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Tout le long de l’année, 
les Gatinois ont pu apprendre 
davantage sur les 25 ans d’existence 

de la Fondation en se référant aux 
15 chroniques historiques ainsi qu’au cahier 

spécial publiés avec la collaboration du journal 
LaRevue. Toujours dans un esprit festif, la Fondation 
a voulu souligner la généreuse contribution de  
plusieurs donateurs et bénévoles lors d’une soirée  
de reconnaissance qui a eu lieu en juin dernier. 
Et pour conclure en beauté, un spectacle-bénéfice  
a été présenté en novembre à la Maison de la culture 
de Gatineau réunissant Luce Dufault, Daniel Lavoie, 
l’orchestre symphonique de Gatineau et le chœur 
vocal Top Passion.  
Une année — et une soirée — dont tout le monde  
se souviendra longtemps! 

merci!
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mot du président de la Fondation

En 2009-2010, la Fondation soulignait ses 25 ans d’existence et malgré un contexte économique 
incertain, les donateurs sont demeurés fidèles encore une fois. La Fondation a réussi à s’acquitter 
de ses engagements envers le CSSS de Gatineau en lui remettant la somme de près de 2 millions de 
dollars.

Les projets de développement au CSSS de Gatineau se poursuivent avec quelques défis pour nos  
activités commerciales notamment au niveau des stationnements, de la fin de la malbouffe dans 
nos casse-croûte et des changements dans les boutiques-cadeaux et dépanneurs. Cependant, nous 
ne pouvons que saluer l’audace des dirigeants du CSSS de Gatineau qui osent, dans le système  

bureaucratique québécois, placer l’usager au centre de leurs actions.

Un tout nouveau programme appelé le « Projet des employés » et doté d’un budget 
de 100 000 $ a été mis sur pied par la Fondation. Cette initiative vise à financer des 
petits projets, élaborés par les employés, qui auront un impact positif et immédiat 
sur leur qualité de vie au travail et sur l’amélioration des soins aux usagés. Lors  
de cette première édition, la Fondation a reçu plus de 100 projets et a permis de 

financer trente et un d’entre eux. 

La Fondation a également reçu un don dédié exceptionnel de plus de 650 000 $ de la succession  
de monsieur Gaston Fontaine. Il souhaitait voir sa contribution appliquée à un établissement 
de soins pour les personnes en perte d’autonomie, situé à Hull. Ce legs sera donc utilisé pour la  
réalisation d’un projet de service alimentaire aux étages aux centres d’hébergement Foyer du Bonheur et  
La Pietà et, comportera des achats d’équipements, des rénovations et aménagements aux étages pour 
ainsi augmenter la qualité des services aux résidents.

En juin dernier, la Fondation a accueilli monsieur Marc Villeneuve au titre de directeur général. 
Reprenant les rênes de Suzanne Carrière, monsieur Villeneuve apporte une nouvelle vision et une 
volonté de mener la Fondation vers de nouvelles réalisations. Avec plus de 20 ans d’expérience en 
gestion et œuvrant depuis 1996 dans le domaine de la philanthropie, M. Villeneuve a su relever 
d’importants défis pour le compte de plusieurs organisations régionales et nationales. À cet égard, 
il a travaillé à la planification et la réalisation de campagnes majeures pour l’Hôpital Saint-Vincent, 
l’Université du Québec en Outaouais, sans oublier la campagne « Pour un hôpital en santé! » de la 
Fondation du CHVO à l’époque.

En terminant, je vous remercie vous, nos donateurs et bénévoles pour votre appui de tous les  
instants afin de donner à nos concitoyens de meilleurs services de santé.

antoine noRmand



EnsEmblE pouR faiRe la difféRence 5

mot du directeur général de la Fondation
2009-2010, année de virages. Une première année vient de se conclure pour moi, à titre de directeur  

général de la Fondation, et qui se traduit par de multiples rencontres, d’idées, de nouveautés et de  
défis. En comptabilisant nos projets et résultats de 2009-2010, je peux certifier que toute l’équipe de la  
Fondation du CSSS de Gatineau, incluant les bénévoles, nos partenaires internes et externes et les  
donateurs, a redoublé d’ardeur pour ainsi atteindre à nouveau nos objectifs.

