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NOTRE

MISSION

La mission de la Fondation est de supporter
l’Hôtel-Dieu de Sorel et le CLSC Gaston-Bélanger
— établissement faisant partie du Centre intégré
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est,
territoire Pierre-De Saurel — tout en visant
l’amélioration de la qualité des soins prodigués
aux patients selon deux axes : faciliter l’acquisition
d’équipements et de services afin de soutenir
les médecins, le personnel et favoriser
l’humanisation des soins, par la réalisation
de projets à court, moyen et long terme.

Par la force de notre engagement
collectif, nous faisons une différence et
contribuons à l’amélioration de la qualité
de vie et du mieux-être des gens d’ici.

Mot du président
du conseil
d’administration
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport
annuel 2016 de la Fondation Hôtel-Dieu
de Sorel.
Nous poursuivons notre partenariat avec
l’administration du CISSS Montérégie-Est
pour le secteur Pierre-De Saurel (Hôpital
Hôtel-Dieu de Sorel et CLSC Gaston Bélanger)
afin de maintenir des services de qualité et
soyez assurés que nous mettrons tous nos
efforts afin de permettre à la population
de notre territoire de continuer à recevoir
les services dans notre milieu.
Je remercie nos donateurs, nos bénévoles
ainsi que nos collaborateurs internes
et externes.
J’exprime ma gratitude à tous les membres
du conseil d’administration et de la permanence
de la Fondation HDS, au personnel et
aux médecins.
Votre contribution est essentielle pour
améliorer les services dans notre milieu

Jocelyn Cayer

Mot de la
directrice
générale de
la fondation
Année après année, nous multiplions
nos efforts par la réalisation de projets
afin de recueillir des fonds dans le but de
maintenir la qualité des soins de santé offerte
à la population dans notre milieu. Fière
d’être partenaire et de collaborer avec
le Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie-Est notre mission
est de supporter l’Hôtel-Dieu de Sorel
et le CLSC Gaston Bélanger.
Un merci spécial à vous tous chers partenaires
et donateurs pour votre générosité et votre
confiance que vous nous témoignez. Merci
à tous nos bénévoles pour le temps et l’énergie
investis dans chacune de nos activités. Merci
à tous les membres du conseil d’administration
et la permanence pour votre dévouement.
Grâce à vous, la Fondation fait une réelle
différence et demeure très bénéfique
pour les gens d’ici ! Le fruit de ce travail
collectif à un impact positif pour nous tous.
Nathalie St-Germain

Mot de la présidentedirectrice générale du
CISSS Montérégie-Est
C’est un privilège pour le CISSS de la MontérégieEst de pouvoir compter sur l’appui de la Fondation
Hôtel-Dieu de Sorel, une fondation active et
engagée dans sa communauté. Son soutien
permet le financement de plusieurs projets
essentiels à l’actualisation de notre mission,
celle d’offrir une gamme de soins et de services
de qualité, adaptés aux besoins de la clientèle
et de la population.
Le succès des activités de financement de la
Fondation reflète l’importance qu’accorde
la communauté à se mobiliser pour des causes
qui nous tiennent tous à cœur et qui se traduisent
en projets, équipements ou en activités qui visent
un impact positif sur la santé de la population.
Sachez que votre présence aux activités de la
Fondation et vos dons si précieux pour notre
avancement sont des appuis essentiels pour
les médecins et les employés. Par vos actions,
vous nous aidez à mieux soigner, à soigner
différemment, et à soigner pour longtemps.
La décision d’inclure les services du CLSC
Gaston-Bélanger dans la mission de la Fondation
correspond parfaitement à la transformation
du réseau de la santé et des services sociaux
en permettant un soutien à nos usagers tout au
long de leur trajectoire de soins : de leur entrée
dans nos services et au cours de l’épisode
de soins, jusqu’au retour à leur domicile.
J’unis ma voix à celle du personnel et des
médecins de l’hôpital et du CLSC pour remercier
chaleureusement la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel
et ses généreux donateurs. Comme nous,
vous cherchez toujours à aller de l’avant !
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Louise Potvin

VOICI NOS
COPRÉSIDENTS
D’HONNEUR

SOUSCRIRE
À LA FONDATION
HÔTEL-DIEU DE SOREL,
C’EST SIMPLE...
TÉLÉPHONE : 450 746-6003
1. 	UN DON EN ARGENT
2. UN DON IN MEMORIAM
3. 	LES DONS PLANIFIÉS
4. UN DON EN LIGNE :
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WWW.FONDATIONHOTELDIEUSOREL.ORG
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Activités de financement

