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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 LA FONDATION 
Depuis sa création en 1985, la Fondation peut compter sur des milliers de généreux donateurs. C’est l’union de notre 
communauté qui fait la force de notre Fondation. Chaque petit geste que vous posez fait toute la différence pour nos 
citoyens qui utilisent les services de l’Hôpital de La Malbaie, que ce soit pour une naissance, un rendez-vous de routine ou 
tout autre service offert.  

Par votre générosité, vous êtes le cœur de notre Fondation et sa raison d’être. Vous permettez l’accès à des appareils 
médicaux modernes, de soigner des patients près de chez eux et de réaliser des projets ayant un impact majeur pour notre 
Hôpital, et c’est la population entière qui en bénéficie.  

Au cours de cet exercice financier, vous serez en mesure de constater que notre organisation continue de progresser, 
assurant ainsi de poursuivre sa mission qui est essentielle et majeure pour la région. 

La Fondation est bien entourée et on ne peut passer sous silence l’implication de son conseil d’administration impliqué et 
engagé. Ces femmes et ces hommes qui y siègent, proviennent de différents horizons au sein de notre communauté et ils 
sont tous et toutes animés par le profond désir de s’investir et de soutenir la mission de la Fondation, car ils croient en la 
cause que l’on soutient, la santé. 

Vous tous qui gravitez autour de la Fondation, faites partie intégrante de notre grande famille et c’est ensemble que l’on 
engendre de belles réussites. 

Un imprévu inattendu ! 

Quelques semaines avant la fin de l’année de cet exercice, l’arrivée de la COVID 19 a apporté des changements majeurs et 
exceptionnels. L’impact qu’aura cette pandémie sera mesuré au cours des prochains mois et années, et ce sujet sera traité 
dans notre prochain rapport annuel. 

En attendant, restons vigilants et prenons soins de nous en espérant qu’un vaccin sera bientôt découvert et disponible pour 
tous les habitants de la planète… 

 

 

 

 
Ginette Lapointe 
Directrice générale 

Gilles Jean 
Président 

Bonne lecture ! 
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HÔPITAL DE LA MALBAIE 
 

La grande nouvelle tant attendue pour notre Hôpital, enfin officialisée ! 
 

Et oui, c’est lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 19 décembre 2019, que l’annonce officielle de 
l’agrandissement de l’Hôpital de La Malbaie a été faite en présence du premier ministre François Legault, de la ministre de 
la Santé, Danielle McCann, et de la députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré, Émilie Foster. « Une annonce historique, 
parce qu’on l’attendait depuis 2011 », a rappelé Mme Foster en conférence de presse, diffusée en direct sur la page 
Facebook du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Le calendrier des travaux reste encore à préciser, mais le ministre dit qu’il devrait être prêt au mieux en 2024, au pire en 
2025. Les travaux d’agrandissement de l’Hôpital de La Malbaie s’élèveront sur six étages et s’étendront sur 13 700 mètres 
carrés.  

 

Consolider et bonifier 

Le vieil hôpital que les Sœurs de la Charité ont fait construire en 1942 pour un montant de 15 000 $ et qui a subi de 
nombreuses rénovations depuis, sera complètement transformé. Les ailes B et C seront démolies, et un nouvel édifice sera 
construit. Celui-ci abritera l’urgence, le bloc opératoire, l’unité de soins et la clinique externe, a précisé la ministre Danielle 
McCann.  

Aucun nouveau service n’est prévu, « mais on consolide et bonifie les services de base », a résumé la ministre de la Santé. 
La nouvelle urgence comptera ainsi 12 civières, le bloc opératoire aura deux salles et la clinique externe, 11. Le projet 
prévoit aussi l’aménagement de 34 lits de soins de courte durée en médecine et chirurgie, de 6 lits en obstétrique et de 2 
lits en pédiatrie, « ce qui va faire passer le nombre total de lits d’hospitalisation de 36 à 42 », a indiqué Mme McCann. 

