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Cette technologie de pointe est sans contredit un ajout 
incontournable pour nos hôpitaux. La mise en service 
de cet équipement apporte assurément de nombreux 
avantages, tant au niveau du patient que du personnel 
qui l’opère. Chose certaine, son utilisation diminue de 
façon significative l’irradiation pour les patients et leur 
donne un accès plus rapide à leurs résultats d’examens.

Contrairement à l’appareil de radiologie traditionnel, 
celui-ci permet l’acquisition d’images constantes et de 
qualité supérieure disponibles instantanément sur un 
poste de visualisation. Les images obtenues peuvent 
être lues à distance par exemple par un radiologue de 
garde les soirs et les fins de semaine. De plus, des outils 
logiciels ont été intégrés offrant la possibilité de zoomer 

ou d’ajouter du contraste 
à l’image. Le tout pour 
un diagnostic plus 
rapide et plus précis. 

Plus de manipulation de cassettes, plus besoin de 
films ni de développeur, le stockage des images se fait 
électroniquement et la lisibilité supérieure permet un 
très faible coût par image. Les problèmes de lisibilité et 
de détérioration ou de perte de films sont ainsi éliminés.

Un premier appareil est en service à l’urgence de 
l’hôpital de Hull depuis le printemps 2011. Un autre 
appareil de radiologie numérique sera prochainement 
acheté pour l’urgence de l’hôpital de Gatineau.

Appareil de radiologie numérique pour

l’urgence de l’hôpital de Hull (318 000 $)

Des réalisations concrètes grâce à votre appui

Mérite de la philanthropie
Félicitations à nos récipiendaires 2011

Rappelons que le Mérite de la Philanthropie est décerné annuellement et a pour objectif de reconnaître la contribution 
exceptionnelle d’un individu ou d’un organisme à la cause de la Fondation au cours des dernières années. 

La Fondation du CSSS de Gatineau a pour mandat de recueillir des fonds dans le but de soutenir le Centre de santé et de services 
sociaux de Gatineau dans l’atteinte de ses objectifs, soit le mieux-être et la santé des membres de la communauté qu’il dessert.  
Pour l’année 2010-2011, la Fondation a contribué plus de 2 184 539 $ pour la réalisation de projets prioritaires pour le CSSS de Gatineau.
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L’Infodon en version électronique
Aidez-nous à réduire les coûts d’impression et de poste en recevant votre Infodon par courriel.

Faites-en la demande auprès de Patricia Gougeon au patricia_gougeon@ssss.gouv.qc.ca

Catégorie « entreprise »
Great-West Life

Catégorie « individu »
Réjean Audet

Catégorie « individu »
Daniel Brière

Compte tenu de sa générosité 
envers la Fondation depuis 
2004 et de sa volonté de nous 
soutenir encore dans l’avenir, 
la Great-West Life s’est vue 
remettre cette reconnaissance.

M. Audet est un bel exemple 
de générosité et de fidélité dans 
son engagement depuis 2007. 
Il était tout naturel pour la 
Fondation de lui décerner cet 
honneur.

Par son soutien à notre cause, 
Daniel Brière est un bel 
exemple de citoyen natif de 
Gatineau qui n’a pas oublié sa 
communauté d’origine.

La Great-West Life est représentée par M. John Vachon Daniel Brière est représenté par son père, M. Robert Brière



Portrait de la Fondation

L’engagement de Marie-Andrée Pelletier au sein de 
la Fondation remonte à 2009. Depuis un an, elle est 
directrice à l’exécutif au conseil d’administration de la 
Fondation et partage également son expertise au sein du 
comité des dons majeurs.

Ingénieure en génie civil de formation, Mme Pelletier 
est à la tête de l’entreprise familiale Construction JPL 
depuis 2009. Elle y assure la présidence en plus d’être 
directrice générale du service après sinistre.

Femme d’affaires exemplaire, passionnée et toujours à la 
recherche de nouveaux défis, Mme Pelletier a su tracer 
son chemin. Son intérêt pour la communauté d’affaires 
s’est reflété par son implication au sein du REFAP en 
tant qu’administratrice et à la Chambre de commerce de 
Gatineau à titre de présidente, mandat qu’elle a rempli 
avec brio. Mme Pelletier siège actuellement sur le conseil 
d’administration du CLD Gatineau et est également 
membre du Centre de jeunes dirigeants.

