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Infirmière Ruel, Dre Verret et bébé Florence
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DES GENS QUI NOUS INSPIRENT…

Nos bénévoles

Nous avons tenu pour une toute première fois en 2013, deux campagnes annuelles distinctes soit une
au printemps et l’autre à l’automne. Elles ont toutes deux connues un vif succès et ont généré près de
240 000 $ de revenus. Ces campagnes démontrent le lien de confiance que vous, nos fidèles donateurs, avez
développé avec nous. MERCI !

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

Voici un rappel de ces campagnes, mon histoire avec l’Hôtel-Dieu de Lévis…

Docteur Gauthier

Maxim

Mille mercis d’appuyer
la Fondation !

Un cauchemar qui se termine bien!

Parce que je suis médecin, les gens
me voient souvent comme quelqu’un
d’intouchable. Nous, les spécialistes
qui traitons des milliers de patients
chaque année, ne sommes cependant
à l’abri de rien, et surtout pas de la
maladie. C’est pourquoi le jour où elle nous touche, nous
espérons sincèrement pouvoir compter sur les meilleurs
soins qui soient, parce que nous savons qu’ils peuvent faire
toute la différence.
L’acquisition d’équipements modernes et à la fine pointe
de la technologie permet aux patients d’avoir accès,
dans leur région, à des soins hautement spécialisés qui,
autrement, devraient être prodigués dans les grands
centres. Il est tellement extraordinaire et rassurant de
pouvoir être traité ici même, à l’Hôtel-Dieu de Lévis !
Cajetan Gauthier, obstétricien-gynécologue retraité et patient
à l’Hôtel-Dieu de Lévis
Docteur Gauthier est traité au Centre interdisciplinaire de
lutte au cancer Desjardins (CILAC). Ce centre a été entièrement financé par la Fondation au coût de 2,9 M $ et ce, grâce
à vos dons !

Je m’appelle Maxim, et mes parents disent de moi que je suis une
petite miraculée! Ils ont sans doute raison! Le 21 mai 2009, pourtant, je n’allais vraiment pas bien. Mes parents m’ont amenée
à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis tellement ils étaient inquiets. Ils
ont alors appris que j’avais contracté une septicémie à méningocoque, une bactérie très dangereuse. Ma vie était en grand danger.
Je n’avais alors que vingt mois.
Aujourd’hui, après onze interventions chirurgicales, je suis heureuse
et fière de pouvoir profiter de la vie! Et je me trouve bien chanceuse
puisque les choses auraient pu être pires. Sans le diagnostic rapide,
j’aurais pu perdre des membres, devenir sourde ou subir des
séquelles neurologiques. Encore aujourd’hui, je me rends régulièrement à l’Hôtel-Dieu de Lévis, puisque je suis toujours suivie par
Dre Céline Bélanger.
Merci d’avoir sauvé notre fille!
Nous avons été touchés par le dévouement exceptionnel de l’équipe
traitante de Maxim : par l’infirmière Cloutier qui est restée à l’urgence
pour nous, par Dr Doucet qui a accompagné notre fille pendant son
transfert ambulancier; par leurs appels téléphoniques
pour s’enquérir de sa santé; par Dre Ouezzani
qui nous appelait le samedi matin de chez elle
à la suite des nombreuses interventions
chirurgicales. Ils ont été les anges-gardiens de
notre Maxim. Nous leur devons sa vie et les
remercions du fond de notre coeur!

L’équipe

Merci pour tout!
Maxim Aubut, 6 ans
Fille de Pascal Aubut
et Marie-Pierre Beaupré
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Message du président du conseil et du directeur général
de la Fondation

Nos donateurs individuels, corporatifs et institutionnels
Évolution des dons individuels, corporatifs et institutionnels de 2005 à 2014
2 000 000 $

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

d’une vraie culture philanthropique. Nos activités
demeurent importantes tant financièrement que
pour notre rayonnement local, régional et national.
Elles favorisent l’acquisition de dons individuels et
corporatifs pour lesquels les frais de gestion sont
faibles.

1 984 247 $

1 800 000 $
1 600 000 $

1 476 114 $
1 337 122 $

1 400 000 $

Contributions reçues entre
le 1er février et le 31 janvier
de chaque année.

1 200 000 $
1 000 000 $

La table est mise

800 000 $
Les engagements financiers
sur plusieurs années sont
considérés sur la base des
encaissements annuels.

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 2013-2014

Donateurs 100 000 $ et plus

Donateurs 1 000 $ à 4 999 $

Caisse Desjardins de Lévis
Dessercom inc.
Successsion Georgette St-Pierre

Donateurs 50 000 $ à 99 999 $
Corporation Abbvie
Énergie Valero inc. (Raffinerie Jean-Gaulin)
Médigas - Praxair

Donateurs 25 000 $ à 49 999 $
Association internationale des Clubs Lions
Biron soins du sommeil inc.
J+J Shared Services
Successsion Marie-Jeanne Lemieux

Donateurs 10 000 $ à 24 999 $
Boston Scientific Ltd
Collège des Médecins du Québec
Industrielle Alliance,
Assurance et Services Financiers
Opération Enfant-Soleil
Succession Joseph-Arthur Dumont
Ville de Lévis

Donateurs 5 000 $ à 9 999 $
Boehringer-Ingelheim Ltée
Docteur Pierre Lachance
Docteur Bernard Lefebvre
Docteur Clarence Pelletier
Hoffman-La Roche Limitée
Lévis Chrysler Jeep Dodge
Shire Canada inc.
Soeurs de la Charité de St-Louis du Québec
Succession Gabrielle Charlebois
Succession Guy Laflamme

Aonzo, Guylaine
Bergedac Ltée
Berger, Michelle
Breton, Fernand
Brochu, André
Brochu, Donald
Cadorette, Normand
Chabot, Marthe
Club Aramis St-Lambert inc.
Complexe Funéraire
Claude Marcoux Ltée
Congrégation des Sœurs de NotreDame du Perpétuel Secours
Corcoran, Kenneth
Couture, Bernard
Couvre-planchers Pelletier inc.
Dallaire-Caron, Rose-Hélène
Daneau chauffage et climatisation
Délice Resto lounge
Desroches, Renée
Docteur François Aumond
Docteur Philippe Béchard
Docteur Raymond Bourdages
Docteur Jean-François Côté
Docteur Mario Côté
Docteur Michel DeGrâce
Docteur Dominique Deschênes
Docteure Christine Drouin
Docteur Martin Gilbert
Docteur François Grondin
Docteure Chantal Haché

Docteure Mélanie Lacroix
Docteure Mélanie Laverdière
Docteure Mona Lavoie
Docteur Rémi Lavoie
Docteure Johanne Mathurin
Docteur Hugo Morrissette
Docteure Marie-Christine Pouliot
Docteur Donald Rivest
Docteur Pascal Robichaud
Docteur André Roy
Docteur Denis Saulnier
Docteur Sandra Tremblay
Docteur David Trépanier
Geoffroy, Denis
Gingras, Henri
Giroux, Carole
Gosselin Lagueux Roy, notaires
Gosselin, Christine
GUS
Kia Lévis
Lead Experts Conseil
Légaré, Denys
Lessard Michel
Lévy Honda
Liboiron, Donald
Parent, Olivette
Roy, Cynthia
Services financiers Paul Gosselin inc.
SSQ Groupe financier
Succession Thérèse Leblanc
Tanguay, Maurice

Merci également à nos partenaires*
AIM Québec
Alain Carrier, Arpenteur-géomètre inc.
Banque Nationale du Canada
Caisse Desjardins de Lévis
Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
Couvre-planchers Pelletier
Délice Resto lounge
Desjardins Sécurité Financière
Dessercom inc.
Exceldor

Fondation René Bussières
Imafa inc.
La Courtisane
Location Gervais
Maitre Constructeur St-Jacques
Maranda Optométrie et soins visuels
Ministère de la santé et des services
sociaux
Producteurs laitiers
RBC Banque Royale

La réalisation du plan d’action défini dans la cadre
de la planification stratégique 2008-2013 est maintenant derrière nous. Nous sommes fiers de
constater que, grâce à un suivi rigoureux, nous avons
été en mesure d’augmenter de manière continue
nos revenus et par conséquent nos contributions au
CSSS Alphonse-Desjardins site Hôtel-Dieu de Lévis.
Au cours des dernières années, nous avons su
consolider nos activités tout en développant une
culture philanthropique plus structurante. Ces
actions ont favorisé notre croissance et nous
ont permis d’établir des bases solides qui nous
permettront de faire face au prochain grand défi !
L’année 2013 a été une année charnière pour la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Nous sommes prêts
pour la prochaine étape !

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis :
déjà 18 millions de dons.
Depuis sa création, au début des années 1980,
la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis contribue 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.
Votre Fondation a atteint cette année des dons
cumulés de 18 millions de dollars dont 7 millions au
cours des trois dernières années et 2,8 millions en
2013. En fait, trente unités de services ont bénéficié
du support financier de la Fondation. La générosité
de la population et du milieu corporatif de Lévis, de
Bellechasse, de Lotbinière et de la Nouvelle Beauce
démontre clairement leur attachement pour le
développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Nos
revenus ont atteint un sommet record de 3,9 M $
cette année et nous sommes particulièrement fiers
d’avoir obtenu 2 M $ en dons sollicités pour la
première fois de notre histoire. Les charges relatives
aux dons et placements ont été de 7% ce qui
démontre clairement que la croissance d’une
fondation passe par le développement et le maintien

Ce lien de confiance se poursuivra certainement en
2014. En effet, la direction de la Fondation et ses
partenaires prévoient verser plus de 4 millions de
dollars à l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Ensemble nous pouvons continuer à faire une
grande différence pour la qualité des soins et
l’augmentation des services offerts. Les besoins de
l’établissement sont et demeureront importants au
cours des prochaines années et la Fondation désire
continuer supporter la direction du CSSS AlphonseDesjardins, site Hôtel-Dieu de Lévis. Ensemble, nous
contribuons à la santé de notre région et de ses
citoyens.

