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Comment souligner aussi bribvement vingt-cinq ans de loyaux efforts, de recherche
constante de la plus grande qualit6 possible, d'inlassables 6nergies au service de la
population de la Vall6e?

Comment rendre hommage avec 6quit6 et justesse d ceux et celles qui ont par leur
acharnement, t6nacit6 et foi contribu6 d la fondation de I'H6pital d'Amqui?

Je veux n6anmoins exprimer au Docteur Louis C. Blouin notre admiration. C'est le
pionnier et principal artisan de I'implantation de I'H6pital d Amqui en 1962.

Je veux rendre hommage aux Religieuses de la Sainte-Famille de Bordeaux qui se sont
tant d6vou6es d Ia "petite maternit6" puis par la suite dans les installations actuelles.

Aux membres du personnel m6dical, professionnel et tous les autres, aux b6n6voles,
aux administrateurs et dirigeants qui se sont succ6d6 au fil des ans, avec Ie m6me et
constant objectif d'offrir des services de qualit6 dans une atmosphbre de grande
humanit6, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance.

A toute la population de la Vall6e de la Matap6dia, merci le plus cordial pour le support
constant que vous avez accord6 h votre H6pital depuis maintenant un quart de sibcle.

L'avenir comporte d6jh de grands d6fis, Ie maintien de cette collaboration sera un
atout ind6niable.

Le pr6sident du conseil d'administration,

d^o*,
Didace Bourgeois.

- 9 -





I t  Ef Gouvernement
E l f  du Ou6bec
La ministre de la Sant6 et des Services sociaux

Qu6bec, le 7 ao0t 1987.

Monsieur Didace Bourgeois
Pr6sident du conseil d'administration
H6pital d'Amqui
135, rue de I'H6pital
Amqui, Qu6bec
GOJ 1BO

Monsieur le Pr6sident.

C'est avec beaucoup de joie que je me joins h votre 6tablissement dans le cadre du
25ibme anniversaire de I'H6pital d'Amqui.

Cet heureux 6v6nement marque un point tournant dans la vie du r6seau des services de
sant6 de la Vall6e de la Matap6dia. Votre 6tablissement et ses autres partenaires ont
su adopter des attitudes, des comportements et un esprit innovateur qui se sont
traduits par des actions concrbtes ax6es sur la rationalisation et la compl6mentarit6
des services.

En effet, la gestion en commun des lltablissements de sant6 de la Vall6e de la
Matap6dia est trbs 6loquente comme moddle organisationnel et t6moigne. d'une
grande maturit6 et d'une prise de conscience qui m6ritent d'6tre soulign6es. A cette
fin, je vous transmets mes remerciements ainsi qu'h I'ensemble des divers acteurs qui
de prbs ou de loin ont contribu6 d sa r6alisation.

Je tiens d remercier 6galement tous ceux et celles qui oeuvrent au sein de votre h6pital
et soyez assur6 de ma reconnaissance.

Veuillez agrler, Monsieur le Pr6sident, I'expression de mes meilleurs sentiments.

4
Th6rbse Lavoie-Roux

1075, chemin Ste-Foy
Ou6bec .  OC c1  S  2M1
( 4 1 8 )  6 4 3 - 3 1 6 0
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Heureux et honor6, en ce 25ibme anniversaire, d'6tre le pr6sident d'honneur de ces
belles f6tes du souvenir.

Respect et hommage aux m6decins et i toutes les autorit6s civiles qui se sont "battus"
pendant plusieurs d6cennies, pour I'obtention d'un h6pital dans Ia Vall6e de la
Matap6dia.

Gratitude h tout le personnel et aux m6decins qui ont collabor6 au progrbs de I'H6pital
d'Amqui, depuis sa fondation.

Que ces jours de f6te resserrent les liens de fraternit6 entre les professionnels de la
sant6 et tout le personnel.

Enfin, je souhaite que le souvenir de ces festivit6s favorisera de plus en plus
I'humanisation des soins i nos malades.

-13 -
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Rimouski, le 31 jui l let 1987.

Mes chers amis,

C'est h juste titre que vous c6l6brez vingt-cinq ann6es de d6vouement au service
des malades et des handicap6s de la Matap6dia.

Vous voulez 6galement mettre en lumibre le souvenir des pionniers et
pionnibres, religieuses et laics qui ont consacr6 des ann6es de leur vie d la marche de
I'Hdpital.

Ils nous ont tous l6gu6 I'esprit d'accueil, d'attention, d'6coute et de sollicitude
que nous devons aux plus faibles de nos frbres et soeurs frapp6s par la maladie et
marqu6s par Ia souffrance. En chacun d'eux se reconnait le visage de J6sus.

Meilleurs veux de fid6lit6 ir cet esprit, h la Direction, au personnel et aux
b6n6voles.

iA
+/fuA*'W

/  
+ Gi l les Ouel let .

archev6que de Rimouski.

- 15 -
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de Ln MATAPEDIA Amqui, le 12 ao0t 1987.

Monsieur Didace Bourgeois
Pr6sident
Conseil d'Administration
Hdpital d'Amqui
135 de I'H6pital
Amqui, Qc
GOJ 1BO

Monsieur,

A I'occasion du 25e anniversaire de I'H6pital d'Amqui, le Conseil de la Municipalit6
r6gionale de comt6 de la Matap6dia tient h exprimer ses plus sincbres f6licitations au
Conseil d'administration ainsi qu'au personnel de cet 6tablissement.

S'il y a lieu, de temps d autre, de souligner I'important apport d'une telle institution
aux diff6rentes dimensions de Ia qualit6 de la vie des citoyens de sa r6gion, il convient
certainement, dans le cas de I'H6pital d'Amqui, de saluer le professionnalisme de son
personnel et le constant dynamisme de ses dirigeants dans leurs efforts pour offrir des
services de trbs haute qualit6 h la population de la Vall6e de la Matap6dia.

Que chacun des membres qui se sont succ6d6 au Conseil d'administration de l'H6pital

d;Amqui et des employ6s qui y ont oeuvr6 soit personnellement assur6 de Ia

reconnaissance du Conseil de Ia M.R.C. de la Matap6dia.

Le pr6fet,

fl"/4rl -?'4,*f'*'-

Philippe Marquis.

123.  RUE DEsBrENs.  c .p.2o2o -  AMout ,  ouE. ,  co. t  teo -  rEL.  (418)  629-2053
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Au nom du Conseil d'adminstration et de la permanence du Conseil de la Sant6 et des
Services sociaux de la r6gion 01, il me fait plaisir de souligner I'excellence de
l'ensemble des r6alisations de I'H6pital d'Amqui au cours des vingt-cinq dernidres
ann6es. Son implication active dans la communaut6 repr6sente une contribution
importante au d6veloppement 6conomique et social de la Vall6e de la Matap6dia.

Cette r6ussite est 6troitement associ6e, d'une part, au dynamisme des personnes qui
ont assum6 des postes de direction au niveau du Conseil d'administration et au sein du
personnel cadre de ce centre hospitalier et, d'autre part, au d6vouement et h la grande
motivation des m6decins, des employ6s et des b6n6voles de I'hopital.

L'H6pital d'Amqui joue un r6le irnportant dans le d6veloppement des services de
sant6 de la Vall6e de Ia Matap6dia et son association avec le C.L.S.C. de la Vall6e et le
Centre d'Accueil de la Vall6e, par la gestion en commun, s'inscrit dans une volont6
d'6tablir des m6canismes de compl6mentarit6 entre les services offerts par les trois
6tablissements. Cette approche favorise une meilleure concertation entre les divers
intervenants et permet de d6velopper un r6seau harmonis6 de services de sant6 et de
services sociaux sur ce territoire. C'est une action qui m6rite d'6tre soulign6e pour son
originalit6 et pour I'efficacit6 des services offerts i la population.

Le Conseil r6gional souhaite d'heureuses festivit6s i tout
b6n6ficiaires de l'H6pital d'Amqui, d I'occasion des diff6rentes

-19 -

le personnel et aux
manifestations qui se

laz
Jean Miville,
Directeur g6n6ral.
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ISSEMBLEE NATIONALE

Chers Amis.
Chbres Amies.

C'est pour moi un v6ritable plaisir de me joindre d vous, h I'occasion de ces
retrouvailles qui s'avbreront s0rement chaleureuses.

Depuis 25 ans d6jh, I'H6pital d'Amqui joue un r6le majeur et essentiel dans la vie de
tous les jours des Matap6diens(nes) qui peuvent compter sur des soins de sant6 de
qualit6.

J'en profite donc, aujourd'hui, pour f6liciter tous les bdtisseurs de ce Centre
Hospitalier et les anciens(nes) employ6s(es) et employ6s(es) actuels(les).

C'est en vous souhaitantune journ6e de Retrouvailles inoubliable, que je vous adresse
mes meilleurs voeux, dans le cadre du 25idme anniversaire de I'H6pital d'Amqui.

Henri Paradis

Adjoint Parlementaire au
Ministre Responsable du
D6veloppement R6gional

-20 -
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La venue de I'H6pital h Amqui, fut pour Ies citoyens de Ia Vall6e de la Matap6dia, un
6v6nement majeur qui contribua largement au changement social et 6conomique de
notre milieu.

Aprbs 25 ans, il est juste ettout h fait opportun de d6montrer d'une fagon s6ciale notre
reconnaissance a tous ceux et celles qui ont donn6 une partie d'eux-m6mes a cette
institution.

C'est pourquoi je profite de cette occasion pour rendre un hommage cordial et sincbre
d tous ceux qui dans le cadre de leur profession ont redonn6 Ia joie de vivre d de
nombreux malades.

Que cette journ6e de retrouvailles soit une forme de r6compense pour tous ceux qui y
ont oeuvr6 et une occasion de se rappeler de merveilleux souvenirs.

I , { a t a p 6 d i a  l M a t a n e . l*l

-21  -
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BUREAU DU MAIRE

A I'occasion de votre vingt-cinquibme anniversaire d'implantation,les membres de la
Corporation Municipale de Saint-Benoit-Joseph-Labre sont heureux de vous offrir
leurs plus sincbres f6licitations.

Nous voulons ainsi manifester notre reconnaissance aux g6n6reux collaborateurs qui,
avec un travail soutenu, ont dot6 notre r6gion de services de sant6 essentiels d la
population, dispens6s par le centre hospitalier d'Amqui.

Hommages aux organisateurs(trices) de cette f6te du vingt-cinquibme anniversaire.

Rosaire Dumais,

t

,/t

Maire.

- 2 2 -
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7/h /'M',,7*"
BUREAU DU MAIRE

Amqui, Ie 3 juin 1987.

Hdpital d'Amqui
135 de I'H6pital
Amqui (Qu6bec)
GOJ 1BO

Monsieur.

La pr6sente ann6e marque Ie 25e anniversaire d'existence de I'H6pital.

A cette occasion,permettez-moi, au nom du conseil municipal et de la population de la
Ville d'Amqui, de pr6senter A la direction, aux administrateurs et au personnel les
hommages bien sentis pour le travail accompli jusqu'A ce jour de m6me que les
souhaits bien sincbres pour un avenir tout aussi riche de satisfaction.

Il convient tout d fait de rem6morer cette grande r6alisation r6gionale et tout ce qui s'y
rattache; chaque instant v6cu au sein de sa structure constitue en m6me temps un volet
de notre petite histoire locale.

Puisse cette p6riode de r6jouissances n'6tre qu'un temps d'arrdt qui saura susciter un
6lan toujours nouveau.

Meilleurs voeux i tous.

Le maire,

.&*/- 4 ^ -/-n*'l-l
Ga6tan Archambault .

- 23 -



CEIIITRE D'ACCUEII

DE tA VATTEE

Il m'est agr6able de souligner cet 6v6nement marquant, pour I'H6pital d'Amqui, le
chemin important parcouru depuis vingt-cinq ans au service de la population
Matap6dienne.

L'6troite collaboration entre les ftablissements de Sant6 de la Matap6dia t6moigne

d'une rare pr6occupation de d6passement. Je peux d cet effet vous assurer du support

constant des administrateurs, des dirigeants et du personnel du Centre d'Accueil de la

Vall6e.

Je veux finalement vous exprimer au nom des personnes Ag6es de la Vall6e de Ia
Matap6dia combien sont toujours appr6ci6s I'accueil chaleureux et la grande qualit6

humaine des soins prodigu6s par tout le personnel qui oeuvre h I'H6pital d'Amqui.

F6licitations! Que cet anniversaire soit une occasion de rendre hommage h ceux et
celles qui ont rendu possible la construction d'une institution aussi essentielle dans la
Vall6e.

