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Télécopieur : 418-541-1155 
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8 h à 12 h (vendredi) 

 

Rapport de la trésorerie de 

janvier 2017: 

Télévision un mois pour un patient : 186.25$ 

 

    Revenus des services :  

   Janvier :   2 013.95$ 
  France Tremblay, trésorière 

 

Joyeux anniversaire 

  Mars 
02 Josette Pilote  B. Marinière 

04 Jean-Marc Simard Président  

07 Odette Dufour  Breuvages 

08 Jacynthe Maltais CHSLD Mgr Victor Tremblay 

12 Diane Trudel  CHSLD de la Colline 

13 Stevens Blanchette CHSLD Jacques Cartier 

15 Pauline Gravel  Hébergement 

18 Serge Girard  Informatique (comptabilité) 

19 Marcel Bolduc  Fauteuils roulants 

19 Colette Gagnon  CHSLD Mgr Victor Tremblay 

19 Claire Tremblay  Breuvages 

23 Josée Turcotte  CHSLD Jacques Cartier 

24 Guylaine Perron  CHSLD Mgr Victor Tremblay 

27 Claire Bezeau  CHSLD de la Colline 

27 Suzanne Côté  Soins spirituels 

27 Marthe Lapointe B. Marinière 

29 Olivette St-Gelais B. Marinière 

Avril 
01 Carmen Gauthier Fleuriste B. Marinière 

03 Yvan Harvey  Informatique 

 
 

 

 

 

 

 

         La réalisation de la montée de nos états financiers 2016-2017 est quasi 

terminée et les résultats connus à date sont très intéressants. Merci à notre trésorière Madame 

France Tremblay pour toute l’énergie et le travail qu’elle y a consacré. Je ne sais si c’est que le 

printemps s’en vient, mais dans l’ensemble, tout le fonctionnement de notre association est positif. 

Un gros merci à chacun(e) pour votre précieuse collaboration. Si vous connaissez des personnes qui 

pourraient être intéressées à devenir bénévoles avec nous, ne vous gênez pas… faites de la 

« cabale »… On en a besoin un peu partout dans les services. Je vous rappelle encore une fois que si 

un poste au C.A. vous intéresse, c’est à l’assemblée générale que tout se décide, assemblée prévue 

pour le 16 mai 2017 en avant-midi, en la salle Joseph-Nio.  Bonne continuité.   
    Votre président, Jean-Marc Simard 

 
Au nom du C.A et des bénévoles, nos  plus sincères 

 sympathies à Mme Lina-Rose  Tremblay, pour le décès 
de sa maman,  Mme Thérèse Morin, le 13 janvier,  

 ainsi que la maman de M. Jean-Marc Simard  
président de l’association des bénévoles, 

Mme Jeanne-d’Arc Fortin Simard, 
décédée le   9 février. 

 
L'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des 

compagnons et que l'amitié le console,    
(William Shakespeare) 

 
 

 
 
 
 

 

  
 

   de l’Hôpital et des centres d’hébergement           

        en soins de longue durée de Chicoutimi 
       

      Mars 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

Journée mondiale des malades : 
        Cette année la journée des malades s’est     

        déroulée de façon différente, 13  élèves des 

        secondaires 2&3 de l’école Charles Gravel, 

        accompagnés de bénévoles de l’hôpital, ont 

visité les malades pour leur remettre une carte avec le thème 

“ Laisse-toi surprendre”. À la célébration de la parole à 16 h, 

les jeunes ont partagé leur expérience et plusieurs ont été 

touchés par cette rencontre avec des malades. Pour 

les  jeunes cette journée était un travail de bénévolat faisant 

partie de leur parcours scolaire. Pour les malades c’était une 

joie de voir des jeunes les visiter. 
 Gérard Bellanger, représentant des soins spirituels au C.A. 

 

 
 On avance l’heure pour la saison estivale, dans la 

 nuit de samedi à dimanche, du 11 au 12 mars 2017 

 Mercredi des cendres  

    1er Mars 2017 



Moment de réflexion 
Espérance du monde 

Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, 

j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. 

Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les 

humains incapables de faire une terre meilleure. 

Je crois que la vérité et l'amour, sans condition auront 

effectivement le dernier mot. 

Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. 
  Extrait des pensées de Martin Luther King

  

Gérard Bellanger, représentant des soins spirituels au C.A 

La boutique La Marinière, ne manque pas de souligner  « La St-

Valentin» chaque année,  fête qui se veut importante pour ceux qui 

désirent offrir un cadeau à un être cher,  marque d’amour et d’amitié.   

Une des bénévoles de la Marinière, Mme Rose-Hélène Boudreault,  

a passé une grande partie de la journée du 14 février à l’entrée de 

l’hôpital.    Les choix offerts étaient en quantité autant qu’en 

qualité. 

 

Gros MERCI aux dévouées bénévoles qui passent une  

demi-journée par semaine au service des usagers à cette boutique.

         
     Diane Cantin, C.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rions un peu…En raison d'une panne d'électricité, des 

ambulanciers ont répondu à l'appel d'une maman en 

train d'accoucher. 

 La maison était très sombre, donc l'ambulancier 

demanda à Catherine, une petite fille de 3 ans, de tenir 

une lampe de poche au dessus de sa maman, pour mieux 

voir et aider à délivrer le bébé ........ 

Avec une grande attention, Catherine a fait comme il lui 

avait été demandé. 

 La maman poussait et poussait et, après un peu de 

temps, le petit Malo est né. 

L’ambulancier a soulevé le bébé naissant par les petits 

pieds et lui a tapé les fesses. Les ambulanciers 

remercièrent la petite Catherine pour son aide et lui demandèrent ce qui l'avait surprise sur ce qu’elle venait de 

voir. 

 Les yeux écarquillés, la petite Catherine âgée de 3 ans a réagi rapidement :   

 "Il a bien mérité sa claque sur les fesses ! Il n'aurait jamais dû entrer là-dedans" 
 

Mise en page : Diane C.     Photo : Carmen G.   Prochaine parution : Avril 2017

 Adresse WEB du CIUSSS : http://santesaglac.com/documentation 

Historique sur les débuts du bénévolat à l’Hôpital de Chicoutimi 
 Témoignage de Mme Thérèse Prévost:   

 En tant que directrice des soins infirmiers, j'ai assisté à la mise sur pieds de l'association des 

  bénévoles, en 1983.  Aux services que Mme Morin vous a mentionnés, je pourrais ajouter  l'achat 

d'équipement adapté aux besoins des personnes en soins prolongés, service qui s'est développé au fil des ans. 

En 2001, Monsieur Luc André Gagnon, directeur général du temps, à lancé une invitation aux retraités de l'hôpital, 

pour mettre sur pieds un comité de travail afin de relancer la consignation des informations relatives à l'histoire de 

notre hôpital.  Ce nouveau service s'est ajouté à ceux déjà offerts par l'association. 

D'une dizaine de personnes qui ont répondu à l'appel, nous étions trois  lorsque notre mandat s'est terminé ,15 ans 

plus tard, soit Hélène Caron, Nicole Cordeau et moi-même. 

Les dernières années, nous étions sous la supervision de Mme Mélanie Girard. Coïncidence malheureuse,  

Hélène Caron est décédée  au moment de la fin de notre mandat. 

Avec les fusions des centres de santé de  la région, Mme Girard  nous à informées, qu’il y aurait une collecte des 

données disponibles dans chacun des centres afin de réorienter ce service dans le contexte actuel. 

         Thérèse Prévost, archives historiques 

Correction Esthétique  

   Des bénévoles donnaient des soins esthétiques avec leurs produits, auprès des quelques malades 

qui en faisaient la demande, sur les départements Ste-Thérèse, St-Louis de France et Sacré-Cœur.   

Ce service est discontinué.                      Diane Cantin  


