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notre
mission
La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie a pour mission d’amasser des fonds
ou autres biens dans le but de favoriser la création, le maintien et le développement des soins
et des services offerts directement ou indirectement par l’Hôpital de La Malbaie, et/ou offerts
à la clientèle de l’Hôpital de La Malbaie et répondant aux besoins de la communauté.
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mot de présentation

La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie est grandement fière de compter sur la communauté tissée
serrée et très impliquée de son territoire. Vous avez été nombreux à faire preuve d’une grande solidarité durant cette
période où nous avons dû faire face à une crise sans précédent.
La dernière année fut sans contredit une année de grands bouleversements. La pandémie, qui a frappé en mars 2020, a
obligé la Fondation à mettre un frein à ses activités bénéfices telles qu’on les connaissait. Cette crise requiert une
adaptation et une diversification des activités de la Fondation, pour se conformer à la situation qui prévaut actuellement.
Dans ce contexte, la Fondation a profité de ce moment pour produire une planification stratégique, afin de se donner une
nouvelle vision et structurer ses actions actuelles et futures. Certes, 2021 et 2022 viennent avec leurs lots de défis et
d’enjeux, mais le secteur de la santé demeure une priorité. La fierté de ce qui a été accompli est grande et nous sommes
confiants pour l’avenir.
Placez l’humain au cœur de la santé signifie faire une différence marquée dans la vie des personnes qui sont soignées dans
notre établissement, aussi bien qu’auprès du personnel qui y travaille. C’est ce à quoi la Fondation s’engage chaque jour.
Ce rapport met en lumière nos réalisations de la dernière année. À sa lecture, vous serez en mesure de constater que nous
avons contribué à accomplir des projets qui ont des impacts considérables sur la qualité et la disponibilité des services de
santé de notre hôpital. L’un d’entre eux est le nouveau service spécialisé pour le bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie
qui va permettre de pratiquer la chirurgie du genou par laparoscopie. Une première dans Charlevoix !
Le soutien que procure la Fondation est d’autant plus précieux dans le contexte actuel, car les besoins sont toujours aussi
grands et bien présents. Nous vous invitons à faire front commun avec la Fondation et sollicitons votre support continu
pour réaliser nos engagements envers l’Hôpital de La Malbaie et ses usagers.
Nous nous engageons à poursuivre nos efforts et à profiter de ce temps pour
entretenir des liens plus étroits avec nos donateurs.
Au nom du conseil d’administration et du personnel, nous remercions donateurs
et bénévoles pour leur contribution.

Bonne lecture !
Ginette Lapointe
Directrice générale

Gilles Jean
Président

conseil d’administration
Solidaires et engagés

COMITÉ EXÉCUTIF
Président :
GILLES JEAN
Groupe Gilles Jean
Trésorière :
MARIE-JOSÉE CARON
Notaire
C.S.T. Notaires et conseillers juridiques
Vice-président :
SERGE TREMBLAY
Planificateur financier
Desjardins Gestion de patrimoine
Secrétaire :
PIERRETTE VILLENEUVE
Représentante du Club Lions
Clermont - La Malbaie
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administrateurs
JEAN-PIERRE BOUCHARD
Directeur général de RFP Canada
Usine Clermont
PHILIPPE COUTURIER
Membre d’office
Copropriétaire Motel Le Mirage
Copropriétaire Placement Guy Couturier
MANON DEMERS
Membre d’office
Représentante du CIUSSS de la Capitale-Nationale
LYNNE DUCHESNE
Retraitée
ISABELLE GIRARD
Contrôleure PointCo
SYLVIE HÉBERT
Retraitée

permanence
Directrice générale :
GINETTE LAPOINTE
Adjointe administrative :
MARIE-PIERRE TREMBLAY
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départ
au sein du conseil d’administration

Merci au Docteur Melançon !
Toute l'équipe tient à remercier le docteur Éric Melançon pour avoir siégé durant plus de
cinq (5) ans au sein de notre conseil d'administration, en tant que représentant des
médecins de l’Hôpital de La Malbaie.
Nous lui souhaitons une bonne continuité dans son implication auprès de la communauté
Charlevoisienne.

