COMMUNIQUÉ INTERNE

La Caisse Populaire Desjardins de Baie-Comeau et Le Groupe Visuel IRIS
apportent leur soutien à la Clinique d’oncologie de notre centre de santé !
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Baie-Comeau, le 22 octobre 2014 – Le 19 octobre dernier, une centaine de membres et d’employés de la
Caisse Populaire Desjardins de Baie-Comeau, ainsi que des gens d’affaires et citoyens de la région, étaient
réunis pour un brunch bénéfice sous la présidence d’honneur du Dr Nicolas Jobin. Dans le cadre de la
semaine de la Coopération Desjardins, cette activité clôturait une levée de fonds envers la cause du cancer,
menée toute l’année par le personnel de la Caisse Populaire Desjardins de Baie-Comeau auprès de leurs
membres. Desjardins Assurances, partenaire de ce projet, s’était engagé à doubler le montant recueilli par la
Caisse.
C’est avec fierté que la Caisse Populaire
Desjardins de Baie-Comeau, en partenariat
avec Desjardins Assurances, a présenté un
chèque annonçant une contribution de 5 200 $.
Présent lors du brunch, Monsieur Stéphane
Breton, vice-président régional Saguenay, Lac StJean, Charlevoix, Côte-Nord, a confirmé un
montant additionnel de 500 $ portant ainsi le
montant final de la contribution à 5 700 $, qui
sera entièrement versée à la Fondation de De gauche à droite : M. Maurice Lefrançois, Desjardins Assurances,
notre centre de santé et affectée au fonds Mme Christine Turcotte, Caisse Desjardins de Baie-Comeau, Dr Nicolas
Jobin, président d’honneur, Mme Arlette Girard, présidente de la
dédié pour l’oncologie.
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Le conseil d’administration

Fondation du CSSSM et M. Stéphane Breton, vice-président régional.

Madame Christine Turcotte, directrice générale intérimaire de la Caisse Populaire Desjardins de Baie-Comeau, a
expliqué que ce projet, sous le thème « L’engagement du cœur », constitue un geste distinctif
d’intercoopération et de solidarité avec le milieu et plus particulièrement envers les personnes de notre région en
traitement pour un cancer.
À titre de président d’honneur, Dr Nicolas Jobin, membre de l’équipe médicale de la Clinique d’hématooncologie de notre centre de santé, a présenté l’ensemble des services offerts, ainsi que chacun des membres
qui constitue l’équipe dévouée auprès des personnes en traitement pour un cancer (infirmières, médecins,
hémato-oncologues de Rimouski, pharmaciens, travailleur social, diététiste, psychologue…). Dr Jobin a
également insisté au cours de sa présentation sur les avantages pour les patients de pouvoir bénéficier des
services de cette clinique d’oncologie, afin de recevoir les traitements et les soins requis par leurs conditions,
sans devoir se déplacer à l’extérieur de la région, loin de leur domicile et du support de leur famille. Les
participants au brunch bénéfice ont été grandement impressionnés par la passion et le dynamisme du Dr Jobin,
ainsi que par l’ampleur des services de la clinique.
Monsieur Rémi Jean, qui bénéficie des services de la clinique depuis plusieurs
années et qui a également fréquenté d’autres cliniques dans la province, a rendu
un témoignage émouvant, précisant aux invités : « On a rien à envier aux autres
cliniques des grands centres, ici on est traité comme des personnes, pas comme
des numéros, avec beaucoup de professionnalisme et de respect. Tous les
membres de l’équipe sont accessibles quand on a besoin d’eux, et ce, sans
délai ».
Monsieur Jean a également profité du brunch bénéfice pour annoncer qu’
IRIS - Le Groupe Visuel viendra bonifier la somme remise au Fonds dédié
en oncologie d’un montant de 9 000 $. Cette contribution a été recueillie grâce
au troisième Défi IRIS à vélo, qui s’est déroulé cet été en Colombie-Britannique,
au cours duquel son frère et président directeur général d’IRIS - Le Groupe
Visuel, le Dr Francis Jean est malheureusement décédé subitement. Les trois
éditions du Défi IRIS ont versé une contribution totale de 41 500 $ pour le
fonds dédié à la Clinique d’oncologie de notre centre de santé.

Les administrateurs de la Fondation du CSSSM, la direction du centre de santé et toute l’équipe de la Clinique
d’oncologie tiennent à remercier chaleureusement la direction et le personnel de la Caisse Populaire
Desjardins de Baie-Comeau, la Vice-présidence régionale et Desjardins Assurances pour leur contribution
exceptionnelle et leur implication exemplaire dans notre communauté et plus particulièrement, pour les
personnes de notre région en traitement pour un cancer. Nos plus sincères remerciement également à
Monsieur Rémi Jean, représentant d’IRIS – Le Groupe Visuel, ainsi qu’à tous ses dirigeants et
participants du DÉFI IRIS pour leur grande générosité et implication soutenue envers les soins prodigués aux
personnes atteintes d’un cancer par notre Clinique d’oncologie.
Ces gestes de coopération et de solidarité permettront d’offrir un meilleur confort aux patients en cours de
traitement à la Clinique d’oncologie de notre centre de santé, ainsi qu’une amélioration des soins et des services
qui leurs sont prodigués, ici même, dans notre région.
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