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La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie est membre de 
l’Association des fondations d’établissements de santé du Québec (AFÉSAQ), 
organisme œuvrant pour le développement de la philanthropie en milieu 
hospitalier, de sorte que les fondations puissent pleinement jouer leur rôle de 
partenaires financiers auprès des établissements de soins de santé. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordination et rédaction: La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie 
Montage : Marie-Pierre Tremblay 
 
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. 
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Merci Merci Merci Merci     

MMOOTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  

  
La Fondation… L’affaire de chaque jour. 
 

Quant on est en affaire, on s’occupe de notre entreprise à chaque jour afin que 
celle-ci grandisse et s’améliore pour répondre adéquatement aux besoins de ses 
clients. C’est la même chose au niveau de la Fondation qui, au quotidien, se 
préoccupe d’atteindre les buts qu’elle s’est fixés directement liés avec sa mission, 
par le biais de ses activités.  
 
Une des activités marquantes de 2010, a été son 25e tournoi de golf annuel, qui a 
connu un succès sans précédent. Pour cet événement, le comité organisateur a fait 
appel à tous les présidents d’honneur des tournois antérieurs. Grâce à leur 
implication et à leur contribution, plus particulièrement celle de la Famille 
Desmarais, ce tournoi a permis d’amasser 185 000 $, qui sera investit dans le 
rehaussement du bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie. 
 
La campagne annuelle de carte de membre connaît une fois de plus, un succès 
étonnant cette année, compte tenu du contexte relié au dossier des deux hôpitaux de 
Charlevoix. Ceci nous permet de constater, que les donateurs de la Fondation ont un 
sentiment d’appartenance très fort envers leur hôpital et sont conscients du rôle 
essentiel qu’elle joue auprès de la population.  
 
Le programme de dotation et des dons planifiés continu de progresser, grâce aux 
efforts déployés par les membres de ce comité ainsi que des solliciteurs du 
programme. Les engagements reçus à ce jour s’élèvent à 182 500 $ répartis sur 41 
fonds de dotation dont les sommes perçues sont placées à perpétuité. Seuls les 
revenus générés par ces dons seront utilisés à l’achat d’équipements. 
 
Remerciements 
 

   Ginette et Marie-Pierre pour le travail que vous avez réalisé au cours de 
l’année, fait avec le souci du détail et le besoin de toujours innover dans le but de 
faire grandir notre organisme. Également merci pour votre écoute auprès des 
donateurs, répondant ainsi à leurs attentes au nom de la Fondation. 
 
En terminant, je veux dire « merci » à tous les bénévoles pour leur dévouement, 
ainsi qu’à tous les membres du conseil d’administration qui font de la Fondation ce 
qu’elle est… Une affaire de chaque jour.   

Gilles Jean 
Président de la Fondation 
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MMOOTT  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTRRIICCEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE 

    
 

 

 

Depuis 1985, la Fondation poursuit son œuvre au nom de la santé pour sa 
communauté. Au fils des ans, elle a su asseoir sa crédibilité et gagner la confiance 
de ceux et celles qui sont indispensables à l’accomplissement de sa mission : ses 
donateurs, ses partenaires. Cette belle histoire d’engagement et de générosité a 
permis à la Fondation d’appuyer l’Hôpital de La Malbaie dans la réalisation de 
nombreux projets essentiels à l’amélioration des soins de santé, à travers les divers 
services offerts par l’Hôpital.   
 

Pour l’équipe de la Fondation, et de surcroît pour tout le personnel de l’Hôpital, il 
s’agit d’une marque de confiance inestimable qui conforte chacun d’entre nous dans 
les gestes que nous choisissons de poser jour après jour dans l’espoir de sauver 
des vies.  
 

Je remercie tous ceux et celles qui nous ont épaulés depuis le début, car la longévité 
de la Fondation n’est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d’une fidélité 
affirmée et salutaire pour tous les citoyens de Charlevoix.  
 