Activité commerciale

|

stationnement
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activité commerciale

|

location de téléviseurs

La Fondation gère la location des téléviseurs auprès des usagers de l’Hôpital de La Malbaie. Au cours de l’année 2020
(pour trois (3) mois d’opération pré-pandémie), ce service a permis à notre organisme d’ajouter dans ses coffres la somme
de 6 675 $, qui seront investis dans les projets prioritaires de notre Hôpital.
En raison de la pandémie, les membres du conseil d’administration ont décidé d’offrir la gratuité pour ce service, puisque
les visites ont été réduites provoquant l’isolement de plusieurs usagers. Le service est toujours gratuit à ce jour.

Départ de Monsieur Jérôme Deschênes
Toute l’équipe de la Fondation tient à remercier monsieur Jérôme Deschênes qui a
agi en tant que représentant de location de téléviseurs, technicien à la réparation
et à l’entretien de l’équipement, durant cinq (5) années.

activité commerciale

|

stationnement

Depuis quatre (4) ans, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la CapitaleNationale verse à chaque fondation liée à ses établissements, des montants provenant des revenus
de stationnement. Cette dernière année, notre Fondation a reçu la somme de 11 098 $, pour un
cumulatif de plus de 92 000 $.
Merci pour cette belle initiative !
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activité bénéfice

|

campagne annuelle 2020

Un nouveau service dans Charlevoix !
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que notre Fondation a investi dans un nouveau service au bloc opératoire de
l’Hôpital de La Malbaie pour un montant de 119 767,48 $. La générosité des donateurs de notre campagne annuelle 2020,
nous a permis d’amasser la somme de 44 985 $, qui a servi à défrayer une partie du coût relié à ces équipements.
Ce service médical spécialisé comprend l’achat de quatre (4) ensembles d’instruments permettant la réalisation de
chirurgie orthopédique, dont, la chirurgie du genou par arthroscopie. Ce type de chirurgie est une première dans
Charlevoix et l’ajout de ce service représente ainsi un rehaussement du plan clinique de notre Hôpital.
Rappelons que ce service permet d’éviter des déplacements vers d’autres établissements de santé. Il permet également
d’améliorer la qualité des soins, l’investigation des usagers, l’accélération du traitement, ainsi que le recrutement des
médecins, du personnel médical et infirmier.
Merci à nos donateurs, et un merci spécial au Dr Petitclerc, chirurgien orthopédiste et initiateur de ce projet (2e personne
à partir de la gauche).

Sur la photo : l’équipe du bloc opératoire, accompagnée de Line Lizotte,
représentante du CIUSSSCN et de Ginette Lapointe, directrice générale de la
Fondation. Merci à monsieur Morneau, un de nos premiers usagers à avoir eu
recours à ce type de chirurgie, d’avoir accepté de faire partie de cette photo.
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activité bénéfice

|

loto voyage 2020

Un énorme merci à Manon Bergeron, Joanie Boudreault, Maryse Dufour et Diane Lévesque qui ont donné beaucoup de
leur temps pour la vente des billets, aidant ainsi la permanence de la Fondation à vendre en un temps record les billets de
cette édition.
La Fondation remercie également tous ceux et celles qui se procurent des billets et qui, par le fait même, investissent dans
le maintien et le développement de notre Hôpital.
Cette édition a permis de :
•
•
•
•

Remettre 19 600 $ en prix
De faire 20 gagnants
D’investir dans la santé de la clientèle des Hôpitaux de Charlevoix
Et surtout de donner du bonheur pour toutes ces personnes et d’en faire espérer d’autres