L’édition
2016-2017 de

Loto-Voyage
L’édition Loto-Voyage 2016-2017
se termine le 19 juillet 2017 et
permettra d’amasser 20 000 $
qui seront versés pour l’humanisation
des soins.
Merci aux deux agences commanditaires : Club Voyages Air-Mer et Agence
de Voyages Richelieu. C’est avec plaisir que nous remercions publiquement,
par la même occasion, les employés, le personnel médical et les médecins
du CISSS Montérégie-Est qui marquent leur appartenance à la Fondation
par l’achat de ces billets de tirage.
6

La Course DE LA FONDATION
La cinquième édition de La course
de la Fondation s’est tenue le 11 septembre
dernier et a attiré tout près de 800 coureurs.
Les bénéfices dégagés de La course s’élèvent à 28 000 $ et ce
montant a été remis au département de l’oncologie, service
ambulatoire et à domicile. Félicitations aux membres du comité
organisateur et à tous les bénévoles qui ont travaillé
d’arrache-pied et ont tout mis en œuvre pour que cet
événement se révèle un succès incontestable.
Merci à tous !

Soirée-bénéfice
annuelle
au profit de la
campagne Pédiatrie

La soirée-bénéfice annuelle
de la Fondation Hôtel-Dieu de
Sorel s’est tenu le 2 novembre
dernier à l’Hôtel de la Rive
sous la coprésidence d’honneur
de : docteure Maha Daoud,
pédiatre, monsieur Patrick
Lamothe, enseignant et directeur
d’école par intérim et monsieur
Yanick Lévesque, animateur et
producteur à RDS.
Cette soirée était la première
activité de financement pour la
campagne Pédiatrie 2016-2018
dont le slogan est « Ensemble
pour nos enfants. » Plus de 300
invités de différents milieux
étaient présents, et le montant
amassé fut d’environ 75 000 $.

Merci à tous nos précieux invités,
partenaires, donateurs, et nos
bénévoles ainsi qu’au chef
monsieur Martin Latraverse
et aux conseillers de la SAQ
de Sorel-Tracy.

Félicitations à tous ceux
et toutes celles qui ont
permis de près ou
de loin cette réussite !

7

les INITIATIVES PHILANTHROPIQUES
organisées par des tiers Fidèles à chaque année

Merci au docteur Éric Sauvageau pour cette initiative !

Journée de bowling
de la Famille Dionne
Comme chaque année, la Famille Dionne
a organisé une soirée de bowling le 20 février
2016. Un montant de 1 680 $ a été remis pour
les soins palliatifs à domicile afin de soutenir
monsieur Steve Gouin, infirmier pour ce
département au CLSC Gaston Bélanger.
Merci à la Famille Dionne
pour leur geste de générosité !
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Yves St-Pierre — Club de VTT
Les Vagabonds du Bas-Richelieu
La parade des VTT a eu lieu le dimanche 4 décembre 2016
avec plus de 100 autoquads et motoquads et le coup d’envoi
a eu lieu au Restaurant Ti-Ken sur le boulevard Fiset
à Sorel-Tracy.
Le montant amassé fut de 500 $ et la Fondation remercie
chaleureusement monsieur Yves St-Pierre pour son initiative.
Merci aussi à tous les participants et aux bénévoles
du Club de VTT Les Vagabonds du Bas-Richelieu
qui ont défilé dans les rues afin d’appuyer la lutte
contre le cancer. Merci à Yves St-Pierre et le
Club de VTT Les Vagabonds du Bas-Richelieu.