Solidifier notre approche
philanthropique
Dans l’univers philanthropique en constante
évolution, il est essentiel de se doter d’outils de
gérance qui favorisent l’optimisation de nos contributions. Nous devons assurer aux donateurs une
saine gestion de nos actifs par un contrôle de nos
frais d’administration tout en s’assurant que nos
décisions soient exemptes d’influences externes
et soient uniquement dictées par les besoins de
nos usagers.
La FHDL administre annuellement plus de 3 M $
en dons et désire rassurer ses donateurs que les
fonds recueillis sont administrés avec rigueur et
servent à améliorer concrètement les soins offerts
au CSSS Alphonse-Desjardins, site Hôtel-Dieu
de Lévis.
Dans cette optique, les membres du conseil
d’administration de la Fondation ont approuvé lors
du conseil du 19 décembre 2013 un code de
déontologie qui a été signé par chaque administrateur. La direction de la FHDL a quant à elle, signé
le code de déontologie et de normes de l’AFP.
(Association des professionnels en philanthropie).
Enfin tous les employés de la FHDL adhèrent à la
Charte des droits du donateur également approuvée
par le conseil d’administration.
Nous vous invitons à consulter ces documents
importants sur le site de la Fondation au FHDL.ca
sous l’onglet «La Fondation» dans la section «Codes
d’éthique».

*Partenaires pour commandites de plus de 2 500 $ excluant la participation aux activités.
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À chaque génération sa contribution

La prochaine étape
Depuis quelques années, nous avions avisé la
direction du CSSS Alphonse-Desjardins que nous
étions maintenant en mesure de les accompagner
dans un projet majeur et structurant. Nous avons
maintenant la structure et les ressources pour
lancer notre première campagne majeure de
financement.
L’agence de la Santé annonçait en 2013 un
investissement de 160 millions de dollars pour la
construction d’un centre régional intégré en
cancérologie (CRIC). Les résidents de la région
de Chaudière-Appalaches pourront, à compter de la
fin de 2018, recevoir les traitements de radiothérapie et de curiethérapie à proximité.
Dans le cadre de ce projet, la Fondation annoncera
à l’automne 2014, le lancement d’une campagne
majeure de financement qui viendra compléter cet
investissement public. Nous travaillons étroitement
avec la direction du CSSS pour identifier les projets
de développement qui deviendront nécessaires en
lien avec la construction du CRIC. Nous avons
choisi les consultants qui nous accompagneront
dans cette démarche, nous avons effectué une
étude de faisabilité et nous aurons un cabinet de
campagne actif dès l’automne 2014. L’objectif
financier de la campagne sera annoncé plus tard,
mais nous savons d’ores et déjà que ce sera la plus
grande campagne de financement de notre histoire.
Le montant sera considérable, à l’image des besoins
de notre établissement qui dessert notre population.
Les projets s’inscriront dans un cycle de soins
naturel et logique pour les personnes atteintes du
cancer, tant en amont qu’en aval des traitements.
Notre planification stratégique 2014-2018 sera donc
largement dictée par la campagne majeure.

Les ingrédients de nos succès
Une Fondation hospitalière comme la nôtre est un
lien étroit entre les donateurs et l’établissement.
Nous sommes la courroie de transmission pour nos
donateurs qui désirent entre autres, témoigner leur
reconnaissance aux personnes de cœur et de talent
œuvrant à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Nous tenons à
manifester 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 !
Notre efficacité et nos résultats passent par l’implication, le talent et le dévouement de nos bénévoles.
Nous sommes fiers que ces derniers choisissent de
s’impliquer socialement chez nous. Les bénévoles
nous permettent d’être financièrement efficace et
2

R A P P O R T

A N N U E L

2 0 1 3 - 2 0 1 4

d’offrir des activités de qualité. Elles œuvrent
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 !

Les Y
Ils ont de 18 ans à 32 ans en 2013
Au Québec, 48 % d’entre eux donnent ; au Canada 59 %
Au Québec, ils effectuent un don moyen de 79 $ ; au Canada, de 169 $
Au Québec, ils contribuent en moyenne à 2,3 organismes ; au Canada, à 2,2

Le milieu corporatif régional supporte de plus en
plus notre cause. Ils sont nombreux à participer et
à commanditer nos activités de financement, ils
s’impliquent dans nos campagnes de financement
et ils acceptent de s’impliquer comme bénévoles
à la Fondation. Il serait utopique de croire que
nous pourrions jouer notre rôle sans chacune des
composantes énumérées.

Ils participent à des activités à caractère défi, donnent de petits montants et sont les plus
sensibles aux organismes qui aident les gens à l’international.

Investir dans votre Fondation, que ce soit financièrement ou comme bénévole, c’est investir dans
la santé collective des usagers. Ces usagers ce sont
nos proches, nos voisins, nos familles et nousmêmes. Nous sommes tous conscients que les
besoins, dans le domaine de la santé, seront grandissants et que les ressources financières
demeureront limitées. 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.

Au Québec, 61 % d’entre eux donnent ; au Canada 64 %
Au Québec, ils effectuent un don moyen de 190 $ ; au Canada, de 379 $
Au Québec, ils contribuent en moyenne à 2,2 organismes ; au Canada, à 2,7

Nous tenons également à remercier tous les
membres du conseil d’administration pour leur
implication, leur vision et leurs précieux conseils.
Nous aimerions souligner et remercier sincèrement
les membres qui ont terminé leur mandat au cours
de la dernière année. Il s’agit de Madame Cynthia
Roy, M. Jean-Pierre Poulin, M. Raynald Auger,
M. Jean-François Côté, M. Raymond Coulombe, et
M. Alain Gallichan. Merci de votre précieuse contribution à la Fondation ! Ces personnes demeureront
de grands amis de la Fondation et nous savons que
nous pourrons toujours compter sur leurs judicieux
conseils. Finalement, nous aimerions souligner
le travail colossal accompli par le personnel de la
Fondation. Vous démontrez quotidiennement votre
attachement à la cause. Votre contribution, ajoutée
à l’implication de nos bénévoles et à la générosité
de nos donateurs nous donne espoir en l’avenir et
nous laisse croire que tout est possible. Nous
saurons relever, ensemble, les prochains défis !
Merci de faire un geste pour la santé.

Bernard Couture
Président du conseil

Denys Légaré
Directeur général

Les X
Ils ont de 33 ans à 48 ans en 2013

Ils privilégient davantage que les autres générations le secteur des sports et loisirs.
Ils participent à des activités à caractère défi, représentent ceux qui donnent le plus sous
forme de biens et soutiennent le plus les causes qui aident les gens localement.

Les baby-boomers
Ils ont de 49 ans à 67 ans en 2013
Au Québec, 67 % d’entre eux donnent ; au Canada 68 %
Au Québec, ils effectuent un don moyen de 299 $ ; au Canada, de 564 $
Au Québec, ils contribuent en moyenne à 2,9 organismes ; au Canada, à 3,7
Ils privilégient davantage que les autres générations le secteur de la protection des animaux.
Ils répondent bien à la sollicitation postale et favorisent davantage les organismes qui aident
les gens localement et partout dans la province.

Les matures
Ils ont de 68 ans et plus en 2013
Au Québec, 74 % d’entre eux donnent ; au Canada 69 %
Au Québec, ils effectuent un don moyen de 405 $ ; au Canada, de 823 $
Au Québec, ils contribuent en moyenne à 3,8 organismes ; au Canada, à 5,1
Ils privilégient plus que les autres générations le secteur de la religion. Ils répondent très
bien à la sollicitation postale, font plus de bénévolat auprès des organismes et favorisent
ceux qui aident les gens localement et partout dans la province.
Source : Étude sur les tendances philanthropiques au Québec 2014, Épisode
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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 contributions (suite)

La Fondation est fière d’appuyer la mission universitaire de son hôpital. Elle remet annuellement
une somme de 150 000 $ au centre de recherche de l’hôpital.
Axes de recherche financée en 2013 :
Médecine hyperbare, Médecine d’urgence, Santé mentale
Chaire de recherche financée en 2013 :
Médecine d'urgence
Volet recherche – Don de 115 000 $ de Énergie Valéro inc.
« L’Hôtel-Dieu de Lévis était déjà un chef de file au
Québec, voire au Canada, en matière de médecine
hyperbare. Les nouvelles installations consolideront ce
statut de centre d’excellence en la matière. Notre
implication permettait à l’hôpital d’acquérir un caisson
plus spacieux, dont l’espace supplémentaire serait dédié
exclusivement à la recherche. Nous sommes pleinement
conscients de l’importance que doit jouer la recherche
dans l’amélioration des soins à nos concitoyens et c’était
là une façon d’y contribuer concrètement», a affirmé
Mme Martine Péloquin, vice-présidente et directrice
générale de Énergie Valero inc (Raffinerie Jean-Gaulin).
Le Service de médecine hyperbare s’est doté d’un programme de recherche visant à produire
des connaissances pour augmenter les données probantes quant aux indications actuellement
reconnues en la matière. De façon plus spécifique, les projets de recherche portent sur les plaies
complexes du pied diabétique, les maladies de décompression et les intoxications au monoxyde
de carbone.

La Fondation remercie chaleureusement le club des
tricoteuses de la Résidence Jazz qui nous apportent
annuellement près de 1 000 bonnets ! Chaque année,
c’est entre 1 800 et 2 000 bébés qui naissent à
l’Hôtel-Dieu de Lévis. Les nouveaux parents sont
toujours heureux d’avoir un de ces petits bonnets fait
avec amour par une grand-maman. Merci mesdames !

Certaines histoires, issues du merveilleux monde de la
philanthropie, valent qu’on les partage. Samuel s’est
présenté à la Fondation avec l’intention d’acheter des
jouets pour les enfants hospitalisés à l’Hôtel-Dieu de
Lévis. Samuel nous explique, avec une conviction
empreinte de modestie, son intention de procurer un peu
de bonheur aux enfants malades. Pour ce faire, il
annonce fièrement qu’il compte utiliser son remboursement d’impôt pour acheter des jouets. Docteur Valérie
Labbé, pédiatre, a donc accompagné Samuel dans son
magasinage de jouets qui permettra de distraire
nos petits malades non seulement durant leur séjour à l’hôpital mais aussi lors de leur retour à la
maison puisque ces jouets leur seront donnés !