 

Remerciements particuliers 
 

À tous les bénévoles de la Fondation, ainsi qu’aux membres du conseil 
d’administration, et à ceux qui font partie des divers comités. 
 
À madame Marie-Pierre Tremblay, adjointe administrative, pour sa créativité dans la 
réalisation des divers documents et autres moyens de communication dont nos 
donateurs ont accès, bonifiant ainsi l’image de la Fondation.  
 
Au président de la Fondation, monsieur Gilles Jean, pour son apport exceptionnel au 
sein de notre organisme, faisant en sorte de contribuer à son évolution. 
 

 

Ginette Lapointe 
Directrice générale 

de la Fondation 
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CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN    
  

 

 

CCOOMMIITTÉÉ  EEXXÉÉCCUUTTIIFF 

 

 
Monsieur Gilles JeanMonsieur Gilles JeanMonsieur Gilles JeanMonsieur Gilles Jean    
Président 
 

BMR - Henri Jean et fils Inc. 
 

 
Madame France Banville Madame France Banville Madame France Banville Madame France Banville     
Trésorière 

 

 
Monsieur Serge Tremblay Monsieur Serge Tremblay Monsieur Serge Tremblay Monsieur Serge Tremblay     
Vice-président 
 

Planificateur financier 
Caisse populaire Desjardins-La Malbaie  

 
Madame Pierrette Villeneuve Madame Pierrette Villeneuve Madame Pierrette Villeneuve Madame Pierrette Villeneuve     
Secrétaire 
 

Représentante du Club Lions 
Clermont – La Malbaie 

  

 

 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURRSS 

 

    
Monsieur Louis BergeronMonsieur Louis BergeronMonsieur Louis BergeronMonsieur Louis Bergeron 

 

 
Madame MarieMadame MarieMadame MarieMadame Marie----Josée CaronJosée CaronJosée CaronJosée Caron    
 

Notaire 
Thibeault & Caron Notaires S.N.C.. 

 

 
Madame Danielle CarrierMadame Danielle CarrierMadame Danielle CarrierMadame Danielle Carrier    
 

Copropriétaire du Motel Castel de la mer 

 

 
Docteur JeanDocteur JeanDocteur JeanDocteur Jean----Luc DupuisLuc DupuisLuc DupuisLuc Dupuis    
 

Représentant des médecins 

 

 
Madame Christine GagnonMadame Christine GagnonMadame Christine GagnonMadame Christine Gagnon    
 

Avocate 
Sullivan & Lavoie 

 

 
Monsieur Guy ThibodeauMonsieur Guy ThibodeauMonsieur Guy ThibodeauMonsieur Guy Thibodeau    
 

Directeur général 
Centre de santé et de services sociaux 
de Charlevoix 

 

 
Monsieur François TremblayMonsieur François TremblayMonsieur François TremblayMonsieur François Tremblay    
 

Directeur général 
Casino de Charlevoix 

 

 
Monsieur J.Monsieur J.Monsieur J.Monsieur J.----Daniel TremblayDaniel TremblayDaniel TremblayDaniel Tremblay    
 

Président 
Groupe Marketex 

 

 
Monsieur LMonsieur LMonsieur LMonsieur Luc Vandaluc Vandaluc Vandaluc Vandal    
 

Directeur général, vente Est du Québec 
Bell Ailant 
Communications régionales, Région du Québec 
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS  BBÉÉNNÉÉFFIICCEESS  CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  PPAARR  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN    
 

CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  CCAARRTTEE  DDEE  MMEEMMBBRREE  22001100--22001111    
    

    

En date du 31 mars 2011, la Fondation a reçu en dons la somme de 48 230 $.     
 

La tenue de cette campagne se fait sous la responsabilité de 
madame Pierrette Villeneuve, représentante du Club Lions Clermont-La Malbaie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la semaine du 10 janvier dernier, les élèves de monsieur Guillaume Lespérance 
(enseignant à l’École Secondaire du Plateau), ont procédé à la mise sous enveloppes 

de 8 000 lettres reliées à la campagne annuelle de la Fondation. 
 

