
Ernest Lafortune
Natif de Pointe-Gatineau, Ernest 
Lafortune a su mettre à profit tant 
les valeurs que lui ont inculquées 
ses parents que ses qualités innées 
d’entrepreneur. Aujourd’hui à 
la retraite, il est fier de redonner  
à la communauté où il a vécu  
toute sa vie.

Pavillon Dorilda et Ernest Lafortune
Durant la cérémonie, le nouveau pavillon de l’urgence de 
Gatineau a été nommé en l’honneur de monsieur Lafortune 
et de sa femme Dorilda Leduc. Cette dédicace demeurera 
à perpétuité sur le bâtiment au même titre que la plaque de 
reconnaissance installée à l’intérieur de l’urgence.
« Aujourd’hui, à travers son geste envers la Fondation et à 
l’hommage qu’il fait à notre mère, mon père témoigne encore 
une fois de son grand sens des valeurs. » ajoutait Michel 
Lafortune, fils du donateur lors de la cérémonie. La Fondation 
remercie chaleureusement M. Ernest Lafortune pour ce don 
exceptionnel et remercie la famille Lafortune de son support et 
de son aide à réaliser nos objectifs.
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Premier don de 1 000 000 $ 

C’est avec émotion et humilité 
que M. Ernest Lafortune a remis le plus important don de 
l’histoire de la Fondation. Il devient ainsi le premier donateur 
à remettre 1 000 000 $ de son vivant à une fondation de la 
région. « C’est un moment historique pour la Fondation 
ainsi que pour la région. Nous voulons souligner cette 
première et souhaitons que ce geste inspire d’autres Gatinois 
autant qu’il nous inspire. Je remercie donc personnellement  
M. Ernest Lafortune de faire la différence avec nous. » soulignait 
M.Yves Ducharme, président du C. A. de la Fondation lors de 
l’évènement. « Le support des donateurs de la communauté 
est essentiel à la Fondation dans l’appui qu’elle apporte à 
l’amélioration des soins de santé au CSSS de Gatineau. Merci 
M. Lafortune de la confiance que vous témoignez à notre 
organisation. » partageait M. Bruno Bonneville, président du  
C. A. du CSSS de Gatineau.

 

Nous avons tous, un jour ou l’autre, apporté notre soutien à des causes qui nous tiennent à 
cœur, mais qu’en est-il d’un don planifié? 
 

Les dons planifiés peuvent provenir d’un legs testamentaire, d’une police d’assurance-vie, de 
titres boursiers ou valeurs mobilières, de rentes et de fiducies de bienfaisance.
Outre la satisfaction d’avoir contribué à une œuvre qui vous tient à cœur, les dons planifiés 
vous permettent de retirer des avantages fiscaux valables et de réduire de façon notoire le 
fardeau fiscal pour vous ou pour votre succession. 

Les notaires, planificateurs financiers, fiscalistes et comptables 
sont les meilleurs conseillers pour préparer avec vous un 
don planifié et vous faire profiter de tous ses avantages fiscaux. Il nous fera plaisir de  
vous apporter, en toute confidentialité, l’assistance nécessaire et notre entière collaboration.

En appuyant la Fondation, vous apportez le soutien nécessaire au mieux-être de la population.

Le don planifié, un geste du cœur!

Bruno Bonneville, président du C. A. du CSSS de Gatineau,  
Marc Carrière, député, Yves Ducharme, président du C. A. de la Fondation  

du CSSS de Gatineau, Michel Lafortune à droite de  
son père, M. Ernest Lafortune



L’Infodon est disponible  

en version électronique.

Pour le recevoir par courriel, 

écrivez à Mathee Warnett à 

matheewarnett@ssss.gouv.qc.ca

Merci de nous aider à réduire les 

coûts d’impression et de poste ;-)

Dans le cadre de la 
campagne de financement 
pour la rénovation et 
l’agrandissement de la 
clinique d’orthopédie 
de l’hôpital de Hull, la 
Fondation du CSSS de 
Gatineau est heureuse de 
souligner la contribution 
de 50 000 $ du Groupe 
DEVCORE.  
 
Son président, M. Jean Pierre Poulin, en compagnie de Marc 
Villeneuve, directeur général de la Fondation du CSSS de 
Gatineau, a répondu favorablement à notre mobilisation des 
entrepreneurs en construction de la région. 

Campagne « Je donne à l’OS » 

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.

Nº 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 Fondation présente...
Diane Turpin

Superviseure des stationnements

Diane fait partie de 
l’équipe de la Fondation 
depuis 2007. Elle a été 
nommée officiellement 
au poste de superviseure 
des stationnements tout 
dernièrement grâce à 
son excellent travail, son 
dynamisme, sa rigueur, 

son professionnalisme et son implication.
Notre sympathique collègue s’implique 
également pour la cause du cancer du sein. 
Elle a été participante de la Marche contre 
le cancer du sein en septembre dernier. Cette 
activité a récolté plus de 51 000 $. 

Saviez-vous que...
Grâce aux revenus commerciaux de la Fondation, vous êtes assurés 

que 100 % de votre don est investi dans la cause  
et qu’aucuns frais d’administration n’est retenu.

Ces revenus commerciaux proviennent de la gestion des  
espaces de stationnement du CSSS de Gatineau, des casse-croûtes  

et boutiques des hôpitaux et des dépanneurs en hébergement.

Dans le cadre de la collecte de fonds pour le projet de rénovation et  
d’agrandissement de la clinique d’orthopédie de l’hôpital de Hull, des 
employés qui gravitent autour de ce département ont organisé leur 
propre campagne interne « Je donne à l’OS ». Des activités physiques 
(randonnées de vélo, danses fitness, zumba, etc.) ont été proposées aux 
amis et collègues afin d’amasser de l’argent et ainsi contribuer à cette  
vaste campagne. À ce jour, ils ont récolté plus de 17 000 $. Pour les accompagner,  
Dr Henri Gaspard s’est offert comme animateur de Danse Fitness pour quelques 
séances. Bravo à vous tous!

La Fondation du CSSS de Gatineau a pour mandat de recueillir des fonds dans le but de soutenir le CSSS de Gatineau  
dans l’atteinte de ses objectifs, soit le mieux-être et la santé des membres de la communauté qu’il dessert.

Merci!

DEVCORE offre 50 000 $  
pour la clinique d’orthopédie