1 4
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Au cours de l’année 2013-2014, le CSSS
Alphonse-Desjardins (CSSSAD) a, de nouveau,
pu compter sur la générosité de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis pour améliorer encore la
qualité des soins et des services dispensés à
l’Hôtel-Dieu de Lévis. Son soutien financier
permet, chaque année, à l’établissement de
réaliser des projets qui ont une portée décisive
pour les usagers.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis est un partenaire majeur et essentiel pour le développement
de projets d’envergure au centre hospitalier. En
juin dernier, nous avons reçu la confirmation
que le Centre régional intégré en cancérologie
serait construit à l’Hôtel-Dieu de Lévis. La Fondation nous a assurés de sa grande collaboration dans ce dossier, et nous l’en remercions.
Cette année, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
a versé pas moins de 2 819 687 $ au CSSSAD
pour, entre autres, l’achat d’équipements dans
30 services et unités du centre hospitalier. De
plus, elle a continué à soutenir la recherche,
qui est une composante importante du Centre
hospitalier affilié universitaire. Si nos
chercheurs ont brillé, deux d’entre eux ont
reçu des bourses prestigieuses, c’est aussi
grâce à l’implication de la Fondation.

Julie Suzanne Doyon
Présidente du conseil d’administration

En juin 2013, nous avons inauguré la nouvelle
urgence et la nouvelle chambre hyperbare du
Service de médecine hyperbare. Cette
dernière, la plus grande en centre hospitalier
au Canada, a été en partie financée par la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Ce montant a
permis de financer la troisième partie du
caisson qui est dédié à la recherche et aux
urgences. Nous sommes très reconnaissants
à la Fondation pour son appui.

Pour terminer, nous soulignons que la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis est un partenaire majeur
pour l’amélioration de la qualité des soins et
des services prodigués au centre hospitalier.
Au nom de tous les usagers pour lesquels elle
s’investit jour après jour, année après année,
nous tenons à la remercier pour sa grande
contribution et son indéfectible appui, et par le
fait même, nous remercions sincèrement tous
ses généreux donateurs.

Yves Fortin
Directeur général intérimaire
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Notre mission

Nos contributions (suite)

Depuis 1980, la Fondation soutient financièrement le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Elle
recueille et administre avec rigueur les dons recueillis auprès de la population et des partenaires
qui désirent contribuer concrètement à la réalisation des objectifs du plus grand centre hospitalier
universitaire en Chaudière-Appalaches. Au cours des années, nous avons appuyé tant l’achat
d’équipements médicaux que la réalisation de projets de recherche et d’enseignement destinés à
améliorer la qualité des soins offerts à la population. Si notre hôpital poursuit son rayonnement
local, régional et supra-régional, c’est grâce à la constante manifestation d’une exceptionnelle
générosité.

Notre politique d’octroi
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;

La liste de tous les équipements acquis serait trop longue à publier,
en voici néanmoins quelques-uns :
Les Clubs Lions ont amassé plus de 38 000 $ afin de doter
l’Hôtel-Dieu de Lévis d’une nouvelle angiographie
rétinienne pour son service d’Ophtalmologie. La Fondation
a complété le montage financier puisque la facture
dépassait les 75 000 $.
Madame Nathalie Couture, préposée en ophtalmologie qui
utilise cet appareil, nous explique que l’angiographie à la
fluorescéine est un moyen irremplaçable pour connaître l’état
des vaisseaux du fond d’œil et principalement ceux de la
rétine. Cet appareil est utilisé notamment pour établir le
diagnostic de certaines maladies de l’œil et guider un traitement notamment lorsqu’une
intervention par laser où l’injection intra oculaire est envisagée.

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;
La console NIM (nerve integrity monitor) est un appareil qui nous
permet de mieux s'assurer de l'intégrité d'un nerf lors des chirurgies
en zones périlleuses. Cet appareil aide à éviter des paralysies (du
visage ou des cordes vocales) post-chirurgies.

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 chacune de leurs actions. Nos valeurs fondamentales
sont :
L’entraide

Le bénévolat

Le respect

La confidentialité

La transparence

Le stroboscope laryngé est un appareil qui nous aide à mieux
diagnostiquer et traiter les pathologies de la voix (cordes vocales)
Dr Denis Langis, oto-rhino-laryngologiste

Charte des droits du donateur2
La PHILANTHROPIE se manifeste par l’accomplissement d’actes désintéressés pour le bien
d’autrui. Elle inspire une tradition de don et de
partage qui est essentielle à la qualité de la vie.
Afin d’assurer que la philanthropie se mérite et
conserve le respect et la confiance du public et
que les donateurs actuels et futurs puissent avoir
une confiance totale dans les organisations sans
but lucratif et les causes qu’on leur demande de
soutenir, nous déclarons que tout donateur a les
droits suivants :
1) Être informé de la mission de l’organisation,
de la façon dont elle entend utiliser les dons
qui lui sont faits et de sa capacité de les
utiliser effectivement pour les raisons pour
lesquelles ils sont sollicités.
2) Être informé de l’identité des membres du
conseil de direction de l’organisation et
attendre de ce dernier qu’il fasse preuve de
jugement et de prudence dans l’exercice de
ses responsabilités.

4) Recevoir l’assurance que ses dons seront
utilisés dans le but dans lequel ils sont faits.
5) Recevoir les remerciements et la reconnaissance appropriés.
6) Recevoir l’assurance que l’information
concernant ses dons sera traitée avec le respect et la confidentialité prévus par la loi.
7) S’attendre à ce que toutes les relations avec les
personnes représentant les organisations auxquelles il s’intéresse, soient professionnelles.
8) Savoir si ceux qui le sollicitent sont des
bénévoles, des employés de l’organisation ou
des solliciteurs sous contrat.
9) Avoir la possibilité de faire retirer son nom
des listes d’envoi qu’une organisation peut
vouloir communiquer à d’autres.
10) Se sentir libre de poser des questions quand
il fait un don et recevoir promptement des
réponses véridiques et franches.

3) Avoir accès aux derniers états financiers de
l’organisation.
1 La nouvelle politique d’octroi détaillée a été approuvée par le conseil d’administration en mars 2012.
2 Adopté par le conseil d’administration le 19 décembre 2013
4
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L'appareil d'échographie obstétricale de nouvelle génération est
très performant et nous permet désormais un meilleur diagnostic des
anomalies fœtales, une prise en charge et un suivi de grossesse à risque
élevé optimal.
Aussi, suite à l'acquisition de cet appareil, nous avons désormais la
possibilité d'offrir à la population la mesure échographique de la clarté
nucale, améliorant ainsi le dépistage prénatal de la trisomie 21 à un stade
précoce.
Dre Nadine Verret, génycologue-obstétricienne

L’échographe musculo-squelettique est un appareil précis
et dynamique qui nous permet entre autres de confirmer ou
infirmer un diagnostic d’arthrite.
Parce qu'elle permet d'imager en temps réel, l'échographie
est une méthode unique pour guider différentes interventions
musculo-squelettiques à visée diagnostique ou thérapeutique. L'échographie permet de localiser la lésion et de
contrôler, en continue, la trajectoire de l'aiguille en relation
avec l'objectif et les structures anatomiques environnantes,
augmentant ainsi la précision et la rapidité de l'intervention,
tout en diminuant les risques de complications.
Dre Zeineb Mahjoub, rhumatologue
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Nos contributions 2,8 millions $

Membres du comité exécutif

Vos dons font du chemin!
Grâce à votre générosité exceptionnelle, la Fondation a pu, au cours de la dernière année,
investir 2, 8 M $ dans un nombre significatif de services et de départements de l’hôpital, afin de
permettre au plus grand nombre de patients d’en profiter!

Concrètement, voici où ont été investis vos dons :
Anesthésie
Cardiologie-Hématologie
Chirurgie
Centre interdisciplinaire de lutte contre le cancer (CILAC)
Gastro-entérologie
Gynécologie-Obstétrique
Hyperbare
Imagerie médicale
Inhalothérapie
AVEC VOTRE APPUI,
Laboratoire du sommeil
Maxillo-faciale
NOUS FAISONS TOUJOURS PLUS !
Médecine nucléaire
Avec toutes les coupures que subit le système de santé
Neurologie
depuis plusieurs années, les hôpitaux ont besoin plus
Oncologie
que jamais que leur Fondation les accompagne
Ophtalmologie
dans les projets de développement.
Oto-rhino-laryngologie
En bout de ligne, c’est vous et vos proches qui en profitez…
Pathologie
Pédiatrie
Pédopsychiatrie
Plaies complexes
Pneumologie
Une cause vous tient à cœur?
Psychiatrie
Recherche
Rhumatologie
Saviez-vous qu’il est possible de dédier votre don à un service
ou département à l’intérieur de votre hôpital ?
Soins intensifs
Soins palliatifs
Les dons désignés redistribués cette année ont touché les services
Urgence
et départements suivants :
Urologie
Centre de prélèvements, laboratoire du sommeil,
ophtalmologie, pédiatrie, pédopsychiatrie, pneumologie, psychiatrie,
soins palliatifs, urgence et urologie

M. Bernard
Couture

M. Sylvain
Dubois

Dr Dominique
Deschênes

Président

Premier vice-président

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

Directeur
Exceldor coopérative
agricole

Deuxième vice-président M.B.A., ASA, A.I.C.A.
Trésorier
Pneumologue
CSSS Alphonse-Desjardins Planificateur financier,
Site Hôtel-Dieu de Lévis
Conseiller en sécurité
financière, Représentant
en épargne collective.
Services financiers
Donald Lévesque Inc.

