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COORDINATION ET RÉDACTION 
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Ginette Lapointe 

 
MONTAGE 

Marie-Pierre Tremblay 



À PROPOS DE NOUS 
 
 
Notre 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. 
 

Notre vision 
Acteur incontournable, la Fondation souhaite contribuer à assurer la pérennité des soins de santé de 
qualité à l’Hôpital de La Malbaie.  
 

Nos valeurs 
Afin de réaliser sa mission et de poursuivre sa vision, la Fondation fait siennes des valeurs suivantes : 
 
L’engagement  
Au sein de la Fondation, l’engagement s’exprime par la mobilisation individuelle et collective de ses 
employés, administrateurs et bénévoles envers sa mission. L’engagement est ici réciproque : des 
donateurs fidèles et une communauté mobilisée commandent une équipe engagée. 
 
L’intégrité 
Parce qu’elle recueille et administre les dons du public, la Fondation s’est donnée de haut standard 
d’intégrité, de transparence, de rigueur et de probité, afin de demeurer en tout temps crédible et 
digne de la confiance placée en elle par les différentes parties prenantes. 
 
L’humanisme 
Parce qu’elle met l’humain au centre de ses préoccupations, la Fondation fait preuve en toutes 
circonstances de respect, d’ouverture, d’empathie, de solidarité et de bienveillance. 
 
L’innovation 
La capacité de créer, de s’adapter, de se réinventer et de demeurer à l’avant-garde permet à la 
Fondation de réaliser pleinement sa mission au bénéfice de toute la communauté. 
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MOT DE LA FONDATION 
 
 
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons notre rapport annuel 2021-2022, teinté d’un 
vent de changement qui s’est effectué au cours des derniers mois. En effet, la Fondation s’est dotée 
d’un tout nouveau logo, d’une image de marque, d’un nom plus simple, ainsi que d’un nouveau site 
internet.  
 
Tout cela donne à la Fondation une image jeune, épurée, dynamique et professionnelle. Ces 
changements contribueront à améliorer sa visibilité et son rayonnement, tout en favorisant 
l’augmentation des revenus philanthropiques. 
 
De plus, la Fondation possède maintenant une mission élargie, une vision et des valeurs, constituant 
ainsi les éléments qui devront continuellement guider ses membres à la prise de décision, de se 
projeter ensemble et d’agir vers un but commun, répondant ainsi aux besoins de la communauté en 
termes de santé. 
 
Afin de coordonner les efforts en matière de sources de financement et pour développer encore 
davantage le financement auprès des entreprises et du milieu des affaires, les membres du conseil 
d’administration ont procédé à la formation d’un comité de financement corporatif. Celui-ci s’est 
déjà réuni à plusieurs reprises, et procédera bientôt à l’annonce d’une nouvelle activité et à la vente 
d’un produit dérivé, qui s’adressera aux entreprises. 
 
Toutes ces nouveautés apportent une grande source 
de motivation auprès de notre équipe, l’invitant ainsi à 
se dépasser et à poser des actions concrètes pour faire 
évoluer la Fondation. Acteur essentiel dans son milieu, la 
Fondation est toujours active et présente au sein de sa 
communauté en investissant dans la réalisation des 
projets prioritaires de l’Hôpital de La Malbaie.  
 
Au nom du conseil d’administration et du personnel, 
nous remercions nos précieux donateurs pour leur 
contribution financière et nos bénévoles pour toute 
l’énergie qu’ils déploient pour assurer le succès de notre 
mission.  

 

 

  
Gilles Jean Ginette Lapointe 
Président Directrice générale 
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL 2021-22 | page 3  



ADMINISTRATEURS 
 

JEAN-PIERRE BOUCHARD 
Directeur général de RFP Canada 
Usine Clermont 
 

PHILIPPE COUTURIER 
Copropriétaire Placement Guy Couturier 
Membre d’office 
Président du comité du programme de dotation et de dons différés de la Fondation 
 

MANON DEMERS 
Directrice adjointe des services santé physique-secteur Charlevoix 
Direction des soins infirmiers et de la santé physique 
Membre d’office 
Représentante du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 

