SON HISTOIRE...
UN DÉPART

La population de Charlevoix peut être fière d’être desservie par le Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie
(nom de l’époque), une institution de santé moderne, bien que située en région. Or, le constat aurait pu être
différent aujourd’hui si, il y a plus de 35 ans, l’œuvre de La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La
Malbaie (nom de l’époque) n’avait pas favorisé une importante modernisation des équipements de l’hôpital
grâce à une importante mobilisation du milieu.
Dès lors, le 1er août 1985, La Fondation du Centre hospitalier Saint-Joseph de La Malbaie inc. est
officiellement constituée. Son mandat principal consiste à effectuer des collectes de fonds pour l’achat
d’équipements médicaux. On espère ainsi doter le Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie des équipements
utiles à toute institution moderne.
LA PRÉSIDENCE

La première présidence de la Fondation est confiée à Charles-Eugène Rochette (1922-2001), un important
homme d’affaires originaire de La Malbaie qui relève l’important défi de promouvoir l’essor de La Fondation
du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie, l’une des premières fondations francophones formées en région.
La première assemblée d’organisation se tient le 24 septembre 1985 et neuf administrateurs sont élus : Gustave
Dufour, Jacques Tremblay, Philippe Gagnon, Philias Dufour, Charles-Eugène Rochette, Pierre Marchand, JeanLuc Dupuis, Denis Gauthier et Lise Dufour. Les besoins en termes d’équipements sont chiffrés à plus de
850 000 $, dont 98 000 $ en toute priorité.
UNE CAMPAGNE, L’IMPLICATION DU MILIEU

Dès le début, les discussions s’articulent autour de l’organisation de la première campagne de financement dont
le slogan sera « Pour prendre notre santé en main dans Charlevoix. Ensemble pour la vie ». La campagne,
étalée sur une période de cinq ans, devait permettre d’amasser plus de 350 000 $ pour la Fondation. Toutefois,
les objectifs sont rapidement révisés à la hausse. En effet, lors du lancement officiel de la campagne le 20 mars
1986, l’objectif de 350 000 $ est pratiquement déjà atteint. Dès lors, l’objectif est élevé à 500 000 $.
Des activités telles que des tournois de golf, des encans d’œuvres d’art et, bien sûr, la vente de cartes de
membre vont permettre de dépasser, à la fin de cinq années de travail, le cap du million de dollars amassés. Un
exploit qui n’aurait pu se concrétiser sans l’apport dynamique d’une équipe de bénévoles chevronnés permettant
ainsi d’améliorer de manière concrète et tangible les services de santé des Charlevoisiens.
De 1985 à 1995, l’Hôpital de La Malbaie a pu compter sur de nouveaux appareils en radiologie et en
échographie, permettant de diagnostiquer précocement la présence de cancer. De même, des équipements
curatifs et d’évaluation, comme un laboratoire de physiologie respiratoire ont été acquis, permettant de traiter et

d’évaluer les fonctions respiratoires dans le cas de problèmes d’asthme, de maladies respiratoires et d’allergies.
Charles-Eugène Rochette quitte la présidence de la Fondation en 1995 et c’est son fils François qui lui succède.
Ainsi, de février 1996 à novembre 1998, François Rochette et l’équipe de la Fondation poursuivent la mission,
ce qui permet l’acquisition d’équipements curatifs dans le domaine de la vidéo endoscopie pour effectuer des
opérations à l’aide d’une caméra miniature, moins invasives pour les patients, diminuant du même coup leurs
convalescences, mais aussi les délais et les coûts d’hospitalisation.
UN PROJET MAJEUR

Le 25 novembre 1998, le docteur Jean-Luc Dupuis devient le troisième président de La Fondation du Centre
hospitalier St-Joseph de La Malbaie. Bien connu dans le milieu charlevoisien, il va mener à terme l’un des
dossiers les plus importants dans l’histoire de l’association, soit la campagne «Un scan en l’an 2000, nous y
croyons» visant à l’achat d’un tomodensitomètre axial, mieux connu sous le nom de scanner, au coût de
1 077 481 $. Par la suite, d’autres équipements comme un ostéodensitomètre sont venus bonifier la longue liste
d’acquisitions.
L’UNITÉ DE NAISSANCES DE CHARLEVOIX

En 2005, la Fondation investit pour la réalisation de l’Unité de Naissances de Charlevoix, qui consiste au
réaménagement du département d’obstétrique de notre hôpital, au coût de 1 700 000 $ et dont la Fondation a
contribué pour un montant de 200 000 $. Ce projet a permis la réalisation de quatre (4) chambres et d’une salle
commune pour les familles.
UN DON MAJEUR

