompagner et de les supporter dans un projet
structurant qui permettra à l’Hôtel-Dieu de Lévis de
jouer un rôle encore plus percutant dans notre
région.
Notre objectif commun est d’offrir chez nous de
nouveaux services médicaux, de faire l’acquisition
d’équipements spécialisés qui améliorent notre
capacité de diagnostiquer et de soigner la maladie
et de maintenir notre statut universitaire en supportant la recherche. Nous sommes convaincus du
support de notre communauté pour la réalisation de
ce projet d’envergure qui sera, nous l’espérons,
annoncé prochainement. La direction du CSSS peut
compter sur nous et nos partenaires. Vos projets
deviendront les nôtres.
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Bernard Couture
Président du conseil

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis peut compter sur une équipe de bénévoles passionnés et
efficaces qui font vraiment la différence.

Merci à vous tous!

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

L’équipe

La fin de ce cycle ne veut surtout pas dire que nous
sommes arrivés à nos fins, bien au contraire. Ce
n’est qu’une première semence pour planifier
l’avenir. Nous avons la conviction que nous pouvons
faire plus et faire mieux.

Une année de transition

La fin d’un cycle

Brigitte Alain

Ginette Bergeron

Diane Côté

Coordonnatrice
aux événements spéciaux

Agente administrative
et bénévole

Agente administrative

Franchesca Gagné

Denys Légaré

Nathalie Samson

Agente administrative

Directeur général

Directrice générale adjointe

Il y a cinq ans déjà, la direction de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis décidait de se doter d’un plan
stratégique de développement qui visait à
augmenter sensiblement les investissements dans
notre centre hospitalier. Les objectifs étaient
audacieux, à l’image des besoins de l’Hôtel-Dieu de
Lévis et des usagers.
Ce plan est devenu l’outil incontournable qui nous
permet de réaliser notre mission qui est 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. Nous avons
l’obligation d’assumer efficacement un accompagnement et un leadership pour que le site
Hôtel-Dieu de Lévis soit et demeure le plus grand
centre hospitalier de la région de ChaudièreAppalaches et la fierté de sa collectivité.
Le plan stratégique 2008-2013 est maintenant
complété avec des résultats probants. Pendant cette
période, nous avons rationalisé nos activités de
financement et optimisé leurs contributions, nous
avons développé une culture philanthropique axée
tant vers les dons corporatifs qu’individuels, nous
avons augmenté notre visibilité et modernisé notre
image et nos communications mais surtout nous
avons augmenté nos revenus et par conséquent nos
contributions.
Plus que jamais la Fondation se situe à la rencontre
des donateurs et des personnes de cœur et de
talent qui œuvrent à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Nous
tenons à témoigner notre reconnaissance à nos
médecins, au personnel médical et non médical
ainsi qu’à la direction du CSSS. Vous êtes une
partie importante de notre succès !
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L’an dernier, nous vous annoncions que la Fondation
avait réalisé des revenus de plus de 3 millions
de dollars pour la première fois de son histoire
et avait versé plus de 4 millions de dollars. Nos
contributions dépassent maintenant 15 millions
depuis notre création.
L’année qui vient de se terminer, se voulait une
année charnière entre la réalisation de projet majeur
comme le CILAC et la préparation de la prochaine
grande étape. Après la croissance effrénée des
dernières années, nous devions consolider notre
position et optimiser nos actions. Tel que prévu,
nous avons maintenu le niveau de nos revenus à
environ 3 millions $ en utilisant les mêmes normes
comptables qu’en 2011.
Nous avons également supporté des projets pour
1 150 000$ en 2012. Nos campagnes de la dernière
année ont également permis de financer plusieurs
projets au cours des trois premiers mois de l’année
financière 2013-2014. Pendant cette courte période
nous avons contribué, en collaboration avec nos
partenaires corporatifs et individuels, à l’acquisition
d’équipements à l’Hôtel-Dieu de Lévis totalisant
1 604 850 $.

La recette : l’implication
Nos ressources bénévoles sont notre plus grande
fierté! Elles nous permettent d’être financièrement
efficace et d’offrir des activités de qualité. Elles
oeuvrent sur nos comités organisateurs, elles assurent
la logistique de nos activités de financement, elles
vendent des billets de loteries, elles nous aident au
plan administratif, elles communiquent nos bonnes
nouvelles, elles sont membres du conseil, bref elles
sont partout. Merci de tout cœur de nous aider !
Nous avons également de plus en plus de partenaires corporatifs qui s’impliquent à la Fondation.
Leur présence à nos activités, les commandites
qu’ils nous accordent et leurs dons corporatifs sont
des ingrédients essentiels à notre recette.
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IMPLIQUEZ-VOUS !
Table des matières

Vous aimeriez créer votre propre activité
et ainsi contribuer à améliorer les soins
offerts à votre hôpital ?

ORGANISEZ
UNE ACTIVITÉ
BÉNÉFICE !

Vous avez une cause à cœur ?
Il n’a jamais été aussi facile d’amasser
des fonds auprès de votre réseau
personnel et professionnel.
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Steven Blaney - À l'assaut du fleuve !

– Objectif 10 000 $
Le député de Lévis-Bellechasse
et les Etchemins, ministre des
Anciens Combattants et ministre
de la Francophonie, M. Steven
Blaney, annonce que le 1er juin
prochain, il prendra le départ du
Bassin Brown à Québec et nagera dans
les eaux du Saint-Laurent jusqu’à l’Anse
Tibbits. Les profits iront aux soins
gériatriques.

Les activités bénéfices et les loteries .............................................................12
Nos donateurs ................................................................................................14
Nos bénévoles................................................................................................15
Nos ressources humaines ..............................................................................16
Une autre façon de s’impliquer ......................................................................17

RAID Banque Nationale

– Objectif 100 000 $
Fort de son grand succès, le RAID Banque
Nationale est de retour pour une 3e édition,
le samedi 25 mai 2013.
Avec la création de cette
plate-forme, plusieurs équipes
ont réussi à amasser des
sommes beaucoup plus
importantes que l’an dernier.
Les sommes recueillies
permettront de supporter la
pédiatrie et pédopsychatrie.

Grâce à une nouvelle plate-forme
récemment acquise, la sollicitation
de personnes à personnes est facile
et conviviale. Elle est parfaitement
adaptée aux réseaux sociaux
et aux téléphones intelligents.
Voici nos premières activités.

Défi des dames de cœur Desjardins

– Objectif 60 000 $
Sous la présidence d’honneur
de Mme Julie-Suzanne Doyon
se tiendra le dimanche
14 juillet 2013, courez ou
marchez pour les hommes de
votre vie en prenant part au Défi
des dames de cœur Desjardins à Lévis !
Si chaque participante recueille un simple 10 $
auprès de cinq hommes de son entourage,
nous réussirons, tous ensemble, à remettre
à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis la somme
de 60 000 $. Les profits iront à la recherche
et le traitement du cancer de la prostate.