72e marathon en 2016 :
Courir pour une cause !
DANIEL LEQUIN
Monsieur Daniel Lequin, journaliste sportif et personnage bien
connu dans la région, trouve important de « courir pour une
cause ».
Selon lui, c’est primordial. En 2016, il a couru 9 marathons
et complété son 72e à Memphis Tennessee. La mission de la
Fondation lui tient à cœur depuis longtemps. Les Forges de
Sorel lui apportent leur appui tous les ans et Daniel porte
fièrement le dossard de la Fondation non seulement lors
des entraînements, mais aussi lors de marathons. Il s’inscrit
partout en Amérique du Nord et donne ainsi à la Fondation une
visibilité bien au-delà de nos frontières !
Un grand merci !
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Club Lions St-Joseph-de-Sorel
Dans le cadre de la 10e édition du tournoi de golf de la
ville de St-Joseph-de-Sorel, le 9 septembre 2016, le Club
Lions St-Joseph-de-Sorel a remis les profits amassés à
différents organismes de la région et la Fondation a reçu
un chèque  de 1 900 $ qui a été remis  pour la campagne
Pédiatrie 2016-2018.
Merci aux organisateurs et merci
de votre soutien depuis plusieurs années !

RESTAURANT LE FOUGASSE
OFFRE SON SOUTIEN À LA
FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL

		
Pour une deuxième année, le restaurant le Fougasse a
organisé un souper d’huîtres le 23 novembre dernier.
Plusieurs amateurs étaient présents pour se régaler de ce
délicieux festin. Les profits amassés furent de 1 500 $ et
ont été remis pour la campagne Pédiatrie 2016-2018.
Merci au restaurant le Fougasse !

DÉFOUL-O-THON AU PROFIT DE LA PÉDIATRIE
Monsieur Maxime Pronovost, président de Studio Grafik, a mis sur pied
une activité originale appelée DÉFOUL-O-THON qui a eu lieu le 12 mai
dernier au carré Royal de Sorel-Tracy. Les travailleurs et gens d’affaires
de Sorel-Tracy, ont participé à la création d’une œuvre unique ! Tous
étaient invités à évacuer le stress de la semaine. Les participants ont pu
lancer des centaines de balles de peinture sur une toile géante et ainsi
créer une œuvre aux couleurs des gens de la région.
Un montant de 345 $ fut remis pour la pédiatrie.
Merci pour cette activité originale !
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Arbre de joie
Les policiers de la Sûreté du Québec MRC Pierre-De Saurel
et leurs bénévoles ont remis un montant de 7 500 $
à la Fondation pour la campagne pédiatrie 2016-2018.
C’est grâce à cette belle tradition de
« L’arbre de joie » et avec les surplus des années
précédentes qu’ils ont décidé de donner
ce montant pour le bien-être des enfants
de chez nous dans le but d’améliorer
leurs qualités de vie.
MERCI D’ÊTRE LÀ POUR
LES ENFANTS DE CHEZ NOUS !

Spectacle Tiger and Friends

		
Monsieur Steve Gouin, infirmier aux soins palliatifs
à domicile ainsi que le groupe Tiger And Friends ont
organisé un souper spectacle le 28 mai dernier
au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.
Cette soirée a permis d’amasser un montant de 800 $
qui a été remis au service des soins palliatifs à domicile.
La Fondation remercie chaleureusement Monsieur
Gouin pour son dévouement et sa confiance.
Merci à tous ses collègues chanteurs, musiciens
et techniciens.
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UN PREMIER SALON DES VINS
À SOREL-TRACY AU PROFIT DE LA
FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL
Le Salon des vins de Sorel-Tracy remet 2 500 $
à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel
Présenté par la SAQ à l’Hôtel de la Rive le jeudi 24
novembre dernier, ce premier salon des vins a remporté
un véritable succès, attirant près de 400 amateurs de vin
qui sont venus goûter à plus de 200 produits offerts dans
25 kiosques. Quant à l’expérience VIP, avec la sommelière
Geneviève Thibault et le chef Martin Latraverse ce fut un
franc succès. La Fondation remercie toutes les personnes
qui ont collaboré à faire de cet événement un succès et
qui ont contribué à soutenir la mission de la Fondation.   
MERCI À TOUS !

Concert symphonique
à Sorel-Tracy !

Merci à madame Josée Laforest et à son équipe !
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Un tout premier concert de l’Orchestre Symphonique
Classica a eu lieu le 21 février 2016. Maestra Josée
Laforest, chef d’orchestre, s’est associée à la Fondation
Hôtel-Dieu et a invité au spectacle tous les amateurs de
musique classique. Cet évènement musical fut un beau
succès. Les participants ont eu la chance de découvrir
et de se laisser charmer par une sublime musique.

TOURNOI DE GOLF
DE MARYSE GILBERT
Madame Maryse Gilbert a organisé un tournoi de golf
le 24 septembre dernier au club de golf les Patriotes
au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.