Pour sa part, La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie a reçu la somme nette de 17 200 $ qui a été
investie en partie dans l’achat d’un détecteur de veines au LED "ACCUVEIN".
Félicitations à toutes les personnes qui se sont méritées un prix ! 
Charline Belley, Valérie Langelier, Josée Tremblay, Carl Asselin, Gaston Duchesne, Louis Desbiens, Cyndie Girard, Odette Tremblay, Roger Brassard,
Jessica Girard, Mélanie Belley, Valérie Lavoie, Sylvain Villeneuve, Nancy Guérin, Odette Tremblay, Natacha Lavoie, Mélanie Bhérer, Frédérique
Cauchon et Dany Tremblay.

Voici quelques photos des gagnants et gagnantes de cette édition :
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activité bénéfice

|

tournoi de golf 2020

1

Concernant notre tournoi de golf annuel, qui devait se tenir le 5 juin 2020, sous la présidence de
monsieur Denis Lefrançois, les membres du conseil d’administration de notre Fondation, en
collaboration avec le président d’honneur, ont décidé de l’annuler en raison de la pandémie.
Considérant la situation exceptionnelle reliée à la propagation de la COVID-19, qui a provoqué la
fermeture de la majorité des commerces, il était difficile, voire impossible, de faire des sollicitations
auprès des entreprises. De plus, rien ne nous garantissait que les clubs de golf puissent ouvrir à ce
moment-là.
Après plusieurs consultations, la directrice générale de la Fondation ainsi que ses collègues
représentants d’autres fondations, ont fait la recommandation d’annuler les activités de
financement.
Toute l’équipe espère pouvoir tenir la prochaine édition en présentiel.

activité bénéfice

|

masques et visières

Dans Charlevoix, on se protège plus que moins !
Plus de 27 000 masques et 1 000 visières ont été vendus !
Pour un montant de 12 295 $ que se partage notre Fondation et celle de Carmel Roy.
Fondation un jour, fondation toujours !
Voilà une phrase qui décrit bien un médecin engagé auprès de la
Fondation. En effet, même si le docteur Jean-Luc Dupuis a quitté le conseil
d’administration depuis quelques années, il reste attaché à cette
organisation et à la santé de la communauté de notre belle région. Il
continue de trouver des idées et de sortir son bâton de pèlerin pour
s’assurer que ses projets se réalisent, et surtout d’en faire des succès.
Merci spécial au docteur Jean-Luc Dupuis pour son initiative.
Merci à nos partenaires :
Produits forestiers Résolu-Usine Clermont
Batterie Expert Charlevoix
Club Bon Cœur de Charlevoix
Fairmont Le Manoir Richelieu
Fibrotek Advanced Materials
Groupe Gilles Jean
Métro La Malbaie
Provigo La Malbaie
Merci aux entreprises, à toute la population et à nos précieux bénévoles.

Sur la photo :
Normand Tremblay (Président Fondation Carmel Roy), Gilles Jean
(Président Fondation CH La Malbaie, Docteur Jean-Luc Dupuis,
Francine Thibeault et Sylvie Tremblay (Club Bon Coeur de Charlevoix)
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don planifié
Donner est un geste noble qui procure une grande satisfaction. Il peut donner un sens à votre vie et perpétuer la mémoire.
Choisir de soutenir un organisme comme celui de la Fondation, c’est laisser un souvenir de vous en tant que personne
engagée dans sa communauté, qui souhaite offrir en héritage le plus beau cadeau qui soit, celui de la santé aux générations
à venir.
Voilà qui résume bien un don planifié.
Ayant des bénévoles extraordinaires qui ont une vision sur l’avenir de la Fondation, et le souci d’assurer un service de
qualité pour les générations futures, ce programme continue de progresser et de se bonifier au fil des ans. À ce jour, les
efforts de tous ont permis à la Fondation d’établir 124 fonds pour une somme pérenne totalisant 1 038 936,73 $.
Merci à tous nos bénévoles et donateurs.

