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M. Maurice Marois, un citoyen émérite de la région, a remis un don 
de 500 000 $ à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux 
de Gatineau.  « Au nom de mes collègues du conseil d’administration 
de la Fondation, je remercie M. Marois de la confiance qu’il nous 
témoigne en posant ce geste concret pour améliorer les soins de santé 
des gens de sa ville et de sa région. C’est un geste de générosité 
inspirant qui mérite toute notre admiration. » a déclaré M. Yves 
Ducharme, prédisent du C.A. de la Fondation. 

Don de 500 000 $!

Natif de Gracefield, M. Marois a étudié au Collège St-Alexandre de 
Limbour puis à l’école technique de Hull où il obtint son diplôme 
d’électricien. En 1957, à l’âge de 20 ans, il fonda son entreprise 
Marois Électrique ltée. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus d’un 
demi-siècle de succès en affaires. Celle-ci rayonne à plusieurs reprises 
au-delà de la région de l‘Outaouais.

Durant l’évènement public, le pavillon de l’urgence de l’hôpital 
de Hull a été nommé « Pavillon Maurice Marois » en l’honneur de 
M. Maurice Marois et en reconnaissance de son généreux don. En 
guise d’hommage et de remerciement pour ce geste de générosité 
exceptionnelle, la dédicace demeurera pendant 25 années sur le 
bâtiment au même titre que la plaque de reconnaissance installée à 
l’intérieur de la salle d’attente de l’urgence.

Votre Fondation s’appellera Fondation santé Gatineau

Ce changement a pour objectif  de doter notre organisation d’une identité simple et facile à communiquer. Grâce 
à cette nouvelle dénomination qui exprime mieux ce que nous sommes, nous serons mieux positionnés pour 
faire le lien entre les gens de la communauté désireux de soutenir la cause de la santé au sens large et le CSSS 
de Gatineau. Notre mission demeure toujours la même, « 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 ».  

projet de la Maison de naissance de l’outaouais

Chaque année, le CSSS de Gatineau soumet une 
liste de priorités à la Fondation qui présente divers 
projets à réaliser au courant de l’année fiscale. En 
avril dernier, une très bonne nouvelle a été annoncée 
à l’équipe des sages-femmes en confirmant la 
construction d’une nouvelle Maison de naissance 
à Gatineau approchant le coût de 3 M$, dont un 
investissement de 500 000 $ de la Fondation 
du CSSS de Gatineau. Cette nouvelle maison 
sera voisine du CLSC sur l’avenue Gatineau et 

comprendra de grandes 
chambres bien aérées, un salon d’attente pour la famille 
et plusieurs commodités pour le bien-être des visiteurs. 
L’ouverture de la nouvelle maison est prévue pour 2015.L’Infodon est disponible  

en version électronique.

Pour le recevoir par courriel, 

écrivez à Gabrielle Giasson à 

gabriellegiasson@ssss.gouv.qc.ca

Merci de nous aider à réduire les 

coûts d’impression et de poste ;-)



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 du CSSS de Gatineau recueille des fonds pour 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.

La Fondation du CSSS de Gatineau aura remis 
l’année dernière plus de 3 millions $ au CSSS de 
Gatineau. Il s’agit de la remise  la plus importante 
somme de l’histoire de la Fondation pour une 
seule et même année. 

Merci à tous de nous permettre de faire la 
différence!

3 014 531 $
pour le CSSS de Gatineau !

Sur la photo : 
Entouré des membres du conseil d’administration de la Fondation, de bénévoles et de donateurs, le président, monsieur 
Yves Ducharme, présente le montant à Denis Beaudoin, directeur général du CSSS de Gatineau.

Un don généreux de M. Eugène Tassé

Monsieur Eugène Tassé, grand philanthrope de la région, 
soutient de nouveau la Fondation du CSSS de Gatineau 
en s’engageant à verser 100 000 $ sur une période de 
cinq ans. Ce don majeur contribuera au financement 
de la clinique d’orthopédie de l’Hôpital de Hull. Sur la 
photo, M. Eugène Tassé à gauche, en compagnie de Marc 
Villeneuve, Directeur général de la Fondation du CSSS de 
Gatineau. Merci M. Tassé! 

100 % des dons reçus sont inVestis dans la cause

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 ne sont retenus. 
Ces revenus commerciaux proviennent de la gestion des espaces de stationnements du CSSS de Gatineau, des 
casse-croûtes et boutiques des hôpitaux et des dépanneurs en hébergement. 

Dans le cadre de la campagne de financement « Respirez-Dons, à pleins poumons » la Fondation du CSSS de Gatineau tient 
à souligner la contribution de 50 000 $ de Gilles et Roland Lavoie. Nous remercions aussi la contribution de 25 000 $ de  
Pierre Trottier et de 25 000 $ de Paul-André Charbonneau de Construction Chartro. 

Merci!


