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Nous vous présentons ici l’histoire 
d’Antony qui a été l’une de nos cam-
pagnes de financement au cours de la 
dernière année.

Mon histoire avec l’Hôtel-Dieu 
de Lévis

JE SUIS PASSÉ À UN CHEVEU 
DE PERDRE MA JAMBE

Je m’appelle Anthony Drolet. J’ai 16 ans. AUJOURD’HUI, JE MARCHE 
SUR MES DEUX JAMBES grâce à l’équipe extraordinaire de l’Hôtel-Dieu 
de Lévis. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Le 3 juillet dernier, je 
faisais du motocross à Saint-Apollinaire lorsque j’ai perdu le contrôle de 
mon véhicule. J’ai été projeté par terre, et j’ai commencé à ressentir une 
forte douleur à la jambe droite. Au départ, je croyais m’être déchiré un 
ligament, mais lorsque l’urgentologue m’a appris que j’avais le tibia 
cassé, j’ai perdu connaissance. Je devais être opéré d’urgence dès le 
lendemain matin par le Dr Ferland, orthopédiste.  Cependant, la vie en a 
décidé autrement. Quelques heures après mon accident, j’ai développé 
un syndrome qui est venu compliquer les choses… Ma jambe s’est mise 
à enfler et ça n’arrêtait plus…

Des spécialistes dévoués au coeur du combat

Durant la nuit, le Dr Ferland m’a opéré pour réparer mon tibia, après quoi 
la chirurgienne de garde, Dre Sasseville, a dû pratiquer un pontage 
d’urgence. À peine quelques heures plus tard, comme mon pouls 
demeurait imperceptible, elle m’a opéré de nouveau pour déboucher le 
pontage.

Malgré tous ses efforts, l’amputation devenait de plus en plus 
probable. Mais Dre Sasseville n’avait pas dit son dernier mot. Elle m’a fait 
un deuxième pontage en moins de 24 heures, ce qui n’est pas habituel. 
Elle a tout fait pour sauver ma jambe, et elle a réussi !

Un rétablissement long mais bénéfique

J’ai passé quatorze jours aux soins intensifs avant d’être transféré dans 
une chambre régulière où j’étais suivi de près. Puis, le Dr Boa, 
chirurgien-plasticien a procédé à une chirurgie de reconstitution de ma 
jambe. Pendant mon séjour, j’ai reçu d’excellents soins, autant à la 
Clinique des plaies complexes qu’à la nouvelle chambre hyperbare. 
Cinquante-quatre jours plus tard, je quittais enfin l’hôpital pour le Centre 
de réhabilitation.

Un nouveau départ

Grâce aux bons soins de l’équipe médicale de l’Hôtel-Dieu de Lévis ainsi 
qu’au soutien moral de mes parents et amis, j’ai pu réintégrer mon école 
à temps plein au début du mois de novembre et ainsi rattraper le retard 
accumulé. Je pourrai donc obtenir mon diplôme de cinquième 
secondaire cette année.

J’ai même réussi à remonter sur ma planche à neige au début de l’hiver ! 
J’ai eu la chance de pouvoir compter sur des spécialistes compétents, 
et je les remercie de tout coeur.

Vos dons permettent de faire de grandes choses

Saviez-vous que vous aussi pouvez jouer un rôle important pour votre 
hôpital ? En donnant à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, vous l’aidez, 
entre autres, à financer des appareils ultrasophistiqués qui permettent 
de poser des diagnostics précis et rapides. Ensemble, nous pouvons 
contribuer à sauver des vies !

Merci pour votre générosité lors des précédentes campagnes !
Et surtout, merci de continuer à donner !
Anthony Drolet - Tremblay, 16 ans
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On vous rapproche de la guérison
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis termine l’année la 
plus importante de son histoire. La Fondation 
Hôtel-Dieu de Lévis décidait, il y a à peine cinq ans, 
de mettre en place une culture philanthropique 
structurée afin d’augmenter de façon importante 
notre impact auprès des usagers de l’Hôtel-Dieu de 
Lévis. La dernière planification stratégique nous a 
amenés à rationaliser nos activités de financement 
et à optimiser nos revenus tout en instaurant cette 
culture philanthropique. Ces décisions ont favorisé 
notre croissance. Nous avons réalisé une 
campagne de 2,9 M$ pour financer entièrement le 
CILAC tout en augmentant nos contributions 
à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Ces réalisations nous per-
mettent maintenant d’entrevoir avec optimisme 
notre prochain défi, la préparation et le début de 
notre plus grande campagne de financement qui 
permettra aux résidents de Chaudière-Appalaches 
de se rapprocher de la guérison.  

Nous aurons des défis de taille à relever, mais, 
grâce aux efforts combinés du Ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec et de nos 
donateurs, les personnes qui recevront un 
diagnostic de cancer pourront, dès 2019, recevoir 
des soins dans leur région.  

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis : 
Plus de  20 M$ remis à votre hôpital
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.

Cette année nous avons dépassé le cap des 20 M$ 
de contributions à l’Hôtel-Dieu de Lévis dont 8 M$ 
au cours des 3 dernières années. Cette année, plus 
de 20 services et départements ont reçu des 
contributions afin d’améliorer l’offre de service 
médicale de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Grâce à la 
générosité de la population et du milieu corporatif 

de Lévis, de Bellechasse, de Lotbinière et de la 
Nouvelle-Beauce, nous avons maintenu nos 
revenus à près de 4 M$ et les dons sollicités ont 
atteint un nouveau sommet à 2,35 M$.

Nous avons le privilège d’avoir établi un lien de 
confiance solide avec nos donateurs et partenaires 
qui nous permet de maintenir une croissance 
soutenue. Nous prévoyons remettre plus de 4 M$ à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis cette année qui feront une 
grande différence pour la qualité des soins et 
l’augmentation des services offerts et ainsi con-
tribuer à la santé de notre région et de ses citoyens. 

La planification et le début de la plus
grande campagne de notre histoire
Dès l’annonce d’un investissement majeur pour la 
construction d’un centre régional intégré en 
cancérologie (CRIC) par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux, nous avons proposé à 
la direction de notre centre hospitalier de l’accom-
pagner dans ce projet. C’est pourquoi la Fondation 
Hôtel-Dieu de Lévis lance la plus grande campagne 
majeure de financement de son histoire, qui viendra 
supporter cet investissement public. Notre objectif 
financier est considérable, à l’image des besoins de 
la population qui utilisera les services de l’Hôtel-Dieu 
de Lévis. Partenaire de son hôpital depuis plus 
de  30 ans et forte d’un cabinet de campagne exem-
plaire, d’un réseau exceptionnel de bénévoles, 
de donateurs et de partenaires corporatifs, la Fon-
dation est, plus que jamais, prête à relever ce défi.

Au cours de la dernière année, nous avons réalisé 
une étude de faisabilité afin de quantifier l’ampleur 
de cette campagne. En collaboration avec nos 
consultants, nous avons estimé que nous serons en 
mesure de lancer une campagne de 38 M$ étalée 
sur les 5 prochaines années. Vous trouverez dans 
ce document les personnes de cœur qui ont 
accepté de nous accompagner dans la réalisation 
de ce projet d’envergure. Nous tenons à remercier 
tout particulièrement nos quatre coprésidents : 
Jean-François Chalifoux, Martine Péloquin, 
Jean-François Blouin et Jacques Laflamme.

Depuis maintenant plus d’un an, nous sommes 
dans la phase silencieuse de cette campagne. 
Plusieurs grands donateurs corporatifs ont 
confirmé leurs contributions et les résultats sont 
très encourageants. Nous avons complété la 
campagne auprès des médecins et des cadres de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis et leur implication financière 
est remarquable. Plus que jamais, nous sommes 
certains que la campagne 2015-2019 permettra de 
vous rapprocher de la guérison!

Message du président du conseil et du directeur général 
de la Fondation
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ON VOUS RAPPROCHE
DE LA GUÉRISON

COPRÉSIDENTS GOUVERNEURS 

JEAN-FRANÇOIS BLOUIN 
Supermétal Structures inc.

DRE ANNE DAGNAULT
Radio-oncologue 

MARTINE PÉLOQUIN
Énergie Valero
Raffi nerie Jean-Gaulin

DR ALAIN FILION
Hémato-oncologue

JEAN-FRANÇOIS CHALIFOUX
Desjardins Assurances

GILLES LEHOUILLIER
Ville de Lévis

JACQUES LAFLAMME
Ronam Constructions

SŒUR MONIQUE PARADIS
Sœurs de la Charité de Saint-Louis

JACQUES TANGUAY
Les Ameublements 
Tanguay Inc.

CABINET DE CAMPAGNE

Campagne majeure de fi nancement 2015-2019

OBJECTIF 38 M$
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Que nous réserve 2015?
Nos partenaires et donateurs nous interpellent 
régulièrement pour connaître les impacts de la 
réforme du réseau de santé sur la mission de la 
Fondation et sur nos contributions. Nous sommes 
et nous demeurerons la Fondation de l’Hôtel-Dieu 
de Lévis. Nos contributions seront donc dirigées 
uniquement vers cette institution qui est au cœur 
de l’histoire de notre région. Nous lancerons en 
2015 le volet publique de la campagne «on vous 
rapproche de la guérison». Globalement, les inves-
tissements liés à l’arrivée de la radiothérapie seront 
d’environ 200 millions de dollars et se feront à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis confirmant ainsi son statut 
d’hôpital suprarégional. 