Mme Louise
Clément
Secrétaire
Directrice - développement
stratégique
Joli-Coeur Lacasse, avocats

Administrateurs

M. Réal Cantin

M. Gérald Fournier

M. Jérôme Dionne

M. Paul Gosselin

Directeur général
Symbiose Technologies

Directeur - Segments de
marchés des chefs
d'entreprises et
professionnels en affaires
Caisse Desjardins de Lévis

Directeur
commerce international
Banque Nationale du Canada

Président
Services financiers Paul Gosselin inc.
et conseiller en sécurité financière
pour la Financière Sun Life

M. Dominic Ruel

M. Jean-François
Blouin

Mme Lucie Dumas

Mme Magali
Lebel-Lemire

Dédiez votre don!

Pour en savoir plus sur le don dédié, communiquez
avec nous au 418 835-7188 où indiquez simplement
le département de votre choix sur le formulaire de don.

M. Donald
Lévesque

Vice-président
Ruel et Frère Ltée

Président directeur-général
Supermétal Structures inc.

Directrice, mobilisation
du changement
TELUS

Associée, Certification
Raymond Chabot Grant Thornton

L’importance du don
Nous devons compter de plus en plus sur les dons privés afin de pouvoir doter l’hôpital de
nouveaux appareils ultrasophistiqués utilisés pour poser des diagnostics précis et rapides.
Donner à la Fondation, c’est aider nos familles, nos amis, bref toute la communauté !

1 2
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Mme Liliane Bernier Dre Nicole Sasseville Me Lisa Fournier

M. Yves Fortin

Directrice Réseau Santé
Physique : médecine et lutte
au cancer
CSSS Alphonse-Desjardins

Directeur général par intérim
CSSS Alphonse-Desjardins

Chirurgienne
CSSS Alphonse-Desjardins,
site Hôtel-Dieu de Lévis

Avocate
KSA avocats
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Nos grandes activités annuelles

Nos grandes activités annuelles

RAID Banque Nationale

Loto-Voyages

49 447 $

e

Pour sa 3 édition, le RAID Banque Nationale
a connu un vif succès : 245 participants,
48 équipes et plus de 122 000$ en dons
amassés au profit de la Fondation Hôtel-Dieu
de Lévis !

Les profits de la Loto-Voyages ont permis
l’achat d’équipements pour les services et
départements suivants : cardiologie, microbiologie, hématologie, urgence, clinique de la
douleur et pédiatrie.

Les dons ont été redirigés au département de
pédiatrie et ont permis d’acquérir entre autres
deux moniteurs cardiaques et deux Optiflow.
Le service de pédopsychatrie, qui est une
spécialité régionale à l’Hôtel-Dieu de Lévis, a
également bénéficié des profits de cet événement et a pu acquérir des tests psychométriques pour
évaluation et traitement, deux portables pour aider à la poursuite scolaire ainsi que du matériel
didactique pour l’évaluation de ses jeunes patients.

Félicitations à nos douze gagnants et
gagnantes qui se sont mérités chacun un
crédit voyage de 3 000 $.

Loto Mobile

65 794 $

Merci à Madame Diane Déry, passionnée de vélo et vice-présidente ventes et service aux
entreprises Québec et Est-du-Québec de la Banque Nationale qui avait généreusement accepté la
présidence d’honneur de cette activité.

La Classique de golf Desjardins Sécurité financière
C’est sous la présidence d’honneur du docteur Pierre Lachance,
président du CMDP que s’est déroulée la Classique de golf
Desjardins Sécurité financière au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de
Lévis. La 32e édition a permis d’amasser plus de 52 000 $ qui ont
servi à acheter trois appareils de Télémétrie en cardiologie ainsi qu’un
appareil d’hémofiltration pour les soins intensifs.
Merci à tous les golfeurs ainsi qu’à nos commanditaires pour leur
appui inconditionnel.

Les profits de la Loto Mobile ont permis aux départements et services d’anatomo-pathologie,
d’hématologie et de l’urgence d’acquérir des équipements jugés prioritaires.
Messieurs Gaétan Turgeon et Jules Parent de St-Bernard sont les heureux gagnants du Fiat tandis que monsieur Guy Bourassa est reparti avec le Jeep.
Merci à notre partenaire Lévis Dodge Chrysler

La Dégustation vins et fromages de prestige
C’est sous la présidence d’honneur de
monsieur Benoit Caron, directeur général de
la Caisse Desjardins de Lévis que s’est
déroulée la Dégustation de vins et fromages
de prestige au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis, au Centre des congrès et
d’exposition de Lévis.
La 14e édition a permis d’amasser plus de
127 500 $ qui ont servi à l’achat de plusieurs
équipements pour le département de
Chirurgie, une hotte à flux luminaire et centrifugeuse pour le service de Médecine nucléaire et
un appareil de prélèvement de greffe osseuse pour le service de Maxillo-faciale.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis remercie les gens d’affaires de Lévis et de Québec qui ont
participé ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à faire un grand succès de cette activité
de financement.

6
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Chalet

206 401 $
Monsieur Marcel Garant de Lévis fut l’heureux
gagnant du Chalet 2013. Ce dernier a cependant choisi de prendre l’argent soit la somme
de 100 000 $. Merci à nos partenaires Maître
Constructeur St-Jacques, Couvre-Planchers
Pelletier, Provigo Marie-Josée Hallé et Provigo
Daniel Piché.
Les profits de la loterie Chalet ont permis
l’achat d’équipements médicaux en anesthésie,
cardiologie, chirurgie plastique, ergothérapie,
hématologie, inhalothérapie, maxillo-faciale et
soins intensifs.
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Répartition des sources de revenus de dons,
d’activités et de placements

Nos revenus
3 922 314 $

Des initiatives inspirantes

La Traversée Steven Blaney
Le ministre de la Sécurité publique et
député de la circonscription de LévisBellechasse, Steven Blaney, est sorti de sa
zone de confort et a traversé le fleuve
Saint-Laurent à la nage dimanche le 28 juillet dernier avec 13 autres nageurs qui ont
relevé ce défi avec lui. Cet événement
organisé par le bureau de M. Blaney se
tenait au profit de la Fondation Hôtel-Dieu
de Lévis et a permis d’amasser plus de
12 000 $. Ce montant a servi à l’achat
d’équipements en lien avec la prévention des chutes pour nos personnes âgées hospitalisées à
l’unité de courte durée gériatrique de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Activités
30%
Dons
64%
Placements
6%

Activités
organisées
par des tiers
5%

Golf
6%

Revenus d'activités
1 182 516 $

Dégustation
17%

Raid Banque
Nationale
11%

Le Défi des dames de Cœur Desjardins
Le 14 juillet dernier, à la Terrasse de Lévis
sous un magnifique ciel bleu et un long
tapis rose, 900 femmes ont couru et/ou
marché pour leur père, leur frère, leur
conjoint, leur fils, bref, pour les hommes de
leur vie en prenant part au Défi des Dames
de cœur Desjardins ! Les femmes ont
amassé 30 000 $ au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis. La Fondation remercie
toutes ces femmes ainsi que la présidente
d’honneur de l’événement, Madame
Julie-Suzanne Doyon. Cette somme a été
remise au département d’Urologie pour l’acquisition d’équipements notamment un échographe,
une sonde transrectale ainsi qu’une table d’examen électrique.

Loto Voyages
8%

Loto Mobile
11%

Chalet
42%

Activités
organisées
par des tiers
7%

Profits* d'activités
665 608 $

Golf
7%

Dégustation
19%

Raid Banque
Nationale
19%

Loto Voyages
7%
Loto Mobile
10%

Chalet
31%

Note : *Les profits d'activités sont avant la répartition de frais généraux
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Bilan

États des résultats

31 janvier 2014

Exercice terminé le 31 janvier 2014
2014

2013

Fonds Fonds grevés
d’administration d’affectations
générale
externes

Actif
Actif à court terme:
Encaisse

331 905 $

904 395

Intérêts courus

45 101

40 399

Débiteurs (note 3)

33 631

45 682

312 703

20 000

723 340

1 010 476

5 169 616

4 963 843

Dons à recevoir

10 000

20 000

Immobilisations corporelles (note 5)

35 603

33 619

Dons à recevoir encaissables à moins d’un an
Placements (note 4)

5 938 559 $

6 027 938

$

$

Passif et actif net
Passif à court terme:
Créditeurs

291 357 $

257 008

Produits perçus d’avance (note 7)

222 661

240 750

514 018

497 758

150 440

259 806

664 458

757 564

Apports reportés (note 8)

$

Investi en immobilisations

35 603

33 619

Grevé d’affectations internes (note 9)

-

57 212

Grevé d’affectations externes (note 9)

710 501

344 710

4 527 997

4 834 833

5 274 101

5 270 374

Non grevé d’affectations

5 938 559 $

6 027 938

$

2013

Produits relatifs
aux dons (annexe)

521 203 $

Produits relatifs aux
placements (annexe)

233 185

-

233 185

164 694

Total des produits relatifs
aux dons et aux placements

754 388

1 985 410

2 739 798

1 804 342

Charges relatives aux dons
et placements (annexe)

201 806

-

201 806

Excédent des produits sur
les charges relatifs aux dons
et placements

552 582

1 985 410

2 537 992

1 640 203

Produits relatifs
aux activités (annexe)

1 182 516

-

1 182 516

1 001 424

Charges relatives
aux activités (annexe)

699 517

-

699 517

Excédent des produits
sur les charges relatifs
aux activités

482 999

-

482 999

399 879

1 035 581

1 985 410

3 020 991

2 040 082

Frais administratifs
(annexe)

197 577

-

197 577

154 394

Excédents des produits
sur les charges avant
contributions

838 004

1 985 410

2 823 414

1 885 688

Contibutions –
Hôtel-Dieu de Lévis

773 068

2 046 619

2 819 687

1 157 906

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

Actif net:

2014

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges

64 936 $

1 985 410 $

2 506 613 $

(61 209) $

1

3

3 727 $

1 639 648

164 139

601 545

727 782

$

2

4

$

Voir les notes afférentes aux états financiers.
1) Proportion des charges relatives aux dons et placements sur le total des dons et placements : 7 %
2) Proportion des charges relatives aux dons et placements sur le total des dons et placements : 9 %
3) Proportion des charges relatives aux activités sur les revenus : 59 %
4) Proportion des charges relatives aux activités sur les revenus : 60 %
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Bilan