Rodrigue Viens,

&z---lzt"z.z

15. rue du Foyer,  LAC-AU-SAUMON, Ct6 de Matap6dia, Ou6..  GOJ1M0. T6l. :  (418)778'5816
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558. St-Jacques Nord
CAUSAPSCAL, OC

GOJ lJO

Bravo )r tout le personnel, aux m6decins et aux b6n6voles de I'Hdpital d'Amqui qui

depuis vingt-cinq ans n'ont jamais cess6 d'offrir des services de qualit6 avec un grand

souci de respect et de chaleur humaine.

Bravo 6galement aux administrateurs, directeurs et gestionnaires pour leur grande
motivation i favoriser le d6veloppement d'un r6seau vraiment int6gr6 de services oi
les collaborations et concertations entre les professionnels et entre les 6tablissements
de sant6 sont grandement facilit6es pour Ie plus grand b6n6fice de la population de la
Vall6e.

Je veux r6it6rer i tous et toutes de I'H6pital d'Amqui, au nom du conseil d'administra-
tion du C.L.S.C. de la Vall6e, de ses gestionnaires et de son personnel, notre int6r6t i
poursuivre activement notre r6le de partenaire privil6gi6.

Le pr6sident du conseil d'administration,

/%" Zlz
Claude Pelletier.

-25 -





Les Etablissements de Sant6
de la Val l6e

BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL
135.  RUE oe l 'HOpr rn l
AMOUI, GOJ 1BO
629-2211 I41A\

4t*.zctzmznts

Je remercie de fagon toute particulibre le pr6sident du comit6 d'organisation des f6tes
soulignant le vingt-cinquibme anniversaire de I'H6pital d'Amqui, Monsieur Marc
Bastien. Des 6nergies consid6rables ont 6t6 d6ploy6es pour faire de cet 6v6nement un
succbs 6clatant. Toute son 6quipe a accompli un travail remarquable et m6rite notre
admiration.

Je voudrais souligner l'apport financier significatif de la Caisse Populaire d'Amqui qui
a support6 financibrement une partie substantielle des cotts de cet album-souvenir.

Merci 6galement A tous les collaborateurs qui ont d6montr6 un r6el empressement h
nous aider dans ce projet. La disponibilit6 de Monsieur Charles Vall6e, photographe,
nous a 6t6 pr6cieuse de m6me que le professionnalisme et la diligence de Monsieur
Gilles Tremblay, imprimeur et son 6quipe.

Un merci sp6cial h Mme Pierrette Couturier, administrateur i l'H6pital d'Amqui et i
Monsieur Jean-Luc Saucier, ex-directeur g6n6ral, pour leur contribution i sa
16daction.

Merci finalement d ceux et celles qui ont par leurs t6moignages, rendu hommage aux
hommes et aux femmes qui depuis les d6buts jusqu'h aujourd'hui ont contribu6 et
contribuent toujours h faire de l'H6pital d'Amqui un lieu de d6vouement de grande
qualit6 au service de Ia population de la Matap6dia.

LE DIRECTEUR CPNNNAU
-^f  , /  |  4  n  'n
I CD%trJ | 

/><t-g* at'9-l

Robert Busilacchi.

CENTRE D'ACCUEIL DE LA VALLEE
15 .  RUE DU FOYER
I.AC-AU-SAUMON
GOJ l MO
774-3775

C.L.S.C. DE LA VALLEE
146, DE I .A FABRIOUE
CAUSAPSCAL
GOJ lJO
756-3r151
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PIERRETTE COUTURIER
ADMINISTRATEUR

HOPITAL D'AMOU I
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C'est en date du 7 d6cembre 1942 que le livre des minutes de la Chambre de
Commerce d'Amqui fait mention d'une r6solution demandant aux autorit6s,l'6tablis-
sement d'un h6pital pour desservir le comt6 de Matap6dia. A cette 6poque, aucune
d6marche n'avait encore 6t6 faite relativement h un tel projet. C'6tait le d6but d'une

longue s6rie d'interventions en vue de l'6tablissement de ce service dans la Vall6e. Les
bureaux de direction qui se sont succ6d6 se sont 6vertu6s, d tour de r6le, h faire valoir
la n6cessit6 d'une telle institution. Une correspondance volumineuse, de nombreuses
d6l6gations, des articles de journaux et parfois des prises de bec assaisonnbrent ce
long processus de sensibilisation.

Jl4orozignzuz

CLo. [to- tugLnt Qoztnt
Archev6que de Rimouski

A maintes reprises et surtout en 1953, Son Excellence Mgr C. Eugbne Parent,
archevOque de Rimouski, avait de son cdt6, fait des d6marches officieuses auprbs des
Soeurs de I'Esp6rance -pour qu'elles viennent se d6vouer dans son diocbse. La
proposition qu'il leur faisait, 6tait celle de I'H6pital d'Amqui, (rappelons-nous qu'A
cette 6poque, I'administration et la direction des h6pitaux relevaient des autorit6s
religieuses). Tout laissait donc croire, d'aprbs le cur6 en place h ce moment, M. Emile
C6t6 et les notables de la place, que le gouvernement 6tait sur le point de donner son
accord et les actions n6cessaires.

-  31  -



Il y a cinquante ans (1937)
arrivait h Amqui le Dr Louis C.
Blouin.

fl, a 6t6le m6decin de camPa-
gne par excellence.

C'est lui qui est I I'origine des
d6marches inlassables qui ont
permis la construction de
I'H6pital d'Amqui.

Il fut longtemps par la suite
directeur m6dical et directeur
des services professionnels h
I'HOpital.

Afin de rendre un hommage
bien m6rit6 au docteur Blouin,
le conseil d'administration a
d6sign6 l'unit6 des soins Pro-
long6s sous le nom de "Pavil-
lon Blouin".

DR LOUIS C. BLOUIN
"Le pionnier des pionniers"

-32-



En mai 1954, Soeur Marie Chouinard se rend )r Amqui d la recherche d'une maison en
attendant la construction de I'h6pital. A la fitr d'octobre de la m6me ann6e, aprbs bien
des n6gociations, des dons et deux octrois totalisant 9,200$, les Soeurs ont enfin un
toit sur la t6te et sont 6quip6es d'une salle d'op6ration sur la rue du Pont.

Pendant ce temps, le comit6 de l'h6pital est toujours h la recherche du terrain id6al et
la commission du Premier Ministre Maurice Duplessis enqu6te sur la question
hospitalibre... Il semble loin le jour oi on lbvera la premibre pellet6e de terre...

(La petite Maternit6)
1954-1962

Rue du Pont, Amqui

1955 Les Soeurs assurent le service au petit hdpital.

SOEUR MARIE DE LA VISITATION S9EUR L9UISE DE JESUS

-33 -
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SOEUR ST-JOSEPH SOEUR MARIE

SOEUR ALPHONSE MARIE SOEUR MARIE-PAULE

1956 Les demandes d'hospitalisation sont tellement nombreuses qu'il faut refuser

des cas de maternit6.

1957 385 accouchements.

1958 395 mamans,338 b6b6s et 135 pauvres secourus.

1959 Les autorit6s gouvernementales accordent i Philippe Trottier Inc., entrepre-
preneur g6n6ral de Qu6bec, le contrat pour la construction d'un h6pital de 111
lits.

Pendant plus de trois ans, professionnels et ouvriers unissent leurs efforts pour
concr6tiser ce r0ve de 20 ans d'histoire.
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LEVEE DE LA PREMIERE PELLETPP OP TERRE
pr6sents: Le Ministre de Ia Sant6, M. Leclerc

Monseigneur Gagnon
M. Armand Trottier, entrepreneur
M. Gilbert, ing6nieur

Etaient

Monseigneur Gagnon,cur6 d'Amqui
M. le d6put6, Clovis Gagnon
M. Jean-Guy Roy, vicaire
M. Olier Larocque

A L'ESTRADE D'HONNEUR. ON VOIT NOTAMMENT:
M. G6rard Dub6
M. Georges Leclerc
M. J. A. Burton
M. Moise Lavoie
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OCTOBRE 1959: DEBUT DES TRAVAUX

Premibre rang6e, de gauche i droite: M. Simoneau, premier contremaitre, M.
Beaudoin, commis du magasin de la construction g6n6rale, M. Nadeau, premier
surintendant, M. Savard, contremaitre des journaliers. Deuxibme rang6e, de gauche i
droite: M. Andr6 Morneau, responsable de la ventilation, M. Marcel Consigny, chef
6lectricien, M. Raymond L6tourneau, chef plombier, M. St-Arnaud, assistant-chef
plombier.
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JANVIER 1960
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MAI 1960
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MARS 1961
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1962 Le 1er mai, les religieuses d6m6nagent d I'h6pital afin de se donner entibrement
d l'organisation administrative et mat6rielle.
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En novembre 1962, mission accomplie pour l 'entrepreneur g6n6ral qui remettait A
la Corporation de I'Hdpital d'Amqui, les clefs de ce magnifique 6difice, qui demeurera
la fiert6 de la population matap6dienne.

Enfin le jour <J> arrive et c'est le 20 d6cembre 1962 que I'H6pital Notre-Dame de
I'Esp6rance d'Amqui ouvre officiellement ses portes. Malgr6 la temp6te d'hiver qui
s6vit d I'ext6rieur, dbs le matin, les ambulanciers procddent au transfert d'une dizaine
de patientes et de quatre nouveaux poupons, de la "maternit6" au nouvel h6pital.
Et d6ja, la "ruche" hospitalidre bourdonne d'activit6s; les futures mamans 6tant
anxieuses de mettre au monde un 6tre cher, tandis que Ies nouveaux poupons forment
"orchestre" pour saluer leur arriv6e dans des pouponnibres modernes. La "course"
au premier b6b6 e naitre h I'H6pital d'Amqui est lanc6e et la palme revient h Madame
Philippe Simoneau de St-Tharsicius, qui donne naissance d I3h22 h un gargon,
Michel Ren6. Enfin le concret a fait place h I'abstrait. La r6alit6 est li, pour y demeurer
et, nous souhaitons tous, que la page 6crite en ce jour,soit le pr6ambule de l'histoire de
I'H6pital d'Amqui.

Toutefois, le 31 d6cembre la d6cision finale concernant la signature du contrat entre
le Ministbre de la Sant6 et la Con916gation des Soeurs de I'Esp6rance n'est pas encore
prise. C'est le d6but de la R6volution tranquille et nous entrons avec ce d6bat dans
l'bre de I'administration des centres hospitaliers par des laics.

Trbs rapidement, 1963 nous arrive et c'est au cours de cette ann6e que les autorit6s de
l'hdpital posent des gestes concrets pour consolider les structures d6butantes de la fin
d'ann6e ant6rieure. Le premier d6fi que doit relever la direction est de concentrer tous
les efforts pour trouver et embaucher le personnel n6cessaire pour compl6ter l '6quipe
de d6part. De Montr6al, de Qu6bec et de plusieurs autres villes de la belle province, de
m6me que du Nouveau-Brunswick nous arrivent plusieurs infirmibres et infirmiers,
gardes-malades, pu6ricultrices, quelques techniciens(nes) de laboratoire, de ra-
diologie, un pharmacien, une archiviste et quelques secr6taires m6dicales. A cette
grappe de personnel sp6cialis6, s'ajoutent de trbs nombreux employ6s venant de
diverses localit6s de la Vall6e de la Matap6dia. C'est ainsi que vient de se former cette
belle et grande famille qui se perp6tue, pour toujours nous l'esp6rons, dans la
fraternit6 et I'amiti6.

Tout en compl6tant les effectifs humains, la direction pr6conise beaucoup d'efforts
vers des horizons nouveaux. En effet, les demandes d'hospitalisation deviennent de
plus en plus nombreuses et il faut de toute n6cessit6 offrir d la population de nouveaux
services de base. Pour ce faire, de trbs nombreuses pressions sont faites aux autorit6s
gouvernementales pour obtenir sans d6lai les 6quipements et fournitures n6cessaires
pour I'ouverture de nouveaux d6partements. Ces d6marches sont fructueuses et
permettent I'organisation graduelle de services majeurs qui ouvriront bient6t leurs
portes.
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Simultan6ment, les membres de la Corporation et la direction g6n6rale 6taient en
pourparlers avec une communaut6 religieuse depuis d6jA plusieurs mois. Les autorit6s
de I'Hdpital attendaient beaucoup de r6sultats de ces d6marches. Par la venue de
plusieurs religieuses de cette communaut6, on esp6rait ainsi compl6ter l '6quipe
d6jd en place et surtout on voulait structurer ad6quatement l 'administration du
"nursing".