LYNNE DUCHESNE 
Retraitée 
 

ISABELLE GIRARD 
Contrôleure PointCo 
 

SYLVIE HÉBERT 
Retraitée 
 

KARINA ROLLIN 
Chirurgienne à l’Hôpital de La Malbaie 
Membre d’office 
Médecin œuvrant à l’Hôpital de La Malbaie 
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PERMANENCE 
 
Directrice générale : 
GINETTE LAPOINTE 
 
Adjointe administrative : 
MARIE-PIERRE TREMBLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRIVÉ DE KARINA ROLLIN, MD 
Le 11 octobre 2021, nous avons accueilli dans notre équipe, la docteure Karina Rollin, qui occupe le 
poste du médecin œuvrant à l’Hôpital de La Malbaie. La docteure Rollin a choisi de venir travailler 
dans notre établissement, et par le fait même de vivre dans notre belle région, accompagnée de 
son conjoint et de ses deux enfants. Karina est une femme très dynamique et très impliquée dans les 
projets reliés à l’Hôpital de La Malbaie. Toute l’équipe se réjouit qu’elle ait accepté de se joindre à 
nous, car nous sommes confiants qu’elle sera en mesure de faire avancer la mission de la Fondation.  

 

Bienvenue Karina ! 
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ACTIVITÉ BÉNÉFICE 
CAMPAGNE ANNUELLE 2021 

 

La Fondation, toujours active, toujours présente ! 
L’année 2021 a été encore une fois épouvante pour tous les habitants de notre planète en raison de 
la pandémie, et particulièrement pour le personnel des établissements de santé qui est au cœur de 
l’action, et qui a dû prendre des décisions difficiles, mais nécessaires pour le bien de tous.  

Malgré la situation, notre organisme demeure actif et poursuit sa mission, qui a un impact direct sur la 
qualité des soins offerts par le personnel de l’Hôpital de La Malbaie, et cela en grande partie, grâce 
à ses fidèles donateurs qui encore une fois ont été solidaires en répondant positivement à notre 
demande de soutien financier par le biais de cette campagne annuelle permettant ainsi de récolter 
un profit net de 43 006 $ !      Merci ! 
 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ BÉNÉFICE 
TOURNOI DE GOLF 2021 

 

Pour une deuxième année consécutive, le comité organisateur du tournoi de golf annuel a dû 
annuler cette activité de financement, en raison de la pandémie. Dès que cette décision a été prise, 
ce comité a décidé de faire une levée de fonds pour minimiser les pertes financières.  

Cette levée de fonds s’est effectuée par la sollicitation des entreprises de la région par le biais d’un 
envoi postal et de nombreux appels faits par la permanence et les bénévoles de la Fondation. 

Grâce aux efforts de tous et de toutes, la Fondation a amassé un profit net de 32 789 $. 
Un énorme MERCI à nos solliciteurs qui ont aidé la permanence de la Fondation; Philippe Couturier, 
Sylvie Hébert, Serge Tremblay et Pierrette Villeneuve.   
 
 
 
 
 
 

 
RAPPORT ANNUEL 2021-22 | page 7  



ACTIVITÉ BÉNÉFICE 
LOTO SANTÉ CHARLEVOIX 2021 

 

La Loto Santé Charlevoix continue de faire des heureux parmi le personnel œuvrant dans les 
établissements de santé de Charlevoix, et d’apporter des moments de bonheur et de joie surtout en 
cette période de pandémie.  
 
Un merci spécial à nos vendeuses Manon Bergeron, Danie Guérin et Diane Lévesque qui ont donné 
beaucoup de leur temps pour la vente des billets, aidant ainsi la permanence de la Fondation à 
vendre rapidement les billets de cette édition. 
 
Remerciements également à 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 22 000 $ en prix 
• de faire 24 gagnants 
• d’investir dans la santé de la clientèle des Hôpitaux de Charlevoix 

 
Pour sa part, la Fondation Hôpital de La Malbaie a reçu la somme nette de 16 000 $, qui sera investie 
dans l’achat d’équipements médicaux. 
 
Félicitations à tous nos gagnants et gagnantes !  
 
 
 

 
 
 
*La Loto Santé Charlevoix est une initiative conjointe de la Fondation Hôpital de La Malbaie l et de la Fondation Hôpital de Baie-Saint-Paul. 
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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 ce 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 de récolter 
129 fonds pour une somme totalisant 1 256 036,73 $.  
 