La ministre de la Santé calcule qu’il faudra embaucher « une vingtaine de personnes » de plus. Elle s’est dite confiante que 
l’agrandissement et la modernisation de l’hôpital permettront de recruter et de retenir employés et médecins. 
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LA PERMANENCE 

   

  
Ginette Lapointe 
Directrice générale 

 

 
Marie-Pierre Tremblay 

Adjointe administrative 

 
Gilles Jean 

Président 
 

Groupe Gilles Jean  
                 Henri Jean et fils 

 
Marie-Josée Caron 

Trésorière 
 

Notaire 
C.S.T. Notaires et 

conseillers juridiques 

 
Serge Tremblay 

Vice-président 
 

Planificateur financier 
Desjardins Gestion de patrimoine 

 
Pierrette Villeneuve 

Secrétaire 
 

Représentante du Club Lions 
Clermont - La Malbaie 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Jean-Pierre Bouchard 

Administrateur 
 

Directeur général de RFP Canada 
– Usine de Clermont  

 
Philippe Couturier 

Administrateur 
 

Copropriétaire Motel Le Mirage 
Copropriétaire du 

Placement Guy Couturier 

 
Philippe Chantal 

Administrateur 
 

Directeur général au 
Casino de Charlevoix 

 
Manon Demers 

Administratrice 
 

Représentante du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale 

    

 
Lynne Duchesne 

Administratrice 
 

Retraitée 

 
Isabelle Girard 

Administratrice 
 

Contrôleure PointCo 

 
Sylvie Hébert 
Administratrice 

 

Retraitée 

 
Éric Mélançon 

Administrateur 
 

Représentant des médecins 
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Membres du conseil d’administration 
 

Départ de Philippe Rouleau 

 

C’est le 14 septembre 2016, que monsieur Philippe Rouleau a débuté son mandat en tant qu’administrateur 
de notre conseil d’administration. Dès son arrivée, monsieur Rouleau s’est impliqué dans le comité du 
Challenge Ski Charlevoix, afin d’aider à la mise sur pied et au développement de cette activité.  Le 14 
septembre dernier, ce dernier dû quitter l’organisation pour des raisons personnelles.  

Au nom de toute l’équipe, nous tenons à le remercier très sincèrement pour sa précieuse collaboration tout 
au long de ces années. 
 

 

 

Arrivée de Jean-Pierre Bouchard 

Le 17 avril 2019, nous avons accueilli dans notre équipe, monsieur Jean-Pierre Bouchard, directeur général de chez Produits 
forestiers Résolu-Usine Clermont. Dès son arrivée dans la région, il a démontré à plusieurs reprises son désir de s’impliquer 
dans notre communauté et il le prouve une fois de plus, en acceptant de siéger sur le conseil d’administration de la 
Fondation.  

 

Arrivée de Isabelle Girard 

Le 13 novembre 2019, nous avons accueilli dans notre équipe, madame Isabelle Girard, contrôleure chez PointCo inc. Nous 
sommes très heureux que madame Girard ait accepté d’agir en tant que membre de notre conseil d’administration. 

 

Nous sommes certains qu’avec l’arrivée de ces deux nouveaux administrateurs, nous pourrons faire évoluer notre 
organisation, qui doit s’ouvrir aux nouvelles réalités du milieu de la philanthropie.
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COMMERCIALE 
 

Location de téléviseurs 
 
La Fondation fait la gestion de la location des téléviseurs auprès des usagers de l’Hôpital de La Malbaie. Au cours de l’année 
2019, ce service a permis à notre organisme d’ajouter dans ses coffres la somme de 10 735,66 $, qui seront investis dans 
les projets prioritaires de l’Hôpital de La Malbaie. 

Merci à monsieur Jérôme Deschênes qui agit en tant que représentant de location de téléviseurs, à la réparation et à 
l’entretien de l’équipement. 