Au d6but de mai 1963, une entente est intervenue entre la Corporation de I'H6pital
d'Amqui et la Communaut6 des Soeurs de la Ste-Famille de Bordeaux. C'est ainsi que
le 14 juin 1963 la population matap6dienne accueille officiellement et avec plaisir
neuf (9) religieuses, connues familidrement sous le nom de Soeurs de I'Esp6rance.
Elles habitent b l'h6pital dans de magnifiques locaux mis h leur disposition par la
direction. Pour quelques-unes de ces religieuses, c'est un retour d la source, car elles
avaient d6jd fait partie du personnel de I'ancienne "maternit6". Pour les autres,
c'est le d6but d'une mission nouvelle. Mais pour toutes ces religieuses, c'est un
nouveau d6part, un nouveau d6fi, signe assur6 de d6vouement et d'hospitalit6. Pour
elles s'ouvre un nouveau champ d'action communautaire of la comp6tence, le
d6vouement et I'apostolat font bon-m6nage.

Pour ces soeurs pionnidres de la Ste-Famille dans le nouvel h6pital, nous remarquons
les noms suivants:

Sr Marie L6ontine - Directrice des Nursings
Sr Marie Denise - Responsable des salles d'op6ration
Sr Marie de Fatima - Adjointe i la direction du Nursing
Sr Jeanne de Chantal - Infirmidre
Sr Louise de J6sus - Infirmibre
Sr Gertrude du Sacr6-Coeur - Infirmibre
Sr Marie de Bethl6em - Infirmibre
Sr Monique de J6sus - Infirmibre
Sr Marie Nathalie - Sacristine

Dbs I'arriv6e des religieuses d I'hdpital, nous avons le plaisir d'accueillir le premier
aum6nier officiel de I'H6pital d'Amqui. En effet, les autorit6s dioc6saines nomment
Monsieur I'abb6 Willie Larouche responsable du service de la pastorale hospitalibre
et aum6nier des religieuses. Cette nomination permet I'ouverture de la magnifique
chapelle, trbs bien organis6e, au quatribme 6tage. A partir de ce jour, tous les services
religieux sont disponibles aux malades, aux religieuses et i tout le personnel.

Quelques semaines plus tard, un autre 6v6nement important s'inscrit d I'histoire de
notre h6pital. En effet, il s'agit de I'arriv6e du premier chirurgien, le Dr Didace
Bourgeo is ,  L .M.C.C. ,  C .S.P.Q. ,  C .S.C.R. ,  F .R.C.S. (C) ,  F .A .C.S. ,  F . I .C .S.  Ce jeune
chirurgien de Cheticamp, Nouvelle-Ecosse, fait son entr6e d I'h6pital, d6bordant
d'enthousiasme et avec un dynamisme tellement marqu6 qu'il est difficile d suivre.
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Il faut donc faire vite et ouvrir sans d6lai les services chirurgicaux (bloc op6ratoire,
d6partement des patients op6r6s, etc.) Mdme si tout n'est pas i point, les urgences
n'attendent pas et il faut agir vite. C'est ainsi que le 6 juillet 1963, le Dr Bourgeois
fait la premibre intervention chirurgicale, assist6 du Dr Zahi Hatem, chirurgien venant
de Chicoutimi et du Dr Bedi6 Berker, anesth6siste.

C'est un bon d6part et tous sont persuad6s que l' inauguration de ces services
chirurgicaux est le pr6sage des succbs attendus de cet important service de base.

L'organisation de nouveaux services se continue et dbs le d6but du mois d'ao0t 1963,
la clinique d'urgence ouvre ses portes et du m6me coup les services externes sont
incorpor6s en un seul service. D6jd, I'on constate que les besoins sont r6els car
d6jd I'affluence des patients, i certaines heures, laisse pr6voir une activit6 prononc6e
pour les m6decins et le personnel.

De plus en plus, les objectifs fix6s par les autorit6s se r6alisent et il faut de toute
n6cessit6 revoir la coordination de I'ensemble de I'organisation de tous les services
d6jh en place et ceux d venir.

Les membres du Conseil d'administration sont conscients de la situation et pendant

des mois, les r6unions se succbdent pour trouver une personne apte d assumer la
responsabilit6 de la direction g6n6rale. Enfin, le 12 ao0t 1963, M. Gaston E.
Boudreault devient officiellement le premier directeur g6n6ral de I'H6pital d'Amqui.
De plus en plus, le cercle administratif se dessine et la r6gie interne prend diverses
d6cisions pour am6liorer la structure g6n6rale.

Face h la demande croissante d'hospitalisation d'enfants, la direction de I'hdpital
d6cide en septembre 1963 d'organiser le service de p6diatrie et d'en ouvrir les portes
sans d6lai, aux enfants de 0 i 14 ans. Heureuse initiative qui diminue certains maux
de t6te i bien des mamans.

L'ann6e 1963 se termine par I'am6lioration et la structuration des services existants.
Diff6rents comit6s sont form6s, diverses normes sont 6mises pour le raffinement
des structures administratives et op6rationnelles. Le 20 d6cembre 1963, nous
rappelle le premier anniversaire de I'ouverture de notre hdpital. En 6valuant les
tAches accomplies, en analysant les 16sultats obtenus, I'on constate sans aucun doute
qu'il y a encore beaucoup h faire et que de nombreux besoins existent. En conclusion,
il nous faut souhaiter longue vie et succbs h I'HOpital d'Amqui.

Maintenant que 1963 est termin6 et que c'est durant cette ann6e que furent
compl6t6es les structures administratives, il y a lieu de d6voiler ici les noms des
personnes responsables de I'administration g6n6rale de ce centre hospitalier. Les
membres de la Corporation et du Conseil d'administration sont les m6mes. Il s'agit
de Messieurs J. Ovide Archambault, pr6sident, Georges Barriault, vice-pr6sident,

- 47 -



Gr6goire Harvey, secr6taire et des directeurs: Germain Belzile, Gaston E. Boudreault,

Roland Dionne, Paul Gu6nette, Dr Louis-C. Blouin, Dr J. A' Bergeron et Dr Viateur

Ratt6. Le Dr Roch Martin est le repr6sentant du Bureau m6dical.

La fonction de directeur g6n6ral est remplie par M. Gaston E. Boudreault, celle de
directeur des finances, du personnel et des services auxiliaires par M. Jean-Luc
Saucier, celle de directeur m6dical par le Dr Louis-C. Blouin et Soeur Marie L6ontine
remplit la fonction de directrice des soins infirmiers.

L'ann6e 1964 fait son apparition et la vie hospitalibre se continue avec toutes ses
activit6s de plus en plus intenses. Mais il y a encore des besoins qui ne sont pas
combl6s. C'est ainsi que la direction 6tudie la possibilit6 de compl6ter la gamme

de soins de base d fournir d la population.

Une d6cision est prise et le 20 f6vrier 1964, un nouveau service ouvre ses portes.

Il s'agit du d6partement de m6decine g6n6rale qui, avec ses 28 lits, offre i la
population des soins nouveaux.

L'ouverture de ce service vient compl6ter les objectifs fix6s au d6part et tous les
111 lits disponibles sont maintenant au service de nos malades. En consid6rant que
les premiers malades ont 6t6 admis le 20 d6cembre 1962, I'on constate qu'aprbs
14 mois, tous les d6partements sont ouverts et que les services param6dicaux offrent
le maximum de rendement avec le personnel en place et l '6quipement disponible.

Maintenant que le fonctionnement de I'h6pital s'effectue au maximum ou presque,

les responsables de Ia direction manifestent une certaine satisfaction et ils veulent

en faire b6n6ficier toute la population matap6dienne. Pour ce faire, on pr6pare

I'inauguration officielle et la b6n6diction de notre centre hospitalier.Le23 aofft 1964,
I'Honorable Alphonse Couturier, M.D., Ministre de la Sant6, se rend d Amqui pour

I'inauguration officielle de I'H6pital Notre-Dame de l'Esp6rance d'Amqui. A la m6me
occasion, nous avons I'honneur d'accueillir un trbs distingu6 visiteur en la personne

de Monseigneur Charles E. Parent, archevdque de Rimouski, qui procdde d la

b6n6diction de notre magnifique hdpital en pr6sence de nombreux visiteurs et d'une
trbs belle repr6sentation de toute la population. Malgr6 la temp6rature maussade,
c'est un jour radieux et une page importante qui s'inscrit dans I'histoire de notre
h6pital.
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Et la vie hospitalibre se continue avec ses complications normales mais aussi avec des

r6alisations heureuses. De mois en mois et d'ann6e en ann6e I'on consolide les

structures et les normes de tout I'organisme. Les membres du Conseil d'Administra-

tion, en collaboration avec le Bureau M6dical, 6tudient toutes Ies avenues possibles

pour am6liorer les services existants et en ajouter d'autres compl6mentaires, au

fur et h mesure que les possibilit6s le permettent.

- 49 -



En 1966, quelques faits importants sont dignes de mention. En effet, le 8 f6vrier

1966, le gouvernement du Qu6bec, en vertu de la troisibme partie de la Loi des

Compagnies du Qu6bec, statue que les lettres patentes 6mises le 22 d6cembre 1961

sont amend6es et que le nom de la Corporation de I'Hdpital Notre-Dame de

I'Esp6rance d'Amqui est chang6 en celui de la Corporation de I'Hdpital d'Amqui.

Au cours de l'6t6 1966, la Direction g6n6rale, second6e par les membres du Bureau

M6dical et fermement appuy6e par les soins infirmiers et tout le personnel en g6n6ral,

fait une premibre demande officielle au Conseil Canadien d'Accr6ditation des

H6pitaux du Canada, pour faire reconnaitre la qualit6 des soins m6dicaux, des soins

infirmiers et des services connexes offerts h la population. Aprbs seulement quatre

ans de fonctionnement, c'est une d6marche hasardeuse, mais tous sont convaincus

qu'il faut d6fier l '6chec. L'6quipe d'inspection est compos6e de trois m6decins et

d'une sp6cialiste en soins infirmiers et pendant trois jours, ils 6tudient les normes et

m6thodes de fonctionnement. Les r6sultats de cette 6valuation sont positifs' car on

nous recommande certaines am6liorations et la promesse d'une visite officielle d'ici

un an.

De plus en plus notre hdpital atteint une certaine maturit6 et les relations de travail

deviennent de plus en plus exigeantes. La direction fait face d la situation et d6cide de

planifier les structures de l'administration du personnel. M. Gilbert Fortin est alors

d6sign6 directeur du personnel et a la responsabilit6 d'organiser ce nouveau service et

de faire appliquer Ia premibre convention collective qui vient d'6tre sign6e avec

environ 150 employ6s(6es).

Tel qu'il est fait mention ant6rieurement, d l'6t6 1967, le Conseil Canadien

d'Accr6ditation des Hdpitaux du Canada nous rend visite pour 6valuer la situation

pr6sente de notre hdpital et voir si leurs recommandations de I'an dernier ont 6t6

suivies. Quelques semaines plus tard, le Conseil d'Administration est trbs heureux de

recevoir son premier certificat d'accr6ditation qui repr6sente, sans aucun doute, la

plus honorable mention de qualit6 de soins et d'une s6curit6 fiable.

En mai 1968, le Conseil d'Administration apprend avec surprise Ia d6mission de son

directeur g6n6ral. En effet, M. Gaston E. Boudreault oriente son avenir vers

l'administration d'un nouvel hdpital h Qu6bec. Les membres du Conseil d'Adminis-

tration choisissent M. Jean-Luc Saucier pour lui succ6der. Ce dernier 6tant depuis

1962 directeur du service des finances, ce qui complbte la r6organisation des services

administratifs.

Depuis quelques ann6es, les autorit6s gouvernementales 6tudient en profondeur

toutes les structures des services de sant6 et des services sociaux dans Ia province.

Suite ir cette 6tude, de nouvelles lois sont adopt6es et de trds nombreuses directives

nous sont 6mises. Tout ceci nous ambne de nombreux changements dans les

institutions mQme et les conseils d'administration sont transform6s et r6organis6s.
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Face d ces transformations, plusieurs membres de notre Conseil d'Administration
quittent en 1970 la direction b6n6vole de notre centre hospitalier, aprbs de trbs
nombreuses ann6es de d6vouement. M. J. Ovide Archambault, pr6sidentfondateur de
la Corporation et du Conseil d'Administration de I'H6pital d'Amqui, tire sa r6v6rence
aux regrets de tous. Il a 6t6 un fier administrateur et un trbs sage pr6sident. Nos
hommages A ce d6vou6 serviteur de la population.