Virage philanthropique. La Fondation a complété la mise en place des assises assurant son virage vers 
une philanthropie plus active. Des objectifs financiers précis, la création d’un comité aux dons majeurs, 
l’embauche d’expertise ont déjà permis à la Fondation d’atteindre des résultats très prometteurs.

Virage électronique. La Fondation a effectué un virage électronique au niveau de ses tableaux de  
donateurs. Elle a ainsi procédé à la mise en place d’un système de téléviseurs en circuit 
fermé à certains endroits stratégiques dans les hôpitaux de Hull et de Gatineau. Cet ajout 
aura pour effet d’accroître la présence de la Fondation et par la même occasion, d’offrir un 
nouvel outil de reconnaissance à ses généreux donateurs. De plus, elle a fait l’acquisition  
d’un logiciel de gestion de dons qui permettra, aux participants de certaines de nos  
activités publiques, de solliciter des appuis financiers par l’entremise du Web.

Virage aux communications : un argumentaire, pour mieux se définir. En mars dernier,  
la Fondation s’est dotée d’un outil fort important pour son développement : son argumentaire. À usage 
interne, il résume l’identité de la Fondation, son rôle et la direction qu’elle prendra pour les prochaines 
années. Ce document définit aussi les messages clés sur lesquels s’appuieront nos communications. Du 
coup, la Fondation a maintenant un nouveau slogan : « Ensemble, pour faire la différence » qui résume  
l’invitation qu’elle lance à tous pour une collaboration commune. Également, un nouveau dépliant  
bilingue a été produit pour résumer le rôle et les fonctions de la Fondation du CSSS de Gatineau.

Virage bénévole. La Fondation souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres du 
conseil d’administration qui ont en commun la passion, la fougue, l’énergie et surtout l’engagement  
philanthropique : mesdames Catherine Genest, Louise Poirier, Marie-Andrée Pelletier, Marie-Hélène  
Lajoie et monsieur Vladimir Elez.

Virage gagnant. Au printemps, la Fondation a officiellement lancé son partenariat, amorcé en avril 
2008, avec les Associations des bénévoles des hôpitaux et des milieux d’hébergement du CSSS de Gatineau,  
afin d’assurer le développement et la continuité des services offerts dans les boutiques-cadeaux, les  
dépanneurs et le café situés dans les établissements du CSSS de Gatineau. Par la gestion de ces « petites 
entreprises sociales », la Fondation répond concrètement au mandat confié par le CSSS de Gatineau. Je 
désire donc souligner la généreuse implication des bénévoles, dans le cadre de la poursuite de ces objectifs 
commerciaux.

2009-2010 a été riche en réalisations et je tiens à remercier tous les membres du conseil  
d’administration, la permanence et nos collaborateurs à l’occasion de ma première année. Je suis persuadé que 
2010-2011 sera tout aussi remplie et dynamique et je demeure convaincu qu’ensemble, nous pouvons faire la  
différence!

maRc VilleneuVe
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mot du directeur général et du président 
du conseil d’administration du Csss de Gatineau
Le travail exceptionnel de l’équipe de la Fondation et les liens étroits qui existent avec le CSSS de 

Gatineau ont marqué l’année 2009-2010. 

Au fil des ans, l’équipe de la Fondation a toujours réussi à innover dans le but de nous aider à  
augmenter les services offerts à notre population et à participer à l’amélioration de la qualité de 
vie au travail de notre personnel. Cette année encore, la Fondation a relevé ce défi en réalisant le 
programme « Projet des employés » qui visait à financer des projets initiés par les employés d’une  
valeur variant de 500 $ à 5 000 $. Les employés ont manifesté beaucoup d’enthousiasme en présentant  
plusieurs  projets dont une trentaine ont été choisis et financés à même ce programme.