Notre planification stratégique 2015-2019 s’arrime 
à la campagne majeure. Les administrateurs et le 
personnel de la Fondation ont mis en place un plan 
d’action qui favorise l’atteinte de nos objectifs. 
Nous avons cinq ans pour, collectivement, faire une 
différence dans le traitement du cancer  tout 
en continuant à supporter le développement des 
autres unités de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Nous désirons assurer la nouvelle direction du 
CISSS Chaudière-Appalaches de notre support in-
défectible pour l’ensemble des projets de finance-
ment qui cadrent avec notre mission. Vos besoins 
deviendront les nôtres! 

Il n’y a pas de recette magique
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis est un inter-
médiaire 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 de l’établissement. Sans vous nous ne 
pourrions jouer notre rôle !

Nous pouvons également compter sur un groupe 
de bénévoles extraordinaires. Ils expliquent notre 
efficacité et nos résultats. Sans leur implication, 
leur talent et leur générosité, rien ne serait possible. 
Nous sommes privilégiés que ces derniers 
choisissent de s’impliquer socialement chez nous. 
Les ressources bénévoles œuvrent sur nos comités 
organisateurs, elles assurent la logistique de nos 
activités de financement, elles vendent des billets 
de loterie, elles nous aident au plan administratif, 
elles communiquent nos bonnes nouvelles, elles 
sont membres du conseil, elles sont sur notre 
cabinet de campagne, bref elles sont partout. 
Merci de tout cœur de nous aider !

Merci également à vous, partenaires financiers et 
donateurs corporatifs et individuels, de la confiance 
que vous nous témoignez.

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 
ces membres qui ont terminé leur mandat au cours 
de la dernière année.  Il s’agit de mesdames Lucie 
Dumas et  Magalie Lebel Lemire ainsi que 
messieurs Réal Cantin et Yves Fortin. Merci de 
votre précieuse contribution à la Fondation ! Le 
personnel de la Fondation travaille également sans 
relâche pour notre noble cause, nous désirons 
souligner leur importante contribution. 

Sans la contribution de tous et chacun, il serait 
impossible d’affirmer que l’«on vous rapproche de 
la guérison». 

Bernard Couture
Président du conseil     

Denys Légaré
Directeur général
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Nos donateurs individuels, corporatifs et institutionnels

Amgen Canada Inc.
Audet, Eddy
Beshro, Philippe
Boisvert, Elisabeth
Bouchard, André
Breton Fernand & Claudette
Brochu, André
Brochu, Donald
Cantin, Éliane
Club des 25 HDL
Construction 
Maurice Bilodeau inc.
Couture, Bernard
Couvre-planchers 
Pelletier inc.
Dallaire, Dominic
Dallaire-Caron, Rose-
Hélène
Daneau Chauffage 
& Climatisation inc.
Délice Resto Lounge
Docteur Pierre Beaupré
Docteur Philippe Béchard
Docteur Mario Bélanger
Docteur Claude Blier
Docteur Jean-Philippe 
Bolduc
Docteur Jean-Louis 
Boucher 
Docteur Raymond 
Bourdages
Docteur Steeve Brûlotte
Docteur Dominique Buteau
Docteur Vincent 
Castonguay 
Docteur Jean-François Côté
Docteur Mario Côté
Docteur Félix Couture
Docteur Martin Crête
Docteur Michel Degrâce
Docteur François Delage
Docteur Daniel Deslauriers
Docteur Paul- André 
Desmarais
Docteur Daniel Dubreuil
Docteur Benoit Duhaime
Docteur Alain Filion
Docteur Vincent Fortin
Docteur Louis Gagnon
Docteur Louis-Olivier 
Gagnon

Docteur Gilles Gendron 
Docteur Claude Girard
Docteur Pierre Grammond 
Docteur Alain Gravel
Docteur François Grondin
Docteur Luc Lacoursière
Docteur Jean Laliberté
Docteur Denis Langis
Docteur Olivier Larochelle
Docteur Rémi Lavoie
Docteur Richard Lecours
Docteur Eric Legendre
Docteur François Lemelin
Docteur Guy L’Espérance
Docteur Nicolas Michaud
Docteur Hugo Morrissette
Docteur Gino Perron
Docteur Marc Petitclerc 
Docteur Claude Poirier
Docteur François Poirier
Docteur Julien Poitras
Docteur François Primeau
Docteur André Renaud
Docteur Donald Rivest
Docteur Pascal Robichaud
Docteur André Rousseau
Docteur André Roy
Docteur Denis Saulnier
Docteur Jacques Scherrer
Docteur Louis-Philippe 
Scherrer
Docteur Franck Sergerie
Docteur Claude Tremblay 
Docteur Steve Whittom
Docteur François Wilson
Docteure Céline Bélanger
Docteure Nicole 
Cossette-Poirier
Docteure Renée 
Des Roches
Docteure Marie Dufour
Docteure Marie-Josée 
Dupuis
Docteure Marie-Eve 
Gagnon
Docteure Marie-Josée 
Godbout
Docteure Geneviève 
Gonthier
Docteure Christine Gosselin
Docteure Francine Guay

Docteure Chantal Haché
Docteure Caroline Labbé
Docteure Annie 
Labourdette
Docteure Stéphanie Landry
Docteure Mélanie 
Laverdière
Docteure Ariane Lemieux
Docteure Johanne 
Mathurin
Docteure Julie Mc Nicoll
Docteure Geneviève Patry
Docteure Marie-Hélène 
Rénald
Docteure Sylvie Riverin
Docteure Marie-Hélène Roy
Docteure Nathalie Roy
Docteure Nicole Sasseville
Docteure Isabelle Sirois
Docteure Sandra Tremblay
Docteure Marie-France 
Vachon
Docteure Nadine Verret
Dubois, Sylvain
Fauchon, René
Geoffroy, Denis
Giroux, Carole
Groupe Garneau 
GUS 
JM Demers inc.
Lebel-Lemire, Magalie
Légaré, Denys
Lehoux, Karina
Martel, Suzanne
Parent, Olivette
Pfizer Canada Inc.
Pneus St-David
Services financiers 
Paul Gosselin inc.
Scott, Rex
Soeurs de la Charité 
de St-Louis du Québec
SSQ Société 
d’Assurance Vie inc.
Succession Ernest Émard
United way of Greater 
Toronto

ACA architectures inc.
Ameublements Tanguay
Banque Nationale du Canada
Caisse Desjardins de Lévis
Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens
Construction Couture & Tanguay
Couvre-planchers Pelletier 
Délice Resto Lounge
Desjardins Assurances
Dessercom inc.

Fondation René Bussières
Imafa inc.
Journal de Québec
Lemieux Nolet, 
comptables professionnels agréés
Maître Constructeur St-Jacques 
Matelas Dauphin inc.
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux
Novicom 

Donateurs 100 000 $ et plus
Caisse Desjardins de Lévis
Dessercom inc.
Fondation Maurice Tanguay

Donateurs 50 000 $ à 99 999 $
Corporation Abbvie
Médigas - Praxair

Donateurs 25 000 $ à 49 999 $
Biron soins du sommeil inc.
J+J Shared Services
Opération Enfant-Soleil
Succession Jeannine Pigeon Ladouceur

Donateurs 10 000 $ à 24 999 $
Boehringer-Ingellhem ltée
Boston Scientific Ltd
CCAQ
Chouinard Lessard, Thérèse
Docteur André Chamberland
Gestion Céba inc.
Industrielle Alliance, Assurance et Services 
Financiers
Lefebvre, Bernard
Novartis Pharma Inc
Restaurant Les Trois Moussaillons
Succession Hélène Fournier
Succession Marie-Alice Bouchard
Ville de Lévis

Donateurs 5 000 $ à 9 999 $
Automobiles A. Gosselin inc.
Beausoleil, Yvan
Citadelle Chevrolet Buick 
Cadillac GMC Ltee
Docteur Dominique Deschênes
Docteur Clarence Pelletier
Docteur André Vincent
Docteure Michelle Berger
Gestion N. Auger inc.
Kia Lévis
Laflamme, France
Léviko Hyundai
Lévis Chrysler Jeep Dodge
Lévy Honda
Lévis Madza
Lévis Toyota
MAJE + CIE INC.
Mercedes Benz St-Nicolas
Paquet & Fils ltée
Paquet Mitsubishi
Paquet Nissan
Rinfret Volkswagen
Shire Pharma Canada ULC
Stephan Amyot & Ass. inc.
Vaillancourt, Marthe

Donateurs 1 000 $ à 4 999 $

Merci également à nos partenaires*

 * Partenaires pour commandites de plus de 2 500 $ excluant la participation aux activités.
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Nos contributions (suite) 

Au cours de l’année 
2014-2015, le CSSS 
Alphonse-Desjardins 
(CSSSAD) a, de nou-
veau, 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. Cette année 
encore, la Fondation a redonné plus de 2 M$ au 
centre hospitalier, ce qui monte à plus de 
20 M$ le montant remis par la Fondation 
depuis sa création.