C'est aussi en 1970 que la direction des soins infirmiers change de directrice. En effet,
Soeur Marguerite Gendron nous quitte en juillet 1970 aprbs nous avoir fait b6n6ficier
de sa vaste exp6rience et de son d6vouement pendant sept ans. Soeur Gemma
Larochelle, "h6rite" alors de cette direction et de ses nombreuses responsabilit6s. Sa
formation et son sens du devoir nous assure du succbs attendu.
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EnL972, nous r6alisons que d6jd dix ans se sont 6coul6s depuis l'ouverture de notre
h6pital. Que de changements se sont produits! Que de r6sultats I'on peut constater!
Qu'il est int6ressant de regarder les statistiques comparatives!

Que d'6v6nements divers se sont d6roul6s durant cette d6cennie! Et parmi ces
derniers, il nous faut signaler la premibre grbve des employ6s syndiqu6s C.S.N. au
printemps 1972 et qui dura 15 jours. C'est toute une exp6rience et il faut vivre avec
cela pour pouvoir porter un jugement. Celles et ceux qui sont demeur6s h I'int6rieur,
prbs des malades, m6ritent notre admiration et notre reconnaissance.

De nouveau, le 15 ao$tl972,la direction des soins infirmiers change de directrice.
Soeur Gemma Larochelle nous quitte aprbs deux ans. Elle est appel6e auprbs de sa
communaut6 h remplir des fonctions importantes. Malgr6 son court s6jour parmi nous,
nous avons appris ) la connaitre et h appr6cier sa comp6tence et son d6vouement.

La communaut6 des Soeurs de I'Esp6rance, ne pouvant plus nous envoyer d'autres
religieuses, nous avise de I'impossibilit6 pour elles de remplacer Soeur Larochelle.

La direction g6n6rale r6ussit h convaincre I'adjointe A l'ex-directrice, Mme Lonaine
Tremblay, i.1., d'accepter les responsabilit6s de cette fonction. Malgr6 son jeune Age,
elle possbde d6jA une exp6rience assez diversifi6e et son dynamisme nous laisse
pr6voir un succbs assur6.

Les activit6s de l'H6pital d'Amqui se poursuivent et se perfectionnent graduellement
sans toutefois 6tre marqu6es par des 6v6nements sp6ciaux pendant quelques ann6es.

Aprbs plusieurs ann6es d'6tudes sur un nouveau projet majeur, de nombreuses
d6marches sont faites en 1977, auprbs du Conseil R6gional des Services de Sant6 et
Sociaux de la R6gion 01 et du Ministbre des Affaires Sociales, sur la n6cessit6 absolue
de l' implantation d'une unit6 de soins prolong6s. Finalement I'autorisation est
donn6e, les travaux de transformation sont effectu6s au quatribme 6tage (anciens
locaux des religieuses) et le tout devrait 6tre compl6t6 pour le mois de f6vrier prochain.

Suite au refus des autorit6s gouvernementales d'augmenter le nombre de lits pour
I'implantation de cette unit6 de soins prolong6s de 23 lits, le Conseil d'Administration
approuve une nouvelle r6partition de lits, qui permettra le fonctionnement des
services d6jh existants et l ' inauguration de cette nouvelle unit6.

C'est en f6vrier 1978 que les premiers b6n6ficiaires sont admis dans ce d6partement
sp6cialement am6nag6 pour eux. La r6ussite de cette installation n'a d'6gale que la
n6cessit6 et les besoins qui existent depuis de nombreuses ann6es.

Dans le milieu hospitalier, comme ailleurs, rien n'est jamais termin6. C'est ainsi que
suite A I'ouverture de ce nouveau d6partement de soins prolong6s, une nouvelle
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initiative voit le jour. En mai 1978, un projet Canada au Travail d6bute et est d6sign6
sous le nom de "Humanisation 1978" pour le mouvement des b6n6voles. C'est )r partir
de ce projet que nous assistons d la naissance de l'Association des Auxiliaires
B6n6voles de I'H6pital d'Amqui. La majorit6 du b6n6volat est destin6 aux b6n6fi-
ciaires de I'unit6 des soins prolong6s.

Les jours, les mois et les ann6es se succbdent et il en est de mdme en milieu hospitalier.
Des besoins nouveaux font leur apparition et il faut leur trouver des solutions
nouvelles. Il s'agit d'un travail d'6quipe or) la coop6ration de tous est indispensable
pour 6tablir une bonne attente et obtenir une r6ussite anticip6e. De plus en plus
I'administration devient difficile dans Ie contexte de compressions budg6taires
impos6es aux 6tablissements du r6seau des Affaires Sociales.

C'est ainsi  qu'd I 'automne 1981 le C.R.S.S.S. 01 d6sire proc6der A une op6rat ion de
redressement budg6taire en collaboration avec notre centre hospitalier.

Aprds de longues 6tudes, il est question de la possibilit6 de I'implantation d'une autre
forme de rationalisation budg6taire.

Divers projets sont soumis pour trouver des solutions valables et 16alisables. Le projet
qui attire le plus I'attention et qui semble faire I'unanimit6 avec d'autres centres du
r6seau des affaires sociales, est celui de la gestion en commun des services
administratifs, techniques et de soutien.

Un comit6 de travail est imm6diatement form6, r6unissant le Centre Hospitalier
d'Amqui, le Centre d'Accueil de la Vall6e, le CLSC de la Vall6e et des personnes
ressources du CRSSS 01.

Le mandat du comit6 est d'6tudier la possibilit6 d'une gestion en commun, tout en
maintenant sinon tout en am6liorant la qualit6 des services directs i la population.

Aprds quelque temps, le comit6 d'6tude choisit de pr6senter un projet de plan
d'organisation en vue de la gestion en commun des 6tablissements de sant6 et de
services sociaux de la Vall6e.

Ce document doit 6tre adopt6 par les conseils d'administration des trois organismes
de sant6 de la Vall6e. C'est en d6cembre 1981 que des r6solutions en ce sens sont
adopt6es et en mai 1982, une entente conjointe est sign6e par les trois 6tablissements
de sant6 de la Vall6e pour la gestion en commun 6tudi6e ant6rieurement. Le principe
de la direction g6n6rale unique 6tantun important 6l6ment de base de I'entente sign6e,
les conseils d'administration respectifs des 6tablissements de sant6 se doivent de
r6soudre leur propre direction g6n6rale. Du c6t6 du CLSC, alors en p6riode
d'implantation, le directeur g6n6ral n'est pas encore choisi. En ce qui concerne le
Centre d'Accueil de la Vall6e, le contrat de travail de Soeur Yvette Dub6 doit se
terminer sous peu et d sa demande, ne sera pas renouvel6. A l'H6pital d'Amqui, le
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directeur g6n6ral en devoir, M. Jean-Luc Saucier est retenu chez lui par de s6rieux
problbmes de sant6 et manifeste sa volont6 de ne pas se pr6senter au poste de
directeur g6n6ral unique des trois 6tablissements de sant6 de la Val16e. Le Conseil
d'Administration de I'H6pital d'Amqui respecte donc la d6cision de son directeur
g6n6ral qui d6sire prendre une pr6-retraite. Cette s6rie d'6v6nements h la direction
respective des 6tablissements de sant6 de la Vall6e, permet d'impianter sans d6lai les
premiers jalons de la gestion en commun.

D6je 20 ans se sont 6coul6s, presque jour pour jour depuis I'ouverture officielle de
l'H6pital d'Amqui, et avant de tourner cette page historique, nous croyons qu'il est
bon de faire le point avant d'entreprendre une future 6tape.

A la frontibre du pass6, d I'or6e du futur, merci aux b6n6ficiaires, aux b6n6voles, aux
employ6s, aux professionnels, aux m6decins, aux directeurs interm6diaires et sup6-
rieurs et d tous les membres des Conseils d'Administration, pour la tdche accomplie,
pour Ie d6vouement inestimable et la constante fid6lit6 d une cause pour laquelle tous
ont donn6 le meilleur d'eux-mOmes.

oooooo
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I Monsieur Guy d'Anjou, directeur des finances avait assum6l'int6rim h la direction

g6n6rale en 1981 et 1982. Durant cette p6riode, une r6organisation importante a

iouch6 pratiquement toute la direction des soins infirmiers h la suite de I'obligation

d'effectuer un plan de compression budg6taire. Mentionntrns notamment, la fusion

des d6partements de m6decine et p6diatrie, I'int6gration de lil pouponnibre, des salles

d'accouchement et I'obst6trique en un d6partement, la cr6ation du d6partement de

m6decine soins optima,le recyclage des pu6ricultrices comme infirmibres auxiliaires,

etc.

I Les m6decins rattach6s au centre hospitalier entreprenrtent des moyens de

pression afin d'am6liorer leurs conditions de travail. Le cor,flit prend une telle

ampleur, qu'il devient une illustration provinciale des problbmes et difficult6s de la

p"utiq.r" m6dicale en milieu p6riph6rique. Les moyens de pression utilis6s vont de

i'arr6t complet du fonctionnement de tous les comit6s du Conseil des M6decins et

Dentistes h la grbve g6n6rale. La situation se stabilise h I'automne et les m6decins

reprennent activement part h I'ensemble de leurs fonctions hospitalidres.

I l,e ler novembre 1982, ir la suite de nombreux travaux entrepris depuis Ia fin de

1g81, c'est le d6but de la gestion en commun. Le nouveau directeur g6n6ral est

nomm6. Monsieur Robert Busilacchi assume en plus, suivant un nouveau modble de

gestion en commun, la direction g6n6rale du C.L.S.C. de la Vall6e et du Centre

d'Accueil de Ia Vall6e.

I Monsieur Fernand Saindon est 6galement nomm6 directeur des services adminis-

tratifs, assumant la responsabilit6 de la gestion des finances, du personnel et des

services auxiliaires pour les trois 6tablissements.

I Une importante op6ration de recrutement m6dical s'amorce en novembre auprbs

des milieux universitaires et huit nouveaux m6decins confirmeront leur arriv6e pour

l'6t6 1983 ce qui contribuera d stabiliser les services m6dicaux.

I De 1983 a 1987 de nouveaux 6quipements m6dicaux sp6cialis6s sont acquis,

remplagant d'anciens 6quipements devenus d6suets ou augmentant en quantit6 et/ou

en qualit6 les services disponibles dor6navant pour la clientble en g6n6ral:

- Nouveaux 6quipements de radiologie de dernibre technologie;
- Plusieurs appareils sophistiqu6s de laboratoire permettant de faire
. de toutes nouvelles gammes d'analyses directement sur place et de

fagon plus efficace.

- L'6chographie fait son entr6e diminuant de fagon importante les d6pla-

cements des gens de la Vall6e d Rimouski;
- Des 6quipements de r6adaptation;
- Plusieurs 6quipements trds modernes pour la salle d'op6ration, dont
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de nouveaux appareils d'anesth6sie parmi les plus s6curitaires et

plusieurs moniteurs cardiaques et autres instruments'
- Des 6quipements sp6cialis6s i I 'urgence, h la clinique externe, d la

pharmacie et aux soins oPtima.

Egalement plusieurs autres 6quipements d'imporbance sont venus am6liorer diff6-
rents services de support: mentionnons de nouveaux 6quipements t6l6phoniques, des
6quipements de st6rilisation, des appareils de traitement de textes aux archives, une
nouvelle sous-station 6lectrique, sans compter la transformation dbs 1982 des
6quipements de chauffage permettant d6sormais d'util iser l '6nergie exc6dentaire
d'Hydro-Qu6bec entrainant d'importantes 6conomies, etc.

I Un tout nouveau service consid6r6 essentiel est maintenant disponible sur place h
l'H6pital d'Amqui en f6vrier 1984. En effet, un service complet de physioth6rapie est
cr66 et contribue rapidement h r6pondre h un besoin extr6mement important. Des
6quipements sp6cialis6s complbtent avec un personnel qualifi6 ce nouveau d6parte-
ment.

I A ta suite d'une 6valuation positive effectu6e en 1984 par une 6quipe de chercheurs
de l'Universit6 Laval concernant la gestion en commun des trois 6tablissements de
sant6 de la Val l6e, les consei ls d 'administrat ion de I 'H6pital  d 'Amqui,  du C.L.S.C. de
la Vall6e et du Centre d'Accueil de la Vall6e d6cident de reconduire I'entente inter-
6tablissements pour une p6riode de cinq ann6es.

I En 1985, Monsieur Roger Fournier devient directeur des ressources humaines,
Monsieur Rodrigue Gendron accbde au poste de directeur des services infirmiers
prenant ainsi la relbve de Madame Lorraine Tremblay qui assumait cette fonction
depu is  I972.