membres du comité
Président du programme :
PHILIPPE COUTURIER
Président de la Fondation :
GILLES JEAN
Directrice générale de la Fondation :
GINETTE LAPOINTE
Président en dons différés :
RODRIGUE THIBEAULT
Président en dotation :
SERGE TREMBLAY
Se joignent à eux d’autres dévoués solliciteurs :

LISE DUBOIS
SYLVIE HÉBERT
MARTIN TREMBLAY

En cours d’année, s’est jointe à notre équipe de solliciteurs, madame Suzanne Jean.
Bienvenue Suzanne !
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Voici la liste de tous les créateurs de fonds :

Fonds Abbé Paul Tremblay

Fonds Famille Lise & Gilles Dubois

Fonds M. & A. Bourgoin

Fonds Alain Lajoie

Fonds Famille Lucien Harvey

Fonds Marc Villeneuve & Sylvie Boulianne

Fonds André Lapointe

Fonds Famille Marchand

Fonds Marcel Pilote

Fonds Andrée Lapointe

Fonds Famille Paul-Eugène Néron

Fonds Anne-Marie & Lucien Tremblay

Fonds Famille Pierre Tremblay

Fonds Marie-Alice & Clément Tremblay
Fonds Marie-Claude Harvey &
Maurice Tremblay

Fonds Anne Jean

Fonds Famille Réal Gravel

Fonds Marina Desbiens-Lefrançois

Fonds Anonyme

Fonds Famille Roger Madore

Fonds Martin Tremblay, Pl. fin.