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis est un 
partenaire majeur et essentiel pour le 
développement de projets d’envergure au 
centre hospitalier. En effet, à la suite de la 
confirmation que le Centre régional intégré 
en cancérologie (CRIC) serait construit à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis, la Fondation nous a 
assurés de sa grande collaboration dans ce 
dossier.

Cette année, la Fondation Hôtel-Dieu de 
Lévis a préparé la campagne majeure qui 
sera lancée bientôt et qui viendra compléter 
l’offre de service du futur CRIC. Par cette 
campagne majeure, la Fondation Hôtel-Dieu de 
Lévis s’engage, aux côtés de l’établissement, 
pour des services de radiothérapie et 
d’oncologie de proximité, afin que les futurs 
usagers du CRIC reçoivent leurs soins, proche 
de chez eux.

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, et des futurs 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.

Julie Suzanne Doyon 
Présidente du conseil d’administration

Message de la présidente du conseil d’administration 
du Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins

Auto Stainer Dako

Il s’agit d’un équipement qui permet au pathologiste de 
préciser ses diagnostics et d’orienter les traitements 
des patients. Peut servir à cibler certains types de 
cancer. Le but de cet équipement est de faire de 
l’immunohistochimie, une méthode de localisation de 
protéines dans les cellules d’une coupe de tissu, par la 
détection d’antigènes au moyen d’anticorps. Le 
volume en immunohistochimie a doublé depuis 2013.  
2000 tests sont faits par mois à l’Hôtel-Dieu de Lévis. 

Damien Labrecque, 
Assistant-chef laboratoire de pathologie

Appareil d’hémofiltration 

C’est un équipement qui fait de la dialyse continue sur 24h et qui permet 
d’offrir une thérapie de remplacement anale pour les patients des soins 
intensifs. Traitement qui est plus doux et qui a moins d’instabilité néo 
dynamique. Pour nos patients instables,  c’est extrêmement utile. Pour les 
patients malades dont les reins ne fonctionnent plus, c’est la thérapie de 
choix. 

Dre Christine Drouin et Dr Benoit Duhaime

Echo-endoscopie

L’échographie endoscopique est un acte médical qui emploie une source 
d’ultrasons au bout d’un endoscope relié à un échographe pour obtenir des 
images des organes internes de la poitrine et de l’abdomen. Il est utilisé à faire 
des biopsies et évaluer l’extension de cancer de l’œsophage, du poumon, du 
pancréas, de l’estomac, des voies biliaires et du rectum. C’est un appareil de 
diagnostics qui permet de faire des prélèvements pour confirmer certaines 
entités. L’Hôtel-Dieu de Lévis couvre tous l’Est du Québec et plusieurs 
patients de la région de Québec.    

Dr Pascal Robichaud
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Notre mission

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 hospi-
talier 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. 

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
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Réaménagement cour extérieure

Réaménagement complet de l’espace de jeux extérieurs 
dédié aux enfants et aux adolescents qui séjournent dans le 
service de pédopsychiatrie. Ce qui inclut : bloc moteur, 
panier de basketball, jeu de ballon poing, balançoires et table 
de pique-nique. Cet espace permet à l’équipe de faire 
des observations et des interventions dans un milieu complé-
mentaire aux locaux sur les unités de soins.  

Marie-Élyse Roy, 
Chef de programme en santé mentale Jeunesse

Système de stabilité Biodex (Neurologie)

C’est un appareil d’évaluation de la proprioception. Le travail de l’équilibre au 
niveau de l’ensemble  des systèmes tant au niveau des jambes qu’au niveau 
de l’oreille. Permet au patient d’améliorer son équilibre dans ses activités 
quotidiennes et dans ses fonctions.  

Éric Samson, 
Coordonnateur professionnel en physiothérapie

Entraîneur thérapeutique motorisé 
(Physiothérapie) 

Il s’agit d’un appareil de mobilisation passive et active assisté pour 
faire mobiliser les jambes et les bras pour les patients alités qui n’ont 
pas de force sinon très peu et pour les aider à combattre les effets 
d’immobilisation au lit. L’Hôtel-Dieu de Lévis est un des deux hôpitaux 
dans la grande région de Québec qui possède cet équipement.  

Pédiatrie – Table de réanimation néonatale 

C’est une unité chauffante utilisée lors de l’admission des bébés à la 
pouponnière, pour un bébé qui a besoin de soins et qui a besoin d’être 
réanimé. Cet appareil possède un insufflateur néonatal qui permet de 
ventiler le bébé de façon sécuritaire avec un ajustement de 
pression respiratoire.  Assure donc la sécurité lors des réanimations 
par ventilation des bébés.

Éric Samson, 
Coordonnateur professionnel en physiothérapie

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

La PHILANTHROPIE se manifeste par l’accom-
plissement 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.

3) Avoir accès aux derniers états financiers de 
l’organisation.

4) Recevoir l’assurance que ses dons seront 
utilisés dans le but dans lequel ils sont faits.

5) Recevoir les remerciements et la reconnais-
sance appropriés.

6) Recevoir l’assurance que l’information 
concernant ses dons sera traitée avec le res-
pect 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 profession-
nelles.

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.

Nos valeurs

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;

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 contributions (suite) 

Charte des droits du donateur2



Me Lisa Fournier 
Avocate
KSA avocats

M. Yves Fortin 
Directeur général par intérim
CSSS Alphonse-Desjardins
(mandat terminé au 31 mars 2015)

M. Jean-François  
Blouin  
Président directeur-général
Supermétal Structures inc.

Membres du comité exécutif
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M. Bernard
Couture 
Président

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

M. Sylvain 
Dubois 
Premier vice-président

Directeur 
Exceldor coopérative  
agricole

Dr Dominique 
Deschênes 
Deuxième vice-président
Pneumologue 
Hôtel-Dieu de Lévis

M. Donald
Lévesque  
Trésorier
Planificateur financier,  
Conseiller en sécurité  
financière, Représentant  
en épargne collective. 
Services financiers  
Donald Lévesque Inc.

Mme Louise 
Clément 
Secrétaire

Directrice -  
développement stratégique 
Joli-Coeur Lacasse, avocats

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

Mme Francine 
Bouchard 
Directrice Performance  
financière
Réseau des Caisses  
Desjardins

M. Gérald Fournier 
Directeur - Segments de marchés 
des chefs d’entreprises et  
professionnels en affaires 
Caisse Desjardins de Lévis

M. Christian Chalifour 
Président
Chalifour et Nebbio

M. Jérôme Dionne 
Directeur de succursale
Banque Nationale du Canada

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

M. Dominic Ruel 
Vice-président
Ruel et Frère Ltée

Mme Magali  
Lebel-Lemire 
Associée, Certification
Raymond Chabot  
Grant Thornton

Dre Nicole Sasseville 
Chirurgienne 
Hôtel-Dieu de Lévis
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Nos contributions 2,1 millions $

Vos dons font du chemin!

Grâce à votre générosité exceptionnelle, la Fondation a pu, au cours de la dernière année investir 
dans plusieurs départements et services de l’hôpital afin de permettre au plus grand nombre de 
patients d’en profiter!

Concrètement, voici où ont été investis vos dons :

Cardiologie
Centre de prélèvements (CSSS Alphonse-Desjardins / Centre Paul-Gilbert)
Chirurgie
Gastro-entérologie
Gériatrie
Gynécologie-Obstétrique 
Laboratoire (Hématologie / Pathologie)
Laboratoire du sommeil
Médecine de jour
Médecine nucléaire 
Neurologie
Oncologie 
Ophtalmologie 
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie 
Pédopsychiatrie
Physiothérapie
Recherche 
Soins intensifs
Urologie

L’importance du don

Grâce au  soutien indéfectible de sa communauté et au partenariat qu’elle développe avec le mi-
lieu des affaires, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis appuie son centre hospitalier dans ses besoins 
d’équipements de pointe, d’activités de soins, de recherche et d’enseignement.

Ensemble, continuons à bâtir un hôpital réputé pour la qualité de ses soins.

Administrateurs

Dépassez-vous au 

profit de la Fondation
Choisissez votre défi, réalisez-le et versez les sommes  

recueillies au département ou au service de votre choix.

Faites-le à l’aide de notre plate-forme de don en ligne : 

www.fhdl.ca

Une cause vous tient à cœur?  
Dédiez votre don!

Saviez-vous qu’il est possible de dédier votre don à un service  
ou département à l’intérieur de votre hôpital ?

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.
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Nos grandes activités annuelles Nos grandes activités annuelles

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 4 - 2 0 1 5   1 1

Classique de golf Desjardins Assurances  

Le 11 juillet 2014 - C’est par une magnifique journée que s’est 
déroulée la 33e édition de la Classique de golf Desjardins 
Assurances au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.  

L’événement s’est tenu au Club de golf de Lévis et a réuni  
160 golfeurs. Des dons totalisant 57 500 $ ont été  
recueillis. Ce montant sera utilisé pour l’acquisition  
d’équipements jugés prioritaires à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Dégustation de vins et fromages de Prestige 

C’est sous la coprésidence d’honneur de 
messieurs Réal et Steven Thériault, de 
Matelas Dauphin que s’est déroulée, le  
1er octobre 2014, la 15e édition «Dégusta-
tion de vins et fromages de Prestige» au 
profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, au  
Centre de congrès et d’expositions de Lévis.  

