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MOT DE LA FONDATION
La fin de l’année financière permet de jeter un regard sur le travail accompli et de constater les résultats de
nos efforts. Nous vous remercions de prendre le temps de parcourir ce rapport qui est une façon de partager
nos réalisations avec vous.
En plus des efforts qui ont été faits par l’équipe de la Fondation pour accomplir ses tâches habituelles, cette
dernière a joué un rôle majeur dans le dossier de la fluoroscopie. En effet, nous sommes très fiers de dire que
grâce à votre implication et celle de la Fondation, avec la précieuse collaboration du Maire de la Ville de La
Malbaie, monsieur Michel Couturier et d’autres acteurs qui se sont joint à nous, nous avons permis à l’Hôpital
de La Malbaie d’obtenir le remplacement d’un appareil en fluoroscopie et ce, dans un court délai, conservant
ainsi les services qui sont prodigués à sa clientèle.
En info…
Saviez-vous que le personnel de l’Hôpital de La Malbaie a offert des soins à de nombreuses personnes de
notre communauté en 2016-17 ?





1 615 usagers d’admis
606 usagers en chirurgie d’un jour
8 017 usagers en consultation externe
21 898 usagers en visite à l’urgence

Au nom des administrateurs et des usagers de l’Hôpital de La Malbaie, nous tenons à souligner les efforts et le
professionnalisme du personnel soignant de cet établissement, car c’est grâce à leurs bons soins que la
population appuie notre mission que nous défendons tous ensemble.
En ce qui concerne l’équipe de la Fondation, nous tenons à remercier tous les indispensables de la Fondation,
soit les membres de notre conseil d’administration, ainsi que tous les bénévoles qui donnent de leur temps
sans compter, avec le sourire et l’enthousiasme nécessaire à l’accomplissement des succès que connaît la
Fondation à travers ses divers moyens de financement.
En terminant, nous remercions également nos donateurs
pour leur participation active à nos activités de
financement et pour leurs contributions lors de nos
campagnes de levée de fonds. Vos dons et vos promesses
de dons sont le carburant pour notre Hôpital, et votre
soutien permet d’activer la passion de tous les acteurs
pour maintenir l’excellence des services qui y sont offerts.

Gilles Jean
Président
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Ginette Lapointe
Directrice générale

DÉPART - MEMBRE DU C.A.

Le 15 novembre 2017, monsieur Louis Bergeron quittait l’organisation de la Fondation.
Les membres du Conseil d’administration et moi-même, tenons à le remercier très
sincèrement pour sa précieuse collaboration durant les années où il a siégé en tant
qu’administrateur.
Depuis son arrivé le 24 mars 2009, monsieur Bergeron s’est investi dans l’implantation du
Programme de dotation et de dons différés, où il était le président du comité. Il a
également siégé sur le comité de placements, où ses nombreux conseils financiers nous
ont aidé à mieux performer pour cette noble cause.
De plus, il a participé aux deux premières éditions du Challenge Ski Charlevoix 2016 et 2017 et son équipe a
été honorée pour avoir amassé le plus de dons pour chacune de ces éditions, totalisant plus de 9 000 $ que lui
et ses coéquipiers ont réussi à amasser. Toutes nos félicitations !
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L’ÉQUIPE DE LA FONDATION
La Fondation du Centre hospitalier a le privilège de compter sur des personnes de cœur
qui ont comme priorité, la santé de la communauté.

COMITÉ EXÉUTIF
Monsieur Gilles Jean
Président

Madame Marie-Josée Caron
Trésorière

BMR - Henri Jean et fils Inc.