Ils ont pu compter sur l’appui de madame Gisèle Lebeau, ainsi que de la technicienne 
en éducation spécialisé, madame Vicky Tremblay. De plus, les élèves ont eu 

l’opportunité de rencontrer la responsable de la campagne, madame Villeneuve. 
 

 
Depuis les débuts, La Fondation du Centre hospitalier St-
Joseph de La Malbaie peut compter sur la précieuse 
collaboration des membres du Club Lions Clermont-La 
Malbaie.  Elle se considère très chanceuse d’avoir l’appui de 
cet organisme qui croit en la mission de la Fondation, l’aidant 
ainsi à poursuivre son rôle auprès des usagers de l’Hôpital de 
La Malbaie. 

 
 

De gauche à droite; Jean-Claude Tremblay, Claude Sirois 
Agathe Dufour et Carole Dufour.
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  1111  JJUUIINN  22001100  
  
 

Club de golf Murray Bay / Club de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu 
 

Montant recueilli Montant recueilli Montant recueilli Montant recueilli 185185185185    000000000000    $$$$    
    
    

153 golfeurs en plus des 137 convives qui se sont joints à nous pour le repas 
 

����    ����    
 

Comité organisateur et bénévoles 
Madame Pierrette Villeneuve, présidente du comité 

 

 

Madame France Banville  Monsieur Denis Dufour 
Monsieur Gilles Banville  Monsieur Jean-Luc Dupuis, md 
Monsieur Yvon Bhérer  Madame Claire Gagnon 
Madame Noémie Boulianne  Monsieur Gilles Jean 
Monsieur  Pierre Carrier, md  Madame Réjeanne Jean 
Monsieur Valère D’Anjou  Monsieur Jean-Jacques Lajoie 
Madame Madeleine Deschênes  Madame Ginette Lapointe 
Madame Thérèse Deschênes  Monsieur Jean-Pierre Lévesque 
Madame Danielle Ouellet, md  Monsieur J.-Daniel Tremblay 
Madame Julie Desmeules  Madame Marie-Pierre Tremblay 
Madame Dyane Duchesne Monsieur Charles Warren 
Madame Carole Dufour  
  

 
 
Le quatuor d’honneur du 25e tournoi de golf de la Fondation, était 
constitué de trois membres du comité organisateur du premier 
tournoi tenu en 1986, ainsi que du président actuel de la 
Fondation, monsieur Gilles Jean.  Selon le président, ils ont eu 
énormément de plaisir pendant cette partie de golf, car cela leur a 
permis de se remémorer de bons souvenirs ! 

 

Dans l’ordre de gauche à droite : 
Alain Bouchard, Jean-Jacques Lajoie, Jean-Yves Gagné et Gilles Jean. 
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Cette année, une surprise de taille attendait les convives pendant le repas du 
tournoi de golf.  En effet, monsieur J.-Daniel Tremblay, membre du Conseil 
d’administration de la Fondation, ainsi que du Comité organisateur du 
tournoi, avait donné rendez-vous par le biais de son cellulaire, au docteur 
Jean-Luc Dupuis (en voyage à l’extérieur du pays), afin d’annoncer le montant 
que la Famille Desmarais verserait à la Fondation, dans le cadre de sa 25e 
édition. 

 
Sur la photo : 
J.-Daniel Tremblay en conversation avec le docteur Jean-Luc Dupuis. 
 

 

Tout comme les autres présidents d’honneur des tournois antérieurs dont faisait partie monsieur 
Desmarais, il avait été invité à contribuer pour notre 25e édition. C’est pourquoi lors de cette 
conversation téléphonique le docteur Dupuis (porte-parole de la Famille), a eu le plaisir d’annoncer que 
la somme de 89 000 $ qui avait été amassée à ce moment précis, serait doublée par la Famille 
Desmarais. 