Cet événement a permis d’amasser plus  
de 137 000 $ qui serviront à l’achat  
d’équipements pour les soins aux usagers de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis. 

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis remercie les gens d’affaires de Lévis et de Québec qui ont  
participé à l’événement ainsi que ses partenaires et ses bénévoles qui ont contribué à faire un grand 
succès de cette activité de financement.

RAID Banque Nationale  

Le RAID Banque Nationale a conclu sa  
4e édition avec un succès tant financier que  
participatif ! L’activité au profit de la Fondation  
Hôtel-Dieu de Lévis a généré 132 000 $ de  
profits qui serviront au bien-être des enfants.  
Le service de pédopsychiatrie pourra se doter  
d’outils d’évaluations psychologiques, d’un  
module de jeux et aménagera sa cour extérieure. 
Le département de pédiatrie pourra acquérir une 
table de réanimation néonatale ainsi qu’une 
sonde pour écho transfontanelle. 

Le succès financier de cette magnifique journée repose sur nos grands partenaires : la Banque 
Nationale et Ameublements Tanguay. La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis remercie chaleureusement 
son porte-parole, M. Dominick Gauthier, entraîneur de champions olympiques et co-fondateur  
de B2Dix qui était accompagné pour l’événement de plusieurs athlètes olympiques qui ont  
également pédalé pour la cause.  Un tel succès repose également sur des partenaires fidèles et 
ce, depuis nos débuts notamment ; la Ville de Lévis, Provigo Marie-Josée Hallé, Provigo Daniel 
Piché et Lambert. Ce dernier a d’ailleurs offert un magnifique vélo Look lors d’un tirage.

Loto-Voyages  56 436 $

L’édition 2014 de la Loto-Voyages a fait une fois de plus,  
12 heureux gagnants qui se sont mérités chacun un crédit 
voyage de 3 000 $.  

Les profits de cette loterie ont permis l’achat d’équipements 
pour les soins intensifs, la médecine de jour et la microbiologie.  

Félicitations à nos gagnants !  

Merci à notre partenaire Laurier du Vallon.

Chalet   175 966 $

Madame Yolande Goupil et monsieur Réjean 
Trudel sont les heureux gagnants de l’édition 
2014 de la loterie « Chalet Fondation ».  Ils ont 
choisi de prendre l’argent soit la somme de 
100 000 $.   

Les profits de cette loterie ont permis l’achat 
d’équipements pour le centre antidouleur,  
l’anesthésiologie, la chirurgie générale et la 
chirurgie plastique

Merci à nos partenaires Maître Constructeur 
St-Jacques, Couvre-Planchers Pelletier, Les 
Galeries Chagnon, Provigo Marie-Josée Hallé, 
Provigo Daniel Piché et Provigo Philippe  
Bernard, Ameublements Tanguay et Novicom.

Loto Mobile   50 907 $ 

La 2e édition de la Loto Mobile a fait des heureux gagnants.  Monsieur Luc Latulipe est reparti 
avec le JEEP Wrangler et monsieur Jean-Louis Chrétien est reparti avec la Fiat 500 Pop.  

Merci à notre partenaire Lévis Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat.    

Les profits de cette loterie ont permis l’achat d’équipements pour le département de  
gynécologie-obstétrique, le laboratoire du sommeil, les services d’ophtalmologie et de chirurgie 
générale.
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Répartition des sources de revenus de dons,  
d’activités et de placements

Grand saut de Christian Dubé 

Monsieur Christian Dubé, député de Lévis, 
madame Nathalie Samson de la Fondation 
Hôtel-Dieu de Lévis et madame Patricia 
Riverin de Couvre-Planchers Pelletier ont 
réalisé, le 7 juin 2014, un saut en tandem 
à 14 000 pieds d’altitude dans le ciel de 
Lévis au profit de la Fondation Hôtel-Dieu 
de Lévis.  

Des dons totalisant 15 000 $ ont été re-
cueillis auprès de plusieurs donateurs et seront consacrés au futur centre de dépistage du cancer.

La sollicitation de dons a été rendue possible grâce à la plate-forme web de la Fondation :  
donsfondationhoteldieulevis.com 

Merci aux participants, aux généreux donateurs et aux partenaires de l’événement. 

Nos revenus

 3 776 751  $ 

Défi des dames de cœur Desjardins 

C’est lors d’une magnifique journée que plus de 1 000 femmes 
âgées de 5 à 85 ans ont  participé au Défi des Dames de cœur  
Desjardins en courant ou en marchant 5 ou 10 km pour leur père, 
leur frère, leur conjoint, bref, pour les hommes de leur vie.

Les participantes ont amassé 33 000 $.  Ces dons ont été remis  
au service d’urologie de l’Hôtel-Dieu de Lévis et financeront  
l’acquisition d’équipements pour le dépistage et le traitement du 
cancer de la prostate. 

Spectacle-bénéfice d’étudiants   

Cinq étudiantes de 5e secondaire de la Polyvalente Bélanger 
de Saint-Martin en Beauce ont réalisé, à leur école, un  
spectacle-bénéfice qui a été présenté à plus de 300 personnes. 
Un montant de 1 200 $ a été remis à la Fondation et a été 
dédié au département de pédiatrie de l’Hôtel-Dieu de Lévis. 
Le Dr André Rousseau, chef du département de pédiatrie et 
l’équipe de la Fondation remercient cette belle initiative de la 
part de ces jeunes filles.

Relais pour la vie    

Une équipe de l’Hôtel-Dieu de Lévis et une équipe de la  
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ont participé au Relais pour la 
vie à Lévis en juin 2014. Le défi était d’amasser le plus de 
dons et participer à une marche de nuit de 12 heures pour la 
lutte au cancer.  Merci à mesdames Brigitte Alain, Diane Côté, 
Christiane Côté et Franchesca Gagné  de la Fondation et  
madame Danielle Michaud et ses collègues du département 
de pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour la somme  
recueillie qui est de 3 034 $Note : *Les profits d’activités sont avant la répartition de frais généraux

Activités
28%

Dons
66%

Placements
6%

Golf
7%

Dégustation
21%

Activités
organisées

par des tiers
7%

Loto Mobile
10%

Raid Banque
Nationale

15%

Loto Voyages
9%

Chalet
31%

Golf
8%

Dégustation
22%

Activités
organisées

par des tiers
9%

Loto Mobile
8%

Raid Banque
Nationale

19%

Loto Voyages
8%

Chalet
26%

Revenus d’activités 

 1 046 024  $  

Profits* d’activités 

 674 369  $ 



8   R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 4 - 2 0 1 5

Bilan

31 janvier 2015

2015  2014

Actif

Actif à court terme:

Encaisse 1 220 849  $ 331 905 $

Intérêts courus 14 117  45 101

Débiteurs (note 3) 54 385  33 631
Frais payée d’avance 10 749  –

Dons à recevoir encaissables à moins d’un an 115 049  312 703

 1 415 149  723 340

Placements (note 4) 4 628 778  5 169 616

Dons à recevoir –  10 000

Immobilisations corporelles (note 5) 161 742  35 603

6 205 669 $ 5 938 559 $

Passif et actif net

Passif à court terme:

Créditeurs 104 631 $ 291 357 $

Produits perçus d’avance (note 7) 293 919  222 661

 398 550  514 018

Apports reportés (note 8) 105 843  150 440

 504 393  664 458

Actif net:

Investi en immobilisations 161 742  35 603

Grevé d’affectations externes (note 9) 1 115 658  710 501

Non grevé d’affectations 4 423 876  4 527 997

 5 701 276  5 274 101

6 205 669 $ 5 938 559 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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États des résultats

Exercice terminé le 31 janvier 2015

Fonds  Fonds grevés
 d’administration  d’affectations
 générale  externes  2015   2014

Produits relatifs 
aux dons (annexe) 484 650 $ 2 003 217 $ 2 487 867 $ 2 506 613 $

Produits relatifs aux 
placements (annexe)  242 860  -  242 860  233 185

Total des produits relatifs 
aux dons et aux placements 727 510  2 003 217  2 730 727  2 739 798

Charges relatives aux dons 
et placements (annexe) 511 814  -  511 814  201 806 

Excédent des produits sur 
les charges relatifs aux dons 
et placements 215 696  2 003 217  2 218 913  2 537 992

Produits relatifs 
aux activités (annexe) 1 046 024  -  1 046 024  1 182 516

Charges relatives 
aux activités (annexe) 546 407  -  546 407  699 517 

Excédent des produits 
sur les charges relatifs 
aux activités 499 617  -  499 617  482 999

Excédent des produits
sur les charges relatives 
aux dons, placements 
et activités 715 313  2 003 217  2 718 530  3 020 991

Frais administratifs 
(annexe) 228 175  -  228 175  197 577

Excédents des produits
sur les charges avant 
contributions 487 138  2 003 217  2 490 355  2 823 414

Contibutions – 
Hôtel-Dieu de Lévis 465 120  1 598 060  2 063 180  2 819 687

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges 22 018 $ 405 157 $ 427 175 $ 3 727 $
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Répartition des sources de revenus de dons,  
d’activités et de placements

Grand saut de Christian Dubé 

Monsieur Christian Dubé, député de Lévis, 
madame Nathalie Samson de la Fondation 
Hôtel-Dieu de Lévis et madame Patricia 
Riverin de Couvre-Planchers Pelletier ont 
réalisé, le 7 juin 2014, un saut en tandem 
à 14 000 pieds d’altitude dans le ciel de 
Lévis au profit de la Fondation Hôtel-Dieu 
de Lévis.  