I Durant les dernibres ann6es, les consultations m6dicales sp6cialis6es dans plu-
sieurs domaines augmentent sensiblement: mentionnons notamment en p6diatrie,
cardiologie, h6matologie, microbiologie, urologie et plus 16cemment en gyn6cologie.

I Un deuxibme anesth6siste, le Dr Pierre Rioux se joint h l'6quipe m6dicale h Ia fin de
1 9 8 5 .

I  Deux m6moires sont pr6sent6s en 1985 par les f tabl issements de Sant6 de la
Matap6dia, le premier h la MRC de la Matap6dia dans le cadre de ses travaux sur le
sch6ma d'am6nagement, le second d la Commission Rochon charg6e par le Gouver-
nement d'enqu6ter sur Ie fonctionnement des services de sant6 au Qu6bec.

I De plus en plus d'6tudiants-stagiaires dans les disciplines m6dicales et para-
m6dicales sont accueillis sur une base r6gulibre d I'H6pital d'Amqui.

- 6 1  -



De nouveaux 6quiPements
de st6rilisation

montr6s fibrement Par
Valentine Charest

Brigitte Blouin
auprbs d'une b6n6ficiaire

dans les soins optima

-62 -



I Le Ministbre de la Sant6 et des Services Sociaux confirme aprbs une vaste

op6ration amorc6e en 1985, la r6vision budg6taire de l'H6pital d'Amqui. Ceci perrnet

en plus d'6quilibrer le budget d'op6ration de l'6tablissement, d'6viter toute compres-

sion financibre entrainant in6luctablement des r6ductions de personnel et une
diminution des services.

I Un centre de rendez-vous est implant6 au printemps 1985.

I Depuis octobre 1986, le personnel de la buanderie de I'h6pital assume maintenant

avec I'aide de nouveaux 6quipements le lavage du linge plat pour Ie Centre d'Accueil
de la Vall6e.

I En d6cembre 1986, le laboratoire de I'H6pital d'Amqui, avec
microbiologiste, le Dr Paul Dionne, concr6tisent la cr6ation
maladies transmises sexuellement.

I Un projet pilote de v6rification int6gr6e se d6roule en 1986-87
la direction des services infirmiers.

I Un Service Social est mis sur pied en collaboration avec le Centre des Services
Sociaux et I'arriv6e de Monsieur Gabriel Nadeau.

I Afin de prendre des orientations 6clair6es pour les cinq prochaines ann6es, compte
tenu de la grande complexit6 et diversit6 des besoins en matibre de sant6 dans la
Vall6e, I'H6pital d'Amqui, le C.L.S.C. de Ia Vall6e et le Centre d'Accueil de la Vall6e
amorcent h la fin de 1986 une vaste op6ration de planification strat6gique.

I D'importantes 6tudes concernant en particulier la v6tust6 et le besoin de r6nova-
tions fonctionnelles sont effectu6es en 1986-87 afin d'ajuster d'ici quelques ann6es les
installations actuelles aux besoins qui ont 6volu6 depuis vingt-cinq ans.

I En ao0t 1987, Monsieur Gilles St-Laurent est nomm6 au poste de directeur des
services auxiliaires et I'abb6 Martin Lepage succbde I I'abb6 L6opold Thibault qui
prend une retraite bien m6rit6e, ayant 6t6 aumdnier depuis 1978.

I A l'automne 1987, la Fondation de l'H6pital d'Amqui est mise sur pied dans le
prolongement des festivit6s entourant le vingt-cinquibme anniversaire. Les besoins
actuels et futurs, l'6volution de la technologie, le vieillissement de la population
notamment, n6cessitent de plus en plus un support additionnel pour maintenir et
d6velopper la qualit6 et la quantit6 des services de sant6 dans la Vall6e. Avec la
collaboration des gens du milieu, cette Fondation sera un atout des plus pr6cieux.

De nombreux autres 6v6nements importants se sont d6roul6s dans la vie de I'H6pital
d'Amqui. Nous avons voulu rappeler certains faits, qui contribueront d 6voquer les
mille et une autres facettes plus essentielles encore compos6es des riches gestes
quotidiens de chacun et chacune.
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DIDACE BOURGEOIS
Pr6sident

JEAN-GUY BEAULIEU
Administrateur
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PIERRETTE COUTURIER
Vice-pr6sidente
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FERNAND D'AMOURS
Administrateur

JACQUES VML
Administrateur

GUY DROLET
Administrateur

CLAUDE THIBAULT
Administrateur
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Robert Busilacchi . Directeur g6n6ral

Roger Fournier . . . . .Directeur des ressources humaines

Rodrigue Gendron. . . . . Directeur des services infirmiers

serge Harr isson . . . .Directeur des f inances

RochMart in. . . .  . .Directeur des services professionnels

Gi l les St-Laurent . . . . .Directeurdes services auxi l ia ires
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Normand Lavoie .. ' Conseiller en nursing clinique

Marcel Richard ' . . .  Coordonnateur de soir

Dorothy Breault ....coordonnateur de soir

R6jean B6langer . . . coordonnateur de nuit

Claire Dionne Coordonnateur de nuit

Lisette Morin Coordonnateur de jour

Michel Lavoie. Chef de service et programmes: soins prolong6s

Gervais Langlois . . . . . Chef de service et programmes: m6decine aigiie et soins optima

Nicole Lepage. . . Chef de service et programmes: bloc des naissances

Francine Francoeur . . Chef de service et programmes: m6decine et p6diatrie

J a n y J o n c a s . . . .  . . . . C h e f d e s e r v i c e e t p r o g r a m m e s :  c h i r u r g i e

Marc Bastien . . . . . . Chef de service et programmes: service ambulatoire et accueil

Marc Claveau.. . .  . .  Chef de service et programmes: sal le d'op6rat ion

Ala in  God in . . . . .  . . . . .  Chef  du  serv ice  de  la  s t6 r i l i sa t ion

Danible Bellavance . ' . Adjointe aux ressources humaines

Alain PAquet . .. . . .. Chef du service de la comptabilit6 et de I'informatique

Christiane Gagn6 . . ... Chef du service de I'approvisionnement

Yvon O'Connor. ... Chef du service de I'entretien et du fonctionnement des
installations mat6rielles

Bertrand Lamarre . . . . . Chef du service de I'entretien m6nager

Magella Poirier . . Chef du service de la buanderie

Fernand D'Amours .. . Chef du service de l'alimentation

Egide Hudon chef du service de la s6curit6

Mariette Marquis . . Chef du service des communications

Chantale Pelletier . Chef du service de la physioth6rapie

Michble Lapalme . . . Chef du service des archives

Guy Drolet . chef du service du laboratoire

Angble Vadnais . . chef du service de la radiologie

Robert Laroche . . . . Chef de d6partement de pharmacie
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&tP.EtentanLt Sy oJLoou,

SYNDICAT PROFESSIOI.{NEL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS
DU BAS ST-LAURENT

Line Lechasseur, repr6sentante locale
Francine L6vesque, rep16sentante locale

SYNDICAT CSN

Pierre Arsenault . . .Pr6sident
G6al  Gonth ier . . . .  . . .V ice-Pr6s ident
Gabr ie l  Hudon . . . . .Tr6sor ier
Gisble Labrecque .. Secr6taire
Diane Martel Directeur
L ineVoyer  . .Di recteur

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS EN PHYSIOTHERAPIE DU QUEBEC
Suzanne Gagnon, repr6sentante locale

ooo
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES TECHNICIENS EN RADIOLOGIE

MEDICALE DU QUEBEC
L6on Laplante, repr6sentant local

Aofit  1987.
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Monsieur Jean-Guy Beaulieu

Madame Rachel Fournier

Madame Madeleine Roy Lavoie

Madame Bernadette Ouellet

Madame Gabrielle Cdt6 Gasse

Lavoie, chef de services et programme sornsprolong6s
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MEMBRES ACTIFS:

Dr Andr6 Aboussafy
Dr Ga6tan Archambault, chirurgien
Dr Christiane Beauchemin
Dr Bertin B6langer, anesth6siste
Dr Jacques Berthelot
Dr Pierre Bornais
Dr Marcel Bouchard, dentiste
Dr Didace Bourgeois, chirurgien
Dr Luc Chauss6
Dr Yves ClouAtre
Dr Cl6ment Couture
Dr Madeleine Couture
Dr Louise Dup616, dentiste
Dr Jean Gauthier
Dr Ren6 Hendriks
Dr Claire Jean
Dr Hong-Ly Khim
M. Robert Laroche, pharmacien

Dr Roch Martin
Dr Marcel Moreau
Dr Serge Pion, dentiste
Dr Christian Rheault
Dr Pierre Rioux, anesth6siste
Dr Marcel Soucy
Dr Jacynthe Vall6e

MEMBRES ASSOCIES:

Dr Alain Beaumier
Dr G6rald Bouffard
Dr Line Cimon
Dr Denis Dub6
Dr Serge Dub6
Dr Francis Engel, obst. gyn6co.

Dr Robert Gendron, obst. gYn6co.

Dr Ren6 Houde
Dr Richard Lemelin
Dr Robert Nadeau
Dr Alain Tardif
Dr Brigitte Poulin
Dr Yves Rouleau

MEMBRE HONORAIRE:

Dr Louis-C6cil Blouin
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Anamato-pathologie: Dr Jean-Paul Bachand
Dr Guy Dumontet

A n e s t h 6 s i e : . . . . .  . . . . D r F r a n t z  M .  A n g u s
Dr Ubald Aubry
Dr Jean Bessette
Dr Donald Jobin

C a r d i o l o g i e :  . . . . .  . . . D r A l b e r t B 6 l a n g e r
Dr G6rard Dion
Dr Bernard Jalbert
Dr Jean-Pierre Lachance
Dr Roch L6vesque

H 6 m a t o l o g i e : . . .  . . . . D r Y v e s L 6 t o u r n e a u
Dr Georges L6vesque

M i c r o b i o l o g i e : . .  . . . . D r H a r o l d B e r n a t c h e z
Dr Paul Dionne

P6d ia t r ie :  . . . . .Dr  Yvan B6 langer
Dr Jacques Boucher
Dr J.-Roger H6roux
Dr Suzan Kimpton

R a d i o l o g i e : . . . . .  . . . . D r P i e r r e  B e a u c h e s n e
Dr The Cau Bui
Dr Ren6 Dumont
Dr Normand Readers
Dr Roland Vaillancourt

Uro log ie :  . . . . .  Dr  Jean-Pau l  Bo lduc
Dr Richard Desjardins
Dr John Vary

Ao0t  1987.

MEMBRES CONSEILS:
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Abud. Denise