Merci à tous nos bénévoles et donateurs.  
 
 
 
 
Membres du comité : 
 

Philippe Couturier, président du programme 
Serge Tremblay, président en dotation 
Rodrigue Thibeault, président en dons différés 
Gilles Jean, président de la Fondation 
Ginette Lapointe, directrice générale de la Fondation 
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Se joignent à eux d’autres dévoués solliciteurs : 
 

Lise Dubois, Sylvie Hébert et Martin Tremblay 
 
 

                                         

 

 

 

                         

Un fonds de dotation à votre nom, c’est une façon personnelle d’être solidaire. C’est un geste 
simple que l’on pose maintenant et un appui majeur pour demain. C’est un don qui grandit. 
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Voici la liste des créateurs de fonds :  
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Fonds Abbé Paul Tremblay  Fonds Famille Lise & Gilles Dubois  Fonds Louisette Sheehy 
Fonds Alain Lajoie  Fonds Famille Lucien Harvey  Fonds Luc Audet & Audrey Tremblay 
Fonds André Lapointe  Fonds Famille Marchand  Fonds M. & A. Bourgoin 
Fonds Andrée Lapointe  Fonds Famille Martin Cauchon  Fonds Marc Villeneuve & Sylvie Boulianne 
Fonds Anne-Marie & Lucien Tremblay  Fonds Famille Paul-Eugène Néron  Fonds Marcel Pilote 
Fonds Anne Jean   Fonds Famille Pierre Tremblay  Fonds Marie-Alice & Clément Tremblay 

Fonds Anonyme (3)  Fonds Famille Réal Gravel  Fonds Marie-Claude Harvey & 
Maurice Tremblay 

Fonds Benoît Côté  Fonds Famille Roger Madore  Fonds Marina Desbiens-Lefrançois 
Fonds Bergeron-Poulin  Fonds Famille Yvan Gaudreault  Fonds Martin Tremblay, Pl. fin. 
Fonds Bertrand Proulx & Odette Caron  Fonds G & G  Fonds Martin Turcotte 
Fonds Bhérer-Turgeon  Fonds Gestion Louise Lapointe  Fonds Me Lise Robitaille, notaire 
Fonds Christian Couturier & Martine Lefrançois  Fonds Ghislain Duchesne  Fonds Micheline & Donald Thibeault 
Fonds Claude Chiodo Lavoie  Fonds Ginette Lapointe & Sylvain Pilote  Fonds Monique Aumont 
Fonds Claude Dufour & Anne Rochette  Fonds Georges & Monique Foster  Fonds Nicole Boies & Pierre Gauthier 
Fonds Claude Lafleur & Ghyslaine Gagnon  Fonds Guylain Tremblay  Fonds Noël Lapointe & Olga Dubois 
Fonds Club Lions Clermont-La Malbaie  Fonds Guy Thibodeau  Fonds Normand Langevin 
Fonds Danielle Amyot  Fonds Guy Thibodeau & Famille  Fonds Patrice Harvey 
Fonds Danielle & Pierre-A. Nadeau  Fonds Hélène Savard  Fonds Pauline Desrosiers-Nolet 
Fonds Denise & Joseph-Élie  Fonds Henriette & Madeleine Duchesne  Fonds Philippe Couturier 
Fonds Dominique & Yvan McNicoll  Fonds Huguette & Raymond Duchesne  Fonds Pierre Beaulieu & Louise Paquin 
Fonds Dr Laurent Ouellet & Denyse Trudel  Fonds Huguette G. Lapointe  Fonds Pierre M Landry & Micheline Pelletier 
Fonds Dubois & Quintal  Fonds Jacques Fortier & Madeleine Boies  Fonds Pierrette Villeneuve & Yvon Bhérer 
Fonds Fernand Lapointe  Fonds Jean-François Turcotte  Fonds Rebecca & Yves Simard 
Fonds François Belley  Fonds Jean-Marc Dubois  Fonds Régis Hervé 
Fonds Édouard & Marie Tremblay  Fonds Jean-Marc Roberge  Fonds Réjean Godin & Agathe Thibault 
Fonds Evelyne & Victor Jean  Fonds Jean-Pierre Gagnon & Claire Émond  Fonds René Bergeron 
Fonds Evergreen  Fonds Jeanne Dumont  Fonds Renée Bouchard & Bertrand Gagné 
Fonds Famille André & Marie-Reine Gauthier  Fonds Jean Dufour & Constance Tremblay  Fonds Reine & Denys Cloutier 
Fonds Famille André Thivierge  Fonds J-P Bouchard & Rebecca Harper  Fonds Richard Berthiaume 
Fonds Famille Benoît Gauthier  Fonds Judith & Rosaire Tremblay  Fonds Roger Néron, notaire 
Fonds Famille Bowen  Fonds Julien Dufour  Fonds Rosaire Lapointe & Noémie Boulianne 
Fonds Famille Claude Hébert  Fonds Julien Tremblay  Fonds Sabrina Asselin Racine 
Fonds Famille Clément  Fonds Léonard  Fonds Samuel Lapointe 
Fonds Famille Dallaire-Ricard  Fonds les transporteurs en vrac de Charlevoix inc.  Fonds Serge Tremblay 