Des dons totalisant 15 000 $ ont été re-
cueillis auprès de plusieurs donateurs et seront consacrés au futur centre de dépistage du cancer.

La sollicitation de dons a été rendue possible grâce à la plate-forme web de la Fondation :  
donsfondationhoteldieulevis.com 

Merci aux participants, aux généreux donateurs et aux partenaires de l’événement. 

Nos revenus

 3 776 751  $ 

Défi des dames de cœur Desjardins 

C’est lors d’une magnifique journée que plus de 1 000 femmes 
âgées de 5 à 85 ans ont  participé au Défi des Dames de cœur  
Desjardins en courant ou en marchant 5 ou 10 km pour leur père, 
leur frère, leur conjoint, bref, pour les hommes de leur vie.

Les participantes ont amassé 33 000 $.  Ces dons ont été remis  
au service d’urologie de l’Hôtel-Dieu de Lévis et financeront  
l’acquisition d’équipements pour le dépistage et le traitement du 
cancer de la prostate. 

Spectacle-bénéfice d’étudiants   

Cinq étudiantes de 5e secondaire de la Polyvalente Bélanger 
de Saint-Martin en Beauce ont réalisé, à leur école, un  
spectacle-bénéfice qui a été présenté à plus de 300 personnes. 
Un montant de 1 200 $ a été remis à la Fondation et a été 
dédié au département de pédiatrie de l’Hôtel-Dieu de Lévis. 
Le Dr André Rousseau, chef du département de pédiatrie et 
l’équipe de la Fondation remercient cette belle initiative de la 
part de ces jeunes filles.

Relais pour la vie    

Une équipe de l’Hôtel-Dieu de Lévis et une équipe de la  
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ont participé au Relais pour la 
vie à Lévis en juin 2014. Le défi était d’amasser le plus de 
dons et participer à une marche de nuit de 12 heures pour la 
lutte au cancer.  Merci à mesdames Brigitte Alain, Diane Côté, 
Christiane Côté et Franchesca Gagné  de la Fondation et  
madame Danielle Michaud et ses collègues du département 
de pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour la somme  
recueillie qui est de 3 034 $Note : *Les profits d’activités sont avant la répartition de frais généraux

Activités
28%

Dons
66%

Placements
6%

Golf
7%

Dégustation
21%

Activités
organisées

par des tiers
7%

Loto Mobile
10%

Raid Banque
Nationale

15%

Loto Voyages
9%

Chalet
31%

Golf
8%

Dégustation
22%

Activités
organisées

par des tiers
9%

Loto Mobile
8%

Raid Banque
Nationale

19%

Loto Voyages
8%

Chalet
26%

Revenus d’activités 

 1 046 024  $  

Profits* d’activités 

 674 369  $ 
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Classique de golf Desjardins Assurances  

Le 11 juillet 2014 - C’est par une magnifique journée que s’est 
déroulée la 33e édition de la Classique de golf Desjardins 
Assurances au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.  

L’événement s’est tenu au Club de golf de Lévis et a réuni  
160 golfeurs. Des dons totalisant 57 500 $ ont été  
recueillis. Ce montant sera utilisé pour l’acquisition  
d’équipements jugés prioritaires à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Dégustation de vins et fromages de Prestige 

C’est sous la coprésidence d’honneur de 
messieurs Réal et Steven Thériault, de 
Matelas Dauphin que s’est déroulée, le  
1er octobre 2014, la 15e édition «Dégusta-
tion de vins et fromages de Prestige» au 
profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, au  
Centre de congrès et d’expositions de Lévis.  

Cet événement a permis d’amasser plus  
de 137 000 $ qui serviront à l’achat  
d’équipements pour les soins aux usagers de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis. 

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis remercie les gens d’affaires de Lévis et de Québec qui ont  
participé à l’événement ainsi que ses partenaires et ses bénévoles qui ont contribué à faire un grand 
succès de cette activité de financement.

RAID Banque Nationale  

Le RAID Banque Nationale a conclu sa  
4e édition avec un succès tant financier que  
participatif ! L’activité au profit de la Fondation  
Hôtel-Dieu de Lévis a généré 132 000 $ de  
profits qui serviront au bien-être des enfants.  
Le service de pédopsychiatrie pourra se doter  
d’outils d’évaluations psychologiques, d’un  
module de jeux et aménagera sa cour extérieure. 
Le département de pédiatrie pourra acquérir une 
table de réanimation néonatale ainsi qu’une 
sonde pour écho transfontanelle. 

Le succès financier de cette magnifique journée repose sur nos grands partenaires : la Banque 
Nationale et Ameublements Tanguay. La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis remercie chaleureusement 
son porte-parole, M. Dominick Gauthier, entraîneur de champions olympiques et co-fondateur  
de B2Dix qui était accompagné pour l’événement de plusieurs athlètes olympiques qui ont  
également pédalé pour la cause.  Un tel succès repose également sur des partenaires fidèles et 
ce, depuis nos débuts notamment ; la Ville de Lévis, Provigo Marie-Josée Hallé, Provigo Daniel 
Piché et Lambert. Ce dernier a d’ailleurs offert un magnifique vélo Look lors d’un tirage.

Loto-Voyages  56 436 $

L’édition 2014 de la Loto-Voyages a fait une fois de plus,  
12 heureux gagnants qui se sont mérités chacun un crédit 
voyage de 3 000 $.  

Les profits de cette loterie ont permis l’achat d’équipements 
pour les soins intensifs, la médecine de jour et la microbiologie.  

Félicitations à nos gagnants !  

Merci à notre partenaire Laurier du Vallon.

Chalet   175 966 $

Madame Yolande Goupil et monsieur Réjean 
Trudel sont les heureux gagnants de l’édition 
2014 de la loterie « Chalet Fondation ».  Ils ont 
choisi de prendre l’argent soit la somme de 
100 000 $.   

Les profits de cette loterie ont permis l’achat 
d’équipements pour le centre antidouleur,  
l’anesthésiologie, la chirurgie générale et la 
chirurgie plastique

Merci à nos partenaires Maître Constructeur 
St-Jacques, Couvre-Planchers Pelletier, Les 
Galeries Chagnon, Provigo Marie-Josée Hallé, 
Provigo Daniel Piché et Provigo Philippe  
Bernard, Ameublements Tanguay et Novicom.

Loto Mobile   50 907 $ 

La 2e édition de la Loto Mobile a fait des heureux gagnants.  Monsieur Luc Latulipe est reparti 
avec le JEEP Wrangler et monsieur Jean-Louis Chrétien est reparti avec la Fiat 500 Pop.  

Merci à notre partenaire Lévis Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat.    

Les profits de cette loterie ont permis l’achat d’équipements pour le département de  
gynécologie-obstétrique, le laboratoire du sommeil, les services d’ophtalmologie et de chirurgie 
générale.



Me Lisa Fournier 
Avocate
KSA avocats

M. Yves Fortin 
Directeur général par intérim
CSSS Alphonse-Desjardins
(mandat terminé au 31 mars 2015)

M. Jean-François  
Blouin  
Président directeur-général
Supermétal Structures inc.

Membres du comité exécutif
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M. Bernard
Couture 
Président

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

M. Sylvain 
Dubois 
Premier vice-président

Directeur 
Exceldor coopérative  
agricole

Dr Dominique 
Deschênes 
Deuxième vice-président
Pneumologue 
Hôtel-Dieu de Lévis

M. Donald
Lévesque  
Trésorier
Planificateur financier,  
Conseiller en sécurité  
financière, Représentant  
en épargne collective. 
Services financiers  
Donald Lévesque Inc.

Mme Louise 
Clément 
Secrétaire

Directrice -  
développement stratégique 
Joli-Coeur Lacasse, avocats

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

Mme Francine 
Bouchard 
Directrice Performance  
financière
Réseau des Caisses  
Desjardins

M. Gérald Fournier 
Directeur - Segments de marchés 
des chefs d’entreprises et  
professionnels en affaires 
Caisse Desjardins de Lévis

M. Christian Chalifour 
Président
Chalifour et Nebbio

M. Jérôme Dionne 
Directeur de succursale
Banque Nationale du Canada

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

M. Dominic Ruel 
Vice-président
Ruel et Frère Ltée

Mme Magali  
Lebel-Lemire 
Associée, Certification
Raymond Chabot  
Grant Thornton

Dre Nicole Sasseville 
Chirurgienne 
Hôtel-Dieu de Lévis
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Nos contributions 2,1 millions $

Vos dons font du chemin!

