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L’association culturelle portugaise 
d’Aylmer fait un don de 20 000 $

Un don de la Financière Sun Life 
pour les enfants diabétiques

M. Jean Pigeon nommé directeur général de la Fondation Santé Gatineau 
La Fondation Santé Gatineau est fière d’annoncer la nomination de Monsieur 
Jean Pigeon au poste de directeur général. M. Pigeon cumule plusieurs 
années d’expérience en matière de gestion philanthropique et jusqu’à tout 
récemment il occupait les fonctions de directeur de la Fondation du collège 
La Cité. Il a travaillé au cours de sa carrière à la direction du Bureau de 
développement à l’Université Saint-Paul et agi à titre d’agent des dons 
majeurs à la Société du Musée canadien de l’histoire. Il a également été le 
directeur général de Moisson Outaouais, organisme qu’il a fondé en 2006. 
  

La Fondation pourra continuer de réaliser pleinement sa mission, grâce au 
leadership mobilisateur de Jean, combiné à son esprit entrepreneurial, sa 
vision stratégique étoffée et sa grande capacité de travailler en équipe. Nous 
sommes confiants qu’il pourra bâtir des relations solides et durables avec 
tous les donateurs.

Sur la photo, de gauche à droite : M. Jean Bernier, directeur du 
développement et des communications de la Fondation Santé 
Gatineau, Mme Diane Lafontaine, vice-présidente adjointe, 
Marketing et communication, Québec et M. Germain Belley, 
directeur du centre financier, tous deux de la Financière Sun 
Life, Mme Ginette Renaud, infirmière clinicienne, direction 
famille communauté pédiatrie à l’hôpital de Gatineau, 
les petites Maxime et Frederik Desjardins, Mme Joline 
Babonnaud, directrice des ventes, M. Shan-David Beaulieu, 
directeur des ventes et Mme Pascale Dumais, adjointe à la 
gestion du centre financier, tous de la Financière Sun Life, 
et Mme Maryse Roberge, conseillère à la philanthropie à la 
Fondation Santé Gatineau. 

Sur la photo, de gauche à droite : M. Agnelo Leal, membre 
du C. A. de l’Association culturelle portugaise d’Aylmer, 
Mme Louise Poirier, présidente, C. A. de la Fondation 
Santé Gatineau, M. Bernardino Lopes, président et M. 
George Gregorio, président de l’assemblée de l’Association 
culturelle portugaise d’Aylmer et Mme Maryse Roberge, 
conseillère à la philanthropie, Fondation Santé Gatineau.

La Fondation Santé Gatineau a reçu un don de  
10 000 $ de la Financière Sun Life pour l’achat de 
deux appareils DCA Vantage. Ces appareils utilisés 
à l’hôpital de Gatineau pour les enfants diabétiques 
permettent d’éviter d’être piqués de façon veineuse, 
une méthode douloureuse et parfois traumatisante 
pour les enfants. De plus, les résultats sanguins 
sont reçus immédiatement après le test, limitant 
les déplacements et conséquemment les absences 
scolaires des enfants et de travail pour les parents. 
Merci beaucoup à la Financière Sun Life! 

L’Association culturelle portugaise d’Aylmer 
a posé un geste de générosité considérable en 
remettant un don de 20 000 $ à la Fondation Santé 
Gatineau. Merci infiniment de votre sensibilité à 
l’égard des usagers du CISSS de l’Outaouais.
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