Par la suite sur un élan de générosité, monsieur J.-Daniel Tremblay a doublé également sa mise de 
2 500 $ à 5 000 $, afin d’obtenir une toile de Claude Le Sauteur, un don provenant de madame 
Ghislaine Le Sauteur, épouse de l’artiste. En tout, le Comité organisateur a amassé la somme de 

185185185185    000 $000 $000 $000 $.    

 

ENCAN SILENCIEUX 

La Fondation tient à remercier madame Le Sauteur pour la générosité 
dont elle a fait preuve lors de cet événement bénéfice essentiel pour 
notre organisme. 

 
 
 

 
 

De gauche à droite : Gilles Jean, J.-Daniel Tremblay,  ainsi que Ghislaine Le Sauteur. 
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HOMMAGE À JEAN-JACQUES LAJOIE 

 

Un autre moment marquant de la soirée, fût l’hommage particulier que la 
Fondation a tenu à rendre à l’unique bénévole, qui fait toujours partie du 
comité organisateur, et cela, depuis le premier tournoi de golf de La 
Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie, tenu le 20 juin 
1986.   

En effet, nous tenons à remercier monsieur Jean-Jacques Lajoie pour son 
implication exceptionnelle depuis 25 ans, en tant que bénévole au sein du 

comité organisateur du tournoi de golf annuel de la Fondation.  Chaque année, monsieur Lajoie 
accompli diverses tâches pour la préparation des tournois, il participe également à la sollicitation auprès 
des entreprises de la région.  Son intérêt et son dévouement est une inspiration pour toute l’équipe de la 
Fondation. 

Un gros MerciMerciMerciMerci à toi Jean-Jacques ! 

En espérant t'avoir parmi nous encore de nombreuses années. 
 
 
Sur la photo, Ginette Lapointe remettant la plaque de reconnaissance à monsieur Lajoie. 
 
 
  

DU NOUVEAU 

  

Le comité organisateur en collaboration avec le docteur Pierre Carrier, directeur des services 
professionnels du CSSS de Charlevoix, et le docteur Jean-Luc Dupuis, représentant des médecins au 
sein du conseil d’administration de la Fondation, ont profité de l’occasion pour mettre sur pied un 
événement particulier intitulé « Santé avec nos médecins ». Pendant cette activité, la Fondation a 
rendu hommage à certains médecins qui, par leur engagement, ont contribué à l’amélioration des services 
offerts à l’Hôpital de La Malbaie.  De plus, elle a souligné également l’arrivée de nouveaux médecins, 
ce qui a permis aux personnes présentent de faire connaissance avec eux. 
 
Étant donné le succès de cet évènement, et suite aux commentaires provenant des convives, les membres 
du comité ont décidé de réitérer l’an prochain, créant ainsi une tradition. 

La Fondation tient à remercier le docteur Pierre Carrier ainsi que le docteur Jean-Luc Dupuis, pour 
leur appui dans l’organisation de cette activité. 
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HOMMAGE AU DOCTEUR GENDRON MARCOUX 

  

La Fondation a rendu hommage au docteur Gendron Marcoux, 
chirurgien général, pour son implication durant ses années de service 
au Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie de 1981 à 1996. 
 
 
De gauche à droite : Dr Gendron Marcoux, Gilles Jean et le Dr Pierre Carrier. 

  

 

HOMMAGE AU DOCTEUR  JACQUES GAGNON 

 

La Fondation a rendu hommage également au docteur Jacques 
Gagnon, chirurgien général, pour son implication durant ses années de 
service au Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie de 1996 à 2007. 
 
 
 
 
De gauche à droite : Gilles Jean, Dr Jacques Gagnon ainsi que le Dr Pierre Carrier. 

 
 

La Fondation est fière de souligner l’implication d’un autre 
médecin de son hôpital, madame Danielle Ouellet.  Madame Ouellet 
a charmé son auditoire par sa voix magnifique, en accompagnant le 
groupe InterMED, formé en grande partie de médecins dont 
certains d’entre-eux, sont des spécialistes de l’extérieur pratiquant 
dans notre établissement. 
 
Merci et félicitations pour cette belle initiative ! 