Notaire
Caron Simard-Tremblay, notaires et
conseillers juridiques

Monsieur Serge Tremblay
Vice-président

Madame Pierrette Villeneuve
Secrétaire

Planificateur financier
Caisse Desjardins de Charlevoix-Est

Représentante du Club Lions
Clermont - La Malbaie

ADMINISTRATEURS
Monsieur Philippe Couturier

Monsieur Philippe Chantal

Copropriétaire du Motel Le Mirage
Copropriétaire du Placement Guy Couturier

Directeur général au Casino de Charlevoix

Madame Lynne Duchesne

Madame Manon Demers
Représentante du CIUSSS
de la Capitale-Nationale

Retraitée

Monsieur Éric Mélançon, md

Madame Sylvie Hébert

Représentant des médecins

Conseillère, investissement et retraite
Desjardins Caisse de Charlevoix-Est

Monsieur Philippe Rouleau
Conseiller aux ventes chez Baie-St-Paul Chrysler Inc.
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Activité bénéfice

CAMPAGNE ANNUELLE 2017
La campagne annuelle 2017 dont le thème était « Une fondation toujours active pour la Santé ! », a connu un
autre succès.
Vous avez été nombreux à faire votre contribution puisque cette levée de fonds a permis d’amasser la somme
de 40 684,92 $ net !
Ce montant sera investi dans les projets prioritaires de l’Hôpital de La Malbaie, qui se traduiront par l’achat
d’équipements qui auront un impact direct sur les soins prodigués auprès de sa clientèle.

Merci pour votre grande générosité !
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Activité bénéfice

LOTO VOYAGE 2017
Déjà 5 ans !
Cette activité de financement est un projet commun entre les deux fondations hospitalières de Charlevoix.
Depuis ses débuts cette loterie voyage a permis de :


Remettre 97 700 $ en prix



Réaliser plusieurs voyages, projets de rénovation, ect…



Faire 80 gagnants et gagnantes



D’investir dans la santé de la clientèle des Hôpitaux de Charlevoix



Donner du bonheur pour toutes ces personnes et d’en faire espérer d’autres

Année après année, la loterie voyage connaît un succès fou !! Les billets se vendent à la vitesse de l’éclair !
Pour sa part, La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie a reçu en totalité la somme nette de
80 170,06 $, cette somme a été investie dans les équipements suivants :
Nom de l’équipement
Analyseur de fonctions plaquettaires
C-Arm numérique
Naso-pharyngoscope avec lumière portative
Cardiotocographe
Nasolaryngoscope flexible (adulte)
Pompes à perfusion pour chimiothérapie
Pompes volumétrique plum A (4)

Département
Laboratoire
Bloc opératoire
O.R.L.
Unité de Naissances de Charlevoix
O.R.L.
Hémato-oncologie
Urgence
TOTAL pour la Fondation CHLM

Pour l’édition 2017, la somme net amassée est de 17 000 $.
Félicitations à tous les gagnants de l’édition 2017 !
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Coût
11 173,39 $
11 876,61 $
8 613,57 $
17 546,67 $
7 392,86 $
6 739,76 $
9 807,14 $
73 150, 00 $

Activité bénéfice

TOURNOI DE GOLF 2017
Encore une fois, cette activité de financement a connu un autre beau succès, grâce à la participation de la
communauté et des partenaires financiers qui appuient notre cause. Ce tournoi qui avait lieu le 9 juin 2017, a
permis d’amasser un montant net de 48 199,02 $, dépassant ainsi l’objectif de 35 000 $.
Ce montant servira à la réalisation d’un projet qui est relié au département de l’O.R.L., plus précisément le
renouvellement du parc de nasolaryngoscopes et de laryngoscopes. Cela comprend l’acquisition de 3
nasolaryngoscopes flexibles à un coût estimé de 20 000 $ chacun, d’une tour endoscopique, d’un chariot et
d’un écran au coût estimé de 40 000 $, pour un total de 100 000 $. L’ajout de tous ces appareils améliorera la
qualité des soins offerts par les spécialistes en O.R.L., auprès de la clientèle.
Les membres du conseil d’administration de la Fondation, remercient tous les bénévoles qui se sont investis
dans l’organisation de ce tournoi.
Le tournoi en images….
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Activité bénéfice