Abud, Louiselle

Anctil, Ginette

Anctil, H6ldne

Arsenault, B6riane

Arsenault, Pierre

Auclair, Chantal

Ayotte, Caroline

Banville, Huguette

Banville, Maryse

Barr. Marie-Claude

Barrette. Lise

Bastien, B6atrice

Bastien, Marc

Bastien, Pauline

Beaudoin. Jeannine

Beaudoin. Lisane

Beaulieu, Claire

Beaulieu, Diane

Beaulieu, Lison

B6langer, Anita

B6langer, Lise

B6langer, Madeleine

B6langer, R6jean

Bellavance, Danible

Bellavance, Linda

Bellavance, Manon

Bellefeuille, Denise

Belzile C6cile

Belzile, Francine

Belzile, Laurent

Berger, Jacinthe

Berger, Johanne

B6rub6, Claire

B6rub6, Denise

B6rub6, Gertrude

B6rub6, Guy

B6rub6, Huguette

B6rub6, Jean-Claude

Blanchette, Suzanne

Blouin, Brigitte

Blouin, Marie-Claude

Bouchard, Denis

Bouchard, Denise

Bouchard, Th6rbse

Boudreau, Louiselle

Boudreault, Marie-Luce

Bouillon, Diane

Boulianne, Germain

Boulianne, Ghislaine

Boulianne, Laur6at

Bourgeois, Camille

Bourget, Christine

Breau, Doroth6e

Busilacchi, Robert

Bussibres, Anne-Marie

Bussibres, Marc

Bussibres, Suzie

Canuel, Jocelyne

Caron, Colette

Caron, Doris

Caron, NoElla

Caron, Sylvie

Carr6. Linda
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Carrier, Diane

Cassista, Aline

Cassista, Denis

Champagne, Nicole

Charest, Aline

Charest, Egide

Charest, Ginette

Charest, Lisette

Charest, Louise

Charest, Valentine

Chenel, Brigitte

Chiasson, Marius

Claveau, Frangoise

Claveau, Marc

Cormier, Raymonde

C6t6, Benoit

C6t6, Johanne

Cdt6, Roxanne

Couture, Monette

D'Amours, Fernand

Dechamplain, Line

Delisle, Diane

Deroy, Monique

Deschdnes, Aline

DeschOnes, Brigitte

Desch6nes, Carmen

Desch6nes, Denise

Desjardins, Jocelyne

Desmeules, Lomer

Desmeules, Line

Desrosiers, Pierrette



Dionne, Claire

Dionne, Ghislaine
Dionne, Madeleine

Doucet, Frangoise

Drolet, Guy

Dub6, Denise

Dub6. Florence

Dub6, Solange
Dub6, Yvon

Dufour, Michelle

Dumais, Laurette

Dumais. Rosaire

Dumas, Marguerite

Dumont, Huguette

Dumoulin, Michel

Durette, Suzanne

Fortin, Jacqueline

Fortin, Jean d'Arc

Fournier. Carole

Fournier, Ghislaine

Fournier, Gisble

Fournier, Huguette

Fournier, Line

Fournier, Lucie

Fournier, Marguerite

Fournier, Micheline

Fournier, Monique

Fournier, Monique

Fournier, Roger
Francoeur. Francine

Gagn6, Christiane

Gagn6, Huguette

Gagp6, Normand

Gagn6, Richard

Gagnon, Yvette

Gagnon, Colette

Gagnon, Ghislain

Gagnon, Ghislaine

Gagnon, Linda

Gagnon, Lucien

Gagnon, Marielle

Gagnon, Suzanne

Gallagher, Suzanne

Garon, Claire

Gaudreau, Jocelyne

Gaulin, Laurence

Gauthier, Mariette

Gendron, Elise

Gendron, Rachel

Gendron, Rodrigue

Godin, Alain

Godin, Caroline

Gonthier, L6opold

Gonthier, R6al

Gonthier, Yvette

Goyard, Pierre

Gu6nette, Yolande

Guimond, Denise

Hall6, Frangoise

Hall6, Guylaine

- 8 8 -

Hall6, Laurent

I{all6, Louise

Harrisson, Denise

Harrisson, Noblla

Harrisson, Serge

Hudon, 6gide

Hudon, Gabriel

Imbeault, C6cile

Imbeault, Gisble

Imbeault, Lucie

Imbeault, R6gis

Jean, C6cile

Jean, Lise

Jean, Nicole

Jean, Yvette

Joncas, Jeannette

Joncas, Marie-Paule

Labrecque, Gisble

Lacombe, Denise

Lacombe, Gertrude

Lafond, Madone

Lafond, Pierrette

Lafortune, Lisette

Lagac6, Gervaise

Lamarre, Bertrand

Lamarre, Marcelle

Lamarre, Ren6

Landry, Manon

Landry, Mario



Landry, Mona
Langlois, Denise
Langlois, Gervais
Langlois, Marcel
Lapalme, Michble
Laplante, L6on
Lapointe, Yvonne
Laroche, Robert
Lauzier. Lise
Lauzier, Manon
Lavigne, Line
Lavoie, Claudette
Lavoie, Estelle
Lavoie, Michel
Lavoie, Normand
Leblanc, Nancy
Lebrun, Daniel
Lechasseur. Line
Leclerc, B6rangbre
Leclerc V., Monique
Leclerc, Monique
Leclerc, Ruth
Leclerc, Suzanne
Lemelin B., Lina
Lepage, C6line
Lepage, Martin
Lepage, Nicole
Lessard, R6jeanne
L6vesque, B6rangbre
L6vesque, Bertin
L6vesque, Cr6ola

L6vesque, Denise

L6vesque, Edwin

L6vesque, Francine

L6vesque, Hermel

L6vesque, Ida

L6vesque, Jean-Marie

L6vesque, Louise

L6vesque, Louisette

L6vesque, Lucille

L6vesque, Marie-Ange

L6vesque, Micheline

L6vesque, Nancy

L6vesque, Pierre

L6vesque, Rachel

L6vesque, Ren6

L6vesque, Ren6e

L6vesque, Roger

L6vesque, Sylvie

Madore, Marcelle-Ange

Madore, Nicole

Mailhot, Lise

Malenfant, Louise

Malenfant. Lucette

Malenfant, Odette

Marcoux, Marie-Berthe

Marquis, Mariette

Martel, Diane

Martel M., Diane

Martel. Micheline

Martel, Viviane

Martin, Roch
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Michaud, Lise

Michaud, Nicole

Moreau, R6gine

Morin, Clarisse

Morin, Lisette

Morin, Marjolaine

Nadeau, Gabriel

O'Connor, Yvon

Painchaud, Francine

PAquet, Alain

PAquet, Gertrude

Pdquet, Jacynthe

Paradis, Georges

Paradis, Roselyne

Pellerin, Donald

Pelletier. Chantale

Pelletier. Danielle

Pelletier, Jocelyne

Pelletier. Marielle

Pelletier, R6jeanne

Pelletier, Sylvanne

Perron. Andr6e

Perron, Roch

P6russe. Suzanne

Pinard, Marie-Marthe

Pinard, Nora

Pitre. Francine

Plante. C6line

Plante, Sylvie

Poirier, L6onie

Poirier. Louise



Poirier, Magella
Potvin, G6rald
Potvin. Louise
Raymond, Olivine
Ricard, Michel
Ricard, R6jean
Richard, Fernande
Richard. Marcel
Ringuet, France
Rioux, Aline
Rioux, Diane
Rioux, France
Rioux, Guylaine
Rioux, Jean-Claude
Rioux. Johanne
Rioux. Lise
Rioux, Marguerite
Rioux, Roberge
Rioux, Sylvie
Rioux, Yolande
Robichaud, Estelle
Robichaud, Johanne
Ross, Gisble
Rousseau, Suzette
Roussel, G6rald
Roussel, Jean-Jacques
Roussel, Lynda
Roussel, Th6rbse
Roy, Brigitte
Roy, Danielle
Roy, France

Roy, Gilbert
Roy, Luce
Roy Madeleine
St-Amand, Jocelyne
St-Laurent, C6cile
St-Laurent, Denise
St-Laurent, Gilles
St-Laurent, Jean-Guy
St-Laurent, Madeleine
St-Laurent, Nicole
St-Laurent, Th6rbse
St-Onge, Fernande
St-Onge, Roselyne
St-Pierre. Micheline
Saintonge, Michble
Savard. Marthe
Simard. Pierrette
Sinclair, H6lbne
Tanguay, Jacinthe
Tanguay, Reine
Tardif, Pauline
Th6berge, Andr6e
Th6berge, Lucille
Th6riault. Ginette
Thibault, L6opold
Tremblay, Lorraine
Tremblay, Sylvie
Turcotte, Odette
Turcotte, Pauline
Vadnais, Angble
Vaillancourt. Ginette
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Vaillancourt, Raymonde

Vaillancourt, R6jeanne

Veilleux, Lucie

Vignola, Guy

Villeneuve, Chantale

Voyer, C6cile

Voyer, Line

Remplagants(es)
de vacances:

Couture. Lucie
Desmeules. Francine
Gur6nard, R6gine
Langlois, Liliane
Michaud L., B6atrice
Nicole, Elaine
Rioux, Denise
Tardif. Chantal
Tremblay, Francine
Tremblay, Micheline _
litudiants(es) - nt6 rgAZ

Beaudoin, Dany
Beaulieu. Victor
B6rub6, Cathy
Boulianne, Julie
Caron, Marc-Andr6
Laporte, Manon
L6vesque, Rock
Marquis, Suzanne
Racine Manon
Richard, Marie-H6lbne
Rioux, Maryse
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Marie-Louise Arsenault

Mme Claude Barr

L6on Beaulieu

G.-Henri B6langer

Jeannine B6langer

Laur6at Boulianne

Laurette Bourget

Jacqueline Brouard

Aline Bussibres

Ghislaine Bussidres

Hormidas Caron

Olivain Cassista

Denyse Cdt6

Lucette C6t6

Fernand D'Amours

Lisette Delisle

Ad6line Deslaunais

Odette Dionne

Mme Cyrille Dub6

Paul Dub6

Dr J. A. Bergeron
Dr Louis C. Blouin
Dr Lorenzo Caron
Dr Iren6e Gagnon

Ddor*h, tg6z
oooooo

Yvon Dub6

Carmen Dugas

Charles-Henri Dumais

Douen Forges

Mme Andr6 Fournier

Ghislaine Fournier

Mme Adrien Gagn6

Lise Gagnon

Hormidas Gaudreau

L6opold Gonthier

Rachel Gendron

Madeleine Guimond

Micheline Harvey

Yolande Imbeault

Jacqueline Joncas

Mme Yoland Langis

Marcel Lavoie

Madeleine Lemire

Mme Albert L6vesque

Jeanne-D. L6vesque
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Hermel L6vesque

Ren6e L6vesque

Marcel Michaud

Micheline Michaud

Nicole Michaud

Elie Mortreau

Eugbne Morneau

Ghislaine Morneau

C6cile Pelletier

Denyse Pelletier

Antoine Perron

Liliane Perron

Th6rbse Perron

Huguette Picard

Eva Pineault

Mme No6l Plourde

Magella Poirier

Ghislaine Roy

Jean-Luc Saucier

Fernande Trudeau

Dr Georges-Etienne Gu6rette
Dr Roch Martin
Dr T6lesphore Pelletier
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Le b6n6volat exprime la g6n6rosit6 que des 6tres peuvent avoir les uns pour les autres
sans rien attendre les uns des autres.

En mai 1978, sous la direction de M. Jean-Luc Saucier et la coordination de Mme
Diane Desch6nes, naissait A I'int6rieur d'un projet Canada au Travail connu sous le
nom "Humanisation 1978" le mouvement des b6n6voles.

Au d6part une qu€rantaine de dames ont r6pondu g6n6reusement d I'appel. Aprbs
quelques mois une vingtaine seulement ont continu6 fidblement. En mars 197g, elles
s'affiliaient h I'Association des Auxiliaires B6n6voles des Etablissements de Sant6 du
Qu6bec, A.B.E.S.Q. Aujourd'hui nous comptons 36 membres: 31 dames et 5 hommes.

Le but de ces membres est d'apporter leur d6vouement auprbs des b6n6ficiaires, soit
par des activit6s telles que: cartes, sacs de sable, quilles, bingo ou simplement une
visite d'amiti6.

L'orientation principale de notre programme annuel est de souligner i tous les mois,
les anniversaires de naissance des b6n6ficiaires accompagn6s de leurs parents. Le tout
sur une note musicale.

Quant i la f6te de NoEl, elle est partag6e en deux activit6s. La premibre d6bute par une
messe chant6e par les b6n6voles suivie d'une collation autour des personnages
l6gendaires "Pbre NoEl accompagn6 de la F6e des Etoiles" qui distribuent avec la
collaboration des b6n6voles un cadeau i chaque b6n6ficiaire. La deuxibme activit6,les
b6n6voles regoivent i souper les parents des b6n6ficiaires pour partager avec eux une
autre gaiet6 de NoEl.

PAques est une grande f6te mais plus silencieuse. Aprds une messe chant6e suivie
d'une collation, les b6n6voles distribuent comme le veut la coutume, petits pains
b6nits et chocolats.

Nous continuons la marche de notre programme en offrant des fleurs aux b6n6ficiaires
i la f6te des Mbres et des Pbres.

En avril, les b6n6voles se font une joie de cr6er I'ambiance de la cabane h sucre h la
salle Archambault.

Et pour compl6ter la devise de notre b6n6volat, nous terminons notre ann6e
d'activit6s par un souper partage entre b6n6ficiaires et b6n6voles. Ces dernidres se
font un plaisir de pr6parer avec amour et apporter avec bonheur, ces plats savoureux
que nous d6gustons en famille pour le plus grand d6lice des b6n6ficiaires.

De tout coeur, je souhaite longue vie A ce beau mouvement.