La Fondation a aussi été un acteur majeur 
dans l’implantation du projet «Bien choisir… 
Bien manger» dans les deux hôpitaux. Malgré 
un impact financier prévisible, elle n’a pas 
hésité à collaborer à cet important virage. 
Que dire aussi du projet de modernisation  
de 100 000 $ au Foyer du Bonheur visant à 
remplacer des lits à fonction manuelle par  
30 nouveaux lits à fonction électrique.  
Une façon de bonifier le confort et faciliter  
le travail des employés. La Fondation a  
aussi contribué une somme de 300 000 $ 

dans l’acquisition d’un logiciel et d’une antenne spécialisée pour le sein à l’appareil d’imagerie par  
résonnance magnétique. Cette technique diagnostique permet des examens d’investigation  
spécialisés et complémentaires aux autres équipements d’imagerie tels que l’échographie et la  
mammographie.

C’est plus de 2 M$ que la Fondation a investi au cours de la dernière année dans plusieurs projets 
qui lui ont été soumis et qui ont permis d’offrir de meilleurs services à la population et de contribuer 
à la mobilisation de notre personnel.

Merci à nos généreux donateurs qui n’hésitent pas à appuyer la Fondation et du même coup le CSSS 
de Gatineau.  

Au nom du conseil d’administration, de la direction, des médecins, des sages-femmes et des  
employés nous disons MERCI  à l’équipe de la Fondation, à son nouveau directeur général, monsieur  
Marc Villeneuve, aux employés et aux bénévoles, de faire équipe avec nous.

bRuno bonneVille

président du conseil d’administration

andRé o. RodieR

directeur général 
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membres du conseil d’administration au 31 mars 2010

l’exécutif

les administrateurs

m. antoine normand
président 
[PDG, BlueBear LES Inc.]

mme catherine genest
[Ergothérapeute, CSSS de Gatineau]

mme marie-Hélène lajoie
[Directrice générale adjointe,  
Ville de Gatineau]

m. Vladimir elez, V-p, 
Vice-président, activités 
philanthropiques
[Directeur, Gestion des avoirs,
Caisse Desjardins de Hull]

m. andré o. Rodier
[Directeur général, CSSS de Gatineau]

me Roger paradis
Vice-président, 
activités publiques
[Avocat, RPGL Avocats]

m. Robert lalonde
[F.C.G.A, Samson et associés]

m. denis demers
directeur à l’exécutif
[Directeur de succursale,
Banque Scotia]

dr marcel Reny
[Chef du département de médecine 
générale, CSSS de Gatineau]

m. michel mayrand
Vice-président, activités 
commerciales et affaires 
financières  
[Propriétaire, Canadian Tire de Hull]

mme marie-andrée pelletier
[Présidente, Construction JPL]

m. alain tremblay
[Comptable agréé, Lemire, Morin, 
Tremblay, associés]

m. steve Heafey
directeur à l’exécutif
[Vice-président affaires juridiques, 
Groupe Heafey]

me charles saucier
Vice-président,
ressources humaines
[Avocat, Saucier, Carpentier-Cayer]

mme louise poirier
[Conseillère, CRTC]

m. marc Villeneuve
secrétaire-trésorier
[Directeur général de la Fondation  
du CSSS de Gatineau]

Nos administrateurs sont des citoyens bénévoles représentatifs de notre communauté, la Fondation 
a l’opportunité de bénéficier de l’expertise de ces personnes qui ont notre cause à coeur. Merci!



 f o n d a t i o n  d u  c s s s  d e  g a t i n e a u  |  R a p p o R t  a n n u e l  2 0 0 9 - 2 0 1 08

Comité de nominations
Antoine Normand
Steve Heafey
Michel Mayrand
Roger Paradis
Marc Villeneuve

Comité de vérification
Alain Tremblay
Edgar Chénier
Anne-Marie Éthier
Robert Lalonde

Comité des activités publiques
Roger Paradis
Jean Bernier
Benoît Brunet
Denis Demers
François-Régis Fréchette
Natalie Lamont
Benoit Laroche
Diane Massé
Michael Munroe
Jean Ricard
Lise Sarrazin

Comité des communications
Louise Poirier 
Kathleen Allen
Jean Bernier
Denis Bouchard
Nicolas Cazelais 
Sylvain Dubé
Martin Godcher
Patricia Gougeon
Benoît Guérette
Natalie Lamont
Jacques Pronovost
Denis Saint-Jean
Richard Simoens
Jean-François Tassé