CHALLENGE SKI CHARLEVOIX 2018
Édition 2018 - Plus de gagnants et un autre succès !
En effet il y a eu plus de gagnants pour l’édition de 2018, car les trois premières équipes (contrairement à une
seule place dans les éditions précédentes) ayant fait le plus de descentes, ainsi que celles qui ont amassé le
plus de dons ont accédé au podium. Pour les participants qui l’ont fait en individuel, le participant ayant fait le
plus de descentes et celui ayant amassé le plus de dons ont été honorés.
Le Challenge Ski Charlevoix 2018 a permis d’amasser la somme net de 22 575,78 $ !
Les profits de cet événement seront investis dans l’acquisition d’un échographe cardiaque.
Cet équipement médical fera en sorte d’améliorer et de développer les services prodigués
par les cardiologues qui pratiquent à l’Hôpital de La Malbaie.
Merci à tous les participants, donateurs et partenaires !
Le comité organisateur du Challenge Ski Charlevoix est très satisfait des résultats de cette troisième édition,
qui a été rendue possible grâce à l’implication et au dévouement des acteurs principaux de cette activité,
c’est-à-dire les bénévoles qui se sont investis tout au long de la journée.
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Mention spéciale pour nos commanditaires prestiges.

DONS PLANIFIÉS
Les dons planifiés… Je lègue pour ma communauté !
Comment ?




En créant son fonds de dotation
En procédant par acte notarié à un legs testamentaire
En faisant un don par le truchement d’une assurance vie

Dès que vous posez un de ces gestes, vous participer directement à la pérennité de la Fondation. Vous faites
en sorte que les générations futures puissent avoir encore accès à des soins de proximité.
Les efforts qui ont été faits par le comité et les bénévoles reliés à notre programme de dotation et de dons
différés, ont permis à la Fondation d’obtenir à ce jour 108 fonds pour une somme totalisant 501 138,80 $.
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
Se joint à eux d’autres dévoués solliciteurs:

Lise Dubois, Huguette G. Lapointe, Sylvie Hébert et Martin Tremblay
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Voici la liste des créateurs de fonds :
Fonds Abbé Paul Tremblay

Fonds Famille Isabelle Girard

Fonds Louisette Sheehy

Fonds Alain Lajoie

Fonds Famille J-P Robidoux

Fonds Luc Audet & Audrey Tremblay

Fonds André Lapointe

Fonds Famille Jean-François Lapointe

Fonds M. & A. Bourgoin

Fonds Andrée Lapointe

Fonds Famille Jean-Paul Perron

Fonds Marc Villeneuve & Sylvie Boulianne

Fonds Anne-Marie & Lucien Tremblay

Fonds Famille Lionel Bergeron

Fonds Marie-Alice & Clément Tremblay

Fonds Anne Jean

Fonds Famille Lise & Gilles Dubois

Fonds Marie-Claude Harvey &
Maurice Tremblay

Fonds Anonyme

Fonds Famille Lucien Harvey

Fonds Martin Tremblay, Pl. fin.

