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Rapport de la trésorerie de mars 2018 

Dons CHSLD : 749.51 $ 

Centre Hébergement St-Félicien :    50.00 $ 

Fondation de ma vie :                                                50.00$                         

TOTAL : 849.51 $ 

Revenu des services de février et mars :  2 580.50 $ 

 

  France Tremblay, trésorière 

 

L’Association des bénévoles de l’hôpital et des 

CHSLD de Chicoutimi : 

 

 Reconnaît en ses bénévoles, des personnes de 

grandes valeurs, qui ont par le passé  traversé 

des périodes riches en savoir et en expériences; 

Merci à vous qui désirez vous impliquez un 

mercredi après-midi par mois pour joindre les 

rangs du C.A. 

 Nous en sommes rendus au  35e anniversaire 

de notre bénévolat. Quelle belle réalisation! 

 

Notre association est autonome.  
       Diane Cantin 

Pour notre association, le mois de mai est très important.  

En effet, c’est le 15 mai prochain que nous tiendrons notre assemblée générale annuelle à la salle 

Joseph-Nio.  

Pourquoi l’assemblée générale est-elle  si importante ? Tout simplement parce que c’est le lieu et la 

place où chaque membre peut se faire entendre. C’est aussi le lieu et le moment de procéder à 

l’élection de vos représentants sur le conseil d’administration.  

Votre conseil d’administration vous soumettra d’ailleurs le rapport annuel 2017-2018, les états 

financiers 2017-2018 et diverses propositions. Rappelons-nous que l’assemblée générale est 

« souveraine », c’est-à-dire qu’elle a plein pouvoir sur tout tout tout! d’où l’importance de votre 

présence.                                                                              Votre président, Jean-Marc Simard 
 

 

  
 

   de l’Hôpital et des centres d’hébergement           

        en soins de longue durée de Chicoutimi 

     

       

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Doris Deschênes, France Tremblay,  Diane Lemay                      

         Elaine Boulanger, Lina-Rose Tremblay 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos sympathies  pour le décès de  
Mme Jacqueline Boudreault, le 30 mars.  
Elle était la sœur de Rose-Hélène Boudreault  

bénévole à la B. la Marinière  
Nos plus sincères condoléances à cette famille éprouvée. 

 

Un gros merci aux bénévoles du vestiaire  

pour votre présence assidue et à l’automne 

prochain.  Bon été (si on en a un…!) 

      Danielle Deschênes, responsable.

Clarification  du service 

« Cœur à cœur » : n’est pas un service 

pour bercer les bébés. 

 



Suite de l’historique des années antérieures: 
Janvier 2001 : Toutes les bénévoles de la Marinière, 

doivent compter les caisses avant de travailler.. 

Février : On expérimente le fait qu’une bénévole de 

Roland Saucier se joigne au C.A., 11 membres 

maintenant. 

Avril : 500 copies du livre de recettes à 10.$  l’unité. 

Juin : La secrétaire devient « coordonnatrice » avec 

majoration de salaire de 1.$ l’heure. 

-Dons de 3 000$ par le Ministre Trudel pour aider 

l’Association, grâce aux demandes de M. Stéphane 

Bédard. 

-Création du prix « Hommage au bénévole de l’année » 

Une plaque souvenir. La rencontre « Hommage » sera 

financée 50% par l’Association et 50% par la direction 

générale de l’hôpital. 

Octobre : 1700$ pour divers achats pour « soins 

infirmiers ». 

Novembre : Assemblée générale. 

-Breuvages; le déplacement est fait selon un itinéraire 

précis. 

-On vise une seule Association pour les bénévoles de 

l’hôpital. 

-Nomination des membres du C.A. pour 1 an et pour 2 

ans. 

Décembre : Changement du compresseur à fleurs. 

Cours en fleuristerie accepté. 

Message : «Le bénévolat est une maladie 

transmissible amicalement». 
Par notre président, recherchiste dans les  

procès verbaux antérieurs…..  

Suite bientôt, car nous avons atteint le  

35ième anniversaire. 

    Diane Cantin. 

 Bonne anniversaire    

 Mai 2018 
01 Andrée Fortier Hébergement 

05 Sophie Gilbert  B. Marinière 

05 Denyse Larouche Breuvages 

05 Madeleine Simard Coordonnatrice 

08 Lise Tremblay B. Marinière 

12 Louise Dumais CHSLD Mgr Victor  Tremblay 

14 Louise Tanguay CHSLD Jacques-Cartier 

15 Gabrielle Allard Accueil urgence 

15 Pierre Paul Lavoie Fauteuils roulants 

16 Gilles Labrie Fauteuils roulants 

16 Nicole Tremblay Vestiaire + Breuvages 

21 Françoise Fortin CHSLD de la Colline  

21 Lise Lapointe B. Marinière 

23 Jacqueline Gauvin CHSLD de la Colline 

24 Karolle Duchesneau CHSLD Jacques- Cartier 

26 Antoinette Tremblay B. Marinière 

30 Murielle Jean Accueil urgence 

30 Marie-Paule Tremblay Vestiaire 

Juin 2018 
05 Rita Tremblay Breuvages  

06 Lyne Fortin B. Marinière 

  

 

 

Photos et mise en page : Diane C.          

  Prochaine parution  Juin  2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Ben-info, il a été 

placé sur le site Internet. Vous 

pouvez y avoir accès à l’allant à 

cette adresse: 

http://santesaglac.com/a-

propos/105-comites-associations-et-instances/413-

associations-des-benevoles-chicoutimi dans la 

section Documentation.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bonjour. 

Le Comité de résidents du centre d'hébergement 

Jacques-Cartier (Beaumanoir) invite les 

membres de famille des résidents en CHSLD à 

une conférence gratuite dont l'objectif d'aider à 

mieux comprendre les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et les accompagner avec 

tendresse et compassion.  

Assemblée générale annuelle (AGA) 
L'AGA du Comité de résidents de Jacques-Cartier aura 

lieu juste avant la conférence, de 18h15 à 18h50. Les 

membres de famille, résidents et personnes intéressées 

du CHSLD de Jacques-Cartier (Beaumanoir) sont 

invités à découvrir les réalisations de leur comité 

pendant la dernière année. 

Renseignements : 
Mme Karolle Duchesneau, présidente 
Comité de résidents de Jacques-Cartier 
904 rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, G7H 2A9 
Tél. : 418 541-1234, poste 2128 
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