 

Le 26 août dernier, monsieur Léo Desbiens quittait sa fonction de représentant, afin de poursuivre 
une retraite bien méritée ! 

Nous tenons à souligner la fidélité et la constance de monsieur Desbiens puisqu’il occupait ce poste 7 

jours sur 7, et ce, depuis que la Fondation avait accepté d’en faire la gestion en 2008. 

Nous te disons Merci pour toutes ces années ! 

 

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 tous les bénévoles du Club pour leur 

beau travail et leur intérêt envers notre mission ! 

 

COMMERCIALE 
 

Stationnement 
 

Depuis les trois (3) dernières années, le Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de la Capitale-Nationale 

verse à chaque fondation faisant partie de ce Centre, des montants provenant des revenus de stationnement. Cette année, 

notre Fondation a reçu la somme de 36 035 $. Depuis le début, c’est plus de 80 000 $ que la Fondation a reçu. 

Merci pour cette belle initiative ! 
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B É N É F I C E  
 

Campagne annuelle 2019 
Mobilisons-nous, pour une meilleure mobilité ! 

 

Soucieuse de pouvoir faire la différence en investissant dans les projets reliés au maintien et au développement de l’Hôpital 

de La Malbaie, la Fondation a investi dans trois (3) équipements qui serviront à rehausser son département de 

physiothérapie, où plus de 2 500 visites sont enregistrées chaque année dans ce département. 

En effet, il s’agit d’un tapis roulant de réadaptation physique, d’une plateforme d’évaluation et d’entrainement de 

l’équilibre et d’un mobilisateur des membres supérieurs et inférieurs. 

Ces nouveaux équipements qui sont utilisés quotidiennement pourront améliorer la qualité des soins offerts aux usagers, 

éviter les déplacements vers un autre établissement de santé, accélérer le traitement et diminuer le temps de 

convalescence. 

Merci à tous les donateurs qui ont permis à notre organisation d’ajouter dans ses coffres la somme de 39 723,73 $. 
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BÉNÉFICE 

Loto Voyage 2019 
 
La Fondation du CH de La Malbaie et celle de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul sont partenaires dans cette activité de 

financement, et ce, depuis le début.  

Encore une fois, la vente de billets s’est effectuée en moins de trois (3) semaines. WoW ! 

Un gros merci à nos vendeurs Manon Bergeron, Johannie Boudreault, Diane Lévesque et Ginette Lapointe qui ont à cœur 

la réussite de cette activité de financement. Merci également à monsieur Jean-Claude Dufour qui procède aux tirages ayant 

lieu à La Malbaie.  

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 19 600 $ en prix 

• De réaliser plusieurs voyages, et autres beaux projets 

• 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 dans l’achat d’un échographe cardiaque et dans un verticalisateur. 

Félicitations à toutes les personnes qui se sont méritées un prix ! 

Sur la photo, quelques-uns des gagnants et gagnantes de cette édition. 
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BÉNÉFICE 

Tournoi de golf 2019 
 
Le 7 juin dernier avait lieu le 34e tournoi de golf de notre Fondation, avec la participation de 104 golfeurs et golfeuses qui 
se sont élancés sur les verts du terrain de golf du Club Murray Bay. La journée s’est poursuivie avec le « 5 à 7 réseautage » 
où près de 150 convives ont échangé et participé également à l’encan silencieux qui a fait le bonheur des acquéreurs par 
l’achat des magnifiques œuvres, forfaits et autres objets qui leur étaient offerts.   

 
Toute l’équipe de la Fondation tient à remercier ses indispensables, c’est-à-dire, tous les bénévoles qui se sont investis dans 
l’organisation pour assurer le bon déroulement et le succès de cet événement. 
 
Merci également à tous les participants, commanditaires, partenaires et donateurs qui ont permis de récolter la somme 

nette de 31 168 $ ! 
 