Fonds Famille Gilles & Francine Jean  Fonds Lilianne Bergeron, Pierre Guay & 
Mélodie Guay  Fonds Solange & Louis Bergeron 

Fonds Famille Henriot Lavoie  Fonds Linda McNicoll & Bruno Turcotte  Fonds Steeve Simard, pharmacien 
Fonds Famille Jean-Pierre Lapointe  Fonds Lyne Gaudreault & Claude Boulianne  Fonds Sucession Julienne & Armand Rochette 
Fonds Famille Isabelle Girard  Fonds Lynne Duchesne & Guy Néron  Fonds Suzanne Jean 
Fonds Famille J-P Robidoux  Fonds Lise Dubois  Fonds Sylvain Gagnon & Hélène Dufour 
Fonds Famille Jean-François Lapointe  Fonds Louis & Micheline  Fonds Yolande Lapointe 
Fonds Famille Jean-Paul Perron  Fonds Louise Descoteaux  Fonds Yvan Dufour 
Fonds Famille Lionel Bergeron  Fonds Louisette L. Forgues  Fonds Yves-M. Tremblay 



DON COMMÉMORATIF 
 

 

Un don commémoratif est une façon réfléchie d’honorer la mémoire de quelqu’un tout en 
continuant à soutenir la cause qui lui tenait à cœur. 

Une fois de plus, plusieurs personnes qui sont décédées au cours de l’année 2021 avaient choisi de 
donner à notre organisme. Ce qui a permis à la Fondation de recevoir la somme de 14 375 $. 

Nous tenons à remercier nos dévoués bénévoles qui se déplacent pour recueillir les dons lors des 
décès, soit Mesdames Monique Bruyère, Anna Dufour, Irma Émond et Sylvie Guay. 

 

 

 

 

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 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 1 521,12 $, répondant ainsi à de nombreux 
besoins auprès de sa population.  
 
Partenaire de la Fondation 
Le Club Lions Clermont-La Malbaie, partenaire depuis de début de ce service, a soutenu notre 
organisation en versant des montants annuellement. En tout, c’est plus de 17 500 $ en dons que le 
Club a remis généreusement à notre Fondation depuis 2009. 
 
Merci de votre soutien et félicitations à tous les membres de ce Club pour les efforts fournis lors de vos 
activités de financement, permettant ainsi de soutenir notre communauté.   
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PARTENAIRE PHILANTHROPIQUE 
MON PREMIER CHAPEAU 

 

C’est en janvier 2015, que Souris Mini s’associe à notre organisme, afin d’offrir aux nouveau-nés du 
département de l’Unité de Naissances de Charlevoix qui est situé 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 5 550,65 $ ! 

Rappelons que Mon premier chapeau permet aux nouveau-nés de recevoir un joli 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.   

À ce jour, une partie de cette somme a permis l’achat de :  

 

T-Shirt peau à peau Aidons-Lait (4) 280,00 $  
Baignoire Summer Infant Walmart (1) 52,81 $  
Coussins d'allaitement Bobébé (3) 205,87 $  
Kangourou Cami wrap Umana (4) 148,76 $ 

TOTAL 687,44 $  
 

 

Merci à tous les donateurs ! 
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PROJET PARTICULIER 
VENTE DU LIVRE « MÉDECINE HORS FRONTIÈRE » 

 

Une belle initiative ! 
La Fondation est heureuse d’annoncer la vente du livre intitulé « Médecine hors frontières » co-écrit 
par Jacques Gagnon, M.D. et Jocelyne Gingras, I.L. 
 