États des résultats

31 janvier 2014

Exercice terminé le 31 janvier 2014
2014

2013

Fonds Fonds grevés
d’administration d’affectations
générale
externes

Actif
Actif à court terme:
Encaisse

331 905 $

904 395

Intérêts courus

45 101
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Débiteurs (note 3)

33 631

45 682

312 703

20 000

723 340

1 010 476

5 169 616

4 963 843

Dons à recevoir

10 000

20 000

Immobilisations corporelles (note 5)

35 603

33 619

Dons à recevoir encaissables à moins d’un an
Placements (note 4)

5 938 559 $

6 027 938

$

$

Passif et actif net
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Créditeurs

291 357 $

257 008

Produits perçus d’avance (note 7)

222 661

240 750

514 018

497 758

150 440

259 806

664 458

757 564

Apports reportés (note 8)

$

Investi en immobilisations

35 603

33 619

Grevé d’affectations internes (note 9)

-

57 212

Grevé d’affectations externes (note 9)

710 501

344 710

4 527 997

4 834 833

5 274 101

5 270 374

Non grevé d’affectations

5 938 559 $

6 027 938

$

2013

Produits relatifs
aux dons (annexe)

521 203 $

Produits relatifs aux
placements (annexe)

233 185

-

233 185

164 694

Total des produits relatifs
aux dons et aux placements

754 388

1 985 410

2 739 798

1 804 342

Charges relatives aux dons
et placements (annexe)

201 806

-

201 806

Excédent des produits sur
les charges relatifs aux dons
et placements

552 582

1 985 410

2 537 992

1 640 203

Produits relatifs
aux activités (annexe)

1 182 516

-

1 182 516

1 001 424

Charges relatives
aux activités (annexe)

699 517

-

699 517
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sur les charges relatifs
aux activités

482 999

-

482 999

399 879
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1 985 410

3 020 991

2 040 082

Frais administratifs
(annexe)

197 577

-

197 577

154 394

Excédents des produits
sur les charges avant
contributions

838 004

1 985 410

2 823 414

1 885 688

Contibutions –
Hôtel-Dieu de Lévis

773 068

2 046 619

2 819 687

1 157 906

Excédent des produits
sur les charges relatives
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et activités

Actif net:

2014

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges

64 936 $

1 985 410 $

2 506 613 $

(61 209) $

1

3

3 727 $

1 639 648

164 139

601 545

727 782

$
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4

$

Voir les notes afférentes aux états financiers.
1) Proportion des charges relatives aux dons et placements sur le total des dons et placements : 7 %
2) Proportion des charges relatives aux dons et placements sur le total des dons et placements : 9 %
3) Proportion des charges relatives aux activités sur les revenus : 59 %
4) Proportion des charges relatives aux activités sur les revenus : 60 %
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Répartition des sources de revenus de dons,
d’activités et de placements

Nos revenus
3 922 314 $

Des initiatives inspirantes

La Traversée Steven Blaney
Le ministre de la Sécurité publique et
député de la circonscription de LévisBellechasse, Steven Blaney, est sorti de sa
zone de confort et a traversé le fleuve
Saint-Laurent à la nage dimanche le 28 juillet dernier avec 13 autres nageurs qui ont
relevé ce défi avec lui. Cet événement
organisé par le bureau de M. Blaney se
tenait au profit de la Fondation Hôtel-Dieu
de Lévis et a permis d’amasser plus de
12 000 $. Ce montant a servi à l’achat
d’équipements en lien avec la prévention des chutes pour nos personnes âgées hospitalisées à
l’unité de courte durée gériatrique de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Activités
30%
Dons
64%
Placements
6%

Activités
organisées
par des tiers
5%

Golf
6%

Revenus d'activités
1 182 516 $

Dégustation
17%

Raid Banque
Nationale
11%

Le Défi des dames de Cœur Desjardins
Le 14 juillet dernier, à la Terrasse de Lévis
sous un magnifique ciel bleu et un long
tapis rose, 900 femmes ont couru et/ou
marché pour leur père, leur frère, leur
conjoint, leur fils, bref, pour les hommes de
leur vie en prenant part au Défi des Dames
de cœur Desjardins ! Les femmes ont
amassé 30 000 $ au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis. La Fondation remercie
toutes ces femmes ainsi que la présidente
d’honneur de l’événement, Madame
Julie-Suzanne Doyon. Cette somme a été
remise au département d’Urologie pour l’acquisition d’équipements notamment un échographe,
une sonde transrectale ainsi qu’une table d’examen électrique.

Loto Voyages
8%

Loto Mobile
11%

Chalet
42%

Activités
organisées
par des tiers
7%

Profits* d'activités
665 608 $

Golf
7%

Dégustation
19%

Raid Banque
Nationale
19%

Loto Voyages
7%
Loto Mobile
10%

Chalet
31%

Note : *Les profits d'activités sont avant la répartition de frais généraux
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Nos grandes activités annuelles

Nos grandes activités annuelles

RAID Banque Nationale

Loto-Voyages

49 447 $

e

Pour sa 3 édition, le RAID Banque Nationale
a connu un vif succès : 245 participants,
48 équipes et plus de 122 000$ en dons
amassés au profit de la Fondation Hôtel-Dieu
de Lévis !

Les profits de la Loto-Voyages ont permis
l’achat d’équipements pour les services et
départements suivants : cardiologie, microbiologie, hématologie, urgence, clinique de la
douleur et pédiatrie.

Les dons ont été redirigés au département de
pédiatrie et ont permis d’acquérir entre autres
deux moniteurs cardiaques et deux Optiflow.
Le service de pédopsychatrie, qui est une
spécialité régionale à l’Hôtel-Dieu de Lévis, a
également bénéficié des profits de cet événement et a pu acquérir des tests psychométriques pour
évaluation et traitement, deux portables pour aider à la poursuite scolaire ainsi que du matériel
didactique pour l’évaluation de ses jeunes patients.

Félicitations à nos douze gagnants et
gagnantes qui se sont mérités chacun un
crédit voyage de 3 000 $.

Loto Mobile

65 794 $

Merci à Madame Diane Déry, passionnée de vélo et vice-présidente ventes et service aux
entreprises Québec et Est-du-Québec de la Banque Nationale qui avait généreusement accepté la
présidence d’honneur de cette activité.

La Classique de golf Desjardins Sécurité financière
C’est sous la présidence d’honneur du docteur Pierre Lachance,
président du CMDP que s’est déroulée la Classique de golf
Desjardins Sécurité financière au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de
Lévis. La 32e édition a permis d’amasser plus de 52 000 $ qui ont
servi à acheter trois appareils de Télémétrie en cardiologie ainsi qu’un
appareil d’hémofiltration pour les soins intensifs.
Merci à tous les golfeurs ainsi qu’à nos commanditaires pour leur
appui inconditionnel.

Les profits de la Loto Mobile ont permis aux départements et services d’anatomo-pathologie,
d’hématologie et de l’urgence d’acquérir des équipements jugés prioritaires.
Messieurs Gaétan Turgeon et Jules Parent de St-Bernard sont les heureux gagnants du Fiat tandis que monsieur Guy Bourassa est reparti avec le Jeep.
Merci à notre partenaire Lévis Dodge Chrysler

La Dégustation vins et fromages de prestige
C’est sous la présidence d’honneur de
monsieur Benoit Caron, directeur général de
la Caisse Desjardins de Lévis que s’est
déroulée la Dégustation de vins et fromages
de prestige au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis, au Centre des congrès et
d’exposition de Lévis.
La 14e édition a permis d’amasser plus de
127 500 $ qui ont servi à l’achat de plusieurs
équipements pour le département de
Chirurgie, une hotte à flux luminaire et centrifugeuse pour le service de Médecine nucléaire et
un appareil de prélèvement de greffe osseuse pour le service de Maxillo-faciale.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis remercie les gens d’affaires de Lévis et de Québec qui ont
participé ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à faire un grand succès de cette activité
de financement.
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Chalet

206 401 $
Monsieur Marcel Garant de Lévis fut l’heureux
gagnant du Chalet 2013. Ce dernier a cependant choisi de prendre l’argent soit la somme
de 100 000 $. Merci à nos partenaires Maître
Constructeur St-Jacques, Couvre-Planchers
Pelletier, Provigo Marie-Josée Hallé et Provigo
Daniel Piché.
Les profits de la loterie Chalet ont permis
l’achat d’équipements médicaux en anesthésie,
cardiologie, chirurgie plastique, ergothérapie,
hématologie, inhalothérapie, maxillo-faciale et
soins intensifs.
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Nos contributions 2,8 millions $

Membres du comité exécutif

Vos dons font du chemin!
Grâce à votre générosité exceptionnelle, la Fondation a pu, au cours de la dernière année,
investir 2, 8 M $ dans un nombre significatif de services et de départements de l’hôpital, afin de
permettre au plus grand nombre de patients d’en profiter!

Concrètement, voici où ont été investis vos dons :
Anesthésie
Cardiologie-Hématologie
Chirurgie
Centre interdisciplinaire de lutte contre le cancer (CILAC)
Gastro-entérologie
Gynécologie-Obstétrique
Hyperbare
Imagerie médicale
Inhalothérapie
AVEC VOTRE APPUI,
Laboratoire du sommeil
Maxillo-faciale
NOUS FAISONS TOUJOURS PLUS !
Médecine nucléaire
Avec toutes les coupures que subit le système de santé
Neurologie
depuis plusieurs années, les hôpitaux ont besoin plus
Oncologie
que jamais que leur Fondation les accompagne
Ophtalmologie
dans les projets de développement.
Oto-rhino-laryngologie
En bout de ligne, c’est vous et vos proches qui en profitez…
Pathologie
Pédiatrie
Pédopsychiatrie
Plaies complexes
Pneumologie
Une cause vous tient à cœur?
Psychiatrie
Recherche
Rhumatologie
Saviez-vous qu’il est possible de dédier votre don à un service
ou département à l’intérieur de votre hôpital ?
Soins intensifs
Soins palliatifs
Les dons désignés redistribués cette année ont touché les services
Urgence
et départements suivants :
Urologie
Centre de prélèvements, laboratoire du sommeil,
ophtalmologie, pédiatrie, pédopsychiatrie, pneumologie, psychiatrie,
soins palliatifs, urgence et urologie

M. Bernard
Couture

M. Sylvain
Dubois

Dr Dominique
Deschênes

Président

Premier vice-président

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

Directeur
Exceldor coopérative
agricole

Deuxième vice-président M.B.A., ASA, A.I.C.A.
Trésorier
Pneumologue
CSSS Alphonse-Desjardins Planificateur financier,
Site Hôtel-Dieu de Lévis
Conseiller en sécurité
financière, Représentant
en épargne collective.
Services financiers
Donald Lévesque Inc.

