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La Fondation présente son bilan 2015
et décerne des reconnaissances
Le 28 novembre dernier, réunis en assemblée générale
annuelle, les administrateurs de la Fondation de la santé
et des services sociaux de Manicouagan ont présenté le
bilan de l’année 2015 de l’organisme.
Des dons qui contribuent concrètement à la santé des
gens d’ici
Au cours de l’année 2015, grâce à la générosité de la population
et des gens d'affaires de la Manicouagan et de la Haute
Côte-Nord, la Fondation a été en mesure de contribuer pour
un montant totalisant 246 836 $ à l’acquisition d’équipements
pour le bloc opératoire, la médecine interne, le centre mère
enfant, la pédiatrie, la clinique d’hémato-oncologie, la résonance
magnétique, la médecine nucléaire, l’urgence, ainsi que pour
la réalisation de projets du secteur communautaire et
de l’hébergement (soins de longue durée). De plus, la
Fondation s’est engagée à verser une somme additionnelle

Chevaliers de Colomb - Conseil 3094 – Contribution de 32 000 $
M. Jean Gauthier, Grand Chevalier du Conseil 3094, reçoit la plaque de
reconnaissance pour cette contribution dédiée aux résidents des deux
centres d’hébergement et soins de longue durée (N.-A.-Labrie et Boisvert),
qui a permis d’acquérir des téléviseurs pour les salons, deux armoires chauffantes, un appareil d’échographie, ainsi qu’un fauteuil roulant intermédiaire.

de 106 196 $, pour des projets qui ont été réalisés au
cours de l’année 2016.
Changement à la présidence de la Fondation
Les administrateurs ont tenu à souligner l’implication et le
dévouement remarquable de Madame Arlette Girard, qui se
retire de la présidence du conseil d’administration de la
Fondation, après un mandat de trois ans (2013-2016). Ils
ont procédé à la nomination de Monsieur Guillaume Brassard,
notaire chez PME Inter-notaires Baie-Comeau, qui siégeait
déjà depuis 2009 et assumait la vice-présence depuis 2011.
Remise de reconnaissance
Les administrateurs ont profité de l’assemblée générale
pour manifester leur reconnaissance envers les donateurs
majeurs de l’exercice 2015 et décerner les Coups de cœur
2015 et 2016 de la Fondation.

Aluminerie ALCOA de Baie-Comeau - Contribution de 18 000 $
Partenaire principal Aluminium depuis 2010 et fidèle Supporteur de la
Randonnée Vélo Santé ALCOA, l’Aluminerie ALCOA de Baie-Comeau, la
Fondation ALCOA et ses programmes ALCOA in motion et Bravo ont versé
une contribution totalisant 18 000 $ en 2015. Depuis 2006, ALCOA a
remis 122 000 $ dans le cadre de la Randonnée Vélo Santé ALCOA.
Monsieur Éric Lavoie, directeur général de l’Aluminerie Alcoa de BaieComeau, reçoit la plaque de reconnaissance.

Hydro-Québec - Engagement majeur 2015-2018
– Contribution totale de 88 000 $
Mme Arlette Girard et M. Guillaume Brassard remettent la
plaque de reconnaissance à Mme Barbara Morin, conseillère –
relations avec le milieu, Côte-Nord chez Hydro-Québec. Cette
contribution est affectée aux priorités annuelles soumises à la
Fondation par la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, pour les établissements de santé
de notre région.

Coup de cœur 2016 – « On ride pour la cause » – 9 320 $
Les deux « Bikeuses » de Portneuf-sur-Mer, Julie Tremblay et Nadine
Émond, reçoivent le Coup de cœur 2016 de la Fondation. Le 27 août
dernier, sous le slogan « On ride pour la cause », accompagnées de
(23) bikeuses de toute la région, elles ont parcouru les villages de
la Haute-Côte-Nord, dans le cadre de la randonnée bénéfice de femmes
en moto. Leur contribution a été dédiée au Fonds d’oncologie.

Journal Le Manic – Contribution de 5 000 $
M. André Coulombe, représentant du Journal Le Manic, reçoit la
plaque de reconnaissance pour la fidélité de la contribution et du
support du Journal Le Manic à titre de Partenaire majeur de la 23e édition
de la Journée de golf bénéfice de la Fondation.

Randonnée Vélo Santé ALCOA 2015 – Bénéfices nets de 122 000 S
Le président d’honneur, Dr Laurent Camiré, reçoit la plaque de reconnaissance, en compagnie des membres du comité organisateur : Ghislain
Gauthier, Guillaume Brassard, Geneviève Pelletier, France Lévesque et Gilles Angers (absent sur la photo). Rémi Jean, cycliste de l’édition 2015,
a été invité à se joindre au groupe. La contribution de la Randonnée 2015 a permis l’acquisition d’un appareil à pression multi-étage (Doppler),
ainsi que (2) coloscopes à haute définition pour la détection des polypes ou du cancer colorectal.

Employés de Produits forestiers Résolu – Contribution 7 500 $
À chaque tranche de 250 000 heures sans accident de travail, Produits
forestiers Résolu remet une contribution financière aux employés, qu’ils
doivent verser à des organismes du milieu. Mme Joannye Bélanger,
coordonnatrice – Santé et sécurité au travail chez Produits forestiers
Résolu, reçoit la plaque de reconnaissance. En février 2015, les employés
du secteur Usine ont atteint un record de 1 million d’heures sans accident
et versé un montant de 5 000 $ à notre Fondation, dédié au service
de pédopsychiatrie. En octobre 2015, c’est au tour des employés de
la scierie Résolu d’atteindre leur objectif et de nous remettre une
contribution de 2 500 $, dédiée à l’achat d’un défibrillateur automatisé pour
le CLSC de Chute-aux-Outardes.

Coup de cœur 2015 de la Fondation –
Souper et soirée Bal Masqué – 2 112 $
Simon Gaudet, Sandra Porlier,
Aurélie Bérubé et Louis-Philippe
Caron (absent), reçoivent le Coup
de cœur 2015 de la Fondation, en
reconnaissance de la réalisation
remarquable de leur activité bénéfice,
réalisée le 18 avril 2015, dans le cadre
de leur cours de Gestion de projet, du
Cégep de Baie-Comeau. Les bénéfices
versés ont contribué à l’acquisition
d’un défibrillateur pour le CLSC de
Baie-Comeau.

Les administrateurs et le personnel de la Fondation réitèrent leurs plus sincères remerciements à tous ses donateurs qui soutiennent l’amélioration des services et des soins
de santé dispensés dans NOTRE RÉGION et adressent leurs meilleurs vœux à toute la population, en souhaitant à tous, une excellente santé pour l’année qui vient!