RESTAURANT ST-HUBERT
Merci à la Fondation St-Hubert
et la Rôtisserie Sorel-Tracy !
La Fondation St-Hubert et la Rôtisserie Sorel-Tracy
ont remis un don de 9 000 $ à la Fondation.

Cette activité a permis d’amasser un montant de 2 375 $
qui a été remis au département de l’hémodialyse.

Elles se disent heureuses de contribuer à notre mission
et trouvent important de donner pour les familles d’ici.

Madame Gilbert a reçu le don précieux d’un rein provenant
de madame Virginie Roy et elle a apporté son aide aux
patients de l’Hôtel-Dieu de Sorel suivis en hémodialyse.

Chaque année, la Fondation St-Hubert crée différents
événements de collectes de fonds pour amasser
des dons et les remettre à la collectivité et à des
organismes contribuant à la santé et au mieux-être
des communautés, principalement aux familles
et aux enfants qui y vivent.

Bravo !
La Fondation la remercie
chaleureusement pour
sa confiance envers
la Fondation et souligne
sa grande générosité !

Merci !
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LA DICTÉE DE LA DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE LAPLUME
Pour une deuxième année, les élèves de l’École Laplume ont
participé, le 23 mars 2016 à la Dictée de la directrice.
Le but de cette activité était de recueillir des dons pour
la campagne de Scopie-Imagerie 2015-2016.
Cette activité a permis d’amasser plus de 3 400 $, et 15 % de
la somme était remise à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. C’est
donc avec grande fierté que les trois lauréates de la Dictée de la
directrice de l’École Laplume ont remis un chèque de 520 $.
Merci à l’École Laplume d’initier
les jeunes à notre cause !

LA CAMPAGNE
« MON PREMIER CHAPEAU »
DE SOURIS MINI
Un bonnet souvenir « Souris mini » est remis à tous
les bébés qui voient le jour à l’Unité familiale de
l’Hôtel-Dieu de Sorel en échange d’une contribution
volontaire des parents à la Fondation. Visant à
souligner les premiers jours de la vie des poupons,
l’initiative, « Mon premier chapeau »,
permet à tous les parents de coiffer la petite tête
de leur nouveau-né.
Merci à Souris Mini !

Opération enfant soleil
Opération enfant Soleil appuie la Fondation depuis plusieurs années dans la réalisation
de sa mission et le montant amassé de 10 146 $ a permis l’achat d’un moniteur
physiologique multiparamétrique et d’un système de Veinviewer flex.
Merci à Opération enfant soleil !
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DON
D’IGA EXTRA
MARCHÉ ANDRÉ TELLIER
Le conseil d’administration de la Fondation Hôtel-Dieu
de Sorel est heureux de souligner l’apport important d’IGA 
Extra Marché André Tellier pour la somme de 25 000 $.
« IGA Extra Marché André Tellier, est fier de
participer à la santé des gens d’ici, en appuyant
la Fondation. Avec cette somme, grosse et petite
à la fois, nous espérons faire une différence dans
l’accès aux traitements, à la proximité des soins
à recevoir, éviter le stress d’un voyagement
qui épuise le patient ainsi que sa famille.
Nous souhaitons donc contribuer à ce que toutes
les ressources possibles soient disponibles sur
place, afin que les Sorelois/Soreloises puissent
recevoir les meilleurs traitements possibles
ici même, dans notre belle région.
Bref aider dans tout ce qui est possible
d’être fait. »  

NOUVELLE CAMPAGNE DE
VISIBILITÉ DE LA FONDATION
La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel a dévoilé son dernier
projet dans le cadre de sa campagne de promotion et
d’affichage à l’intérieur de l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel.
L’objectif de ce projet est d’augmenter la visibilité de la
Fondation auprès de la population.
Des affiches aux couleurs de La Fondation ont été
installées sur les portes d’ascenseurs. Les personnes
à l’honneur sont des professionnels de la santé, des
médecins de l’Hôtel-Dieu de Sorel et une famille de la
région. Le but est de mettre en lumière le côté humain
du travail qui se fait dans l’établissement et qui se
veut rassurant pour les usagers et visiteurs de l’hôpital.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans la mission de la
Fondation : favoriser l’humanisation des soins.
Merci aux gens qui ont accepté
de se prêter au jeu de la caméra !

