
1er nom : ______________________________________________________________

2e  nom : ______________________________________________________________

3e  nom : ______________________________________________________________

4e  nom : ______________________________________________________________

Rue :  _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ville : _________________________________________________________________

Code postal : _________________Téléphone : (_______) _______________________

Ma contribution                                                                                                                                              Reçu

q 15$       q 25$       q 50$       q 100$       q autre__________________  $     q

q 15$       q 25$       q 50$       q 100$       q autre__________________  $     q

q 15$       q 25$       q 50$       q 100$       q autre__________________  $     q

q 15$       q 25$       q 50$       q 100$       q autre__________________  $     q

                                                                                                   Total____________________  $

Je désire un reçu pour le montant total au nom de :

____________________________________________________________

 N.B. Reçu émis à partir de 10$
Modes de paieMeNT

Coupon-réponse de la Campagne annuelle 2014

La Fondation C.H. La Malbaie : 303, rue Saint-Étienne, La Malbaie (Québec)  G5A 1T1 •  Téléphone :  418-665-1717    -     Numéro d’enregistrement en tant qu’organisme de charité 10183 5171 RR0001

!

À découper

q  Comptant       q  Je joins un chèque au nom de « La Fondation C.H. La Malbaie »

Votre générositénous aide à avancer…
 À faire toujours plus,à faire toujours mieux !

Gilles Jean
 Président de la Fondation

Pierrette Villeneuve
Lions responsable de la Campagne

Je donne en ligne : www.fondationchlamalbaie.org
Je retourne mon coupon-réponse avec mon don par la poste, 

ou je dépose le tout dans les boîtes de dons, situées à l’Hôpital de La Malbaie.

Voilà ce qui motive l’équipe de la Fondation 
à poursuivre les efforts nécessaires pour la 
réalisation des projets reliés à l’Hôpital de 
La Malbaie.

Dans le but de soutenir le Centre de santé 
et de services sociaux de Charlevoix, pour 
l’amélioration des services offerts au-
près de sa clientèle, la Fondation est fière 
de contribuer à l’achat d’équipements re-
liés au rehaussement du département de 
l’O.R.L. (Oto-rhino-laryngologie) situé à 
l’Hôpital de La Malbaie.

En effet, récemment ce département a subi 
une transformation extrême suite à une ré-
novation complète de ses lieux physiques. 
Les salles ont été grandement améliorées 
et permettent dorénavant, de recevoir la 

clientèle dans un environnement plus ac-
cessible et plus sécuritaire.

L’achat du nouveau matériel, permettra 
de traiter les patients de manière plus adé-
quate, de faire plus d’examens en une seule 
journée, et d’envisager pour l’avenir des 
possibilités de développement.  

Les équipements reliés à notre Campagne 
annuelle 2014, sont deux nasolaryngos-
copes flexibles. Ces appareils serviront à 
faire un examen approfondi du nez, du pha-
rynx (gorge) et du larynx (cordes vocales). 
L’appareil pénètre dans le nez ou la gorge 
et permet ainsi une vision directe de toutes 
les structures de ces régions au moyen de 
fibres optiques. Grâce à votre générosité, 
ils pourront être acquis au cours de l’année. 

Avec votre soutien, la Fondation sera en mesure de verser les sommes nécessaires à 
l’acquisition de ces deux instruments, permettant ainsi à un nombre plus élevé d’usagers 
de se prévaloir de cet examen dispensé par le département d’Oto-rhino-laryngologie.

L’achat de ces deux équipements essentiels vise :  

•	 L’amélioration	des	techniques	d’investigations	en	O.R.L.	
•	 À	faciliter	et	accélérer	le	traitement	des	usagers
•	 À	doubler	le	nombre	de	scopies	par	jour,	pour	répondre
	 adéquatement	à	la	demande
•	 À éviter des déplacements vers un autre
 établissement de santé

Le docteur Denis Pouliot,
oto-rhino-laryngologiste lors d’un examen.



Vos dons à l’oeuvre...

Louis Bergeron
Président du comité de dotation 
et des dons différés

Marie-Josée Caron, notaire
Thibeault & Caron notaires

Danielle Carrier, copropriétaire
Hôtel Motel Castel de La Mer

Andrée Deschênes, directrice générale
Centre de santé et de services sociaux
de Charlevoix

Jean-Luc Dupuis, M.D.
Représentant des médecins

COMITÉ EXÉCUTIF

Président 
Gilles Jean, BMR Henri-Jean et Fils

Vice-président
Serge Tremblay
Planificateur financier Desjardins
Caisse populaire de La Malbaie

Secrétaire
Pierrette Villeneuve
Représentante du Club Lions 
Clermont-La Malbaie

Trésorière
France Banville

LES ADMInISTrATEUrS

Christine Gagnon, avocate
Lavoie & Gagnon
Francis Gravel, directeur
Marché Gravel J.R. inc.

LA PErMAnEnCE

Directrice générale
Ginette Lapointe
Adjointe administrative
Marie-Pierre Tremblay
Représentant location des téléviseurs
Léo Desbiens
Et les bénévoles…

Favoriser 
la création,

le maintien et
le développement 

des services offerts 
par l’Hôpital 

de La Malbaie… 
une mission qui

nous habite.  Toute l’équipe de la Fondation vous remercie pour votre appui.

Grâce à la Fondation, l’Hôpital deLa Malbaie a reçu sa table chauffante, Comme ça si nous avons des problèmes, le personnel du département pourra nous donnerles soins nécessaires.Merci d’avoir pensé à nous !

Lors de notre Campagne annuelle de 2013, vous avez été 
nombreux à contribuer et nous vous en remercions. Comme 
vous le savez, les profits de cette levée de fonds ont permis 
à l’Hôpital de La Malbaie de se doter d’une table chauffante 
pour nouveau-né, qui est située dans le département de 
l’Unité de Naissances de Charlevoix.

 Projet Département  de Montant versé au
  l’Hôpital de La Malbaie  CSSS de Charlevoix

Équipements divers Bloc opératoire 44 334,59 $
Table chauffante Unité de Naissances  
pour nouveau né de Charlevoix 25 676,80 $
Fast Écho Urgence  47 559,53 $
CPAP autotitrable Consultation  995,00 $
(versement 2)
Locations d’équipements    Soins palliatifs  2 570,53 $
    Total : 121 136,45 $

Engagements à venir

Moniteur défibrillateur  25 000,00 $ 
Bronchoscope  11 450,92 $ 
Tire lait électrique  571,50 $ 
Fauteuil lit papa  2 000,00 $ 
Laveur-décontaminateur 77 720,00 $ 
Cardiotocographe  24 000,00 $ 
Appareils d’électrochirurgie (électrocutter scopie) 25 000,00 $ 
Appareils d’électrochirurgie (électrocutter salle chirurgie mineure)  25 000,00 $
Analyseur de fonctions plaquettaires 20 000,00 $
Nasolaryngoscopes (2) 36 000,00 $
  Total : 246 742,42 $ 


