
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 2015

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 »

de l’Hôpital de La Malbaie
passe par vos dons.

La vitalité

Gilles Jean
 Président de la Fondation

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.

C’est pourquoi, il est essentiel d’appuyer cette noble cause qu’est celle de La Fondation du Centre 
hospitalier St-Joseph de La Malbaie, afin que les projets reliés à notre hôpital se concrétisent.

Pour notre campagne annuelle 2015, nous 
avons sélectionné trois équipements provenant 
de la liste des priorités du CSSS de Charlevoix 
pour l’Hôpital de La Malbaie.

• Bladder scan (département de l’urgence)
• Bladder scan (unité de médecine chirurgie)
• Table d’examen gynécologique    
    (consultations spécialisées)

Le Bladder scan communé-
ment appelé « le scan de la 
vessie », est un appareil uti-
lisé quotidiennement qui sert 
à mesurer le résidu d’urine 
dans la vessie. Il évite de faire 
de nombreux cathétérismes, 
ce qui a pour effet de réduire 
le nombre d’infections uri-
naires. L’acquisition de cet 
équipement aura un impact 
sur l’amélioration des soins 
offerts et sur la qualité de vie 
des usagers.

La table d’examen à hauteur variable en gynécologie permet de mobiliser la personne de façon sécuritaire. 
Présentement, l’Hôpital de La Malbaie ne possède qu’une table d’examen standard qui ne permet pas cette 
mobilisation lors d’un examen gynécologique.

Pierrette Villeneuve
Lions responsable de la Campagne

Merci de participer à

de notre établissement.
la vitalité



France Banville
Louis Bergeron
Pierre Carrier, M.D.

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

Philippe Chantal
directeur général
Le Casino de Charlevoix

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

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

Trésorier
Francis Gravel 
Propriétaire
IGA Gravel

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

Directrice générale
Ginette Lapointe
 

Adjointe administrative
Marie-Pierre Tremblay

Et nos précieux bénévoles…

      Représentant location   
      des téléviseurs
      Léo Desbiens

COMITÉ EXÉCUTIF

LES ADMInISTrATEUrS

LA PErMAnEnCE

Voici nos engagements futurs
Projet Département Coût estimé
Pompe à perfusion Urgence  3 500,00 $

Dinamap Unité méd. chirurgie 3 000,00 $

Système d’humidité chaude Urgence 2 500,00 $

Moniteur cardiaque néonatal Unité de Naissances
et pédiatrique digital de Charlevoix 

25 000,00 $

Aménagement salle d’attente mammographie Radiologie 1 500,00 $

Bladder Scan Urgence 12 000,00 $

Bladder Scan Unité méd. chirurgie 15 000,00 $

Table d’examen gynécologique Consultation spécialisée 12 000,00 $

Bronchoscope Urgence 25 000,00 $

Nasolaryngoscopes flexibles (2) O.R.L. 36 000,00 $

Laveur-décontaminateur O.R.L. 77 720,00 $

Cardiotocographe Unité de Naissances 
 de Charlevoix 

24 000,00 $

   Total : 237 220,00 $ 

Réalisation Département Coût réel
Analyseur de fonctions plaquettaires Laboratoire 20 080,70 $

Moniteur défibrillateur portatif
 Unité de Naissances

 de Charlevoix 
18 208,40 $

Fauteuil lit papa
 Unité de Naissances

 de Charlevoix 
1 306,31 $

Tire lait électrique
 Unité de Naissances

 de Charlevoix 
2 350,70 $

C-Arm (dernier versement) Bloc opératoire 11 876,61 $

Locations d’équipements Soins palliatifs 2 364,83 $

  Total : 56 187,55 $

L’avancement de notre cause est une source de motivation 
dans la poursuite de notre engagement social !

Vos dons nous aident à passer du projet 
au concret pour notre Hôpital…