La Famille Tellier
15

SAVIEZ-VOUS QUE ?
En 2016, la Fondation a attribué des fonds
d’environ 150 000 $ pour financer des
équipements pour favoriser le mieux-être des
patients soignés à l’Hôtel-Dieu de Sorel. Bladder
Scan, fauteuils berçants, moniteurs à pression,tirelait électrique, traitement en ostéopathie, électro
cardiographe, pompes volumétriques, système de
photothérapie, civière pédiatrique hydraulique,
laryngoscope, vein viewer, équipements pour la
réadaptation, fauteuils gériatriques, marchettes,
levier pour bain et aides de lit pour la réadaptation.

SOCIÉTÉ POUR LES ARTS EN
MILIEUX DE SANTÉ (SAMS)
DE LA MUSIQUE POUR AMÉLIORER
LE BIEN-ÊTRE DES PATIENTS
À L’HÔTEL-DIEU DE SOREL.
En collaboration avec la Maison de la musique et en
partenariat avec Rio Tinto, Fer et Titane, la Fondation
est heureuse de participer à ce projet musical
(SAMS) qui offre quatre concerts par année aux
patients ayant besoin des soins de courte durée dans
différents départements de l’Hôtel-Dieu de Sorel.

SOIN SUR MESURE s’associe à la
Fondation Hôtel-Dieu-de-Sorel
pour aider les femmes touchées
par le cancer du sein.
La Fondation est fière de s’associer avec l’entreprise Soin sur
mesure pour aider les femmes touchées par le cancer du sein.
Soin sur mesure remet gratuitement aux femmes touchées
par le cancer un guide d’information pour aider à retrouver
la santé après une chirurgie du sein. Elle remet aussi un
certificat permettant aux femmes opérées de se procurer
une camisole postopératoire.
Avec chaque camisole remise aux femmes, une enveloppe
de don est jointe et les dons amassés seront remis au service
de chirurgie oncologique du sein de l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Cette expérience se vit depuis deux ans,
c’est une chance pour nous, d’offrir un moment
de bonheur et de détente aux patients.

Soin sur mesure est la seule entreprise de la région à
traiter le lymphœdème par la thérapie décongestive
combinée (drainage lymphatique manuel Vodder et thérapie
compressive) elle offre aussi l’ajustement de prothèses
mammaires externes et lingerie adaptée.

	Ce projet fait partie du programme
d’humanisation des soins.

Merci à madame Julie Allard,
propriétaire de s’investir auprès des femmes !
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ENGAGEMENTS À LONG TERME

Monsieur alain goulet et
Madame Madeleine Trempe Goulet
les partenaires à long terme
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Confidentialité
Que veut dire PROTÉGER
les renseignements personnels
confidentiels ?
Les renseignements personnels sont toute information
qui peut être utilisée pour identifier un individu.
Lorsque ces renseignements sont rendus publics,
tels que nom, adresse ou numéros de téléphone
publiés dans un annuaire téléphonique, ils ne sont
plus considérés comme renseignements personnels
confidentiels.
La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel tient à la confiance
que vous placez en nous en haute estime, et nous
sommes conscients que pour la conserver, nous devons
faire preuve de transparence et responsabilité.
Nous protégeons la confidentialité de vos
renseignements personnels.

Nous ne vendons, ne louons,
ni n’échangeons nos LISTES D’ADRESSES
Toute information vous concernant
(nom, coordonnées ou autres) fournie lors d’un don,
de votre inscription à un événement ou comme bénévole,
ou à notre liste d’adresses, ne sera employée que pour
communiquer avec vous. Si vous souhaitez
ne plus être contacté, ou pour limiter nos contacts
avec vous, faites-nous part de votre demande.

Pratiques conformes
à la DÉONTOLOGIE
À la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, nous tenons
notre relation avec nos donateurs et bénévoles
en haute considération. Sans votre aide, nous ne
pourrions financer et attribuer des fonds pour doter
notre hôpital d’équipements à la fine pointe
de la technologie.
Nous vous remercions de votre générosité !
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dons
Rappelons-nous qu’il n’y a pas
de trop petits dons. Tous les dons
sont nécessaires et appréciés.
Les dons planifiés
Les dons planifiés sont des dons, comme leur nom
l’indique, planifiés par le donateur de son vivant.  
Le don planifié prend généralement deux formes :

Les dons in memoriam
Les dons in memoriam permettent d’envoyer une carte
de condoléances aux proches d’un défunt et de donner
à la Fondation.
Les sollicitations par la poste aux donateurs sont envoyées
deux fois par année : une au printemps et une autre à
l’automne, les invitant à souscrire à notre mission.