Comité aviseur des dons planifiés
Gilles Fleury
Michèle Lafontaine
Raymond Pratte

Comité des ressources humaines
Charles Saucier
Catherine Genest
Michel Mayrand
Antoine Normand
Marc Villeneuve

Comité de placement
Antoine Normand
Denis Demers
Steve Heafey
Marc Villeneuve

Comité conjoint 
Sonny Carrier 
Denis Dubé
Steve Heafey
Antoine Normand
André O. Rodier
Marc Villeneuve

Comité des dons majeurs
Réjean Audet
Jean Bernier
Marc Dubé
Vladimir Elez
Steve Heafey
Paul Marcotte
Marie-Andrée Pelletier
Charles Saucier
Marc Villeneuve

liste des comités 2009-2010 
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Réalisations 2009-2010

Programme de dépannage et de soutien à la clientèle

Il s’agit d’un fonds d’aide à la clientèle qui permet, entre autres, d’assurer aux familles et aux personnes  
en difficulté ou en crise situationnelle une aide temporaire permettant ainsi la poursuite de leurs  
traitements ou du support psychosocial. Ainsi, ce fonds peut être utilisé pour du transport, des services 
sociosanitaires, du service de gardiennage spécialisé ou de répit, de nettoyage, d’achat de médicaments, 
etc. / InVestIssement de la FondatIon : 35 000 $

Contribution au programme 0-5-30 du Csss de Gatineau

La direction du CSSS de Gatineau a décidé de promouvoir le programme 0 tabac, 5 portions de fruits 
et 30 minutes d’activités physiques par jour auprès de ses employés. La Fondation a contribué à 
l’acquisition d’équipements ou d’infrastructure nécessaires à la sensibilisation, la promotion ou la 
réalisation des projets. / InVestIssement de la FondatIon : 50 000 $

modernisation des équipements du Foyer du bonheur

Le Centre d’hébergement Foyer du Bonheur compte 286 résidants. Afin d’améliorer leur confort 
et de faciliter le travail du personnel, la Fondation a contribué au projet de remplacement des 
lits à fonction manuelle par 30 nouveaux lits à fonction électrique. / InVestIssement de la  
FondatIon : 100 000 $

Évaluation et investigation pour les maladies du sein en IRm

Afin d’améliorer le diagnostic des maladies du sein, entre autres du cancer du sein, le service 
d’imagerie a fait l’acquisition d’un logiciel et d’une antenne spécialisée pour le sein à son appareil  
d’imagerie par résonance magnétique. Cette technique diagnostique permet des examens  
d’investigation spécialisés et complémentaires aux autres équipements d’imagerie tels que  
l’échographie et la mammographie. Les sommes investies proviennent majoritairement des levées 
de fonds des activités suivantes : le Week-end pour vaincre les cancers féminins, le Cyclo-défi pour  
vaincre le cancer et par la sollicitation postale. / InVestIssement de la FondatIon : 300 000 $
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Échographe du bloc nerveux

L’utilisation d’un échographe en anesthésiologie permet l’identification anatomique du système 
nerveux. Le spécialiste peut ainsi procéder à une anesthésie locale précise et un dosage raffiné qui 
améliorent significativement la récupération postopératoire du patient. / InVestIssement de la 
FondatIon : 85 000 $

Partenariat pour une offre de service en activités physiques et réadaptation  
physique de première ligne, destinée à la clientèle atteinte de diabète et/ou 
maladies cardio-vasculaires

Développer une offre de service d’activités physiques adaptées et de réadaptation physique de  
première ligne pour la clientèle atteinte de diabète en partenariat avec le centre de kinésiologie  
de l’UQO. / InVestIssement de la FondatIon : 37 500 $

Informatisation de la clinique pédiatrique de l’hôpital de Gatineau

Le Copain s’est doté d’un nouvel AMI (Aide Médicale Informatisée) qui lui permet une meilleure 
disponibilité du dossier médical d’un jeune patient, et ce, via l’informatique. Il permet de répertorier 
électroniquement les résultats de laboratoire, de radiographie et de consulter l’agenda des rendez-
vous d’un patient. / InVestIssement de la FondatIon : 100 000 $