Grâce à votre générosité exceptionnelle, la Fondation a pu, au cours de la dernière année investir 
dans plusieurs départements et services de l’hôpital afin de permettre au plus grand nombre de 
patients d’en profiter!

Concrètement, voici où ont été investis vos dons :

Cardiologie
Centre de prélèvements (CSSS Alphonse-Desjardins / Centre Paul-Gilbert)
Chirurgie
Gastro-entérologie
Gériatrie
Gynécologie-Obstétrique 
Laboratoire (Hématologie / Pathologie)
Laboratoire du sommeil
Médecine de jour
Médecine nucléaire 
Neurologie
Oncologie 
Ophtalmologie 
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie 
Pédopsychiatrie
Physiothérapie
Recherche 
Soins intensifs
Urologie

L’importance du don

Grâce au  soutien indéfectible de sa communauté et au partenariat qu’elle développe avec le mi-
lieu des affaires, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis appuie son centre hospitalier dans ses besoins 
d’équipements de pointe, d’activités de soins, de recherche et d’enseignement.

Ensemble, continuons à bâtir un hôpital réputé pour la qualité de ses soins.

Administrateurs

Dépassez-vous au 

profit de la Fondation
Choisissez votre défi, réalisez-le et versez les sommes  

recueillies au département ou au service de votre choix.

Faites-le à l’aide de notre plate-forme de don en ligne : 

www.fhdl.ca

Une cause vous tient à cœur?  
Dédiez votre don!

Saviez-vous qu’il est possible de dédier votre don à un service  
ou département à l’intérieur de votre hôpital ?

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.
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Notre mission

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 hospi-
talier 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. 

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
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Réaménagement cour extérieure

Réaménagement complet de l’espace de jeux extérieurs 
dédié aux enfants et aux adolescents qui séjournent dans le 
service de pédopsychiatrie. Ce qui inclut : bloc moteur, 
panier de basketball, jeu de ballon poing, balançoires et table 
de pique-nique. Cet espace permet à l’équipe de faire 
des observations et des interventions dans un milieu complé-
mentaire aux locaux sur les unités de soins.  

Marie-Élyse Roy, 
Chef de programme en santé mentale Jeunesse

Système de stabilité Biodex (Neurologie)

C’est un appareil d’évaluation de la proprioception. Le travail de l’équilibre au 
niveau de l’ensemble  des systèmes tant au niveau des jambes qu’au niveau 
de l’oreille. Permet au patient d’améliorer son équilibre dans ses activités 
quotidiennes et dans ses fonctions.  

Éric Samson, 
Coordonnateur professionnel en physiothérapie

Entraîneur thérapeutique motorisé 
(Physiothérapie) 

Il s’agit d’un appareil de mobilisation passive et active assisté pour 
faire mobiliser les jambes et les bras pour les patients alités qui n’ont 
pas de force sinon très peu et pour les aider à combattre les effets 
d’immobilisation au lit. L’Hôtel-Dieu de Lévis est un des deux hôpitaux 
dans la grande région de Québec qui possède cet équipement.  

Pédiatrie – Table de réanimation néonatale 

C’est une unité chauffante utilisée lors de l’admission des bébés à la 
pouponnière, pour un bébé qui a besoin de soins et qui a besoin d’être 
réanimé. Cet appareil possède un insufflateur néonatal qui permet de 
ventiler le bébé de façon sécuritaire avec un ajustement de 
pression respiratoire.  Assure donc la sécurité lors des réanimations 
par ventilation des bébés.

Éric Samson, 
Coordonnateur professionnel en physiothérapie

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

La PHILANTHROPIE se manifeste par l’accom-
plissement 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.

3) Avoir accès aux derniers états financiers de 
l’organisation.

4) Recevoir l’assurance que ses dons seront 
utilisés dans le but dans lequel ils sont faits.

5) Recevoir les remerciements et la reconnais-
sance appropriés.

6) Recevoir l’assurance que l’information 
concernant ses dons sera traitée avec le res-
pect 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 profession-
nelles.

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.

Nos valeurs

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;

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 contributions (suite) 

Charte des droits du donateur2
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Nos contributions (suite) 

Au cours de l’année 
2014-2015, le CSSS 
Alphonse-Desjardins 
(CSSSAD) a, de nou-
veau, 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. Cette année 
encore, la Fondation a redonné plus de 2 M$ au 
centre hospitalier, ce qui monte à plus de 
20 M$ le montant remis par la Fondation 
depuis sa création.

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis est un 
partenaire majeur et essentiel pour le 
développement de projets d’envergure au 
centre hospitalier. En effet, à la suite de la 
confirmation que le Centre régional intégré 
en cancérologie (CRIC) serait construit à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis, la Fondation nous a 
assurés de sa grande collaboration dans ce 
dossier.

Cette année, la Fondation Hôtel-Dieu de 
Lévis a préparé la campagne majeure qui 
sera lancée bientôt et qui viendra compléter 
l’offre de service du futur CRIC. Par cette 
campagne majeure, la Fondation Hôtel-Dieu de 
Lévis s’engage, aux côtés de l’établissement, 
pour des services de radiothérapie et 
d’oncologie de proximité, afin que les futurs 
usagers du CRIC reçoivent leurs soins, proche 
de chez eux.

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, et des futurs 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.

Julie Suzanne Doyon 
Présidente du conseil d’administration

Message de la présidente du conseil d’administration 
du Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins

Auto Stainer Dako

Il s’agit d’un équipement qui permet au pathologiste de 
préciser ses diagnostics et d’orienter les traitements 
des patients. Peut servir à cibler certains types de 
cancer. Le but de cet équipement est de faire de 
l’immunohistochimie, une méthode de localisation de 
protéines dans les cellules d’une coupe de tissu, par la 
détection d’antigènes au moyen d’anticorps. Le 
volume en immunohistochimie a doublé depuis 2013.  
2000 tests sont faits par mois à l’Hôtel-Dieu de Lévis. 

Damien Labrecque, 
Assistant-chef laboratoire de pathologie

Appareil d’hémofiltration 

C’est un équipement qui fait de la dialyse continue sur 24h et qui permet 
d’offrir une thérapie de remplacement anale pour les patients des soins 
intensifs. Traitement qui est plus doux et qui a moins d’instabilité néo 
dynamique. Pour nos patients instables,  c’est extrêmement utile. Pour les 
patients malades dont les reins ne fonctionnent plus, c’est la thérapie de 
choix. 

Dre Christine Drouin et Dr Benoit Duhaime

Echo-endoscopie

L’échographie endoscopique est un acte médical qui emploie une source 
d’ultrasons au bout d’un endoscope relié à un échographe pour obtenir des 
images des organes internes de la poitrine et de l’abdomen. Il est utilisé à faire 
des biopsies et évaluer l’extension de cancer de l’œsophage, du poumon, du 
pancréas, de l’estomac, des voies biliaires et du rectum. C’est un appareil de 
diagnostics qui permet de faire des prélèvements pour confirmer certaines 
entités. L’Hôtel-Dieu de Lévis couvre tous l’Est du Québec et plusieurs 
patients de la région de Québec.    

Dr Pascal Robichaud



Que nous réserve 2015?
Nos partenaires et donateurs nous interpellent 
régulièrement pour connaître les impacts de la 
réforme du réseau de santé sur la mission de la 
Fondation et sur nos contributions. Nous sommes 
et nous demeurerons la Fondation de l’Hôtel-Dieu 
de Lévis. Nos contributions seront donc dirigées 
uniquement vers cette institution qui est au cœur 
de l’histoire de notre région. Nous lancerons en 
2015 le volet publique de la campagne «on vous 
rapproche de la guérison». Globalement, les inves-
tissements liés à l’arrivée de la radiothérapie seront 
d’environ 200 millions de dollars et se feront à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis confirmant ainsi son statut 
d’hôpital suprarégional. 

Notre planification stratégique 2015-2019 s’arrime 
à la campagne majeure. Les administrateurs et le 
personnel de la Fondation ont mis en place un plan 
d’action qui favorise l’atteinte de nos objectifs. 
Nous avons cinq ans pour, collectivement, faire une 
différence dans le traitement du cancer  tout 
en continuant à supporter le développement des 
autres unités de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Nous désirons assurer la nouvelle direction du 
CISSS Chaudière-Appalaches de notre support in-
défectible pour l’ensemble des projets de finance-
ment qui cadrent avec notre mission. Vos besoins 
deviendront les nôtres! 

Il n’y a pas de recette magique
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis est un inter-
médiaire 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 de l’établissement. Sans vous nous ne 
pourrions jouer notre rôle !

Nous pouvons également compter sur un groupe 
de bénévoles extraordinaires. Ils expliquent notre 
efficacité et nos résultats. Sans leur implication, 
leur talent et leur générosité, rien ne serait possible. 
Nous sommes privilégiés que ces derniers 
choisissent de s’impliquer socialement chez nous. 
Les ressources bénévoles œuvrent sur nos comités 
organisateurs, elles assurent la logistique de nos 
activités de financement, elles vendent des billets 
de loterie, elles nous aident au plan administratif, 
elles communiquent nos bonnes nouvelles, elles 
sont membres du conseil, elles sont sur notre 
cabinet de campagne, bref elles sont partout. 
Merci de tout cœur de nous aider !