 
 
 
 

 
 

Au nom de toute l’équipe de la Fondation, 

Merci à tous les participants qui ont fait de cette édition, un succès sans précédent ! 
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CCAAMMPPAAGGNNEE  EESSTTIIVVAALLEE  22001100  
 

 

 
« Merci à nos généreux donateurs » 

 

La Campagne estivale est une levée de fonds qui s’adresse 
plus particulièrement aux personnes qui possèdent une 

résidence secondaire dans Charlevoix et qui,  
pour la plupart y demeurent durant l’été. 

 

 

 

SSEERRVVIICCEE  DDEE  LLOOCCAATTIIOONN  DDEE  TTÉÉLLÉÉVVIISSEEUURRSS  
  

  
 

Lorsqu’une personne est hospitalisée à l’Hôpital de La Malbaie, elle peut se prévaloir de la location de 
téléviseurs, l’aidant ainsi à rendre son séjour un peu plus agréable. Par le fait même, elle contribue à la 
Fondation qui investit les sommes perçues dans l’acquisition d’équipements médicaux pour l’hôpital. 
 

 
 

À tous ceux et celles qui ont utilisés ce service. 
 

 
 

Grâce à vous, la Fondation sera en mesure de verser en don à l’Hôpital de La Malbaie, la somme de 
18 870 $. Nous tenons également à souligner le travail des responsables de ce service, monsieur 
Léo Desbiens ainsi que monsieur Mario Savard. 
 

PARTENARIAT 
 
Pour une troisième année consécutive, le Club Optimiste de Charlevoix-Est a versé la 
somme de 600 $ à la Fondation. Ceci dans le but de défrayer les coûts reliés à la 
location de téléviseurs pour les enfants recevant des soins à l’Hôpital de La Malbaie.  
Ce geste de générosité, permet aux enfants de bénéficier gratuitement de ce service.  
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Tout spécialement : 
 

� Madame France Banville, membre du Conseil d’administration 
� Madame Marie-Paule Tremblay de La Malbaie 
� Madame Simone Bouchard de Saint-Irénée 
� Madame Madeleine Deschênes de La Malbaie 

DDOONN  IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  
    

Le Don In Memoriam est un don fait à la mémoire d'une personne décédée à la demande de celle-ci ou à 
la demande de sa famille. Honorer la mémoire d'un être cher permet d'exprimer les regrets qu'inspirent sa 
disparition, mais aussi de témoigner de la sympathie à ceux qui le pleurent. 

Faire un Don In Memoriam à La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie est une 
manière tangible de collaborer au mieux-être des personnes bénéficiant des services de l’Hôpital de La 
Malbaie et ainsi, contribuer à l'amélioration des soins de santé. 

Au cours de l’année, plusieurs familles ont lancé un appel de générosité à la mémoire d’un défunt, ce qui 
a permis à notre organisme d’amasser la somme de 21 603 $. 
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DDOONNSS  PPLLAANNIIFFIIÉÉSS  

  
En concordance avec notre nouvelle orientation stratégique dirigée davantage vers des revenus à long 
terme, le développement des dons planifiés est devenu au cours des dernières années l’une des priorités 
pour la Fondation. Depuis l’implantation du programme de dotation et des dons différés, il y a deux 
ans, des efforts majeurs sont faits par les membres du comité ainsi que par les solliciteurs du programme, 
ce qui a permis à la Fondation d’avoir plus de 182 000 $ d’engagements en fonds de dotation.  
 
Ce montant demeurera intact et sera investit par la Fondation à perpétuité, seuls les revenus générés 
par ce don seront utilisés. Ces revenus à long terme sont en croissance et assureront la pérennité de la 
Fondation et de sa mission. 
 
 

MerciMerciMerciMerci à tous les membres du comité ainsi qu’à nos solliciteurs! 
 