Projet des employés

Le programme «Projet des employés» a pour but l’amélioration des soins et services, le bien-être  
ou la sécurité des usagers et d’appuyer le personnel dans son travail au quotidien. Il permet :
	 •	la	réalisation	de	petits	projets	qui	ont	un	impact	positif	et	immédiat	dans	le	quotidien	
  des employés et des professionnels de la santé;
	 •	aux	employés	de	compter	sur	l’appui	de	la	Fondation	pour	la	réalisation	de	projets	qui	
  ne peuvent s’inscrire sur la liste des priorités annuelles du CSSS de Gatineau;
	 •	aux	employés	de	faire	appel	à	la	Fondation	alors	que	les	sommes	disponibles	dans	leur			 	

  fonds dédié ne sont pas suffisantes pour combler certains besoins.

Cette année, la Fondation a reçu 102 demandes et a sélectionné 31 projets provenant de  
10 établissements du CSSS de Gatineau. / InVestIssement de la FondatIon : 100 000 $

les dons dédiés
La Fondation a également contribué 416 000 $ pour 

l’acquisition d’équipement grâce à des dons que les 
donateurs ont choisis de dédier à un établissement, à 
un département ou à un projet en particulier du CSSS 
de Gatineau. Ces projets se sont traduits entre autres 
par l’achat de :
	 •	chaises	inclinables	pour	le	confort	des	futurs	
  papas au département de natalité 
	 •	chariots	chauffants	pour	la	distribution	des	
  repas aux étages dans les CHSLD

Réalisations 2009-2010
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Prix mérite de la philanthropie 2009
EN DÉCERNANT LE mérIte de la PhIlanthroPIe, LA FONDATION DU CSSS DE GATINEAU VEUT  
RECONNAîTRE LA CONTRIBUTION ExCEPTIONNELLE D’UN INDIVIDU ET/OU D’UN ORGANISME À LA 
CAUSE DE LA FONDATION DU CSSS DE GATINEAU AU COURS DES DERNIèRES ANNÉES. 

Cette année, cette reconnaissance a été décernée à deux collaborateurs au grand cœur :

m. William Assad  

M. William « Willie » Assad est considéré depuis longtemps comme un bâtisseur.  
Il a contribué, par des démarches incessantes auprès du gouvernement du 
Québec, à obtenir l’implantation de l’hôpital de Gatineau et celle du Centre 
d’hébergement Maison bon séjour.   

Il est l’instigateur de la mise sur pied de la Fondation du Centre hospitalier 
de Gatineau auquel il a siégé au conseil d’administration pendant plusieurs 
années. En 2006, il a été le premier à faire un don d’actions d’importance. La 
Fondation est fière de lui remettre le mérite de la philanthropie 2009 pour 

son engagement de longue date à la cause de la santé à Gatineau.

Dr Guy morissette 

Natif de Hull, le Dr Guy Morissette a pratiqué sa médecine en Outaouais  
pendant toute sa carrière. Depuis le début des années 80, il a été médecin  
omnipraticien, médecin légiste, urgentologue et directeur des services  
professionnels à l’hôpital de Hull. En janvier 2006, il est recruté par l’Agence de 
la santé et des services sociaux de l’Outaouais à titre de directeur régional des 
affaires médicales puis en juillet 2007, à titre de président-directeur général 
de l’Agence.

C’est sous le signe de la fidélité que la relation entre le Dr Morissette et la  
Fondation s’est bâtie. En effet, pendant près d’un quart de siècle, le Dr Morissette a été un généreux  
donateur à 19 reprises. En 2003-2004, la Fondation a pu compter sur la collaboration de Dr Morissette à 
titre de membre du cabinet de la campagne « Pour un hôpital en santé! » qui a récolté plus de 5 millions 
de dollars.

La Fondation est fière de lui remettre le mérite de la philanthropie 2009 pour sa fidélité et son  
dévouement envers notre cause.