Pour chaque livre vendu au coût de 25 $, un montant de 10 $ est versé à notre organisme et servira à 
la réalisation des projets de l’Hôpital de La Malbaie. 
 
Procurez-vous ce livre qui raconte ce que les auteurs ont vécu, il y a plus de 55 ans, dans un hôpital 
de brousse en Afrique, et soyez assurés que vous passerez de très bons moments de lecture… 
 
Cette vente a permis de récolter à ce jour la somme de 1 224 $. 
 
Merci à tous les acquéreurs ! 
 
 
 

 
 
 

Jacques Gagnon M.D. et Jocelyne Gingras I.L., deux auteurs qui ont consacré leurs 
compétences à la population de Charlevoix à travers ses établissements de santé. 
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ATTRIBUTION DES FONDS 
RÉALISATIONS 

 

Kangourou Cami wrap Umana (4) 148,76 $ 
Location d’équipements – Soins palliatifs 1 521,12 $ 
Achat de téléviseurs 31 664,12 $ 

TOTAL 33 334,00 $ 
 

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. 

 

 

Le service de location d’équipements en soins palliatifs a permis la location et le transport 
d’équipements adaptés à domicile pour plusieurs usagers. 
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ATTRIBUTION DES FONDS 
ENGAGEMENT À VENIR 

 

Lit Chauffant Panda - Unité de Naissances de Charlevoix 38 865,00 $ 
Mannequin de réanimation cardiaque pour adulte 49 608,01 $ 
Mannequin de réanimation cardiaque pour bébé 9 053,01 $ 

TOTAL 97 526,02 $ 
 
 
 
Lit chauffant Panda  
 

• Faire de la réanimation auprès du nouveau-né 
• Permettre au nouveau-né de maintenir sa température corporelle 
• Déposer le nouveau-né à la suite de l’accouchement, 
 afin d’effectuer une bonne évaluation de son état 
 
 

Mannequin de réanimation cardiaque pour adulte 

• Permettre en temps réel d'offrir des formations de groupe ou en 
individuel à l'ensemble du personnel de l'établissement en termes 
de réanimation cardiorespiratoire, ainsi que différentes 
techniques de soins 

• Possibilité d'y ajouter des modules de formation 
• Amélioration de la qualité des services et la mise à niveau ou le 

maintien des compétences. Ce matériel sera très utilisé car la 
formation du personnel d'une réanimation cardiorespiratoire en 
mode simulation, se fait sur une base de 12 fois par année dans 
notre établissement, à part les formations faites aléatoirement. 

 
 
Mannequin de réanimation cardiaque pour bébé de 3 mois et moins 

• Développer des techniques en mode simulation 
• Assurer la formation continue du personnel tant en groupe, que 

de manière individuelle, selon les besoins observés.  
 
 
 

 
Ces acquisitions auront un impact direct sur : 

• L’amélioration de la qualité des soins offerts auprès de la clientèle et permettra d’accélérer le 
traitement 

• L’amélioration des immobilisations pour bonifier les méthodes technologiques actuelles 
• Le recrutement de médecin et la rétention du personnel médical et infirmier 
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FINANCES 
MOT DU PLANIFICATEUR FINANCIER 

 
 

Au 31 mars 2022, l’exercice financier a été pour la Fondation une très bonne année. La situation 
sanitaire dûe à la COVID- 19 étant moins contraignante, nous avons pu reprendre une administration 
plus normale. Grâce à l’engagement exceptionnel de son personnel et de ses comités bénévoles, 
ainsi qu’à la générosité de la communauté des donateurs de la Fondation Hôpital de La Malbaie, 
nous avons pu augmenter les dons substantiellement.  
 