 
 

� Louis Bergeron, président du comité du programme de dotation et des dons différés 
� Serge Tremblay, président du comité de dotation 
� Philippe Couturier, vice-président du comité de dotation 
� Gilles Dubois, vice-président du comité de dotation 
� Rodrigue Thibeault, président des dons différés 

 
 
Se joint à eux nos solliciteurs du programme de dotation et des dons différés : 
 

� Johanne Bergeron 
� Richard Berthiaume 
� Reine Cloutier 
� Ghislain Duchesne  
� Patrice Harvey 
� Huguette G. Lapointe 
� Bruno Turcotte 
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CCEERRCCLLEE  DDEESS  GGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONNSS  
Afin de remercier les créateurs de fonds de la première année de notre programme, la Fondation a tenu 
une rencontre du Cercle des Générations le 11 novembre dernier, à l’Auberge des 3 Canards. 
En voici quelques photos :  
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D’autres créateurs de fonds absents lors de cette activité reconnaissance : 
 

� Rebecca et Yves Simard 
� François Tremblay et Julie Marcotte 
� Guy Thibodeau 
� Steeve Simard 
� Louis Savard et Micheline Mailloux 
� Jean-Marc Roberge 
� André Ricard et Claudette Dallaire 
� Gilles et Lise Dubois 
� Raymond Duchesne 
� Jean-Marc Dubois 
� Jean-Robert Nolet 
� Reine et Denys Cloutier 

 
 
 
 
 

Au nom des générations futures, toute l’équipe de la Fondation vous dit  MerciMerciMerciMerci    ! 
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Sur la photo, de gauche à droite :  
Nadine Routhier, employée restaurant McDonald’s, Ginette Lapointe, directrice générale de la Fondation, 
Marie Harvey, employée restaurant McDonald’s de La Malbaie, Patricia Charest et Pierre Beauchesne de CIHO. 
 

  

PPAARRTTEENNAAIIRREESS  PPHHIILLAANNTTRROOPPIIQQUUEESS  

  
La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie remercie tous ses partenaires qui 
s’engagent jour après jour à dessiner un demain en santé pour les usagers de l’Hôpital de La Malbaie. 
Grâce à leur appui, notre Hôpital peut continuer à faire plus, à faire mieux et à faire autrement dans le 
but d’offrir à sa clientèle un meilleur niveau de santé. 
 
 

 

CCLLUUBB  LLIIOONNSS  CCLLEERRMMOONNTT--LLAA  MMAALLBBAAIIEE  
 
Depuis le début de la création de La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie,  le Club 
Lions Clermont-La Malbaie a toujours appuyé financièrement la Fondation dans de nombreux projets.  
Cette année, le Club Lions a contribué pour un montant de 2 588 $.   
 

Merci à tous les membres de cette organisation ainsi qu’à madame Pierrette Villeneuve, 
représentante de cette organisation au sein du conseil d’administration de la Fondation ! 

 
  

GGRRAANNDD    CCDDOONN  
 
Cet événement qui s’est déroulé le 5 mai 2010 au restaurant 
McDonald’s de La Malbaie, a permis d’amasser la somme de 
2 423 $ au profit de La Fondation du Centre hospitalier St-
Joseph de La Malbaie. Ce montant sera investit dans le projet de 
rehaussement du bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie. 
 

Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués, ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont participées ! 

 

 
 

 
  

CCAASSIINNOO  

  

        MMMMercierciercierci au personnel du Casino de Charlevoix qui, jour après jour, 

dépose des dons dans une tirelire mise à leur disposition, au profit de 
La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie. 

 
 

Félicitations à madame Johanne Boivin pour son implication ! 

    225511$$  
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EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDUU  CCMMCC  DDEE  LL’’HHÔÔPPIITTAALL  DDEE  LLAA  MMAALLBBAAIIEE  
  

Le 9 mars 2010, le CMC de l’Hôpital de La Malbaie a accepté de soutenir la Fondation en s’engageant 
à verser un montant de 3 000 $ par année sur une période de cinq ans. Cette contribution 
financièrement dont la somme s’élève à 15 000 $, servira à l’acquisition d’équipements médicaux pour 
l’Hôpital de La Malbaie. 
 