Membres du comité : 
Pierrette Villeneuve, présidente du comité organisateur 
Yvon Bhérer 
Noémie Boulianne 
Thérèse Deschênes 
Gilles Jean 
Ginette Lapointe 
Marie-Pierre Tremblay 
 
 

Se joint à eux, nos bénévoles :   
Mireille Bouchard 
Manon Demers 
Madeleine Deschênes 
Bernard Dufour 
Louis-Marie Gaudreault 
Pierre Rochette 
Jean Tremblay 

 

 

  



RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | FONDATION C.H. LA MALBAIE | 11 

 

 
 

Un geste d’une grande générosité dont la portée est immense ! 

 

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’avoir 117 fonds pour une somme totalisant 1 017 036,73 $.  

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 
 
 
Se joignent à eux d’autres dévoués solliciteurs: 

Lise Dubois 
Martin Tremblay 
Sylvie Hébert 
 

 

Départ de Huguette G. Lapointe  

 
Toute l’équipe de la Fondation remercie madame Huguette G. Lapointe d’avoir accepté 

d’agir en tant que solliciteur pour le Programme de dotation et de dons différés, pendant 

neuf (9) ans. Durant cette période, nous avons pu constater tout l’intérêt de madame 

G.  Lapointe pour la Fondation et l’Hôpital de La Malbaie. Grâce à tous ses efforts, cette 

dernière a réussi à recueillir en fonds de dotation la somme de 22 600 $. 

Merci pour ces belles années d’engagements et de dévouement.
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Voici la liste de tous les créateurs de fonds :  
 

Fonds Abbé Paul Tremblay  Fonds Famille Lionel Bergeron  Fonds Marc Villeneuve & Sylvie Boulianne 

Fonds Alain Lajoie  Fonds Famille Lise & Gilles Dubois  Fonds Marcel Pilote 

Fonds André Lapointe  Fonds Famille Lucien Harvey  Fonds Marie-Alice & Clément Tremblay 

Fonds Andrée Lapointe  Fonds Famille Marchand  
Fonds Marie-Claude Harvey & 
Maurice Tremblay 

Fonds Anne-Marie & Lucien Tremblay  Fonds Famille Paul-Eugène Néron  Fonds Marina Desbiens-Lefrançois 

Fonds Anne Jean   Fonds Famille Pierre Tremblay  Fonds Martin Tremblay, Pl. fin. 

Fonds Anonyme  Fonds Famille Roger Madore  Fonds Martin Turcotte 

Fonds Benoît Côté  Fonds Famille Yvan Gaudreault  Fonds Me Lise Robitaille, notaire 

Fonds Bergeron-Poulin  Fonds Gestion Louise Lapointe  Fonds Micheline & Donald Thibeault 

Fonds Bertrand Proulx & Odette Caron  Fonds Ghislain Duchesne  Fonds Monique Aumont 

Fonds Bhérer-Turgeon  Fonds Ginette Lapointe & Sylvain Pilote  Fonds Nicole Boies & Pierre Gauthier 

Fonds Christian Couturier & Martine Lefrançois  Fonds Georges & Monique Foster  Fonds Noël Lapointe & Olga Dubois 

Fonds Claude Dufour & Anne Rochette  Fonds Guylain Tremblay  Fonds Normand Langevin 

Fonds Claude Lafleur & Ghyslaine Gagnon  Fonds Guy Thibodeau & Famille  Fonds Patrice Harvey 

Fonds Club Lions Clermont-La Malbaie  Fonds Hélène Savard  Fonds Pauline Desrosiers-Nolet 

Fonds Danielle Amyot  Fonds Henriette & Madeleine Duchesne  Fonds Philippe Couturier 

Fonds Danielle & Pierre-A. Nadeau  Fonds Huguette & Raymond Duchesne  Fonds Pierre Beaulieu & Louise Paquin 

Fonds Denise & Joseph-Élie  Fonds Huguette G. Lapointe  Fonds Pierre M Landry & Micheline Pelletier 