Prix Fierté 2009
LE PrIx FIerté HONORE LES EMPLOyÉS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ QUI SE SONT  
DÉMARQUÉS DANS LEUR MILIEU DE TRAVAIL PAR LEUR CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DES 
SOINS ET SERVICES DE SANTÉ AU CSSS DE GATINEAU.
 
Cette démarche de restructuration a été mise en place afin de contrer la pénurie du personnel  

infirmier en périnatalité et les difficultés en découlant depuis plusieurs années. La réalisation du  
projet a permis d’apporter des changements durables au niveau des ressources humaines et d’assurer la 
présence de personnel en nombre suffisant.

Pour arriver à ces résultats de grandes améliorations ont été apportées au sein de la structure  
organisationnelle par l’introduction des quarts de travail de 12 heures offerts sur une base volontaire, 
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Prix Claude Poirier Defoy 2009
LE PrIx Claude PoIrIer deFoy EST REMIS À UN BÉNÉVOLE S’ÉTANT DÉMARQUÉ PAR SON  
ENGAGEMENT AU SEIN DE LA FONDATION DU CSSS DE GATINEAU. 

Cette année, le prix a été décerné exceptionnellement à deux bénévoles de longue date qui ont accepté 
de s’engager bénévolement et de partager leur expertise auprès de la Fondation.

me Roger Paradis
 

Me Paradis est avocat associé au cabinet R.P.G.L. Il siège sur le conseil 
d’administration et sur le comité exécutif de la Fondation où il agit à titre 
de vice-président aux activités publiques. De plus, il préside le comité des 
d’activités publiques. Il a été président de la Fondation du CLSC et CHSLD 
de Gatineau de 1996 à 2005 avant de se joindre au conseil d’administration 
de la nouvelle fondation du CSSS de Gatineau. Ambassadeur hors pair pour 
la Fondation, il joue également le rôle de conseiller juridique pour tous les 
dossiers qui requièrent une expertise juridique au sein de la Fondation.

me Charles saucier
 

Me Saucier est le fondateur du cabinet Saucier Carpentier-Cayen de Gatineau. 
Il est vice-président ressources humaines de la Fondation et siège aussi au 
Conseil d’administration et au comité exécutif. Il est l’expert conseil de la 
Fondation pour tous les dossiers qui touchent aux ressources humaines.

L’initiation de Charles Saucier à la philanthropie et à la cause de la santé  
s’est fait par hasard en 1984 alors qu’étudiant stagiaire il a travaillé à  
l’obtention de la charte d’incorporation de la Fondation du CHRO. Six ans 

plus tard, il est devenu membre du conseil d’administration de la Fondation du Centre d’hébergement  
La Pietà jusqu’à sa fusion avec la Fondation du Foyer du Bonheur en 1995. Il est demeuré membre du 
CA de la Fondation du CHSLD de Hull jusqu’à 2005 puis s’est joint par la suite à la nouvelle équipe  
d’administrateurs de la Fondation.

donnant ainsi une flexibilité au niveau des horaires et diminuant les 
heures supplémentaires obligatoires.

Notons que cette démarche de réorganisation du travail en périna-
talité a reçu la mention d’excellence dans la catégorie « initiative en 
ressources humaines » lors des Prix AQESSS 2009.
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Activités bénéfices 2009-2010

Loto Santé Brigil
209 850 $

Vente aux enchères de 
vins de prestige
49 575 $

Week-End pour vaincre  
les cancers féminins

91 066 $

Omnium Alexandre Picard
90 000 $

Spectacle de mode  
«Les rêves de Monique»
23 500 $
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Activités bénéfices 2009-2010

Gala des Sénateurs d’Ottawa  /  50 000 $ 

Cyclo-Défi pour vaincre le cancer  /  26 229 $

Spectacle bénéfice du 25ième aniversaire  /  23 784 $ 

Gala Bifteck et homards  /  20 000 $ 

Grand McDon  /  16 749 $

Barrage routier   /  12 614 $

Tournoi de golf Ghislain Larouche  /  6 200 $ 

Conférence de Réjean Audet sur l’Everest  /  5 040 $ 

Classique Banque Nationale  /  3 000 $ 

Faites-le pour papa!  /  2 961 $ 

Tournoi de golf VIP  /  2 500 $ 

La Marche des écoles  /  2 747 $ 

Joute des anciens canadiens  /  2 360 $

Marche pour Jean-Marie Jolicieur  /  1 750 $ 

Tournoi de golf CMA  /  1 000 $

merci !
Merci aux organisateurs, aux bénévoles et aux commanditaires qui rendent possible la tenue de ces
activités. Le succès de ces activités démontre hors de tout doute l’appui de la communauté envers 
notre cause. Merci à tous pour votre engagement et votre dévouement!