En janvier 2007, le docteur Jean-Luc Dupuis cède sa place à la présidence de la Fondation et poursuit son
implication en siégeant au sein du conseil d’administration à titre d’administrateur. Fidèle à lui-même, avant de
quitter, il réussit à obtenir un don inespéré de 2 000 000 $, destiné à la réalisation du projet « Le Futur c’est
maintenant! ». Ce projet, qui consiste entre autres à l’acquisition d’équipements médicaux sophistiqués, rendus
nécessaires par les nouvelles technologies d’interventions ou de traitements en vigueur, sera donc actualisé plus
rapidement grâce à ce don.
CHANGEMENT À LA PRÉSIDENCE

Le président actuel, monsieur Gilles Jean, homme d’affaires dynamique dont l’implication dans le milieu est
connue de tous, agit à ce titre depuis janvier 2007, et contribue grandement à l’évolution de la Fondation.
Depuis sa nomination, la Fondation a permis l’acquisition de nombreux équipements médicaux pour l’Hôpital
de La Malbaie, dont un appareil en physiologie respiratoire, l’instauration d’un système PACS (rehaussement
de la télécommunication, des serveurs centraux et des unités de visionnement en radiologie) et d’un échographe.
PÉRENNITÉ

Au cours de l’année 2009, afin d’assurer la pérennité de la Fondation pour les générations futures, la Fondation
met sur pied un Programme de dotation et de dons différés. Le comité de ce programme, composé de membres
très actifs, année après année, déploie tous les efforts afin d’assurer sa réussite.
Le 24 octobre 2013, la Fondation a procédé au dévoilement du tableau de reconnaissance relié à son Programme
de dotation et de dons différés. Sur ce tableau, situé à l’Hôpital de La Malbaie, se retrouve les noms des
donateurs aux fonds de dotation qui ont été créés depuis le début de l’implantation du programme.
REHAUSSEMENT DU BLOC OPÉRATOIRE

Le 19 janvier 2010, le conseil d’administration de la Fondation accepte de financer majoritairement le projet de
rehaussement du bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie, dont les coûts s’élèvent à plus de 900 000 $. Ce
projet vise à faire sur place des chirurgies pour lesquelles les gens devaient se déplacer vers Québec, tout en
assurant la pérennité des services en facilitant le recrutement des médecins spécialistes. De plus, cela va
permettre d’augmenter le type et le nombre de chirurgies réalisées à l’Hôpital de La Malbaie.
LES SOINS PALLIATIFS

Afin d’améliorer l’offre de service de l’Hôpital de La Malbaie, la Fondation a investi 50 000$ pour
l’aménagement d’une chambre de soins palliatifs et d’une salle commune pour les familles des usagers. Ces
derniers nous ont maintes fois confié vivre de façon beaucoup plus humaine et sereine les derniers moments de
leur proche.
NOUVEAU SERVICE

Au cours de l’année 2020, la Fondation a contribué pour la somme de 119 767 $ dans l’achat d’équipements en
arthroscopie, afin d’offrir un nouveau service dans Charlevoix. Ces appareils, qui sont utilisés par le personnel
du bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie, servent à la réalisation de chirurgie orthopédique, et plus
précisément, la chirurgie du genou par arthroscopie. Ce type de chirurgie est une première dans Charlevoix et
représente également un rehaussement du plan clinique de notre hôpital.
NOUVEAU LOGO ET IMAGE DE MARQUE

Dans une perspective de développement eut lieu le 14 octobre 2021 le dévoilement de la nouvelle image de
marque et du nouveau logo de la Fondation. Avec un nouveau nom plus court, un nouveau logo et une nouvelle
image de marque, la Fondation se donne une image jeune, épurée, dynamique et professionnelle.
De plus, suite à un exercice de planification stratégique, l’actualisation de la mission, de la vision et des valeurs
a été réalisée comme suit :
Mission : favoriser le maintien et le développement des soins et des services offerts par l’Hôpital de La Malbaie
en amassant des fonds, en faisant la promotion de la santé et en mobilisant la population.
Vision : Acteur incontournable, la Fondation souhaite contribuer à assurer la pérennité des soins de santé de
qualité à l’Hôpital de La Malbaie.
Valeurs : Engagement, intégrité, humanisme et innovation.
Ces changements contribueront à améliorer la visibilité et le rayonnement de la Fondation tout en favorisant
l’engagement de ses membres envers sa mission.
« VOTRE FONDATION, TOUJOURS PRÉSENTE, TOUJOURS ACTIVE »

De toute évidence, l’Hôpital de La Malbaie continue de se transformer, de s’adapter et de s’actualiser, et ce, en
partie grâce à la mobilisation du milieu effectuée par sa Fondation auprès des gens d’affaires, des groupes
sociaux et de la population.
Aussi, le personnel de l’hôpital est solidaire autour d’un objectif commun soit : faire grandir l’Hôpital de La
Malbaie.
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