Fonds Dominique & Yvan McNicoll  Fonds Jacques Fortier  Fonds Pierrette Villeneuve & Yvon Bhérer 

Fonds Dr Laurent Ouellet & Denyse Trudel  Fonds Jean-Marc Dubois  Fonds Rebecca & Yves Simard 

Fonds Fernand Lapointe  Fonds Jean-Marc Roberge  Fonds Réjean Godin & Agathe Thibault 

Fonds François Belley  Fonds Jean-Pierre Gagnon & Claire Émond  Fonds René Bergeron 

Fonds Édouard & Marie Tremblay  Fonds Jeanne Dumont  Fonds Renée Bouchard & Bertrand Gagné 

Fonds Evelyne & Victor Jean  Fonds Jean Dufour & Constance Tremblay  Fonds Reine & Denys Cloutier 

Fonds Evergreen  Fonds J-P Bouchard & Rebecca Harper  Fonds Richard Berthiaume 

Fonds Famille André & Marie-Reine Gauthier  Fonds Judith & Rosaire Tremblay  Fonds Roger Néron, notaire 

Fonds Famille André Thivierge  Fonds Julien Dufour  Fonds Rosaire Lapointe & Noémie Boulianne 

Fonds Famille Benoît Gauthier  Fonds Julien Tremblay  Fonds Sabrina Asselin Racine 

Fonds Famille Bowen  Fonds Léonard  Fonds Samuel Lapointe 

Fonds Famille Claude Hébert  Fonds les transporteurs en vrac de Charlevoix inc.  Fonds Serge Tremblay 

Fonds Famille Clément  
Fonds Lilianne Bergeron, Pierre Guay & 
Mélodie Guay 

 Fonds Solange & Louis Bergeron 

Fonds Famille Dallaire-Ricard  Fonds Linda McNicoll & Bruno Turcotte  Fonds Steeve Simard, pharmacien 

Fonds Famille Gilles & Francine Jean  Fonds Lyne Gaudreault & Claude Boulianne  Fonds Suzanne Jean 

Fonds Famille Henriot Lavoie  Fonds Lise Dubois  Fonds Sylvain Gagnon & Hélène Dufour 

Fonds Famille Jean-Pierre Lapointe  Fonds Louis & Micheline  Fonds Yolande Lapointe 

Fonds Famille Isabelle Girard  Fonds Louise Descoteaux  Fonds Yvan Dufour 

Fonds Famille J-P Robidoux  Fonds Louisette Sheehy  Fonds Yves-M. Tremblay 

Fonds Famille Jean-François Lapointe  Fonds Luc Audet & Audrey Tremblay   

Fonds Famille Jean-Paul Perron  Fonds M. & A. Bourgoin   
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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. 
 
Une fois de plus, plusieurs personnes qui sont décédées au cours de l’année 2019 avaient choisi de donner à notre 
organisme. Ce qui a permis à la Fondation de recevoir la somme de 17 042 $. 
 
Voici le nom des bénévoles qui donnent sans compter de leur temps, pour recueillir les dons lors des décès : 
Mesdames Claudette Harvey, Irma Émond, Huguette G. Lapointe, Louis-Hélène Bergeron, Monique Bruyère et Anna 
Dufour.  Merci pour votre grande disponibilité. 
 

 
Une bénévole engagée ! 

 
Toute l’équipe de la Fondation tient à remercier Claudette pour les sept (7) années de 
service qu’elle a donné à notre organisation. Nous avons pu constater à quel point elle 
est une personne dévouée, disponible et très professionnelle à travers les tâches qui 
lui ont été confiées. Bonne continuité… 

Madame Claudette Harvey 
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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, c’est l’objectif 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 individus.  
 

Depuis 2008, la Fondation a versé 27 632 $ 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 15 000 $ 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 à soutenir notre communauté.   

 
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 5 000 $ !  

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.   