Parade des Hommes IGA Extra
20 070 $

Défi Ski Santé
24 483 $
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liste des donateurs 2009-2010

50 000 $ et plus
Fondation des Sénateurs d’Ottawa
Fondation Daniel Brière
Omnium Alexandre Picard
VitalAire Canada Inc.
Week-end pour vaincre les cancers féminins 
(Équipe Gatineau)

10 000 $ à 49 999,99 $
AmerisourceBergen
Amgen Canada Inc.
Assad, William
AstraZeneca Canada Inc.
Barrage routier
Bristol-Myers Squibb
Cyclo-Défi contre le cancer
Défi Ski Santé
Fonds de dotation Suzanne Carrière
Fresenius Medical Care Canada Inc.
Gala Bifteck et Homards (Club Richelieu  
de Hull)
Grand McDon
Hydro-Québec
Laboratoires Abbott ltée
Les Olympiques de Gatineau
Les Rêves de Monique
Lévesque, Anne-Marie
Novartis Pharma Canada Inc.
Parade des Hommes IGA Extra
Pfizer Canada Inc.
Ricard, Daniel
Soeurs de la Charité d’Ottawa
Succession André Gagné
Succession Roch Lefebvre
Vente aux enchères de vins de prestige

5 000 $ à 9 999,99 $
Great-West Life
Conférence survivre au Népal
Dîner des Amigas
La Fondation Bon Départ de Canadian Tire  
du Québec
Maquet-Dynamed Inc.
Picard, Alexandre
Fondation RBC
Tournoi de golf Ghislain Larouche
Tremblay, Pauline

2 500 $ à 4 999,99 $
Alterna Faites-le pour papa
Apotex Inc. - Signet
Classique Banque Nationale
De concert avec toi
Fédération des caisses populaires du Québec

Gauvreau Top Soil
Les Archers des Collines
Marche des écoles
Mayrand, Michel
Savoie, Pierrette
Tournoi de golf VIP

1 000 $ à 2 499,99 $
Bayer inc.
Bernier, Jean-Pierre
Boehringer Ingelheim
Charron, Luc
Club Lions d’Aylmer
Coutu, Jacques
Cross Country Skinouk
Devencore Real Estate Services Ltd
DLS Construction Inc.
Duncan, Elizabeth
Financière Sun Life
Fonds de charité des employés de Bowater
Forget, Jacques
Gauthier Desloges, Thérèse
Groupe Heafey
Institut canadien d’information sur la santé
Joute des anciens Canadiens
Lavigne, Hélène
Les Entreprises RGMSP ltée
MacLaurin, Corinne
Marche pour Jean-Marie Jolicoeur
McKesson
Milette, Denis
Paradis, Roger
Perreault, Josée
Perron, Odette
Radiologie Médicentre Lasalle
Reynolds, Janice
Rioux, Christian
Rocheleau, Guy
Schering-Plough Canada Inc.
Sykes, Stephen
Tassé, Denis
Tassé, Roger
Toîture Rénovation Cossette
Tournoi de golf CMA

500 $ à 999,99 $
Albert, Laurier
Archambault, Omer
Banque nationale du Canada
Banque Scotia
Bee-Clean Building Maintenance
Bélisle, Richard
Bisson, Maurice
Centraide Ottawa

Charette, Thérèse
CIMA+ s.e.n.c.
Crépeau, Pierre
Desjardins, Jacqueline
Dessau
Développement économique- CLD Gatineau
Dubé, Daniel Marc
Dupuis, Jean-yves
Ed Brunet et Associés Canada Inc.
Emond - Weber & Associated Ltd