Fonds Benoît Côté

Fonds Famille Yvan Gaudreault

Fonds Martin Turcotte

Fonds Bergeron-Poulin

Fonds G & G

Fonds Me Lise Robitaille, notaire

Fonds Bertrand Proulx & Odette Caron

Fonds Gestion Louise Lapointe

Fonds Micheline & Donald Thibeault

Fonds Bhérer-Turgeon

Fonds Ghislain Duchesne

Fonds Monique Aumont

Fonds Christian Couturier & Martine Lefrançois

Fonds Ginette Lapointe & Sylvain Pilote

Fonds Nicole Boies & Pierre Gauthier

Fonds Claude Dufour & Anne Rochette

Fonds Georges & Monique Foster

Fonds Noël Lapointe & Olga Dubois

Fonds Claude Lafleur & Ghyslaine Gagnon

Fonds Guylain Tremblay

Fonds Normand Langevin

Fonds Club Lions Clermont-La Malbaie

Fonds Guy Thibodeau

Fonds Patrice Harvey

Fonds Danielle Amyot

Fonds Guy Thibodeau & Famille

Fonds Pauline Desrosiers-Nolet

Fonds Danielle & Pierre-A. Nadeau

Fonds Hélène Savard

Fonds Philippe Couturier

Fonds Denise & Joseph-Élie

Fonds Henriette & Madeleine Duchesne

Fonds Pierre Beaulieu & Louise Paquin

Fonds Dominique & Yvan McNicoll

Fonds Huguette & Raymond Duchesne

Fonds Pierre M Landry & Micheline Pelletier

Fonds Dr Laurent Ouellet & Denyse Trudel

Fonds Huguette G. Lapointe

Fonds Pierrette Villeneuve & Yvon Bhérer

Fonds Dubois & Quintal

Fonds Jacques Fortier & Madeleine Boies

Fonds Rebecca & Yves Simard

Fonds Fernand Lapointe

Fonds Jean-Marc Dubois

Fonds Régis Hervé

Fonds François Belley

Fonds Jean-Marc Roberge

Fonds Réjean Godin & Agathe Thibault

Fonds Édouard & Marie Tremblay

Fonds Jean-Pierre Gagnon & Claire Émond

Fonds René Bergeron

Fonds Evelyne & Victor Jean

Fonds Jeanne Dumont

Fonds Renée Bouchard & Bertrand Gagné

Fonds Evergreen

Fonds Jean Dufour & Constance Tremblay

Fonds Reine & Denys Cloutier

Fonds Famille André & Marie-Reine Gauthier

Fonds J-P Bouchard & Rebecca Harper

Fonds Richard Berthiaume

Fonds Famille André Thivierge

Fonds Judith & Rosaire Tremblay

Fonds Roger Néron, notaire

Fonds Famille Benoît Gauthier

Fonds Julien Dufour

Fonds Rosaire Lapointe & Noémie Boulianne

Fonds Famille Bowen

Fonds Julien Tremblay

Fonds Sabrina Asselin Racine

Fonds Famille Claude Hébert

Fonds Léonard

Fonds Samuel Lapointe

Fonds Famille Clément

Fonds les transporteurs en vrac de Charlevoix inc.
Fonds Lilianne Bergeron, Pierre Guay &
Mélodie Guay

Fonds Serge Tremblay

Fonds Famille Gilles & Francine Jean

Fonds Linda McNicoll & Bruno Turcotte

Fonds Steeve Simard, pharmacien

Fonds Famille Henriot Lavoie

Fonds Lyne Gaudreault & Claude Boulianne

Fonds Sucession Julienne & Armand Rochette

Fonds Famille Dallaire-Ricard

Fonds Solange & Louis Bergeron

Fonds Famille Jean-Pierre Lapointe

Fonds Lise Dubois

Fonds Suzanne Jean

Fonds Famille Isabelle Girard

Fonds Louis & Micheline

Fonds Sylvain Gagnon & Hélène Dufour

Fonds Famille J-P Robidoux

Fonds Louise Descoteaux

Fonds Yolande Lapointe

Fonds Famille Jean-François Lapointe

Fonds Louisette L. Forgues

Fonds Yvan Dufour

Fonds Famille Jean-Paul Perron

Fonds Louisette Sheehy

Fonds Yves-M. Tremblay

Fonds Famille Lionel Bergeron

Fonds Luc Audet & Audrey Tremblay
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don in memoriam
Un Don In Memoriam est une façon réfléchie d’honorer la mémoire de quelqu’un, tout en continuant à soutenir la cause
qui lui tenait à cœur.
En raison des restrictions face à la pandémie, il n’a pas toujours été permis aux familles des défunts de recevoir les
condoléances en présentiel et d’avoir un(e) bénévole sur place pour recueillir les dons. De ce fait, la Fondation a reçu la
somme de 8 017 $, ce qui représente une perte de près de 50 % par rapport à l’année précédente.

Décès d’un bénévole…

Les membres du conseil d’administration de La Fondation du Centre Hospitalier St-Joseph de La Malbaie ont appris avec
regret le décès de Monsieur Jean-Jacques Lajoie, survenu le 17 mars dernier.
Bénévole depuis les débuts de la Fondation, Jean-Jacques s’est investi totalement pour cette cause qui est devenue « sa
cause ». Faire plus et faire mieux pour l’Hôpital et pour la Fondation, voilà ce qui le motivait. Du temps, il en a donné
jusqu’au bout, et cela dans plusieurs de nos activités. Notamment, dans les campagnes annuelles afin de promouvoir cette
levée de fonds. Il a également fait partie du premier comité organisateur de notre tournoi de golf en 1986, et est demeuré
bénévole dans tous les autres tournois qui ont suivi.
Tous ceux et celles qui ont eu le privilège de le côtoyer vous diront qu’il était un homme fier et rigoureux dans
l’accomplissement de ses tâches, et qu’il s’est dévoué pour notre communauté.
Au nom de toute l’équipe de la Fondation, nous terminons en transmettant à son épouse, Madame Huguette Dufour, ainsi
qu`à tous les membres de sa famille, nos plus sincères condoléances, pour la perte de cet homme qui fut pour nous un
très grand bénévole ayant laissé sa marque.
Merci Jean-Jacques pour l’homme que tu as été.
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partenaire philanthropique