Merci également à vous, partenaires financiers et 
donateurs corporatifs et individuels, de la confiance 
que vous nous témoignez.

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 
ces membres qui ont terminé leur mandat au cours 
de la dernière année.  Il s’agit de mesdames Lucie 
Dumas et  Magalie Lebel Lemire ainsi que 
messieurs Réal Cantin et Yves Fortin. Merci de 
votre précieuse contribution à la Fondation ! Le 
personnel de la Fondation travaille également sans 
relâche pour notre noble cause, nous désirons 
souligner leur importante contribution. 

Sans la contribution de tous et chacun, il serait 
impossible d’affirmer que l’«on vous rapproche de 
la guérison». 

Bernard Couture
Président du conseil     

Denys Légaré
Directeur général
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Nos donateurs individuels, corporatifs et institutionnels

Amgen Canada Inc.
Audet, Eddy
Beshro, Philippe
Boisvert, Elisabeth
Bouchard, André
Breton Fernand & Claudette
Brochu, André
Brochu, Donald
Cantin, Éliane
Club des 25 HDL
Construction 
Maurice Bilodeau inc.
Couture, Bernard
Couvre-planchers 
Pelletier inc.
Dallaire, Dominic
Dallaire-Caron, Rose-
Hélène
Daneau Chauffage 
& Climatisation inc.
Délice Resto Lounge
Docteur Pierre Beaupré
Docteur Philippe Béchard
Docteur Mario Bélanger
Docteur Claude Blier
Docteur Jean-Philippe 
Bolduc
Docteur Jean-Louis 
Boucher 
Docteur Raymond 
Bourdages
Docteur Steeve Brûlotte
Docteur Dominique Buteau
Docteur Vincent 
Castonguay 
Docteur Jean-François Côté
Docteur Mario Côté
Docteur Félix Couture
Docteur Martin Crête
Docteur Michel Degrâce
Docteur François Delage
Docteur Daniel Deslauriers
Docteur Paul- André 
Desmarais
Docteur Daniel Dubreuil
Docteur Benoit Duhaime
Docteur Alain Filion
Docteur Vincent Fortin
Docteur Louis Gagnon
Docteur Louis-Olivier 
Gagnon

Docteur Gilles Gendron 
Docteur Claude Girard
Docteur Pierre Grammond 
Docteur Alain Gravel
Docteur François Grondin
Docteur Luc Lacoursière
Docteur Jean Laliberté
Docteur Denis Langis
Docteur Olivier Larochelle
Docteur Rémi Lavoie
Docteur Richard Lecours
Docteur Eric Legendre
Docteur François Lemelin
Docteur Guy L’Espérance
Docteur Nicolas Michaud
Docteur Hugo Morrissette
Docteur Gino Perron
Docteur Marc Petitclerc 
Docteur Claude Poirier
Docteur François Poirier
Docteur Julien Poitras
Docteur François Primeau
Docteur André Renaud
Docteur Donald Rivest
Docteur Pascal Robichaud
Docteur André Rousseau
Docteur André Roy
Docteur Denis Saulnier
Docteur Jacques Scherrer
Docteur Louis-Philippe 
Scherrer
Docteur Franck Sergerie
Docteur Claude Tremblay 
Docteur Steve Whittom
Docteur François Wilson
Docteure Céline Bélanger
Docteure Nicole 
Cossette-Poirier
Docteure Renée 
Des Roches
Docteure Marie Dufour
Docteure Marie-Josée 
Dupuis
Docteure Marie-Eve 
Gagnon
Docteure Marie-Josée 
Godbout
Docteure Geneviève 
Gonthier
Docteure Christine Gosselin
Docteure Francine Guay

Docteure Chantal Haché
Docteure Caroline Labbé
Docteure Annie 
Labourdette
Docteure Stéphanie Landry
Docteure Mélanie 
Laverdière
Docteure Ariane Lemieux
Docteure Johanne 
Mathurin
Docteure Julie Mc Nicoll
Docteure Geneviève Patry
Docteure Marie-Hélène 
Rénald
Docteure Sylvie Riverin
Docteure Marie-Hélène Roy
Docteure Nathalie Roy
Docteure Nicole Sasseville
Docteure Isabelle Sirois
Docteure Sandra Tremblay
Docteure Marie-France 
Vachon
Docteure Nadine Verret
Dubois, Sylvain
Fauchon, René
Geoffroy, Denis
Giroux, Carole
Groupe Garneau 
GUS 
JM Demers inc.
Lebel-Lemire, Magalie
Légaré, Denys
Lehoux, Karina
Martel, Suzanne
Parent, Olivette
Pfizer Canada Inc.
Pneus St-David
Services financiers 
Paul Gosselin inc.
Scott, Rex
Soeurs de la Charité 
de St-Louis du Québec
SSQ Société 
d’Assurance Vie inc.
Succession Ernest Émard
United way of Greater 
Toronto

ACA architectures inc.
Ameublements Tanguay
Banque Nationale du Canada
Caisse Desjardins de Lévis
Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens
Construction Couture & Tanguay
Couvre-planchers Pelletier 
Délice Resto Lounge
Desjardins Assurances
Dessercom inc.

Fondation René Bussières
Imafa inc.
Journal de Québec
Lemieux Nolet, 
comptables professionnels agréés
Maître Constructeur St-Jacques 
Matelas Dauphin inc.
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux
Novicom 

Donateurs 100 000 $ et plus
Caisse Desjardins de Lévis
Dessercom inc.
Fondation Maurice Tanguay

Donateurs 50 000 $ à 99 999 $
Corporation Abbvie
Médigas - Praxair

Donateurs 25 000 $ à 49 999 $
Biron soins du sommeil inc.
J+J Shared Services
Opération Enfant-Soleil
Succession Jeannine Pigeon Ladouceur

Donateurs 10 000 $ à 24 999 $
Boehringer-Ingellhem ltée
Boston Scientific Ltd
CCAQ
Chouinard Lessard, Thérèse
Docteur André Chamberland
Gestion Céba inc.
Industrielle Alliance, Assurance et Services 
Financiers
Lefebvre, Bernard
Novartis Pharma Inc
Restaurant Les Trois Moussaillons
Succession Hélène Fournier
Succession Marie-Alice Bouchard
Ville de Lévis

Donateurs 5 000 $ à 9 999 $
Automobiles A. Gosselin inc.
Beausoleil, Yvan
Citadelle Chevrolet Buick 
Cadillac GMC Ltee
Docteur Dominique Deschênes
Docteur Clarence Pelletier
Docteur André Vincent
Docteure Michelle Berger
Gestion N. Auger inc.
Kia Lévis
Laflamme, France
Léviko Hyundai
Lévis Chrysler Jeep Dodge
Lévy Honda
Lévis Madza
Lévis Toyota
MAJE + CIE INC.
Mercedes Benz St-Nicolas
Paquet & Fils ltée
Paquet Mitsubishi
Paquet Nissan
Rinfret Volkswagen
Shire Pharma Canada ULC
Stephan Amyot & Ass. inc.
Vaillancourt, Marthe

Donateurs 1 000 $ à 4 999 $

Merci également à nos partenaires*

 * Partenaires pour commandites de plus de 2 500 $ excluant la participation aux activités.



On vous rapproche de la guérison
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis termine l’année la 
plus importante de son histoire. La Fondation 
Hôtel-Dieu de Lévis décidait, il y a à peine cinq ans, 
de mettre en place une culture philanthropique 
structurée afin d’augmenter de façon importante 
notre impact auprès des usagers de l’Hôtel-Dieu de 
Lévis. La dernière planification stratégique nous a 
amenés à rationaliser nos activités de financement 
et à optimiser nos revenus tout en instaurant cette 
culture philanthropique. Ces décisions ont favorisé 
notre croissance. Nous avons réalisé une 
campagne de 2,9 M$ pour financer entièrement le 
CILAC tout en augmentant nos contributions 
à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Ces réalisations nous per-
mettent maintenant d’entrevoir avec optimisme 
notre prochain défi, la préparation et le début de 
notre plus grande campagne de financement qui 
permettra aux résidents de Chaudière-Appalaches 
de se rapprocher de la guérison.  

Nous aurons des défis de taille à relever, mais, 
grâce aux efforts combinés du Ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec et de nos 
donateurs, les personnes qui recevront un 
diagnostic de cancer pourront, dès 2019, recevoir 
des soins dans leur région.  

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis : 
Plus de  20 M$ remis à votre hôpital
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.

Cette année nous avons dépassé le cap des 20 M$ 
de contributions à l’Hôtel-Dieu de Lévis dont 8 M$ 
au cours des 3 dernières années. Cette année, plus 
de 20 services et départements ont reçu des 
contributions afin d’améliorer l’offre de service 
médicale de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Grâce à la 
générosité de la population et du milieu corporatif 

de Lévis, de Bellechasse, de Lotbinière et de la 
Nouvelle-Beauce, nous avons maintenu nos 
revenus à près de 4 M$ et les dons sollicités ont 
atteint un nouveau sommet à 2,35 M$.