Fonds Benoît Côté

Fonds Famille Marchand

Fonds Martin Turcotte

Fonds Bergeron-Poulin

Fonds Famille Paul-Eugène Néron

Fonds Me Lise Robitaille, notaire

Fonds Bertrand Proulx & Odette Caron

Fonds Famille Pierre Tremblay

Fonds Micheline & Donald Thibeault

Fonds Bhérer-Turgeon

Fonds Famille Roger Madore

Fonds Monique Aumont

Fonds Christian Couturier & Martine Lefrançois

Fonds Famille Yvan Gaudreault

Fonds Nicole Boies & Pierre Gauthier

Fonds Claude Dufour & Anne Rochette

Fonds Ghislain Duchesne

Fonds Noël Lapointe & Olga Dubois

Fonds Claude Lafleur & Ghyslaine Gagnon

Fonds Ginette Lapointe & Sylvain Pilote

Fonds Normand Langevin

Fonds Club Lions Clermont-La Malbaie

Fonds Georges & Monique Foster

Fonds Patrice Harvey

Fonds Danielle Amyot

Fonds Guylain Tremblay

Fonds Pauline Desrosiers-Nolet

Fonds Danielle & Pierre-A. Nadeau

Fonds Guy Thibodeau & Famille

Fonds Philippe Couturier

Fonds Denise & Joseph-Élie

Fonds Hélène Savard

Fonds Pierre M Landry & Micheline Pelletier

Fonds Dominique & Yvan McNicoll

Fonds Henriette & Madeleine Duchesne

Fonds Pierrette Villeneuve & Yvon Bhérer

Fonds Dr Laurent Ouellet & Denyse Trudel

Fonds Huguette & Raymond Duchesne

Fonds Rebecca & Yves Simard

Fonds Fernand Lapointe

Fonds Huguette G. Lapointe

Fonds René Bergeron

Fonds François Belley

Fonds Jacques Fortier

Fonds Renée Bouchard & Bertrand Gagné

Fonds Édouard & Marie Tremblay

Fonds Jean-Marc Dubois

Fonds Reine & Denys Cloutier

Fonds Evelyne & Victor Jean

Fonds Jean-Marc Roberge

Fonds Richard Berthiaume

Fonds Evergreen

Fonds Jeanne Dumont

Fonds Roger Néron, notaire

Fonds Famille André & Marie-Reine Gauthier

Fonds Jean Dufour & Constance Tremblay

Fonds Rosaire Lapointe & Noémie Boulianne

Fonds Famille André Thivierge

Fonds Julien Dufour

Fonds Samuel Lapointe

Fonds Famille Benoît Gauthier

Fonds Julien Tremblay

Fonds Serge Tremblay

Fonds Famille Bowen

Fonds Léonard

Fonds Solange & Louis Bergeron

Fonds Famille Claude Hébert

Fonds Les transporteurs en vrac de Charlevoix inc.

Fonds Steeve Simard, pharmacien

Fonds Famille Clément

Fonds Lilianne Bergeron, Pierre Guay &
Mélodie Guay

Fonds Sylvain Gagnon & Hélène Dufour

Fonds Famille Dallaire-Ricard

Fonds Linda McNicoll & Bruno Turcotte

Fonds Yolande Lapointe

Fonds Famille Gilles & Francine Jean

Fonds Lyne Gaudreault & Claude Boulianne

Fonds Yvan Dufour

Fonds Famille Henriot Lavoie

Fonds Lise Dubois

Fonds Yves-M. Tremblay

Fonds Jean-Pierre Gagnon & Claire Émond

Fonds Louis & Micheline

Fonds Famille Jean-Pierre Lapointe

Fonds Louise Descoteaux

10 - RAPPORT ANNUEL 2017-2018 / FCHLM

11 - RAPPORT ANNUEL 2017-2018 / FCHLM

DON IN MEMORIAM
Faire un don à la Fondation constitue une façon attentionnée de faire honneur à la vie d’un être cher, d’un
ami, d’un membre de la famille ou d’un collègue. C’est une façon de rendre hommage à quelqu’un de spécial
qui a eu un impact positif dans votre vie en appuyant une cause qui lui tenait à cœur.
Au cours de l’année 2017, ce moyen de donner à notre cause a permis d’amasser la somme de 12 115,25 $.
Un grand Merci pour ses personnes indispensables qui donnent de leur temps pour recevoir les dons reliés aux
décès.
Irma Émond de La Malbaie
Claudette Harvey de Clermont
Fernande Lévesque de La Malbaie

Activité commerciale

LOCATION DE TÉLÉVISEURS
10 ans au service de la clientèle de l’Hôpital de La Malbaie !!
En effet, c’est depuis avril 2008 que la Fondation fait la gestion de la location de téléviseurs auprès des usagers
de l’Hôpital de La Malbaie, afin d’apporter un baume durant l’hospitalisation des usagers.
En tout, c’est 124 652,76 $ que ce mode de financement a généré au cours de ces 10 ans et pour la période
d’exercice financier 2017-18, un montant de 13 352,20 $. Évidemment, tous ses profits ont été investis dans
divers projets de l’Hôpital de La Malbaie, qui ont un impact direct sur sa clientèle.