| club lions clermont-la malbaie

Offrir et dispenser un service gratuit de location d’équipements adaptés aux personnes ayant des besoins particuliers en
raison de problèmes de santé (soins palliatifs), c’est un autre objectif que s’est fixé de la Fondation.
En effet, la Fondation est fière d’offrir gratuitement la location d’équipements adaptés à domicile pour la population de
Charlevoix-Est, faisant ainsi la différence dans la qualité de vie de plusieurs personnes.
Au cours de cette année fiscale, la Fondation a remis 4 044,36 $, répondant ainsi à de nombreux besoins auprès de sa
population.
Partenaire de la Fondation
Le Club Lions Clermont - La Malbaie, partenaire depuis le début de ce service, a soutenu notre organisation en versant des
montants annuellement. Depuis 2009, c’est plus de 16 000 $ en dons que le Club a remis généreusement à notre
Fondation.
Merci de votre soutien et félicitations à tous les membres de ce Club pour les efforts fournis lors de leurs activités de
financement, permettant ainsi de soutenir notre communauté.

partenaire philanthropique

|

mon premier chapeau

C’est en janvier 2015 que Souris Mini s’associe à notre organisme, afin d’offrir aux nouveau-nés de l’Unité
des Naissances de Charlevoix située à l’Hôpital de La Malbaie leur premier chapeau.
Depuis le début de cette belle association, ce moyen de financement a permis de récolter la somme de

4 747 $ !
Rappelons que Mon premier chapeau permet aux nouveau-nés de recevoir un jolie bonnet souvenir, en échange d’une
contribution volontaire de la famille du poupon.
100% des profits sont versés à la Fondation puisque Souris Mini fournit gratuitement
le matériel nécessaire à la promotion, ainsi que les bonnets pour les nouveau-nés.
Merci à tous les donateurs !

14 | FCHLM2020-2021

partenaire philanthropique

|

masques et visières

Un geste exemplaire !
Nous tenons à remercier Produits Forestiers Résolu-Usine Clermont pour le don de
3 750 $ remis à notre Fondation dans le cadre de la vente de masques et de visières.
Félicitations à monsieur Jean-Pierre Bouchard, directeur général de l’usine pour ce
beau geste philanthropique !

réalisations

Détecteur de veines au LED - Urgence HLM
Ensemble d'instruments en chirurgie par laparoscopie
Équipement arthroscopie
Location d'équipements - soins palliatifs
Verticalisateur unité de médecine et chirurgie

8 259,61 $
19 705,50 $
119 767,48 $
4 044,36 $
3 269,01 $
155 045,96 $

À noter que certains montants de nos réalisations ne se retrouvent pas dans les charges des dons du CIUSSSCN (page États financiers),
parce que les versements ont été faits par un autre organisme lors d’une activité de financement conjointe.
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nos finances