MerciMerciMerciMerci à tous ces donateurs qui ont à cœur d’aider la Fondation à poursuivre sa mission ! 
 

Remerciements particuliers au docteur Jean-Luc Dupuis, représentant des médecins au sein du conseil 
d’administration de la Fondation et au docteur Jacques Bouchard, président du CMC. 

 
 

DDOONN  PPRROOVVEENNAANNTT  DDUU  GGMMFF  
 

Au cours de l année 2010, le Groupe de Médecine Familiale de Charlevoix-Est a versé une somme de 
2 000 $ à la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie. 

 
Le GMF de Charlevoix-Est est composé de cinq sites : 

 
� La Clinique de médecine familiale de La Malbaie 
� La Clinique de médecine familiale de Clermont 
� La Clinique médicale Robert Trudeau 
� La Clinique de Saint-Siméon 
� Le CLSC de Baie-Sainte-Catherine du CSSS de Charlevoix 
 
Le docteur Jacques Bouchard est le médecin responsable du Groupe de Médecine Familiale de 
Charlevoix-Est. 
 

Merci au nom de tous les usagers de notre hôpital !  
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LLAA  MMRRCC  DDEE  CCHHAARRLLEEVVOOIIXX––EESSTT  AA  VVEERRSSÉÉ  LLAA  SSOOMMMMEE  DDEE  7744  883300  $$  

PPAARR  LLEE  BBIIAAIISS  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  ««  MMIIEEUUXX  CCOONNSSOOMMMMEERR  »»  
 

En effet, Hydro Québec a mis sur pied un programme intitulé « Mieux consommer ». Ce programme vise 
à faire économiser de l’énergie et des frais au consommateur. Pour ce faire, les personnes admissibles ont 
rempli un questionnaire sur leur consommation en matière d’énergie. Par la suite, ils ont reçu un rapport 
de recommandations personnalisées, qui les ont aidés à réduire leur consommation, et ainsi à économiser 
de l’argent. Pour chaque rapport retourné, Hydro Québec a versé un montant de 30 $ et pour ceux qui 
ont été émis en ligne, un 5 $ additionnel a été ajouté.   
 
Grâce à ce programme mis sur pied par Hydro Québec et à l’implication de la MRC de Charlevoix-Est, 
la Fondation a reçu une somme totale de 74 830 $.  Ce don majeur a servi de levier dans un projet 
essentiel pour notre Hôpital, plus précisément celui du rehaussement de son bloc opératoire.  
 

 
En résumé, au cours de cette année fiscale, la Fondation a connue un succès remarquable en termes de 
contributions financières par le biais de ses partenaires. En effet, grâce aux contributions des divers 
organismes et entreprises, la Fondation a pu ajouter à ses coffres la somme de 85 692 $.  
 

• Le Club Lions Clermont-La Malbaie 
• Le Club Optimiste 

• Le CMC de l’Hôpital de La Malbaie 

• Le GMF de Charlevoix-Est 
• Le personnel du Casino de Charlevoix 

• Hydro Québec et la MRC de Charlevoix-Est 
 

 
 Nous vous remercions d’avoir choisi 

d’épauler notre organisme. Par ses gestes, 
vous manifestez votre attachement et 
votre désir de nous voir poursuivre nos 
efforts.  Les fonds recueillis sont plus 
que des moyens financiers; ils sont de 
l’espoir à plusieurs égards. 
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AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  FFOONNDDSS  22001100--22001111  

  
La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie a versé en dons au cours de cette année 
financière, la somme de 137 331,81 $ au Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix,  

 
     Cette somme est répartie comme suit : 
 