Mme Louise
Clément
Secrétaire
Directrice - développement
stratégique
Joli-Coeur Lacasse, avocats

Administrateurs

M. Réal Cantin

M. Gérald Fournier

M. Jérôme Dionne

M. Paul Gosselin

Directeur général
Symbiose Technologies

Directeur - Segments de
marchés des chefs
d'entreprises et
professionnels en affaires
Caisse Desjardins de Lévis

Directeur
commerce international
Banque Nationale du Canada

Président
Services financiers Paul Gosselin inc.
et conseiller en sécurité financière
pour la Financière Sun Life

M. Dominic Ruel

M. Jean-François
Blouin

Mme Lucie Dumas

Mme Magali
Lebel-Lemire

Dédiez votre don!

Pour en savoir plus sur le don dédié, communiquez
avec nous au 418 835-7188 où indiquez simplement
le département de votre choix sur le formulaire de don.

M. Donald
Lévesque

Vice-président
Ruel et Frère Ltée

Président directeur-général
Supermétal Structures inc.

Directrice, mobilisation
du changement
TELUS

Associée, Certification
Raymond Chabot Grant Thornton

L’importance du don
Nous devons compter de plus en plus sur les dons privés afin de pouvoir doter l’hôpital de
nouveaux appareils ultrasophistiqués utilisés pour poser des diagnostics précis et rapides.
Donner à la Fondation, c’est aider nos familles, nos amis, bref toute la communauté !
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Mme Liliane Bernier Dre Nicole Sasseville Me Lisa Fournier

M. Yves Fortin

Directrice Réseau Santé
Physique : médecine et lutte
au cancer
CSSS Alphonse-Desjardins

Directeur général par intérim
CSSS Alphonse-Desjardins

Chirurgienne
CSSS Alphonse-Desjardins,
site Hôtel-Dieu de Lévis

Avocate
KSA avocats
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Notre mission

Nos contributions (suite)

Depuis 1980, la Fondation soutient financièrement le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Elle
recueille et administre avec rigueur les dons recueillis auprès de la population et des partenaires
qui désirent contribuer concrètement à la réalisation des objectifs du plus grand centre hospitalier
universitaire en Chaudière-Appalaches. Au cours des années, nous avons appuyé tant l’achat
d’équipements médicaux que la réalisation de projets de recherche et d’enseignement destinés à
améliorer la qualité des soins offerts à la population. Si notre hôpital poursuit son rayonnement
local, régional et supra-régional, c’est grâce à la constante manifestation d’une exceptionnelle
générosité.

Notre politique d’octroi
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;

La liste de tous les équipements acquis serait trop longue à publier,
en voici néanmoins quelques-uns :
Les Clubs Lions ont amassé plus de 38 000 $ afin de doter
l’Hôtel-Dieu de Lévis d’une nouvelle angiographie
rétinienne pour son service d’Ophtalmologie. La Fondation
a complété le montage financier puisque la facture
dépassait les 75 000 $.
Madame Nathalie Couture, préposée en ophtalmologie qui
utilise cet appareil, nous explique que l’angiographie à la
fluorescéine est un moyen irremplaçable pour connaître l’état
des vaisseaux du fond d’œil et principalement ceux de la
rétine. Cet appareil est utilisé notamment pour établir le
diagnostic de certaines maladies de l’œil et guider un traitement notamment lorsqu’une
intervention par laser où l’injection intra oculaire est envisagée.

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;
La console NIM (nerve integrity monitor) est un appareil qui nous
permet de mieux s'assurer de l'intégrité d'un nerf lors des chirurgies
en zones périlleuses. Cet appareil aide à éviter des paralysies (du
visage ou des cordes vocales) post-chirurgies.

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 chacune de leurs actions. Nos valeurs fondamentales
sont :
L’entraide

Le bénévolat

Le respect

La confidentialité

La transparence

Le stroboscope laryngé est un appareil qui nous aide à mieux
diagnostiquer et traiter les pathologies de la voix (cordes vocales)
Dr Denis Langis, oto-rhino-laryngologiste

Charte des droits du donateur2
La PHILANTHROPIE se manifeste par l’accomplissement d’actes désintéressés pour le bien
d’autrui. Elle inspire une tradition de don et de
partage qui est essentielle à la qualité de la vie.
Afin d’assurer que la philanthropie se mérite et
conserve le respect et la confiance du public et
que les donateurs actuels et futurs puissent avoir
une confiance totale dans les organisations sans
but lucratif et les causes qu’on leur demande de
soutenir, nous déclarons que tout donateur a les
droits suivants :
1) Être informé de la mission de l’organisation,
de la façon dont elle entend utiliser les dons
qui lui sont faits et de sa capacité de les
utiliser effectivement pour les raisons pour
lesquelles ils sont sollicités.
2) Être informé de l’identité des membres du
conseil de direction de l’organisation et
attendre de ce dernier qu’il fasse preuve de
jugement et de prudence dans l’exercice de
ses responsabilités.

4) Recevoir l’assurance que ses dons seront
utilisés dans le but dans lequel ils sont faits.
5) Recevoir les remerciements et la reconnaissance appropriés.
6) Recevoir l’assurance que l’information
concernant ses dons sera traitée avec le respect et la confidentialité prévus par la loi.
7) S’attendre à ce que toutes les relations avec les
personnes représentant les organisations auxquelles il s’intéresse, soient professionnelles.
8) Savoir si ceux qui le sollicitent sont des
bénévoles, des employés de l’organisation ou
des solliciteurs sous contrat.
9) Avoir la possibilité de faire retirer son nom
des listes d’envoi qu’une organisation peut
vouloir communiquer à d’autres.
10) Se sentir libre de poser des questions quand
il fait un don et recevoir promptement des
réponses véridiques et franches.

3) Avoir accès aux derniers états financiers de
l’organisation.
1 La nouvelle politique d’octroi détaillée a été approuvée par le conseil d’administration en mars 2012.
2 Adopté par le conseil d’administration le 19 décembre 2013
4
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L'appareil d'échographie obstétricale de nouvelle génération est
très performant et nous permet désormais un meilleur diagnostic des
anomalies fœtales, une prise en charge et un suivi de grossesse à risque
élevé optimal.
Aussi, suite à l'acquisition de cet appareil, nous avons désormais la
possibilité d'offrir à la population la mesure échographique de la clarté
nucale, améliorant ainsi le dépistage prénatal de la trisomie 21 à un stade
précoce.
Dre Nadine Verret, génycologue-obstétricienne

L’échographe musculo-squelettique est un appareil précis
et dynamique qui nous permet entre autres de confirmer ou
infirmer un diagnostic d’arthrite.
Parce qu'elle permet d'imager en temps réel, l'échographie
est une méthode unique pour guider différentes interventions
musculo-squelettiques à visée diagnostique ou thérapeutique. L'échographie permet de localiser la lésion et de
contrôler, en continue, la trajectoire de l'aiguille en relation
avec l'objectif et les structures anatomiques environnantes,
augmentant ainsi la précision et la rapidité de l'intervention,
tout en diminuant les risques de complications.
Dre Zeineb Mahjoub, rhumatologue
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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 contributions (suite)

La Fondation est fière d’appuyer la mission universitaire de son hôpital. Elle remet annuellement
une somme de 150 000 $ au centre de recherche de l’hôpital.
Axes de recherche financée en 2013 :
Médecine hyperbare, Médecine d’urgence, Santé mentale
Chaire de recherche financée en 2013 :
Médecine d'urgence
Volet recherche – Don de 115 000 $ de Énergie Valéro inc.
« L’Hôtel-Dieu de Lévis était déjà un chef de file au
Québec, voire au Canada, en matière de médecine
hyperbare. Les nouvelles installations consolideront ce
statut de centre d’excellence en la matière. Notre
implication permettait à l’hôpital d’acquérir un caisson
plus spacieux, dont l’espace supplémentaire serait dédié
exclusivement à la recherche. Nous sommes pleinement
conscients de l’importance que doit jouer la recherche
dans l’amélioration des soins à nos concitoyens et c’était
là une façon d’y contribuer concrètement», a affirmé
Mme Martine Péloquin, vice-présidente et directrice
générale de Énergie Valero inc (Raffinerie Jean-Gaulin).
Le Service de médecine hyperbare s’est doté d’un programme de recherche visant à produire
des connaissances pour augmenter les données probantes quant aux indications actuellement
reconnues en la matière. De façon plus spécifique, les projets de recherche portent sur les plaies
complexes du pied diabétique, les maladies de décompression et les intoxications au monoxyde
de carbone.

La Fondation remercie chaleureusement le club des
tricoteuses de la Résidence Jazz qui nous apportent
annuellement près de 1 000 bonnets ! Chaque année,
c’est entre 1 800 et 2 000 bébés qui naissent à
l’Hôtel-Dieu de Lévis. Les nouveaux parents sont
toujours heureux d’avoir un de ces petits bonnets fait
avec amour par une grand-maman. Merci mesdames !

Certaines histoires, issues du merveilleux monde de la
philanthropie, valent qu’on les partage. Samuel s’est
présenté à la Fondation avec l’intention d’acheter des
jouets pour les enfants hospitalisés à l’Hôtel-Dieu de
Lévis. Samuel nous explique, avec une conviction
empreinte de modestie, son intention de procurer un peu
de bonheur aux enfants malades. Pour ce faire, il
annonce fièrement qu’il compte utiliser son remboursement d’impôt pour acheter des jouets. Docteur Valérie
Labbé, pédiatre, a donc accompagné Samuel dans son
magasinage de jouets qui permettra de distraire
nos petits malades non seulement durant leur séjour à l’hôpital mais aussi lors de leur retour à la
maison puisque ces jouets leur seront donnés !