Reine Desch6nes
r es Auxiliaires B6n6voles.- g g -  v
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G6rard Beaudoin

C6cile Beaulieu

Clothilde B6langer

Jeannine Blanchette

Marianne Corneau

Germaine Deroy

Reine Desch6nes

Irbne Dionne

C6cile Dub6

Jacqueline Dub6

Fernande Duranleau

Jeannine Fournier

Yvon Fournier

Jeanne Gagnon

Raymond Guit6

Fernande B. Guit6

Aur6lie Langlois

Elizabeth Larouche

Gabrielle Lavoie

Sr Marie-Marthe Leclerc

Jeannette Leclerc

Th6rbse Leclerc

Rita L6vesque

Bernadette Ouellet

Aline PAquet

Louise Pelletier

Wilfrid Pelletier

Germaine Mainville Perreault

Aline P6russe

Ad6lia Roy

Anita Roy

Mariette Roussel Roy

Rolande Roussel

Jeannette Saucier

Louise Tremblay

Bernadette Vaillancourt

Auguste Dumais
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L'ABBE LEOPOLD THIBAULT
aumOruten

1978  -  1987
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Chers amis,

Avant de dire un mot sur la pastorale hospitalibre, j'aimerais d'abord f6liciter et rendre

hommage h tous ceux et celles qui, dans les diff6rents postes, ont oeuvr6 depuis la

fondation de notre centre hospitalier. Vingt-cinq ans de labeur et de d6vouement h

cette oeuvre humanitaire qu'est le soin des malades, ga m6rite bien d'0tre soulign6.

N'est-ce pas!

Depuis I'ouverture de notre centre hospitalier, I'6glise a toujours 6t6 pr6sente par ses

aum6niers. Plusieurs de ceux-ci se sont succ6d6s depuis la fondation. Certains y ont

exerc6 un ministbre permanent et d'autres, plus nombreux, un ministbre de rempla-
gant pendant les vacances ou les cong6s de maladie. Parmi ceux qui y ont exerc6 un

ministdre permanent, il faut nommer Ies abb6s Willie Larouche, Louis Viens, Emile T.

B6langer et moi-m6me depuis ao0t 1978. Outre la pr6sence des aum6niers, il faut

signaler aussi le travail accompli par les religieuses de la Sainte-Famille de Bordeaux
qui ont oeuvr6 auprbs des malades dans notre h6pital, pendant une d6cennie. Elles

m6ritent bien qu'on leur rende hommage pour Ie travail apostolique qu'elles ont

accompli auprbs des malades.

Le visage de nos h6pitaux a beaucoup chang6 depuis quelques ann6es et la pastorale

aussi. On remarque qu'il y a beaucoup plus de sp6cialit6s et de services qu'autrefois.

Les soeurs ont pratiquement disparues de nos institutions de sant6! Il y en a encore
quelques unes dans certains hOpitaux mais leur pr6sence est plut6t orient6e vers les

besoins spirituels des malades. Les aum6niers ont chang6 aussi. Autrefois, ils

logeaient h l'h6pital et 6taient aum6niers non seulement des malades mais aussi de la

communaut6 des religieuses qui en avaient la direction. Aujourd'hui, les aum6niers
s'occupent surtout des malades, ils sont engag6s comme des professionnels de la sant6
et logent d l'ext6rieur de l'h6pital pour la plupart.

En ce qui concerne le travail de I'aum6nier dans un h6pital, disons d'abord que son
travailva beaucoup plus loin que la c6l6bration des sacrements: messes, communions,
onctions des malades, absolutions pour ceux qui se confessent encore, etc... On peut
dire que sa tdche principale consiste aujourd'hui dans la visite des malades. Ceux-ci
ont un grand besoin d'6tre 6cout6s. Or, l'aum6nier est souvent Ia seule personne qui a
le temps d'6tre h l'6coute des malades. Savoir 6couter le malade, le laisser exprimer
tout ce qu'il ressent le besoin de dire: les inqui6tudes, les frustrations, les angoisses,
etc... Celui qui souffre 6prouve du mal et il se pose un tas de questions: pourquoi cette
maladie, pourqui moi, pourquoi Ie mal, la souffrance, la mort? A toutes ces questions le
malade est en droit de recevoir une r6ponse. Le r6le de l'aum6nier est donc de
r6pondre d ces questions, de savoir 6couter le malade, l'encourager, le r6conforter.
Surtout si la science m6dicale ne peut plus rien faire pour lui. Il lui faudra aussr
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soutenir les malades chroniques qui d cause du vieillissement de la population
occupent de plus en plus de chambres dans les h6pitaux. Il doit aussi d I'occasion
apporter r6confort et compassion d la famille lors d'un d6cds. Comme St-Paul, les
aum6niers d'h6pitaux peuvent dire: "Nous nous proclamons vos serviteurs d cause de
J6sus".

En r6sum6, disons que le ministbre du pr6tre i I 'h6pital est indispensable. Il apporte
aux malades l'esp6rance dont ils ont besoin. Quel aumdnier n'a pas entendu souvent
cette parole d'un patient qui quitte I'h6pital: "Merci M. I'Abb6, vous m'avez beaucoup
aid6". il va sans dire que c'est un ministbre un peu sp6cial. Le travail de I'aum6nier ne
se limite pas aux heures r6gulibres de travail. Il doit Otre disponible 24 heures par jour,
septjours par semaine pour r6pondre aux appels qui requibrent sa pr6sence, le jour et
la nuit. C'est une tAche 6puisante aussi sur le plan 6motionnel car I'aumdnier est
toujours en contact avec la souffrance humaine et les malades s'agrippent d lui et
jettent sur lui leur confiance.

Y aura-t-il encore longtemps des aum6niers d temps plein dans nos h6pitaux?

Question angoissante qu'on est en droit de se poser devant la diminution des pr6tres.
Ce qui apporte beaucoup d'espoir h I'horizon cependant, c'est l'arriv6e des laiques
dans les h6pitaux. Dans notre h6pital, comme dans la plupart des h6pitaux de la
province, il y a des b6n6voles qui aident la pastorale en visitant les malades, en leur
apportant de la lecture, en organisant des f6tes pour les malades chroniques, en
participant h la liturgie et aux sacrements, etc...

En somme c'est un travail pastoral qu'ils accomplissent auprbs des malades qui
souffrent de solitude. Ils vivent ainsi dire cette parole de I'Evangile: "J'6tais malade et
vous m'avez visit6"! (Mtt.; 25-36).

Joyeux 25ibme i tous!

L6opold Thibault, ptre
Aum6nier.
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DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
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Au sibcle dernier, le grand danger qui guettait les femmes "en couches", c'6tait un

fl6au trbs r6pandu qu'on appelait "les fibvres puerp6rales". C'6tait une complication

d'une extrdme gravit6 et on en mourait Ie plus souvent. Le plus curieux, c'est que cette

complication survenait trbs souvent h I'h6pital et rarement d domicile. Certains

hdpitaux rapportaient m6me des taux de mortalit6 maternelle allant jusqu'h 50%.

Vers le milieu du 19e sibcle, un jeune m6decin eut I' id6e de se laver les mains et

d'util iser un sarrau et des draps propres pour faire ses accouchements. Il remarqua

rapidement une baisse consid6rable de l' incidence des fibvres. C'6tait le premier pas

vers une d6couverte qui allait 16volutionner la pratique m6dicale en milieu hospitalier,

en particulier dans le domaine de la chirurgie et de I'obst6trique.

On allait d6couvrir que des micro-organismes (microbes ou bact6ries) 6taient i la

source de ces maux, que I'h6pital 6tait un milieu propice h la propagation des

infections et que le meilleur moyen de se prot6ger 6tait de d6truire les microbes en

st6rilisant tout ce qui devait 6tre en contact avec l'op6r6 ou la parturiente.

On comprend ais6ment Ia r6ticence des gens ir util iser les services hospitaliers dans

ces conditions. Heureusement, les choses ont bien chang6. En 1962, il y avait
longtemps que les services m6dicaux en milieux hospitaliers s'6taient impos6s par leur
qualit6 et leur relative s6curit6. Aussi, la population de la Vall6e, dans I'ensemble, n'a
pas h6sit6 d passer du domicile d I'h6pital qui 6tait peu utilis6 auparavant, mais pour

des raisons diff6rentes de celles d6crites ci-haut.

En effet, jusque lh, I'h6pital 6tant loin et difficilement accessible, on se faisait soigner d
Ia maison et au bureau du m6decin et on retardait l'6ch6ance au maximum si un
traitement en milieu hospitalier s'av6rait n6cessaire. Ainsi, il n'6tait pas rare de voir
des gens porteurs de calculs biliaires endurer des crises d r6p6tition pendant des
ann6es et d6cider d'aller se faire op6rer seulement lorsque Ieur vie devenait 16ellement
en danger. De m6me, on voyait des hernies 6voluer pendant des d6cennies et atteindre
des volumes incroyables avant qu'on se d6cide ir recourir au bistouri.

Quant h I'obst6trique, "la maternit6" ir Amqui drainait une bonne clientble. Malgr6
tout, une bonne proportion des femmes persistaient h vouloir accoucher dans leur
famille avec un succds d'ailleurs assez enviable.

Mais il fallait se d6brouiller en cas de complications majeures et c'6tait souvent Ie
m6decin qui d6veloppait des ulcdres i ces moments-lh. Je me souviens d'un
accouchement d domicile vers 10h00 le soir. C'6tait une neuvibme naissance qui s'est
d6roul6e avec une facilit6 vraiment surprenante. Beau gros b6b6 qui s'est mis d crier en
arrivant. C'est par la suite que ga s'est gdt6. II s'est produit une complication qu'on
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appelle, dans le jargon du m6tier, une inertie ut6rine et le sang giclait comme un grand
robinet ouvert. Ce n'est qu')r 6 heures du matin que j'ai pu rassurer le mari, on pouvait
affirmer que la mbre 6tait hors de danger.

Le croiriez-vous? Parfois, c'est pour le m6decin que I'accouchement 6tait dangereux.
Mon bon ami, le docteur Gu6rette, me racontait cet incident. Le pr6lart 6tait bien cir6.
Parce que, il faut le dire, m6me dans les maisons les plus modestes, on retrouvait
g6n6ralement une propret6 remarquable. Alors que le b6b6 tardait i se montrer le
bout du nez, il dut utiliser les forceps. Il y avait de I'eau par terre comme il arrivait
souvent dans les circonstances. En tirant sur les forceps, ses deux pieds glissent et il se
retrouve 6tendu de tout son long en-dessous du lit.
Ce m6me docteur Gu6rette, me parlant un jour des d6sagr6ments occasionnels reli6s
aux visites A domicile, se souvenait qu'en r6pondant d un appel, il avait d0 enjamber
une couche de 25 centimbtres de neige h la grandeur de la cour, sur les marches et le
perron. Quelle ne fut pas sa surprise, en entrant dans la maison, d'y retrouver quatre
"jeunesses" se balladant dans une tranquilit6 d'esprit remarquable. Aucun d'eux
n'avait m6me song6 i aller donner un petit coup de pelle pour faciliter I'arriv6e du
m6decin.

C'6tait quand mOme une pratique valorisante. Il est difficile de d6crire les liens qui
s'6tablissaient entre le m6decin et son client. Un jour, je suis appel6 vers midi pour un
enfant malade. Je retrouve effectivement un gargon de 6 ans souffrant d'une
pneumonie s6vbre. Temp6rature 106'F (41'C), les yeux vitreux et une respiration
difficile et rapide. Je donne le traitement qui me parait appropri6 et j'avise que je
reviendrais en fin d'aprbs-midi, non sans avoir soulign6 aux parents la gravit6 du
probldme. A 18 he,rres, j'ai la surprise de retrouver un enfant qui joue dans son lit, avec
une temp6rature normale et un regard intrigu6 qui se demande quel est cet 6trange
personnage se balladant d son chevet. Je n'oublierai jamais I'expression de profonde
reconnaissance que j'ai pu observer dans les yeux des parents.

Cependant, quand vint I'h6pital en 1962, clients et m6decins ont pu appr6cier la
s6curit6 accrue entourant les soins. Ils ont pu appr6cier les services chirurgicaux, les
services inestimables rendus par le personnel infirmier et les autres professionnels de
la sant6 de m6me que les services diagnostiques du laboratoire et de la radiologie.
Rapidement, la population a appris i appr6cier cet ensemble de services beaucoup
plus complets que ce qu'on avait d domicile. Elle a fait confiance d I'institution et
I'H6pital d'Amqui a su m6riter cette confiance en mettant I'accent avant tout, hier
comme aujourdhui, sur la qualit6 des services d la clientble.

Il ne fait pas de doute qu'aprbs avoir servi de son mieux la population de la Matap6dia
pendant 25 ans, I'h6pital est appeI6 d rendre encore d'immenses services pendant trbs
longtemps' 

Roch Martin. M.D.
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Monsieur Jean-Luc Saucier,
pr6sident d'honneur des f6tes

du vingt-cinquibme anniversaire.

Madame Archambault.
6pouse de J. Ovide Archambault,

premier pr6sident du conseil
d'administration en L962,

regoit du pr6sident actuel un
t6moignage de reconnaissance.
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Robert Busilacchi,
directeur g6n6ral,
rend hommage au

Dr Louis-C. Blouin et A son 6pouse.