La Fondation se considère privilégiée de bénéficier des 
judicieux conseils de Mme Pelletier. Cette jeune femme 
toujours souriante, déterminée et à la personnalité 
fonceuse apporte assurément un vent de fraîcheur à la 
Fondation. 

Louise Labonté a débuté sa carrière en 1976 à titre de 
secrétaire au bureau des achats à l’hôpital du Sacré-
Coeur (aujourd’hui l’hôpital de Hull) pour ensuite 
rejoindre l’équipe de la direction générale. En 1986, 
peu de temps après la création de la Fondation, Louise 
vient prêter main-forte à Suzanne Carrière qui est à 
mettre sur pied la Fondation que nous connaissons 
aujourd’hui.

Elles ont été seules à mener la barque pendant de 
nombreuses années. Louise a donc eu l’opportunité 
d’acquérir de l’expérience dans plusieurs domaines 
telles l’administration, la compatibilité, l’organisation 
d’événements et les ressources humaines pour ne 
nommer que ceux-ci. 

Aujourd’hui adjointe au directeur général et 
coordonnatrice des ressources humaines, Louise 
possède une expérience inégalable à la Fondation. 
Elle est également reconnue comme étant la mémoire 
corporative de l’organisation.

Après avoir oeuvré 35 ans en santé, Louise sera bientôt 
prête à passer le flambeau pour profiter d’une retraite 
bien méritée. Son expertise, son calme, son assurance et 
ses bons conseils manqueront à tous! 

Reconnaissance aux donateurs

Mme Marie-Andrée Pelletier
Directrice à l’exécutif

Présidente
Construction JPL

Louise Labonté

Adjointe au directeur 
général et coordonnatrice 
des ressources humaines

Merci pour votre grande générosité !

Monsieur Guy Rocheleau a fièrement contribué à la 
Fondation par un don d’actions de 8 066 $ qui sera dirigé vers 
les besoins prioritaires du CSSS de Gatineau.

Ce don s’inscrit dans le cadre de la campagne annuelle 2010-
2011 de la Fondation et permet à M. Rocheleau d’atteindre 
l’objectif personnel qu’il s’était fixé de verser la somme de 
50 000 $ à notre cause. M. Rocheleau qui entend poursuivre 
son appui envers la Fondation est ici en compagnie de Marc 
Villeneuve, directeur général de la Fondation. 

Politique de confidentialité
Le lien de confiance entre une fondation et ses donateurs repose sur la confidentialité des 
informations recueillies à leur sujet. C’est pourquoi la Fondation du CSSS de Gatineau s’engage 
à ce que tous les renseignements de sa banque de données concernant les donateurs demeurent 
confidentiels et servent à l’usage exclusif de la Fondation. En aucun temps, ses informations 
ne seront prêtées, échangées ou vendues à des tiers.

N° d’organisme de charité : 10758 8477 RR0001

Adhésion au code d’éthique d’Imagine Canada
La Fondation du CSSS de Gatineau adhère aux normes prescrites par le Code d’éthique relatif 
à la collecte de fonds et à la responsabilité financière d’Imagine Canada dans ses relations avec 
les donateurs et le public, ses pratiques de collecte de fonds et sa transparence financière et à 
être responsable du respect du Code par l’intermédiaire de son conseil d’administration. Pour 
consulter le guide du code d’éthique d’Imagine Canada rendez vous 
au www.imaginecanada.ca

La Capitale Groupe financier a choisi d’appuyer 
financièrement le « Projet des employés » à titre de 
partenaire principal, et ce, pour un engagement de 
45 000 $ sur 3 ans.

Ce montant permettra ainsi à la Fondation de financer 
des projets de 500 $ à 5 000 $ qui faciliteront le travail 
du personnel au CSSS de Gatineau et qui amélioreront 
la qualité des soins et services offerts à la clientèle.

De gauche à droite : Paule Voisard, Dave Lemieux et Shirley 
Marquis de La Capitale Groupe financier et Marc Villeneuve, 
directeur général de la Fondation du CSSS de Gatineau.