Nous avons le privilège d’avoir établi un lien de 
confiance solide avec nos donateurs et partenaires 
qui nous permet de maintenir une croissance 
soutenue. Nous prévoyons remettre plus de 4 M$ à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis cette année qui feront une 
grande différence pour la qualité des soins et 
l’augmentation des services offerts et ainsi con-
tribuer à la santé de notre région et de ses citoyens. 

La planification et le début de la plus
grande campagne de notre histoire
Dès l’annonce d’un investissement majeur pour la 
construction d’un centre régional intégré en 
cancérologie (CRIC) par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux, nous avons proposé à 
la direction de notre centre hospitalier de l’accom-
pagner dans ce projet. C’est pourquoi la Fondation 
Hôtel-Dieu de Lévis lance la plus grande campagne 
majeure de financement de son histoire, qui viendra 
supporter cet investissement public. Notre objectif 
financier est considérable, à l’image des besoins de 
la population qui utilisera les services de l’Hôtel-Dieu 
de Lévis. Partenaire de son hôpital depuis plus 
de  30 ans et forte d’un cabinet de campagne exem-
plaire, d’un réseau exceptionnel de bénévoles, 
de donateurs et de partenaires corporatifs, la Fon-
dation est, plus que jamais, prête à relever ce défi.

Au cours de la dernière année, nous avons réalisé 
une étude de faisabilité afin de quantifier l’ampleur 
de cette campagne. En collaboration avec nos 
consultants, nous avons estimé que nous serons en 
mesure de lancer une campagne de 38 M$ étalée 
sur les 5 prochaines années. Vous trouverez dans 
ce document les personnes de cœur qui ont 
accepté de nous accompagner dans la réalisation 
de ce projet d’envergure. Nous tenons à remercier 
tout particulièrement nos quatre coprésidents : 
Jean-François Chalifoux, Martine Péloquin, 
Jean-François Blouin et Jacques Laflamme.

Depuis maintenant plus d’un an, nous sommes 
dans la phase silencieuse de cette campagne. 
Plusieurs grands donateurs corporatifs ont 
confirmé leurs contributions et les résultats sont 
très encourageants. Nous avons complété la 
campagne auprès des médecins et des cadres de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis et leur implication financière 
est remarquable. Plus que jamais, nous sommes 
certains que la campagne 2015-2019 permettra de 
vous rapprocher de la guérison!

Message du président du conseil et du directeur général 
de la Fondation
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ON VOUS RAPPROCHE
DE LA GUÉRISON

COPRÉSIDENTS GOUVERNEURS 

JEAN-FRANÇOIS BLOUIN 
Supermétal Structures inc.

DRE ANNE DAGNAULT
Radio-oncologue 

MARTINE PÉLOQUIN
Énergie Valero
Raffi nerie Jean-Gaulin

DR ALAIN FILION
Hémato-oncologue

JEAN-FRANÇOIS CHALIFOUX
Desjardins Assurances

GILLES LEHOUILLIER
Ville de Lévis

JACQUES LAFLAMME
Ronam Constructions

SŒUR MONIQUE PARADIS
Sœurs de la Charité de Saint-Louis

JACQUES TANGUAY
Les Ameublements 
Tanguay Inc.

CABINET DE CAMPAGNE

Campagne majeure de fi nancement 2015-2019

OBJECTIF 38 M$

 PAP feuillet cabinet de campagne_v4.indd   1 2015-04-16   10:35



Une histoire inspirante … 
Une équipe dédiée… 
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Nous vous présentons ici l’histoire 
d’Antony qui a été l’une de nos cam-
pagnes de financement au cours de la 
dernière année.

Mon histoire avec l’Hôtel-Dieu 
de Lévis

JE SUIS PASSÉ À UN CHEVEU 
DE PERDRE MA JAMBE

Je m’appelle Anthony Drolet. J’ai 16 ans. AUJOURD’HUI, JE MARCHE 
SUR MES DEUX JAMBES grâce à l’équipe extraordinaire de l’Hôtel-Dieu 
de Lévis. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Le 3 juillet dernier, je 
faisais du motocross à Saint-Apollinaire lorsque j’ai perdu le contrôle de 
mon véhicule. J’ai été projeté par terre, et j’ai commencé à ressentir une 
forte douleur à la jambe droite. Au départ, je croyais m’être déchiré un 
ligament, mais lorsque l’urgentologue m’a appris que j’avais le tibia 
cassé, j’ai perdu connaissance. Je devais être opéré d’urgence dès le 
lendemain matin par le Dr Ferland, orthopédiste.  Cependant, la vie en a 
décidé autrement. Quelques heures après mon accident, j’ai développé 
un syndrome qui est venu compliquer les choses… Ma jambe s’est mise 
à enfler et ça n’arrêtait plus…

Des spécialistes dévoués au coeur du combat

Durant la nuit, le Dr Ferland m’a opéré pour réparer mon tibia, après quoi 
la chirurgienne de garde, Dre Sasseville, a dû pratiquer un pontage 
d’urgence. À peine quelques heures plus tard, comme mon pouls 
demeurait imperceptible, elle m’a opéré de nouveau pour déboucher le 
pontage.

Malgré tous ses efforts, l’amputation devenait de plus en plus 
probable. Mais Dre Sasseville n’avait pas dit son dernier mot. Elle m’a fait 
un deuxième pontage en moins de 24 heures, ce qui n’est pas habituel. 
Elle a tout fait pour sauver ma jambe, et elle a réussi !

Un rétablissement long mais bénéfique

J’ai passé quatorze jours aux soins intensifs avant d’être transféré dans 
une chambre régulière où j’étais suivi de près. Puis, le Dr Boa, 
chirurgien-plasticien a procédé à une chirurgie de reconstitution de ma 
jambe. Pendant mon séjour, j’ai reçu d’excellents soins, autant à la 
Clinique des plaies complexes qu’à la nouvelle chambre hyperbare. 
Cinquante-quatre jours plus tard, je quittais enfin l’hôpital pour le Centre 
de réhabilitation.

Un nouveau départ

Grâce aux bons soins de l’équipe médicale de l’Hôtel-Dieu de Lévis ainsi 
qu’au soutien moral de mes parents et amis, j’ai pu réintégrer mon école 
à temps plein au début du mois de novembre et ainsi rattraper le retard 
accumulé. Je pourrai donc obtenir mon diplôme de cinquième 
secondaire cette année.

J’ai même réussi à remonter sur ma planche à neige au début de l’hiver ! 
J’ai eu la chance de pouvoir compter sur des spécialistes compétents, 
et je les remercie de tout coeur.

Vos dons permettent de faire de grandes choses

Saviez-vous que vous aussi pouvez jouer un rôle important pour votre 
hôpital ? En donnant à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, vous l’aidez, 
entre autres, à financer des appareils ultrasophistiqués qui permettent 
de poser des diagnostics précis et rapides. Ensemble, nous pouvons 
contribuer à sauver des vies !

Merci pour votre générosité lors des précédentes campagnes !
Et surtout, merci de continuer à donner !
Anthony Drolet - Tremblay, 16 ans

Brigitte Alain
Coordonnatrice administrative 

Diane Côté
Agente administrative

Franchesca Gagné
Agente administrative

Francis Kimpton
Coordonnateur aux événements 

Denys Légaré
Directeur général

Nathalie Samson
Directrice générale adjointe

L’équipe de la fondation
MEMBRES 

PORTE-PAROLE PERSONNEL DE LA FONDATION HÔTEL-DIEU DE LÉVIS

CHARLES AUGER 
Chocolats favoris, IMAX

DOMINICK GAUTHIER 
B2Dix

CAROLE LACASSE 
Groupe Honco

DENYS LÉGARÉ 
Président directeur 
général 

YVAN PELLETIER 
Couvre-Planchers 
Pelletier

NATHALIE SAMSON 
Directrice générale 
adjointe

BENOIT CARON 
Caisse Desjardins  
de Lévis

DR JEAN LALIBERTÉ 
Chirurgien

JACQUES 
PELLETIER 
La Piazzetta Lévis 

BERNARD COUTURE 
Desjardins Assurances

MAXIME LAVIOLETTE 
Dessercom

MARIE-CLAUDE  
RAYMOND 
Pharmacie  
Marie-Claude Raymond 
affiliée à Jean Coutu 

VALÉRIE GARNEAU 
Groupe Garneau 

ÉTIENNE LESSARD 
Étienne Lessard  
Courtier immobilier

NATHALIE RIOUX 
Paquet et fils 
Loto Mobile

JULIE-SUZANNE 
DOYON 
Imafa

MARTIN LÉTOURNEAU 
Lemieux Nolet 

GAÉTAN ROGER 
UNICOOP

PAUL GOSSELIN 
Services financiers  
Paul Gosselin

DANIEL LINCOURT 
Blanchette Vachon

PHILIPPE MEURANT 
Ville de Lévis

MARC 
VAILLANCOURT 
Construction  
Maurice Bilodeau

JÉRÔME JOLICOEUR 
Groupe AMT

DANIEL PARÉ 
CISSS

SERGE KRONSTROM 
KSA Associés

DR CLARENCE 
PELLETIER 
Pneumologue

FONDATION HÔTEL-DIEU DE LÉVIS 
143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1    Téléphone : 418 835-7188    www.fhdl.ca
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