|

mot du planificateur financier

Au 31 mars 2021, l’exercice financier a été pour la Fondation une bonne année malgré la situation sanitaire dû à la
Covid-19, et ce, grâce à l’engagement exceptionnel de son personnel qui a été contraint de naviguer en terrain inconnu,
de ses comités bénévoles ainsi que de la générosité de la communauté des donateurs de La Fondation du Centre
hospitalier St-Joseph de La Malbaie.
PRODUITS
Les produits issus de dons sont de 111 262 $, représentant une diminution de 59 747 $ par rapport à l’an dernier. Cette
diminution est attribuable aux activités de financement qui ont dû être annulées en raison de la pandémie. Finalement,
le Programme de dotation et de dons différés a permis d’amasser 28 900 $ comparativement à 38 350 $ l’année
précédente, ce qui explique cette diminution est essentiellement dû à une baisse des sollicitations occasionnées par les
mesures sanitaires en place au cours de l’année. Les diverses subventions obtenues en lien à la covid-19 sont venues
combler en bonne partie le manque à gagner habituel. Les subventions ont totalisé 59 330 $ au cours de l’exercice
financier.
CHARGES
Charges d’opération reliées aux fonds d’administration
Les charges d’opération sont de 291 873 $ comparativement à 286 839 $ l’année précédente C’est une légère
augmentation, étant donné que les dons effectués envers le CIUSSSCN ont été similaires. Les frais engagés suite aux
activités de financement sont sensiblement les mêmes que l’année précédente. Les honoraires professionnels ont
augmenté, l’engagement d’un consultant pour la planification stratégique de la Fondation explique en partie cette
augmentation.
Charges d’opération reliées au « Le Futur c’est maintenant »
Les charges d’opérations en lien avec le Futur c’est maintenant sont de 24 $ durant l’exercice financier. Il est à noter que
ce compte a été fermé et n’apparaitra plus dans nos états financiers.
AUTRES PRODUITS
Les autres produits s’élèvent à 187 511 $ pour une diminution de 12 %, les revenus de placements et les revenus provenant
de la location de stationnement expliquent les autres produits. Les revenus de placements ont diminué, la baisse des taux
d’intérêt explique cette diminution. Il est à noter que le service de locations de téléviseurs n’a généré aucun revenu, le
service étant gratuit pour les usagers en raison du contexte pandémique.
L’EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS
L’excédent des charges sur les produits est de 83 422 $ représentant une diminution par rapport à l’an dernier.
ATTRIBUTION DES FONDS, DONS
Au cours de l’exercice, la Fondation a remis l’équivalent de 155 045 $. Pour le détail des équipements, vous référez à la
liste complète d’attribution des fonds qui se retrouve dans ce rapport à la page 14.
ENGAGEMENTS FINANCIERS
Au 31 mars 2021, aucun engagement financier n’est promis au CIUSSSCN. Cette
situation exceptionnelle est occasionnée en partie par la mise à niveau prochaine de
notre hôpital. Les membres du comité de placements, composé de Marie-Josée Caron,
Gilles Jean, Ginette Lapointe et moi-même, avons eu plusieurs rencontres afin
d’assurer un équilibre entre les dons reçus et les demandes d’équipements. Cet
exercice est essentiel, afin de permettre à la Fondation de rencontrer ses engagements
ambitieux.

Serge Tremblay
Responsable financier
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Nos finances

états financiers au 31 mars 2021

|

RÉSULTATS DES OPÉRATIONS

2021

2020

Activités de financement et dons
Activités commerciales
Dons planifiés
Intérêts et dividendes
Subvention – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Subvention salariale d’urgence du Canada
Subvention du compte d’urgence du Canada
Variation de la juste valeur des titres cotés sur un marché actif et des fonds communs

111 262 $
45 907 $
28 900 $
141 604 $
5 747 $
33 583 $
20 000 $
25 948 $

171 009 $
49 399 $
38 350 $
164 104 $
-----

TOTAL DES PRODUITS

412 951 $

422 862 $

Administration
Frais d’activités de financement
Frais d’activités commerciales
Frais dons planifiés
Dons au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Amortissement des immobilisations corporelles
Variation de la juste valeur des titres cotés sur un marché actif et des fonds communs

100 114 $
32 811 $
32 144 $
27 $
126 801 $
1 335 $
--

109 782 $
31 071 $
859 $
4 745 $
153 834 $
2 046 $
13 824 $

TOTAL DES CHARGES

293 232 $
119 719 $

316 161 $
106 701 $

PRODUITS

CHARGES

Excédent des produits sur les charges

Produits
9%
14%

Intérêts et dividendes

43%

Activités de financement et dons
Activités commerciales
Dons planifiés

34%
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