Foster, Eric
Foster, Leytha
Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés
Gauthier, Gertrude
GE Healthcare Canada Inc.
Girard, Michel
Imprimerie Vincent ltée
Jacques Lamont ltée
Jolivette, Jean-Luc
Labrie, Éric
Laferrière, Denise
Lafontaine, Gabrielle
Lafrenière, Guy
Langdeau, Serge
Lanteigne, Raymond
Lapointe, René
Monfils, Gérard
Mongeon, Jean-Pierre
Multivesco
O’Malley, Michel
Ordre Régional des Infirmières  
et Infirmiers de l’Outaouais
Ouimet, Marc
Pepsi Bottling Group
PGPM services comptables inc.
Place, Christopher
Poirier Defoy, Claude
Proulx, Claudette
Purs-sang de l’Outaouais
Raymond Chabot Grant Thornton
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Royal LePage
Royer, Joseph
RPGL Avocats
Shaw, Susan
Sykes, Douglas
Tardif, Marie-Claude
Villeneuve, Marc
Vincent, Marc-Aurèle
Westaff, John

250 $ à 499,99 $
Angers, Luc
Argus Mazda, Gatineau Nissan  
et Gatineau Honda
Beaucage, André
Bédard, Nicholas
Bégin, Noëlla
Bell Canada
Bernier, Jean

Bisson, Paul
Bonhomme, Claude
Brosseau, yvon
Brousseau, Michel
C.S. Réseaux des Conseils
Cactus Commerce inc.
Campbell, Pat
Canada Trim
Cantin, Simon
Carrier Savard,  Architectes
Castonguay, Lise
Chaplin, Diana
Charland, Claude
Chênevert, Nicole
Chénier, Robert
Chevaliers de Colomb - Conseil 1693
Chevrier, Robert
Chisholm, Jim
Chouinard, Laurent
Construction JPL
Cordeau, John
Côté, Jean-Claude
Couturier, Pierrette
Craig, Michel

D’Auray Boult, Marie-France
Darveau, Joëlle
Demers, Lucie
Desjardins, Francine
Desmarais, Gilles
Desroches, Luc
Desrosiers, Chantal
Dudek, John
Émond, André
Équipements Ergosanté
Ferigutti, Daniela

Finlay, Michel
Fortier, Éric
Gagnon, Denis
Gauthier, Maurice
Gingras, Jean Gaston
Greely Construction Inc.
Harvey, Nelson
Henderson, James
Howcroft Barnett, Sandra
Imperio Da Caridade
Jaenicke, Thomas
Jolicoeur, René
L’Écuyer, Conrad
Lafleur, Roger
Lafontaine, Jean-Claude

Lafrance, Jocelyn
Lambert, Raoul et Patricia
Landriault, André
Laquerre, Chantal
Larabie-LeSieur, Rachel
Laroche, Bruno
Last, Gilbert
Laurier, Robert
Lefort, Ernest
Lepage, Martin
Loiselle, Jean
Lunetterie Duncan
Maisonneuve, Rolande
Martin, Claude
Massé, Guy
McConnery, Peter
Michaud, Marie-Noëlle
Mr. Refill International Inc.
Mulligan, Gilles
NAV Canada
O’Connor, Hugh
Obomsawin, Josée
Ouimet, Raymond
Palmer, Allan
Peppley, Jim
Perron, Cécile
Petitclerc, René
Pleau, Stéphane
Poirier, Claude
Pro Corp Construction
Racine, Simon
Rainville, yan
Rondeau, Louise
Sagala, Paulette
Savard, Louise
Séguin, Fernand et Rita
Services intégrés Lemay et Associés
St-Pierre Babin, Sylvie
Stokes Brisbois, Elizabeth
Sykes, Andrew
Tourigny, Jean
Tourisme Outaouais
Trafford, Diana
Troia Homes
Trudel, Rolande
Vachon, Marc-André
Westaff, Line

1,00 $ à 249,99 $
merci à nos 7 161 donateurs  
qui ont fait une différence dans le  
développement des soins et services de santé 
offerts au CSSS de Gatineau en donnant une 
somme totale de 329 523,98 $.
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