Les dons planifiés par les legs testamentaires :

Par son testament, un donateur peut laisser un
montant fixe, un pourcentage ou un résidu de ses biens
tout en procurant un avantage fiscal important
à sa succession.
Les dons planifiés par police d’assurance-vie :

Un donateur peut désigner la Fondation comme
bénéficiaire d’une police ou d’un pourcentage de
cette police ; c’est une façon simple d’effectuer un don
substantiel à moindre coût. Les avantages fiscaux
sont particulièrement marquants.

Les dons en nature
Les dons en nature sont des dons de biens divers,
telles des obligations, des actions, des œuvres d’art
ayant une certaine valeur, un terrain, une maison, etc.
Un donateur peut céder ses biens de son vivant ou
par testament. Le donateur obtient un reçu aux fins
d’impôt correspondant à la juste valeur marchande
du bien cédé.

La sollicitation aux patients
La sollicitation aux patients est une lettre adressée
par la direction générale du CISSS Montérégie-Est,
Territoire Pierre-De Saurel invitant les patients ayant
bénéficié des soins lors d’une hospitalisation à s’inscrire
comme donateur au fichier confidentiel de la Fondation.
Les gens sont généreux, ils viennent
au bureau et donnent spontanément.  
La monnaie recueillie à l’aide de nos tirelires
est aussi un moyen de recueillir des fonds.
19
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les membres du conseil
d’administration 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Président
Vice-présidente
Secrétaire-trésorier
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administratrice

Jocelyn Cayer – Consultant services de santé et services sociaux
Lise Larivière Proulx – Responsable des bénévoles Hôtel-Dieu de Sorel
Denis Guimond – Guimond Lemieux inc. Soc. de comptables professionnels agréés
Michel Hurteau – Chef de division TI, approvisionnement ville de Sorel-Tracy
Mylène Côté m.d. – Présidente du CMDP, local Pierre – De Saurel
Andréanne Grégoire Auger m.d – Médecin de famille
Annie Bouchard – Directrice des planificateurs financiers-Centre-du-Québec
Dominique Doyon — Vice-président senior ventes – Équipements Stinson inc.
Anne-Julie Guimond – Avocate
Mélanie Couture – Directrice principale – Marché agricole et agroalimentaire
Frédéric Boulanger – Directeur exécutif Optimisation des actifs – Rio Tinto
Gérald Désaulniers m.d. – DASP première ligne coordination des activités hospitalières
Alexandra Millette – A majuscule, conseillère en communication marketing et médias sociaux
Julie St-Germain – Directrice marchés des particuliers Caisse Pierre-De Saurel

Les bénévoles
La Fondation ne saurait exister sans la
contribution de bénévoles qui permettent de
mener à terme la majorité de nos activités
publiques.
Pour l’organisation de La course, une centaine de
personnes s’impliquent. Une vingtaine d’autres
prennent part à la soirée-bénéfice annuelle et
certains préfèrent prêter leur temps à la mise en
enveloppe de différents envois ainsi que la vente
de billets à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital.
Nous avons depuis trois ans de jeunes bénévoles
qui nous aident lors des activités. Ils sont recrutés
à l’aide du programme d’éducation internationale
des écoles secondaires Fernand-Lefebvre et
Bernard-Gariepy.

Vous désirez vous impliquer
en tant que bénévoles organisateurs
ou bénévoles œuvrant à d’autres tâches,
faites-nous signe directement !

Nous vous invitons à prendre
connaissance du nom de nos bénévoles.

