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Ensemble, nous faisons la différence!

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.
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Projet d’amélioration de l’activité repas

L’Infodon est disponible en 

version électronique.

Pour le recevoir par courriel, 

faites-en la demande auprès de 

Patricia Gougeon au 

patricia_gougeon@ssss.gouv.qc.ca

Merci de nous aider à réduire les 

coûts d’impression et de poste.

La Banque Scotia confirme un 
engagement de 150 000 $

Sur la photo (de gauche à droite) : Denis Demers, 
directeur de succursale (Banque Scotia), Denis 
Beaudoin, directeur général (CSSS de Gatineau), 
Dr Christopher Place, chef du département d’imagerie 
médicale, Frank Bilodeau, directeur régional 
Outaouais (Banque Scotia), Marc Villeneuve, directeur 
général (Fondation du CSSS de Gatineau) et Dennis 
Jackson, vice-président du district (Banque Scotia).

Cette contribution qui représente le 
don le plus important de l’histoire 
de la Banque Scotia en Outaouais 
permettra de financer, en partie, 
l’achat de l’appareil de radiographie 
numérique qui dessert l’urgence 
de l’hôpital de Hull et aussi celui 
qui fera bientôt son apparition à 
l’urgence de l’hôpital de Gatineau.

En reconnaissance de son geste 
philanthropique, la Banque Scotia 
donnera son nom à la salle d’attente 
de l’urgence de Hull pour les 10 
prochaines années. La Fondation 
désire remercier la Banque Scotia 
pour son appui financier depuis 
la dernière décennie et souhaite 
poursuivre ce partenariat pendant 
encore plusieurs années.  

Ce projet a pour objectif principal 
d’améliorer l’activité repas des 
résidents des centres d’hébergement 
La Pietà et Foyer du Bonheur du 
CSSS de Gatineau.

Pour ce faire, des réaménagements 
physiques des lieux ont été effectués 
au Foyer du Bonheur afin d’accueillir 
un plus grand nombre de résidents en 
même temps dans les salles à manger 
de chacun des étages. Maintenant, les 
résidents tant à La Pietà qu’au Foyer 

du Bonheur ont la possibilité de manger tous en même temps et de socialiser 
davantage lors des repas. La concentration des résidents dans un même 
espace a également facilité l’assistance apportée par le personnel.

De plus, 25 nouveaux chariots alimentaires ont été achetés afin de s’assurer 
que les résidents mangent leurs repas chauds et leurs breuvages et desserts 
froids (selon les besoins), et ce, pour les trois repas de la journée selon un 
horaire normalisé. Pour s’assurer d’une utilisation optimale de ces chariots, 
les cabarets et les couverts de vaisselle nécessaires ont aussi été achetés.

Les aires de repas aux étages ont également été 
réaménagées avec de nouvelles tables, de nouvelles 
chaises, des réfrigérateurs, des micro-ondes, des 
fourneaux encastrés (Foyer), des téléviseurs (La 
Pietà) et différents appareils électriques. Afin 
d’agrémenter le milieu de vie 
des résidents, de nombreuses 
décorations (accessoires, cadres, 
rideaux, foyers électriques…) ont 
pu être achetées.

Ce projet de grande envergure 
a été concrétisé grâce au legs 
testamentaire exceptionnel de 
675 000 $ de la succession Gaston 
Fontaine.



La Fondation présente...

Par amour pour sa grand-maman
Témoignage de Samuel Rathwell

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

Stéphane Brochu - Conseiller à la philanthropie
Stéphane fait partie de l’équipe de la Fondation 
depuis janvier 2012. Il a pour mandat de créer 
et d’entretenir une relation de confiance avec 
les donateurs, de participer à l’élaboration des 
campagnes majeures de collecte de fonds et de 
mettre en place de nouvelles stratégies permettant 
d’acquérir de nouveaux donateurs et de les 
fidéliser.

Avant de se joindre à la Fondation, Stéphane a 
travaillé pendant 11 ans à la Société de sauvetage pour la prévention de la 
noyade. Il a également partagé son savoir-faire à la Municipalité de Cantley 
pendant 5 ans pour le développement économique et social. Par la suite, il a 
été responsable du développement des affaires au Festival des montgolfières 
pour finalement poursuivre son envolée au sein de notre organisation. 

Créatif, intègre et possédant une expérience de près de 25 ans en 
développement des affaires, la Fondation est très heureuse d’accueillir 
Stéphane dans son équipe. 

En novembre 2010, la grand-mère de Samuel a reçu un 
diagnostic de cancer du poumon stade 3. Elle a dû subir 
des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie de 
décembre 2010 à mars 2011. Très 
proche de sa grand-mère, Samuel, 
âgé de 12 ans, lui a rendu visite 
tous les jours dès qu’on lui a appris 
cette terrible nouvelle. Chaque fois, 
il lui demandait : « Grand-maman, 
as-tu besoin de quelque chose? », 
« Grand-maman, comment vas-tu 
aujourd’hui? » ou encore « Grand-
maman, est-ce que je peux faire 
quelque chose pour t’aider? ». 
Samuel était extrêmement triste 
et démuni face au combat que 
devait mener sa grand-mère. Il 
voulait aider, mais ne savait tout 
simplement pas comment. 

À l’approche des fêtes de Noël en 2011, Samuel a eu une 
sérieuse discussion avec sa grand-mère, qui l’a mené à 

prendre une très grande décision pour un garçon de son 
âge. Il a demandé à ses grands-parents de prendre l’argent 
qu’ils auraient dépensé pour son cadeau de Noël et de le 

remettre en don à la Fondation du CSSS de 
Gatineau, pour le centre de cancérologie. 
« Je veux que mon don vienne en aide aux 
familles qui doivent traverser cette situation 
difficile », a précisé Samuel. La grand-mère 
de Samuel n’en revenait tout simplement 
pas. Elle était si émue, qu’elle avait peine à 
y croire. Après en avoir informé la mère de 
Samuel, les deux femmes ont très vite réalisé 
que la décision de Samuel était ferme et que 
rien ne pourrait le faire changer d’idée. 

Le geste de Samuel est assurément très 
généreux et rempli de compassion, en 
particulier pour un garçon de son âge. Il 
est un exemple que la Fondation tenait à 

partager avec vous, nos généreux donateurs. 

Au nom des patients du centre de cancérologie, merci Samuel 
de faire la différence avec nous!

Samuel Rathwell en compagnie de sa grand-mère, Mme Shelly Payne. 

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’aucun frais d’administration 

n’est retenu.

Ces revenus commerciaux 
proviennent de la gestion 

des espaces de stationnement 
du CSSS de Gatineau, des 

casse-croûte et boutiques des 
hôpitaux et des dépanneurs en 

hébergement.