Merci à tous les donateurs !
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À venir 
 
Il est intéressant de voir que les projets pour lesquels vous nous avez soutenus sont en cours de réalisation et 

même déjà réalisés, au moment de produire notre rapport annuel. 

 

Nos réalisations :  
  

Échographe cardiaque 105 821,37 $ 

Fauteuils style oncologie et tabourets à roulettes 6 240,67 $ 

Location d’équipements à domicile – Soins palliatifs 4 769,35 $ 

116 831,39 $ 
 

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

 
 

 
 
 

D’autres projets significatifs se concrétiseront grâce au soutien indéfectible de la Fondation, aidant ainsi 
notre Hôpital à réaliser sa mission auprès de sa clientèle.  
 

Nos engagements à venir :          
Civière Écho-Flex en cardiologie 8 000,00 $ 

Arthroscopie 111 725,00 $ 

119 725,00 $ 
 

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 2020, 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. 
 
Produits 
Les produits issus de dons sont de 171 009 $, représentant une diminution de 52 636 $ 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 38 350 $ comparativement à 472 330 $ l’année précédente, ce qui explique que cette diminution est 
essentiellement due aux legs extraordinaires que la Fondation a reçus en 2019.  
 

CHARGES 
Charges d’opération reliées aux fonds d’administration 
Les charges d’opération sont de 286 389 $ comparativement à 229 885 $ l’année précédente. Cette augmentation est 
attribuable aux dons effectués envers le CIUSSSCN qui ont été plus élevés. Les frais engagés suite aux activités de 
financement ont subi une diminution de 41 % par rapport à 2019 dû essentiellement au coût relié au Challenge Ski qui n’a 
pas eu lieu. 
 
Charges d’opération reliées au « Le Futur c’est maintenant » 
Les charges d’opérations en lien avec le « Futur c’est maintenant » sont de 27 241 $ durant l’exercice financier. 
 

AUTRES PRODUITS 
Les autres produits s’élèvent à 213 503 $ en augmentation de 19 %, les revenus de placements, le service de location de 
téléviseurs et les revenus provenant de stationnement expliquent les autres produits.  
 

L’EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS  
L’excédent des charges sur les produits est de 88 028 $ représentant une diminution 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 116 831 $. Pour le détail des 
équipements, vous référez à la liste complète d’attribution des fonds qui se retrouve dans ce 
rapport à la page 15. 
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 
Au 31 mars 2020, des engagements financiers de l’ordre de 119 725 $ 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.

Serge Tremblay 
Responsable financier 
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Extrait des états financiers audités 
Exercice terminé le 31 mars 2020 

 
 

RÉSULTATS DES OPÉRATIONS 2020 2019 
PRODUITS   
Activités de financement et dons 171 009,00 $ 223 645,00 $ 
Activités commerciales 49 399,00 $ 35 929,00 $ 
Dons planifiés 38 350,00 $ 472 330,00 $ 
Intérêts et dividendes 164 104,00 $ 139 322,00 $ 
Variation de la juste valeur des titres cotés sur un marché actif et des fonds communs 0.00 $ 3 406,00 $ 
   

TOTAL DES PRODUITS 422 862,00 $ 874 632,00 $ 
CHARGES   
Administration 109 782,00 $ 114 628,00 $ 
Frais d’activités de financement 31 071,00 $ 53 033,00 $ 
Frais d’activités commerciales 859,00 $ 2 976,00 $ 
Frais dons planifiés 4 745,00 $ 3 279,00 $ 
Dons au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 153 834,00 $ 56 005,00 $ 
Amortissement des immobilisations corporelles 2 046,00 $ 4 345,00 $ 
Variation de la juste valeur des titres cotés sur un marché actif et des fonds communs 13 824,00 $ 0,00 $ 
   

TOTAL DES CHARGES 316 161,00 $ 234 266,00 $ 
Excédent des produits sur les charges 106 701,00 $ 640 366,00 $ 
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