PRODUITS 
Les produits issus de dons se chiffrent à 211 278 $, représentant une augmentation significative de 
123 929 $ par rapport à l’an dernier. Cette augmentation est attribuable à la levée de fonds qui a 
remplacé le tournoi de golf annuel en 2021, les entrées de dons du Tournoi de golf 2022, la Loto 
santé Charlevoix, Opération Enfant Soleil et d’autres activités de financement qui se sont ajoutées. 
Finalement, le Programme de dotation et de dons différés a permis d’amasser 20 350 $ 
comparativement à 28 900 $ l’année précédente, ce qui explique cette diminution est 
essentiellement dûe à une baisse des sollicitations occasionnée par les mesures sanitaires en place 
au cours de l’année. La provision de 200 000 $ en lien avec le leg majeur qui a eu lieu en 2018 a été 
transféré du fonds d’administration au fonds de dotation. Les diverses subventions obtenues en lien 
avec la COVID- 19 sont venues légèrement combler le manque à gagner habituel.  Les subventions 
ont totalisé 13 924 $ au cours de l’exercice financier. 
 
CHARGES 
Charges d’opération reliées aux fonds d’administration 
Les charges d’opération sont de 175 308 $ comparativement à 267 960 $ l’an dernier. Cette 
importante diminution est due au fait que les dons effectués envers le CIUSSS de la Capitale-
Nationale ont diminué de près de 93 000 $ cette année.  Les frais engagés pour réaliser les activités 
de financement sont à la hausse, considérant la reprise graduelle de ces activités. Les honoraires 
professionnels de l’engagement d’un consultant et de la production du logo et de l’image de 
marque de la Fondation font partie des frais de 13 679 $.   
 
AUTRES PRODUITS 
Les autres produits, issus principalement des revenus de placement, s’élèvent à 141 936 $, présentant 
une diminution de 19 %. La baisse des taux d’intérêt explique en partie cette diminution. Il est à noter 
que la Fondation ne gère plus le service de location de téléviseurs, il est maintenant sous la 
responsabilité du CIUSSS-CN. De plus, il n’y a pas eu de revenus en lien avec les stationnements étant 
donné la gratuité offerte en raison du contexte pandémique. 
 
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES DU FONDS D’ADMINISTRATION 
L’excédent des produits sur les charges est de 183 489 $ représentant une augmentation par rapport 
à l’an dernier.    
 
ATTRIBUTION DES FONDS, DONS 
Au cours de l’exercice, la Fondation a remis l’équivalent de 33 334 $. Pour le détail des équipements, 
vous référez à la liste complète des réalisations qui se retrouve dans ce rapport à la page 15. 
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ENGAGEMENTS FINANCIERS 
Au 31 mars 2022, les engagements à venir au CIUSSS-CN s’élèvent à 97 526,02 $. Pour les détails, vous 
référez à la page 16 de ce rapport. 

 

 
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 et de perpétuer ses engagements.  
 
 
 
 

 
 

Serge Tremblay 
Responsable financier 
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FINANCES 
ÉTATS-FINANCIERS AU 31 MARS 2022 

RÉSULTATS DES OPÉRATIONS 2022 2021 
PRODUITS   
Activités de financement et dons 211 278 $ 87 349 $ 
Activités commerciales 0 $ 45 907 $ 
Dons planifiés 220 350 $ 28 900 $ 
Intérêts et dividendes 127 912 $ 141 604 $ 
Subvention – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 0 $ 5 747 $ 
Subvention salariale d’urgence du Canada 0 $ 33 583 $ 
Subvention du compte d’urgence du Canada 13 924 $ 20 000 $ 
Variation de la juste valeur des titres cotés sur un marché actif et des fonds communs 5 683 $ 25 948 $ 
   

TOTAL DES PRODUITS 579 147 $ 389 038 $ 
CHARGES   
Administration 117 265 $ 99 117 $ 
Frais d’activités de financement 24 186 $ 9 897 $ 
Frais d’activités commerciales 175 $ 32 144 $ 
Frais dons planifiés 348 $ 27 $ 
Dons au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 33 334 $ 126 801 $ 
Amortissement des immobilisations corporelles 830 $ 1 335 $ 
Variation de la juste valeur des titres cotés sur un marché actif et des fonds communs -- -- 
Perte sur aliénation d’immobilisations corporelles 1 710 $ -- 
   

TOTAL DES CHARGES 177 848 $ 269 321 $ 
Excédent des produits sur les charges 401 299 $ 119 717 $ 
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