Nous profitons de l’occasion pour souligner la fidélité et la constance de monsieur Léo
Desbiens, qui agit en tant que représentant de ce service, 7 jours sur 7 et ce, depuis
maintenant 10 ans !
Merci Léo !

Merci également à monsieur Jérôme Deschênes attitré à l’entretien et à la réparation des appareils, qui s’est joint à
notre équipe depuis 3 ans.
Fier partenaire de ce service…
Depuis le début de ses opérations, le Club Optimiste de Charlevoix-Est a toujours contribué
annuellement afin de permettre aux enfants hospitalisés de bénéficier de ce service gratuitement. La
Fondation est très heureuse de ce partenariat, et tient à remercier toute l’équipe du Club Optimiste de
Charlevoix-Est pour leur fidélité !
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12

Partenaires philanthropiques

PHOTOMATON DES VALENTINS
Le 10 février 2018, Le Centre Charlevoix a organisé un Photomaton des
Valentins au profit de notre Fondation. Pour participer, les gens étaient
invités à faire un don sur place à la Fondation, ce qui leur permettait
d’obtenir une séance photos avec monsieur René Bouchard,
photographe professionnel.
De plus, plusieurs kiosques de propriétaires d’entreprises offraient des
produits et services diversifiés, dont la clientèle pouvait bénéficier.
L’événement a permis à la Fondation de récolter la somme de 207 $.
Merci à toutes les personnes qui ont participé et Merci également à
toutes les entreprises qui ont contribué à la réussite du Photomaton
2018 !
Fiers partenaires : La Malbaie Communications - Fleuriste Ô Tandem Lingerie Carly - Coiffure Hélirêve

Partenaires philanthropiques

CLUB LIONS CLERMONT-LA MALBAIE
Avoir à ses côtés un partenaire comme Le Club Lions Clermont-La Malbaie c’est très rassurant. Cet organisme
qui existe depuis 51 ans a toujours fait en sorte de recueillir des dons auprès de notre communauté et de les
redistribuer à divers organismes de la région, venant ainsi en aide à de nombreuses personnes dans le besoin.
Pour notre fondation, Le Club Lions Clermont la Malbaie représente son plus fidèle allié, et ce, depuis que la
Fondation a vu le jour en 1985. Ce club contribue annuellement pour les locations d’équipements en soins
palliatifs et au Programme de dotation et de dons différés.
Merci à tous les membres Lions pour leur grande implication !
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Partenaires philanthropiques

MON PREMIER CHAPEAU
Au cours de cet exercice financier, plusieurs familles ont utilisé ce moyen de financement pour faire leur
contribution auprès de la Fondation, afin de participer à l’acquisition de nouveaux équipements pour le
département de l’Unité de Naissances de Charlevoix.
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 de contribuer à la Fondation, un beau geste pour nos poupons.
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Partenaires philanthropiques

OPÉRATION ENFANT SOLEIL

Le 26 mars dernier, la directrice générale de la
Fondation, madame Ginette Lapointe et la
représentante du CIUSSSCN, madame Manon
Demers recevaient au nom de la Fondation un
l’octroi de 15 219 $, de la part d’Opération Enfant
Soleil. Madame Lapointe a remercié cet organisme
ainsi que le travail colossal que tous les bénévoles
font année après année.

De gauche à droite : Arthur l’Aventurier, Étienne Drapeau, Ginette Lapointe
et Manon Demers

Merci à Opération Enfant Soleil et à notre Fondation !
Le personnel de l’Unité de Naissances de Charlevoix, accompagné de la directrice générale de la Fondation,
sont très heureux d’apprendre qu’Opération Enfant Soleil a octroyé la somme de 15 219 $ qui sera investie
dans l’achat d’un lit chauffant, dont le coût est de 37 965,78 $.
La balance de 22 746,78 $ sera versée par notre Fondation.