Abbott Lise
Abel Yves
Bardier Marcelle
Beaulieu Lyne
Beaulieu Lauréat
Beaudry Alain
Bégin Lauréat
Bessette Alfred
Bibeau Julie
Boisvert Micheline
Bouchard Monique
Boucher Claude
Bourgeault Keaven
Caplette Guylaine
Caplette Sœur Françoise
Caron Nicol
Carrier Marie-Andrée
Champagne Éric
Champagne Nathalie
Charland Sarah Ève
Chevrier Renée
Cloutier Marie Thérèse
Cordeau Alain
Cosette Sonia
Cournoyer Élaine
Cournoyer Joanie
Cournoyer René
Degrandpré Sylvie
Descheneaux Johanne
Desnoyers Jacques
Desnoyers Jean
Desnoyers Paul Franche
Desnoyers Mélanie
Desnoyers Raymonde
Desserres Denis
Dufault Patrick

Dupuis Andrée
Dupuis Sylvain
Dumas Sylvie
Dutremble Nicole
Faust Michel
Fontaine Émilie
Fôrest Lyne
Franche Paul
Gagné Jean-François
Gariepy Christian
Gauthier Pearl
Généreux Yvon
Gervais André
Gibeau Ida
Gobeil Francine
Gouin Guylaine
Houle André
Houle François
Jeanson Monique
Joly Robert
Koyombo Élisabeth
Labrosse Marjolaine
Lacombe Catherine
Lacroix Michel
Lapointe Pascale
Lafleur Alain
Lambert Guy
Larivière Nicole
Lavallée Raymonde
Lapointe Pascale
Leblanc Dany
Lemire Jeanne
Levasseur Nicole
Marcotte Félix
Martineau Julie
Mawn Marcel

Mawn Michel
Mawn Patrick
Mayer Alain
Mercier Diane
Monier Sylvie
Paul-Hus Yanick
Paradis Chloé
Parent Jean-Guy
Pelletier Denis
Pelletier Marie-Perle
Péloquin Claire
Péloquin Elizabeth
Pétrin Gilles
Pétrin Richard
Plante Martin
Plasse André
Proulx Jean-Marc
Roberge Pierre
Roy Paule
St-Germain Louise
St-Germain Pierre
St-Germain Virginie
St-Martin Suzette
Salvail Bertrand
Salvail Claire
Salvail Julie
Simard Anne-Marie
Simard Louise
Sirois Gina
Spénard Alain
Tellier René
Tétreault Manon
Tourigny Johanne
Verrette Daniel
Vigneault Claudette
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Votre engagement à supporter la Fondation
Hôtel-Dieu de Sorel a permis d’attribuer des fonds :
plus de 5,7 millions depuis 1985
Contribution Fondation Hôtel-Dieu de Sorel 1985-2016
2016
2014-2015
2013-2014
2013-2014
2011-2013
2010-2011
2009-2010
2008
2006-2007
2005
2003-2004
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993-1994
1992
1991
1990
1989
1987-1988
1986
1985

Oncologie : service ambulatoire
Scopie – Imagerie
Pneumologie – Broncoscope Ebus
Endoscopie digestive – projet clé en main
Oncologie : appareil d’immunohistochimie
Gynécologie obstétrique
Chirurgie par laparoscopie
Ophtalmologie
Orthopédie
3e salle d’anesthésie (inaugurée février 2008)
Urgence : fast-écho, bladder-scan, glide scope, table de mini-chirurgie,
drille osseuse, électrocautère, électrocardiogramme
Laser homium, système de détection « Gama Navigator »,
système d’occlusion de vaisseau « Ligasure », deux urététoscopes
Tapis roulant en cardiologie, lits électriques
Système d’électrophorèse des protéines, respirateur portatif
Lits à surface thérapeutique
Respirateur volumétrique
Appareil d’échographie foetale, équipement de chirurgie endonasale
Duodénoscope et bronchoscope
Berceau de réanimation, lits de naissance à l’unité familiale
Lits spécialisés aux soins intensifs
Caméra Gamma à l’unité de médecine nucléaire
Phacoémulsificateur
Pléthysmographe
Caméra à fond d’oeil, Laparoscope
Échographie cardio-vasculaire
Scanner
Holter à l’unité de cardiologie
Appareil de coagulation, colonifibroscope, moniteur-défibrillateur

Grand total depuis 1985

25 000 $
135 000 $
231 000 $
300 000 $
90 000 $
510 000 $
265 000 $
265 000 $
132 000 $
170 000 $
150 000 $
300 000 $
125 000 $
55 000 $
20 000 $
50 000 $
100 000 $
50 000 $
50 000 $
65 000 $
315 000 $
72 000 $
76 000 $
45 000 $
335 000 $
500 000 $
65 000 $
47 500 $

4 543 500 $

...	et environ 45 000 $ par année consacrés à l’humanisation
des soins et à l’achat de plus petits appareils !