1 4
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Au cours de l’année 2013-2014, le CSSS
Alphonse-Desjardins (CSSSAD) a, de nouveau,
pu compter sur la générosité de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis pour améliorer encore la
qualité des soins et des services dispensés à
l’Hôtel-Dieu de Lévis. Son soutien financier
permet, chaque année, à l’établissement de
réaliser des projets qui ont une portée décisive
pour les usagers.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis est un partenaire majeur et essentiel pour le développement
de projets d’envergure au centre hospitalier. En
juin dernier, nous avons reçu la confirmation
que le Centre régional intégré en cancérologie
serait construit à l’Hôtel-Dieu de Lévis. La Fondation nous a assurés de sa grande collaboration dans ce dossier, et nous l’en remercions.
Cette année, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
a versé pas moins de 2 819 687 $ au CSSSAD
pour, entre autres, l’achat d’équipements dans
30 services et unités du centre hospitalier. De
plus, elle a continué à soutenir la recherche,
qui est une composante importante du Centre
hospitalier affilié universitaire. Si nos
chercheurs ont brillé, deux d’entre eux ont
reçu des bourses prestigieuses, c’est aussi
grâce à l’implication de la Fondation.

Julie Suzanne Doyon
Présidente du conseil d’administration

En juin 2013, nous avons inauguré la nouvelle
urgence et la nouvelle chambre hyperbare du
Service de médecine hyperbare. Cette
dernière, la plus grande en centre hospitalier
au Canada, a été en partie financée par la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Ce montant a
permis de financer la troisième partie du
caisson qui est dédié à la recherche et aux
urgences. Nous sommes très reconnaissants
à la Fondation pour son appui.

Pour terminer, nous soulignons que la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis est un partenaire majeur
pour l’amélioration de la qualité des soins et
des services prodigués au centre hospitalier.
Au nom de tous les usagers pour lesquels elle
s’investit jour après jour, année après année,
nous tenons à la remercier pour sa grande
contribution et son indéfectible appui, et par le
fait même, nous remercions sincèrement tous
ses généreux donateurs.

Yves Fortin
Directeur général intérimaire
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À chaque génération sa contribution

La prochaine étape
Depuis quelques années, nous avions avisé la
direction du CSSS Alphonse-Desjardins que nous
étions maintenant en mesure de les accompagner
dans un projet majeur et structurant. Nous avons
maintenant la structure et les ressources pour
lancer notre première campagne majeure de
financement.
L’agence de la Santé annonçait en 2013 un
investissement de 160 millions de dollars pour la
construction d’un centre régional intégré en
cancérologie (CRIC). Les résidents de la région
de Chaudière-Appalaches pourront, à compter de la
fin de 2018, recevoir les traitements de radiothérapie et de curiethérapie à proximité.
Dans le cadre de ce projet, la Fondation annoncera
à l’automne 2014, le lancement d’une campagne
majeure de financement qui viendra compléter cet
investissement public. Nous travaillons étroitement
avec la direction du CSSS pour identifier les projets
de développement qui deviendront nécessaires en
lien avec la construction du CRIC. Nous avons
choisi les consultants qui nous accompagneront
dans cette démarche, nous avons effectué une
étude de faisabilité et nous aurons un cabinet de
campagne actif dès l’automne 2014. L’objectif
financier de la campagne sera annoncé plus tard,
mais nous savons d’ores et déjà que ce sera la plus
grande campagne de financement de notre histoire.
Le montant sera considérable, à l’image des besoins
de notre établissement qui dessert notre population.
Les projets s’inscriront dans un cycle de soins
naturel et logique pour les personnes atteintes du
cancer, tant en amont qu’en aval des traitements.
Notre planification stratégique 2014-2018 sera donc
largement dictée par la campagne majeure.

Les ingrédients de nos succès
Une Fondation hospitalière comme la nôtre est un
lien étroit entre les donateurs et l’établissement.
Nous sommes la courroie de transmission pour nos
donateurs qui désirent entre autres, témoigner leur
reconnaissance aux personnes de cœur et de talent
œuvrant à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Nous tenons à
manifester 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 !
Notre efficacité et nos résultats passent par l’implication, le talent et le dévouement de nos bénévoles.
Nous sommes fiers que ces derniers choisissent de
s’impliquer socialement chez nous. Les bénévoles
nous permettent d’être financièrement efficace et
2

R A P P O R T

A N N U E L

2 0 1 3 - 2 0 1 4

d’offrir des activités de qualité. Elles œuvrent
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 !

Les Y
Ils ont de 18 ans à 32 ans en 2013
Au Québec, 48 % d’entre eux donnent ; au Canada 59 %
Au Québec, ils effectuent un don moyen de 79 $ ; au Canada, de 169 $
Au Québec, ils contribuent en moyenne à 2,3 organismes ; au Canada, à 2,2

Le milieu corporatif régional supporte de plus en
plus notre cause. Ils sont nombreux à participer et
à commanditer nos activités de financement, ils
s’impliquent dans nos campagnes de financement
et ils acceptent de s’impliquer comme bénévoles
à la Fondation. Il serait utopique de croire que
nous pourrions jouer notre rôle sans chacune des
composantes énumérées.

Ils participent à des activités à caractère défi, donnent de petits montants et sont les plus
sensibles aux organismes qui aident les gens à l’international.

Investir dans votre Fondation, que ce soit financièrement ou comme bénévole, c’est investir dans
la santé collective des usagers. Ces usagers ce sont
nos proches, nos voisins, nos familles et nousmêmes. Nous sommes tous conscients que les
besoins, dans le domaine de la santé, seront grandissants et que les ressources financières
demeureront limitées. 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.

Au Québec, 61 % d’entre eux donnent ; au Canada 64 %
Au Québec, ils effectuent un don moyen de 190 $ ; au Canada, de 379 $
Au Québec, ils contribuent en moyenne à 2,2 organismes ; au Canada, à 2,7

Nous tenons également à remercier tous les
membres du conseil d’administration pour leur
implication, leur vision et leurs précieux conseils.
Nous aimerions souligner et remercier sincèrement
les membres qui ont terminé leur mandat au cours
de la dernière année. Il s’agit de Madame Cynthia
Roy, M. Jean-Pierre Poulin, M. Raynald Auger,
M. Jean-François Côté, M. Raymond Coulombe, et
M. Alain Gallichan. Merci de votre précieuse contribution à la Fondation ! Ces personnes demeureront
de grands amis de la Fondation et nous savons que
nous pourrons toujours compter sur leurs judicieux
conseils. Finalement, nous aimerions souligner
le travail colossal accompli par le personnel de la
Fondation. Vous démontrez quotidiennement votre
attachement à la cause. Votre contribution, ajoutée
à l’implication de nos bénévoles et à la générosité
de nos donateurs nous donne espoir en l’avenir et
nous laisse croire que tout est possible. Nous
saurons relever, ensemble, les prochains défis !
Merci de faire un geste pour la santé.

Bernard Couture
Président du conseil

Denys Légaré
Directeur général

Les X
Ils ont de 33 ans à 48 ans en 2013

Ils privilégient davantage que les autres générations le secteur des sports et loisirs.
Ils participent à des activités à caractère défi, représentent ceux qui donnent le plus sous
forme de biens et soutiennent le plus les causes qui aident les gens localement.

Les baby-boomers
Ils ont de 49 ans à 67 ans en 2013
Au Québec, 67 % d’entre eux donnent ; au Canada 68 %
Au Québec, ils effectuent un don moyen de 299 $ ; au Canada, de 564 $
Au Québec, ils contribuent en moyenne à 2,9 organismes ; au Canada, à 3,7
Ils privilégient davantage que les autres générations le secteur de la protection des animaux.
Ils répondent bien à la sollicitation postale et favorisent davantage les organismes qui aident
les gens localement et partout dans la province.

Les matures
Ils ont de 68 ans et plus en 2013
Au Québec, 74 % d’entre eux donnent ; au Canada 69 %
Au Québec, ils effectuent un don moyen de 405 $ ; au Canada, de 823 $
Au Québec, ils contribuent en moyenne à 3,8 organismes ; au Canada, à 5,1
Ils privilégient plus que les autres générations le secteur de la religion. Ils répondent très
bien à la sollicitation postale, font plus de bénévolat auprès des organismes et favorisent
ceux qui aident les gens localement et partout dans la province.
Source : Étude sur les tendances philanthropiques au Québec 2014, Épisode
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Message du président du conseil et du directeur général
de la Fondation

Nos donateurs individuels, corporatifs et institutionnels
Évolution des dons individuels, corporatifs et institutionnels de 2005 à 2014
2 000 000 $

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

d’une vraie culture philanthropique. Nos activités
demeurent importantes tant financièrement que
pour notre rayonnement local, régional et national.
Elles favorisent l’acquisition de dons individuels et
corporatifs pour lesquels les frais de gestion sont
faibles.

1 984 247 $

1 800 000 $
1 600 000 $

1 476 114 $
1 337 122 $

1 400 000 $

Contributions reçues entre
le 1er février et le 31 janvier
de chaque année.

1 200 000 $
1 000 000 $

La table est mise

800 000 $
Les engagements financiers
sur plusieurs années sont
considérés sur la base des
encaissements annuels.