Un autre projet qui se réalisera !
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RÉALISATIONS ET ENGAGEMENTS À VENIR
Nos réalisations :
Ameublement deux chambres en soins palliatifs
Appareil de ligature mono et bi-polaire – Qte 2 (Bloc opératoire)

8 015,31 $
15 747,48 $

Baignoire Summer Infant (Unité de Naissances de Charlevoix)

52,81 $

Bras de position latéral - support multiposture – Qte 2 (Bloc opératoire)

1 611,74 $

Coussin d'allaitement Bobébé – Qte 3 (Unité de Naissances de Charlevoix)

205,87 $

Location d'équipements en soins palliatifs

826,03 $

T-Shirt peau à peau Aidons-Lait – Qte 4 (Unité de Naissances de Charlevoix)

280,00 $

TOTAL

26 739,24 $

Nos engagements à venir :
Nasolarynsgospes flexibles

28 607,14 $

Colonoscope flexible pédiatrique

42 000,00 $

Laryngoscopes flexibles département de l'O.R.L. - Qte 2

40 000,00 $

Fauteuils (Département Urgence, salle de traitement) - Qte 3

146,00 $

Tabourets (Département Urgence, secteur ambulatoire) - Qte 4

37 965,78 $

Lit chauffant (département Unité de naissances de Charlevoix)

6 000,00 $

Polysomnographe
Échographe cardiaque

115 000,00 $
4 220,00 $

Bas pneumatiques (2)

42 000,00 $
TOTAL 279 938.92 $

En lien avec notre mission, la réalisation de ces projets permet à la Fondation de soutenir l'Hôpital de
La Malbaie dans son développement, et ainsi d'améliorer les services offerts à sa clientèle.
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MOT DU PLANIFICATEUR FINANCIER
Au 31 mars 2018, l’exercice financier a été pour la Fondation une bonne année, et ce, grâce à l’engagement de son
personnel, de ses nombreux 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 202 243 $, représentant une légère diminution de 1 141 $ par rapport à l’an dernier.
Cette diminution est attribuable aux activités de financement. Finalement, le Programme de dotation et de dons
différés a permis d’amasser 47 250 $ comparativement à 49 657 $ l’année précédente, ce qui est excellent pour
assurer la pérennité de la Fondation à long terme.
CHARGES
Charges d’opération reliées aux fonds d’administration
Les charges d’opération sont de 195 290 $ comparativement à 207 076 $ l’année précédente. Cette diminution est
attribuable aux dons effectués envers le CIUSSSCN qui ont été moins élevés. Les frais engagés suite aux activités de
financement ont subi une diminution de 30% par rapport à 2017.
Charges d’opération reliées au « Le Futur c’est maintenant »
Les charges d’opération sont de 8 015 $ et sont constituées de dons effectués au CIUSSSCN durant l’exercice financier
2017-2018.
AUTRES PRODUITS
Les autres produits s’élèvent à 176 698 $ en hausse de 17%, les revenus de placements, le service de location de
téléviseurs et les revenus provenant de la location de stationnement expliquent les autres produits.
L’EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS
L’excédent des charges sur les produits est de 183 851 $ représentant une hausse par rapport à l’an dernier. Ce
montant devrait refléter les excédents futurs de la Fondation.
ATTRIBUTION DES FONDS, DONS
Au cours de l’exercice, la Fondation a remis l’équivalent de 42 913 $. Pour le détail des équipements, vous référez à la
liste complète d’attribution des fonds qui se retrouve dans ce rapport à la page 16.
ENGAGEMENTS FINANCIERS
Au 31 mars 2018, des engagements financiers de l’ordre de 380 892,92 $ sont promis
pour divers projets en cours. 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.
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Serge Tremblay
Responsable financier

La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie
303, rue Saint-Étienne
La Malbaie (Québec) G5A 1T1
Ginette Lapointe,
directrice générale

418-665-1717
ginette.lapointe.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Marie-Pierre Tremblay,
adjointe administrative

418-665-1700 poste 1334
fondation.lamalbaie@ssss.gouv.qc.ca
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