Monsieur Jean-Luc Joncas.
d6put6 de Matap6dia

i la Chambre des Communes
et citoyen d'Amqui.

_ L L 2 _



Le Dr Didace Bourgeois
et M. Henri Paradis,

respectivement pr6sident
du conseil d'administration
et d6put6 de Matap6dia )r

I' Assembl6e Nationale.
d6voilent la plaque-souvenir

dans le hall d'entr6e.

Afin de souligner l'6v6nement un
6rable argent6 est mis en terre par

M. Michel-Ren6 Simoneau,
premier gargon d venir au monde

h I'H6pital d'Amqui
et Mme Madeleine Didier,

6pouse de M. Ferdinand Didier,
pbre et mbre de la premibre fille
(Lise) n6e h l'H6pital d'Amqui

i l y a v i n g t - c i n q a n s .
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Soeurs Th6rbse Ttrrcotte
et Th6rbse B6rub6

regoivent un cadeau-souvenir pour
souligner leur implication lors des

d6buts de I'H6pital.

Les maires de la Corporation
Municipale

St-B enoit- Jos eph-Labre
et de la Ville d'Amqui,

Messieurs Rosaire Dumais
et Ga6tan Archambault

d6voilent I'insigne ext6rieur
du vingt-cinquibme.
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Rang6e du haut, de gauche h droite: Laur6at Boulianne, Hermel L6vesque,
Huguette Banville, Yvette Gagn6, L6opold Gonthier, Yvon Dub6.
Rang6e du bas: Rachel Gendron-Lefrangois, Mariette Marquis, Roch
Martin, Ren6e L6vesque, Fernand D'Amours.

N'apparaissent pas sur la photo: C6cile Pelletier et Magella Poirier.
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1 - HUGUETTE BANVILLE: 20 d6cembre 1962.

Ou si vous le voulez: "Garde Picard".
EIle a oeuvr6 avant I'ouverture de l'h6pital i la petite maternit6.
Elle a tour d tour occup6 des fonctions de surveillante, de coordonnatrice et est
maintenant infirmibre d temps partiel d la salle d'op6ration.
C'est une femme qui s'est fait remarquer par son dynamisme et son amour pour le
travail.

- LAUREAT BOULIANNE: 28 d6cembre 1962.

Il travaille I la cuisine centrale, et c'est notre grand sportif, trbs impliqu6 dans
I'organisation et sa participation ir des activit6s sportives.
Certains diront que c'est "l'enfant terrible" de Ia cuisine. Vous n'avez- qu'ir
demander d ceux et celles qui travaillbnt avec lui, ils vous parleront s0rement de ses
nombreuses taquineries.

- FERNAND D'AMOURS: 10 d6cembre 1962.

C'est le "grand chef '. Il a en effet la lourde responsabilit6 des services d'alimen-
tation.
Tous appr6cient le contact chaleureux de cet homme.
C'est un excellent collaborateur au conseil d'administration de I'h6pital.
Et un humaniste recherch6.

- YVON DUBE: 20 novembre 1962.
Il a travaill6 h la buanderie de nombreuses ann6es. Il oeuvre maintenant h I'atelier.
Il est toujours h fabriquer et r6parer quelque chose pour un ou I'autre des services
de I'h6pital.
Tous conviendront qu'il est un exemple (encore) vivant de la n6cessit6 de Ia
prudence au travail.

- YVETTE GAGNE: ler septembre 1962.

Elle a travaill6 h la petite maternit6 et depuis le d6but de l'hdpital h l'admission.
Elle dit qu'elle a une bonne "jasette" et qu'elle aime son travail et le contact avec
le public.
Lorsqu'elle prend ses quelques minutes de pause dans la journ6e, on la voit m6me
en profiter pour compl6ter certains tricots pour ses petits enfants.
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6 - RACHEL GENDRON-LEFRANQOIS: 20 d6cembre 1962.
- Elle a fait partie du premier groupe h fr6quenter l'6cole des infirmibres auxiliaires

de I'H6pital de Matane.
- Elle a oeuvr6 elle aussi i la petite maternit6. Elle occupe maintenant le poste de

r6ceptionniste au d6partement de chirurgie.
- C'est une femme vaillante, disponible, toujours dispos6e h faire profiter les autres

de son exp6rience.
Elle nous raconte. en 1964:

Heureusement maintenant on ne rase plus...

26 lits occup6s, 26 accouchements.

Permanence de nuit.

Une infirmibre auxiliaire, une aide.

Voici trbs pr6cisement la situation, voici I'histoire...

Tout 6tait calme, je somnolais paisiblement en attendant Mme Larouche partie h son
repas. Tout h coup, quelqu'un me frappe sur l '6paule, je me redresse, replace ma coiffe
et qui vois-je, le directeur g6n6ral. Il 6tait venu conduire sa femme pour accoucher;
comme par enchantement elle 6tait toute bien install6e dans son lit... par son mari et i
mon insu.. .

Dans mon affolement, en faisant le rasage, j'ai fait quelques petites 6raflures sans
gravit6... 6tait-ce les rasoirs ou ma somnolence?...

Le lendemain, on avait chang6 tous les rasoirs...
Rachel Gendron

7 - LEOPOLD GONTHIER: 6 d6cembre 1962.
- Il a travaill6 i la construction de I'hdpital.
- 

Qti n'a pas su qu'il a huil6 h tous les jours la poulie de l'6l6vateur construit sur la
faga.de de I'h6pital durant la construction (6l6vateur qui servait d transporter sur
les 6tages sup6rieurs les mat6riaux).

- Je crois bien qu'on peut dire de lui qu'il aime bien le contact avec le public.
- Il a travaill6 h I'entretien m6nager; il est maintenant agent de s6curit6.

8 - HERMEL LEVESQUE: 4 f6vrier 1963.
- C'est un travailleur d'une grande assiduit6.
- Il travaille A la cuisine centrale.
- Il appr6cie le contact avec les autres et on dit de lui qu'il sait 6couter.
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9 - RENEE LEVESQUE: 5 d6cembre 1962.
- C'est notre couturidre, lingbre. Combien de fois elle a d6pann6

accidents, les v6tements de plusieurs.
- Elle est remarquable par sa gentillesse A rendre de nombreux

lors de petits

services, et sa
grande disponibilit6.

- Son efficacit6 est reconnue et appr6ci6e de tous et toutes.

10 - MARIETTE MARQUIS: 20 d6cembre 1962.
- Chef du service des communications, elle d6tient sans doute le record pour le

nombre d'appels regus dans la Vall6e pour les vingt-cinq dernibres ann6es.
- Elle a v6cu les nombreux changements technologiques qui ont modifi6 et am6lior6 au

cours des ans cet 6l6ment vital de notre h6pital, qu'est notre systbme de communi-
cation t6l6phonique.

"Dans le cadre de mon travail, je me dois de reconnaitre les divers services demand6s
et ce malgr6 les nombreux calembours!!!"
Exemples qui me viennent d I' id6e:

"Piatrie" (P6diatrie)
"Pouponnerie".. .. (Pouponnibre)
"Maternelle". . . . . (Bloc des naissances)
"D6pt. Fatima". .. (Soins optima)
"D6pt. des traitements". . . (Physioth6ra-

pre)

"Papillon Blouin". . . . . (Pavillon Blouin)
"D6pt. of on change des couches aux
vieux" . .. (Pavillon Blouin)
"Electrohome" . . (lilectro)
"D6p6 t  des  ga rdes "  . . . . . . . .  (Pos te  des

infirmibres)

"Le plus difficile dans ces situations consiste h ne pas 6clater de rire et garder mon
s6rieux".

M.M.
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11 - CECILE PELLETIER:20 d6cembre L962.
- Depuis vingt-cinq ans,.elle est pr6pos6e auprbs des b6n6ficiaires.
- Ses compagnes et compagnons de travail disent qu'elle est remarquable de

discr6tion et de douceur.

Monsieur Didace Bourgeois, pr6sident
du conseil d'administration, rend

hommage i Madame C6cile Pelletier
pour ses vingt ans de service.

12 - MAGELLA POIRIER: 15 juillet 1962.
- Notre chef buandier et adepte des arts martiaux.
- Il a trbs r6cemment collabor6 au changement de ses laveuses pour de toutes

nouvelles et ga s'est fait durant une fin de semaine, pratiquement jour et nuit.
- Inutile de vous dire que c'est un employ6 parmi les plus matinal (iI doit entrer au

travail bien avant la fin de la nuit).
- Fait pas de bruit et on appr6cie le connaitre.

Magella Poirier

.,;.1'd"*. . S
13 - ROCH MARTIN
- M6decin depuis trente-deux ans dans la Vall6e.
- Il est directeur des services professionnels des Etublits"-ents de Sant6 de la

Matap6dia.
- Et c'est un ennemi depuis longtemps du tabac et un adepte de Ia bonne forme

physique.
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Un jubil6 d'argent se doit d'6tre souligne.

C'est un 6vbnement unique qui rev6t d mes

yeux, une grande importance. C'est avec

spontan6it6 et gratuit6 de coeur que j'ai

accept6 la responsabilit6 de I'organisation

des F6tes, soulignant la vingt-cinquidme
ann6e d'existence de notre Centre Hospi-

talier. L'objectif poursuivi se voulait que

chacun d6veloppe le go0t et Ie plaisir de se

souvenir et de fraterniser dans une atmos-
phdre de simplicit6 et de joie.

Le d6fi s'est vu c6toy6 h Ia solidarit6, la motivation et la complicit6 de personnes

d6vou6es et convaincues qui ont bien voulu partager des heures et des id6es h Ia

r6ussite de cet 6v6nement matap6dien. A Lise Lauzier, Danible Bellavance, Francine

Belzile, Marc Claveau, de par leur disponibilit6, Ieur pr6sence et leur dynamisme, ma

reconnaissance pour 6tre demeur6s des piliers de l'organisation. A Guy Drolet et son

6quipe, Fernand D'Amours, Didace Bourgeois, ma gratitude pour leur 6troite

collaboration.

Merci au Conseil d'Administration de sa confiance exprim6e. Mes hommages aux
collaborateurs de I'album-souvenir. Pierrette Couturier, Jean-Luc Saucier et Robert
Busilacchi.

Et pour tous ceux et celles qui, directement ou indirectement, se sont impliqu6s d
contribuer au maintien de cet esprit de festivit6, merci pour votre solidarit6.

Flt vous tous, travailleurs et ex-travailleurs de I'H6pital d'Amqui, votre participation

aux activit6s fut pour nous, symbole chaleureux d'amiti6. Nous n'aurions pu souhaiter

recevoir meilleure r6compense. 
f) n

,/) // a,+-
"Heureux de se souvenit" /(An, /;rh-Jz*---

Marc Bastien
Pr6sident du Comit6 Organisateur.
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LA FONDATION DE L'HOprrar, D'AMQUI,
une r6alit6 i I'automne 1987.

L'H6pital d'Amqui f6te cette ann6e son vingt-cinquibme anniversaire !

Afin de souligner concrbtement cet 6v6nement, un groupe de personnalit6s de la
Vall6e de la Matap6dia lance cet automne la FONDATION DE L'HOPITAL
D'AMQUr.

Son but: Contribuer au d6veloppement de I'excellence des services de sant6
de la Vall6e de la Matap6dia,

1- En favorisant l 'acquisition d'6quipements sp6cialis6s d'une grande
importance )r I'H6pital d'Amqui;

2- En supportant le CLSC dans sa mission de maintenir i domicile des
personnes en difficult6 qui le d6sirent;

3- En am6liorant les conditions de vie des personnes h6berg6es h long
terme au Centre d'Accueil de la Vall6e et h I'Hdpital d'Amqui;

4- En contribuant ag d6veloppement du personnel m6dical et para-
m6dical des trois Etablissements de Sant6 de la Matap6dia.

Soyez les premiers i vous associer ir la fondation de I'H6pital d'Amqui. Vous
soulignerez par la m6me occasion votre appr6ciation des services rendus ir la
collectivit6 matap6dienne depuis vingt-cinq ans.

Votre contribution sera reeue avec reconnaissance d I'adresse suivante:

FONDATION DE L'HOPITAL D'AMQUI
135, rue de I'H6pital

Amqui, Qc - GOJ 180

Vingt-cinq ans ga se souligne !

FONDATION DE L'HOPITAL D'AMQUI

Nom: Montant:-$

Adresse:

N.B.: Un regu sera 6mis pour chaque don de 10,00$ et plus - Merci.
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