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 2013-2014

Donateurs 100 000 $ et plus

Donateurs 1 000 $ à 4 999 $

Caisse Desjardins de Lévis
Dessercom inc.
Successsion Georgette St-Pierre

Donateurs 50 000 $ à 99 999 $
Corporation Abbvie
Énergie Valero inc. (Raffinerie Jean-Gaulin)
Médigas - Praxair

Donateurs 25 000 $ à 49 999 $
Association internationale des Clubs Lions
Biron soins du sommeil inc.
J+J Shared Services
Successsion Marie-Jeanne Lemieux

Donateurs 10 000 $ à 24 999 $
Boston Scientific Ltd
Collège des Médecins du Québec
Industrielle Alliance,
Assurance et Services Financiers
Opération Enfant-Soleil
Succession Joseph-Arthur Dumont
Ville de Lévis

Donateurs 5 000 $ à 9 999 $
Boehringer-Ingelheim Ltée
Docteur Pierre Lachance
Docteur Bernard Lefebvre
Docteur Clarence Pelletier
Hoffman-La Roche Limitée
Lévis Chrysler Jeep Dodge
Shire Canada inc.
Soeurs de la Charité de St-Louis du Québec
Succession Gabrielle Charlebois
Succession Guy Laflamme

Aonzo, Guylaine
Bergedac Ltée
Berger, Michelle
Breton, Fernand
Brochu, André
Brochu, Donald
Cadorette, Normand
Chabot, Marthe
Club Aramis St-Lambert inc.
Complexe Funéraire
Claude Marcoux Ltée
Congrégation des Sœurs de NotreDame du Perpétuel Secours
Corcoran, Kenneth
Couture, Bernard
Couvre-planchers Pelletier inc.
Dallaire-Caron, Rose-Hélène
Daneau chauffage et climatisation
Délice Resto lounge
Desroches, Renée
Docteur François Aumond
Docteur Philippe Béchard
Docteur Raymond Bourdages
Docteur Jean-François Côté
Docteur Mario Côté
Docteur Michel DeGrâce
Docteur Dominique Deschênes
Docteure Christine Drouin
Docteur Martin Gilbert
Docteur François Grondin
Docteure Chantal Haché

Docteure Mélanie Lacroix
Docteure Mélanie Laverdière
Docteure Mona Lavoie
Docteur Rémi Lavoie
Docteure Johanne Mathurin
Docteur Hugo Morrissette
Docteure Marie-Christine Pouliot
Docteur Donald Rivest
Docteur Pascal Robichaud
Docteur André Roy
Docteur Denis Saulnier
Docteur Sandra Tremblay
Docteur David Trépanier
Geoffroy, Denis
Gingras, Henri
Giroux, Carole
Gosselin Lagueux Roy, notaires
Gosselin, Christine
GUS
Kia Lévis
Lead Experts Conseil
Légaré, Denys
Lessard Michel
Lévy Honda
Liboiron, Donald
Parent, Olivette
Roy, Cynthia
Services financiers Paul Gosselin inc.
SSQ Groupe financier
Succession Thérèse Leblanc
Tanguay, Maurice

Merci également à nos partenaires*
AIM Québec
Alain Carrier, Arpenteur-géomètre inc.
Banque Nationale du Canada
Caisse Desjardins de Lévis
Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
Couvre-planchers Pelletier
Délice Resto lounge
Desjardins Sécurité Financière
Dessercom inc.
Exceldor

Fondation René Bussières
Imafa inc.
La Courtisane
Location Gervais
Maitre Constructeur St-Jacques
Maranda Optométrie et soins visuels
Ministère de la santé et des services
sociaux
Producteurs laitiers
RBC Banque Royale

La réalisation du plan d’action défini dans la cadre
de la planification stratégique 2008-2013 est maintenant derrière nous. Nous sommes fiers de
constater que, grâce à un suivi rigoureux, nous avons
été en mesure d’augmenter de manière continue
nos revenus et par conséquent nos contributions au
CSSS Alphonse-Desjardins site Hôtel-Dieu de Lévis.
Au cours des dernières années, nous avons su
consolider nos activités tout en développant une
culture philanthropique plus structurante. Ces
actions ont favorisé notre croissance et nous
ont permis d’établir des bases solides qui nous
permettront de faire face au prochain grand défi !
L’année 2013 a été une année charnière pour la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Nous sommes prêts
pour la prochaine étape !

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis :
déjà 18 millions de dons.
Depuis sa création, au début des années 1980,
la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis contribue 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.
Votre Fondation a atteint cette année des dons
cumulés de 18 millions de dollars dont 7 millions au
cours des trois dernières années et 2,8 millions en
2013. En fait, trente unités de services ont bénéficié
du support financier de la Fondation. La générosité
de la population et du milieu corporatif de Lévis, de
Bellechasse, de Lotbinière et de la Nouvelle Beauce
démontre clairement leur attachement pour le
développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Nos
revenus ont atteint un sommet record de 3,9 M $
cette année et nous sommes particulièrement fiers
d’avoir obtenu 2 M $ en dons sollicités pour la
première fois de notre histoire. Les charges relatives
aux dons et placements ont été de 7% ce qui
démontre clairement que la croissance d’une
fondation passe par le développement et le maintien

Ce lien de confiance se poursuivra certainement en
2014. En effet, la direction de la Fondation et ses
partenaires prévoient verser plus de 4 millions de
dollars à l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Ensemble nous pouvons continuer à faire une
grande différence pour la qualité des soins et
l’augmentation des services offerts. Les besoins de
l’établissement sont et demeureront importants au
cours des prochaines années et la Fondation désire
continuer supporter la direction du CSSS AlphonseDesjardins, site Hôtel-Dieu de Lévis. Ensemble, nous
contribuons à la santé de notre région et de ses
citoyens.

Solidifier notre approche
philanthropique
Dans l’univers philanthropique en constante
évolution, il est essentiel de se doter d’outils de
gérance qui favorisent l’optimisation de nos contributions. Nous devons assurer aux donateurs une
saine gestion de nos actifs par un contrôle de nos
frais d’administration tout en s’assurant que nos
décisions soient exemptes d’influences externes
et soient uniquement dictées par les besoins de
nos usagers.
La FHDL administre annuellement plus de 3 M $
en dons et désire rassurer ses donateurs que les
fonds recueillis sont administrés avec rigueur et
servent à améliorer concrètement les soins offerts
au CSSS Alphonse-Desjardins, site Hôtel-Dieu
de Lévis.
Dans cette optique, les membres du conseil
d’administration de la Fondation ont approuvé lors
du conseil du 19 décembre 2013 un code de
déontologie qui a été signé par chaque administrateur. La direction de la FHDL a quant à elle, signé
le code de déontologie et de normes de l’AFP.
(Association des professionnels en philanthropie).
Enfin tous les employés de la FHDL adhèrent à la
Charte des droits du donateur également approuvée
par le conseil d’administration.
Nous vous invitons à consulter ces documents
importants sur le site de la Fondation au FHDL.ca
sous l’onglet «La Fondation» dans la section «Codes
d’éthique».

*Partenaires pour commandites de plus de 2 500 $ excluant la participation aux activités.
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DES GENS QUI NOUS INSPIRENT…

Nos bénévoles

Nous avons tenu pour une toute première fois en 2013, deux campagnes annuelles distinctes soit une
au printemps et l’autre à l’automne. Elles ont toutes deux connues un vif succès et ont généré près de
240 000 $ de revenus. Ces campagnes démontrent le lien de confiance que vous, nos fidèles donateurs, avez
développé avec nous. MERCI !

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

Voici un rappel de ces campagnes, mon histoire avec l’Hôtel-Dieu de Lévis…

Docteur Gauthier

Maxim

Mille mercis d’appuyer
la Fondation !

Un cauchemar qui se termine bien!

Parce que je suis médecin, les gens
me voient souvent comme quelqu’un
d’intouchable. Nous, les spécialistes
qui traitons des milliers de patients
chaque année, ne sommes cependant
à l’abri de rien, et surtout pas de la
maladie. C’est pourquoi le jour où elle nous touche, nous
espérons sincèrement pouvoir compter sur les meilleurs
soins qui soient, parce que nous savons qu’ils peuvent faire
toute la différence.
L’acquisition d’équipements modernes et à la fine pointe
de la technologie permet aux patients d’avoir accès,
dans leur région, à des soins hautement spécialisés qui,
autrement, devraient être prodigués dans les grands
centres. Il est tellement extraordinaire et rassurant de
pouvoir être traité ici même, à l’Hôtel-Dieu de Lévis !
Cajetan Gauthier, obstétricien-gynécologue retraité et patient
à l’Hôtel-Dieu de Lévis
Docteur Gauthier est traité au Centre interdisciplinaire de
lutte au cancer Desjardins (CILAC). Ce centre a été entièrement financé par la Fondation au coût de 2,9 M $ et ce, grâce
à vos dons !

Je m’appelle Maxim, et mes parents disent de moi que je suis une
petite miraculée! Ils ont sans doute raison! Le 21 mai 2009, pourtant, je n’allais vraiment pas bien. Mes parents m’ont amenée
à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis tellement ils étaient inquiets. Ils
ont alors appris que j’avais contracté une septicémie à méningocoque, une bactérie très dangereuse. Ma vie était en grand danger.
Je n’avais alors que vingt mois.
Aujourd’hui, après onze interventions chirurgicales, je suis heureuse
et fière de pouvoir profiter de la vie! Et je me trouve bien chanceuse
puisque les choses auraient pu être pires. Sans le diagnostic rapide,
j’aurais pu perdre des membres, devenir sourde ou subir des
séquelles neurologiques. Encore aujourd’hui, je me rends régulièrement à l’Hôtel-Dieu de Lévis, puisque je suis toujours suivie par
Dre Céline Bélanger.
Merci d’avoir sauvé notre fille!
Nous avons été touchés par le dévouement exceptionnel de l’équipe
traitante de Maxim : par l’infirmière Cloutier qui est restée à l’urgence
pour nous, par Dr Doucet qui a accompagné notre fille pendant son
transfert ambulancier; par leurs appels téléphoniques
pour s’enquérir de sa santé; par Dre Ouezzani
qui nous appelait le samedi matin de chez elle
à la suite des nombreuses interventions
chirurgicales. Ils ont été les anges-gardiens de
notre Maxim. Nous leur devons sa vie et les
remercions du fond de notre coeur!

L’équipe

Merci pour tout!
Maxim Aubut, 6 ans
Fille de Pascal Aubut
et Marie-Pierre Beaupré
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Infirmière Ruel, Dre Verret et bébé Florence

