
 Bon anniversaire    

 Avril 2017 

 
01 Carmen Gauthier    Fleuriste B. Marinière 

03 Yvan Harvey Informatique 

04 Denise Otis CHSLD de la colline 

06 Diane Cantin Breuvages + C.A. +  Ben-info 

09 Johanne Boivin CHSLD Mgr Victor-Tremblay 

10 Marcelle Desbiens Vestiaire 

14 Cyprien Gauthier CHSLD de la Colline 

16 Léonidas Morin CHSLD de la Colline 

20 Réjane Simard Statistiques 

26 Daniel Goulet CHSLD de la Colline 

28 Denise Harvey Breuvages  

Mai 2017 

01 Andrée Fortier Hébergement 

05 Sophie Gilbert  B. Marinière 

05 Madeleine Simard Coordonnatrice 

 

 

                 

  

 de l’Hôpital et des centres d’hébergement 

                 en soins de longue durée de Chicoutimi 

 

    

      Avril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous avez la chance et le temps    

de vous joindre 

à l’équipe du 

C.A. en donnant 

votre 

candidature à 

Mado, notre 

coordonnatrice. 

   Gérard Bellanger    Diane Cantin    Johanne Desbiens   Jérôme Lachance     Jean-Marc Simard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Détermination du jour de Pâques 
Le jour de Pâques a été fixé lors du concile de Nicée (aujourd'hui 
İznik, en Turquie), en 325. Le jour de Pâques a lieu le premier 
dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars. 
 

Pourquoi la pleine lune ? À l'origine, la Pâque 
est fixée par les juifs au 15 du mois de nissan.  

Le mois commençant le jour de la nouvelle 
lune, le 15 du mois correspond alors à la pleine lune. 
L'équinoxe de printemps a lieu le 20 mars 2017 ; la 
première pleine lune, le 11 avril 2017, et Pâques, le 
dimanche 16 avril 2017.  

Les églises d'orient et d'occident célèbrent Pâques  le même jour (comme en 2014), le dimanche 16 avril 2017.

Bureau : 418-541-1234 (2352) 

Télécopieur : 418-541-1155 
8 h à 16 h (lundi au jeudi) 
8 h à 12 h (vendredi) 

 

 

Le printemps est enfin arrivé… Même si nous avons donné beaucoup de temps et d’énergie pour 

effectuer diverses tâches de bénévolat avec brio, il nous reste encore 2 mois avant le temps d’arrêt 

de l’été. Je nous souhaite la force, l’intérêt et le goût de continuer! 

Rappel : notre assemblée générale se tiendra à la salle Joseph-Nio, mardi le 16 mai prochain en 

avant midi. Un membre sortant du C.A. nous a signifié son intention de ne pas renouveler son 

mandat, d’où les élections. Si vous souhaitez donner plus de temps à notre association en 

participant au C.A., contactez notre coordonnatrice pour préparer votre mise en candidature 

Votre président, Jean-Marc Simard 

 

Rapport de la trésorière de février 2017: 

 

Maison Notre-Dame :     20.00$ 

Dons bénévoles hospitalisés :   16.51$ 

Pédiatrie : (2 dossiers) :  600.00$ 

Dons de toutous à l’urgence : 329.69$ 

             Total des dons :          966.20$ 
 

 Revenus des services :    2 111.30$ 
 

 

http://www.lexilogos.com/printemps.htm


L'ABESQ,   Le 08 mars  dernier s'est tenue la 

  première de nos deux réunions  

  annuelles de l'ABESQ qui regroupe 

  des bénévoles des centres  

  hospitaliers de Chibougamau, 

Dolbeau-Mistassini, Alma, Jonquière, Chicoutimi 

et La Baie.  

Nous pouvons mettre en commun nos expériences 

respectives dans le but de mieux servir nos usagers 

Les bénévoles de l'Hôpital d'Alma nous recevrons 

le 26 septembre prochain pour l'assemblée générale 

annuelle, si vous êtes intéressés il nous fera plaisir 

de vous avoir avec nous pour cette belle journée. 

Merci à tous ceux qui s'impliquent dans nos 

associations.  

Jérôme Lachance, représentant à l’ABESQ pour le C.A.  

 

 

 

 Bien vivre 
 La vie doit être remplie de désirs, il faut désirer 

vivre en plénitude à chaque instant qui nous est donné. 

Il faut désirer partager ce qu’on a reçu : nos talents, nos 

aptitudes et nos forces.   

Il faut désirer  chercher la joie chaque jour, aimer 

      et être aimé, pardonner pour trouver la paix et 

      espérer pour continuer à avancer. 

 
          Gérard Bellanger, représentant des soins spirituels au C.A. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION   ATTENTION  

L’Association québécoise de la 
dégénérescence maculaire  
(AQDM) organise une importante 
rencontre d’information. 
M.  Claude Lavoie, directeur 
général de l’AQDM,  donnera       

une conférence également. 
Lieu :    Hôtel Le Montagnais 
  1080, boulevard Talbot, Chicoutimi G7H 4B6   
Date :  Samedi, 22 avril 2017     
Heure :  13h00     

Goûter :   Café, galettes   

 Invitez vos parents et amis à y assister.  
     Céline Deschênes 

Mise en page et photos : Diane C:        Prochaine parution : Mai 2017 Adresse WEB du CIUSSS : http://santesaglac.com/documentation 

 

 Belles recherches de la part de notre président, Jean-Marc Simard,  qui a relevé l’historique de notre association 

d’après les procès-verbaux, depuis le début; je vous transmettrai ces informations sur les Ben-info durant l’année, 

lorsque j’aurai de l’espace pour le faire : 

 

1983- Début du bénévolat à l’Hôtel-Dieu St-Vallier de Chicoutimi par Jeanne-d’Arc Guillemette, religieuse des 

Augustines de l’hôpital. 51 bénévoles y ont adhéré. 

 

Novembre 1984- Décision d’une rencontre sociale qui aura lieu le 11 décembre 1985. 

 

Avril 1985 : Inauguration « discrète » semaine du 28 Avril. Le sigle de la boutique la Marinière sera « ANCRE »  

et celui de l’association sera une « COLOMBE ». La colombe sera aussi, l’insigne d’honneur. 

 

Décembre 1985 : Première soirée sociale pour les membres; un souper. 

 

Février 1986 : décision d’émettre un « insigne d’honneur» à tous les bénévoles qui auront donné 500 heures de 

travail à l’association;   Premier projet d’un « guide des bénévoles ».   

 

Avril 1986 : Parution d’un premier bulletin informatif  (trimestriel). Le 18 février 1987 son nom sera « l’ENVOL » 

 

24 Septembre 1986 : Première assemblée générale. Novembre : Achat de dix fauteuils pour placer dans les 

unités de soins prolongés. 

 

Mai 1987 : Première représentation de l’association au « comité des bénéficiaires » de l’hôpital. 

Septembre 1987 : Le C.A. sera désormais composé de neuf (9) membres. 

 
       Recherchiste : M. Jean-Marc Simard, président. 

         

Pensez-y bien,  

Si vous avez un mercredi après-midi par 

mois à donner, c’est le temps de vous 

joindre à votre conseil d’administration! 


