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La Fondation de Santé des Collines fait un don de 50 000 $ à La Maison des Collines 

 
La Pêche, le 28 janvier 2019 – Annoncée à l'occasion de la levée de fonds « Bières & Mets », la 
Fondation de Santé des Collines (FSDC) a généreusement donné 50 000 $ à La Maison des 
Collines (MDC) pour financer le nouveau centre d’excellence en soins palliatifs de six lits, 
actuellement en construction et dont l’ouverture est prévue en mars 2019.  
 
Le nouveau foyer de soins palliatifs est en construction à Wakefield, adjacent à l’Hôpital 
Mémorial de Wakefield, sur un terrain qui a été cédé à La Maison des Collines par le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. Les services de soins palliatifs de La 
Maison des Collines seront offerts aux patients de la région des Collines ainsi qu’à ceux dans 
l'ensemble de l’Outaouais. 
 
« La Fondation de santé Des Collines est heureuse de faire un don de 50 000 $ à la Maison des 
Collines pour la construction du centre de soins palliatifs adjacent à l'Hôpital mémorial de 
Wakefield. Nous croyons que ce projet ajoutera au bien-être de notre communauté et nous 
nous devions de faire cette contribution. Nous espérons aussi souligner l'apport et reconnaître 
l’importante contribution des nombreux pionniers et bénévoles du secteur de la santé locale 
qui, depuis plus de 50 ans, participent à créer et à améliorer des établissements de soins de 
santé accessibles dans les Collines de la Gatineau, en offrant une plaque commémorative et 
une exposition au nouveau centre de soins palliatifs » Lucien Bradet – Président, FSDC 
 
« Je tiens à remercier la Fondation de Santé des Collines pour sa générosité », a déclaré le Dr 
David Ian Gold, président du conseil de La Maison des Collines. « Investir dans les soins de santé 
est fondamental pour créer une société forte et dynamique. La Fondation, en nous aidant à 
offrir des soins de fin de vie de qualité aux patients et aux familles dans le besoin, a démontré 
son profond engagement envers notre communauté. »  
  
Le don de 50 000 $ appuiera la campagne de financement de La Maison des Collines, lancée en 
2015, qui vise à recueillir 2,4 millions de dollars pour la construction du centre d’excellence en 
soins palliatifs. La Maison offrira une vaste gamme de services de soins palliatifs gratuits en 
français et en anglais, y compris un hébergement chaleureux et familial pour les patients dont 
l’espérance de vie est de trois mois ou moins, du répit et du soutien aux familles ou aux 
proches, des admissions temporaires pour le soulagement de la douleur, ainsi que des 
formations pour les bénévoles et professionnels de la santé. Un service d’accompagnement à 
domicile en service depuis 2015 assuré par des bénévoles formés, continuera d’être offert aux 
personnes en soins palliatifs qui en ont besoin. 
 
 
 
 



À propos de la Fondation de Santé des Collines : 
La Fondation de Santé Des Collines est un organisme de bienfaisance enregistré qui investit 
dans les soins de santé dans les Collines de la Gatineau, y compris les CLSC de Chelsea, Cantley, 
La Pêche et Val-des-Monts, l'hôpital Mémorial de Wakefield et le Centre d'hébergement des 
Collines (CHSLD) à Sainte-Cécile-de-Masham. Pour en savoir plus, consultez le site fsdc-dchf.ca. 
 
À propos de La Maison des Collines : 
La Maison des Collines est un centre d’excellence en soins palliatifs ou les patients et leurs 
familles sont accompagnés à chaque étape du processus de fin de vie par une équipe de 
professionnels experts. La MDC est actuellement en construction et l’ouverture est prévue en 
mars 2019. Pour en savoir plus, consultez le site lamaisondescollines.org. 
 
Renseignements : 
Marc Cockburn 
Fondation de Santé des Collines 
819-459-1112 (ext 2900) 
dg@fsdc-dchf.ca  
 
Amanda Mayer 
La Maison des Collines 
613.292.0569 
amanda_mayer_@hotmail.com 
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Futur plan du site 
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