Soins palliatifs 2 911,00 $ 

Rehaussement du bloc    314,01 $ 

Chauffe patient   2 000,00 $ 

2 Appareils à signes vitaux électronique    6 545,41 $ 

Station d’archivage des échocardiographies   10 517,86 $ 

Système de monitoring   37 280,14 $ 

Système anti-fugue   15 000,00 $ 

Table de traitement   3 563,99 $ 

Respirateur volumétrique   4 758,82 $ 

Drill intraosseuse   1 940,00 $ 

Vidéo laryngoscope   12 500,00 $ 

Moniteur salle de scopie   20 000,00 $ 

Moniteur salle de réveil   20 000,00 $ 

                                                                                                                                                                                            TotalTotalTotalTotal    137137137137    331,81 $331,81 $331,81 $331,81 $    

  
 
 

En plus, de doter l’Hôpital de La Malbaie d’équipements médicaux, la 
Fondation investit également dans la sécurité des usagers de l’hôpital, par le 
biais de l’acquisition du système anti-fugue, qui a été installé au quatrième 
étage.  

  
Il s’agit s’un système qui permet de contrôler les différents 
accès, afin d’éviter aux personnes ayant un problème 
d’errance de fuguer.  Ces personnes portent un bracelet 
émettant des ondes qui sont directement liées aux 
verrouillages des divers accès, assurant ainsi la sécurité des 
usagers. 
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MMOOTT  DDUU  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  FFIINNAANNCCIIEERR  
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
L’exercice financier se terminant le 31 mars 2011 a été pour votre Fondation une 
excellente année, et ce, grâce à l’engagement de son personnel, de ses nombreux 
comités bénévoles ainsi que les dons provenant de ses précieux donateurs et 
partenaires financiers.  
 
Voici un résumé des principaux champs d’opérations : 
 
Produits 
Les produits issus de dons sont de 376 206 $, représentant une hausse de 
175 952 $. Cette augmentation est attribuée au tournoi de golf 2010 qui a permis 
d’amasser 94 115 $ de plus qu’en 2009. Le programme Mieux consommer 
d’Hydro Québec a contribué pour 74 580 $. Finalement, le programme de dotation et 
des dons différés a permis d’amasser 25 500 $. 
 
Charges 
 

Charges d’opération reliées aux fonds d’administration 
Les charges d’opération sont de 103 227 $, soit une baisse de 28%. Cette diminution 
est attribuable à la fin du contrat de la firme qui a mise en place le programme de 
dotation et des dons différés, ce qui a eu pour effet de diminuer le poste honoraires 
professionnels de 22 914 $.  Par la même occasion, le programme étant bien 
structuré, le poste salaires et avantages sociaux a diminué de 11%. 

 
Charges d’opération reliées au « Le Futur c’est maintenant » 
Les charges d’opération de 134 106 $ sont attribuables aux dons effectués au Centre 
de santé et de services sociaux de Charlevoix, pour l’Hôpital de La Malbaie. 

 
Autres produits 
Les autres produits s’élèvent à 143 161 $, soit une augmentation de 10 725 $, 
représentant 8% de plus.  Les revenus de placements et le service de location de 
téléviseurs expliquent cette majoration. 
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L’excédent des charges sur les produits  
L’excédent des charges sur les produits est de 267 539 $ représentant une hausse 
de 444 843 $. Cette augmentation est attribuable à la diminution des dons effectués 
au CSSS de Charlevoix, et de l’accroissement des autres revenus sur les intérêts 
gagnés des placements, et des revenus à la hausse des locations de téléviseurs. 

 
Attribution des fonds, dons 
Au cours de l’exercice, la Fondation a remis l’équivalent de 137 332 $ en équipements 
médicaux. Principalement, 52 814 $ pour le bloc opératoire, 37 280 $ pour le 
système de monitoring (dernier versement) et 15 000 $ pour le système anti-fugue. 
La liste complète de tous les équipements remis se retrouve dans ce rapport annuel. 
 
Engagements financiers  
Au 31 mars 2011, des engagements financiers de l’ordre de  811 000 $ sont promis 
essentiellement, dans le projet de rehaussement du bloc opératoire de l’Hôpital de 
La Malbaie. 
 
Remerciements 
Nous tenons à souligner le travail de la permanence de la Fondation, plus 
précisément mesdames Ginette Lapointe et Marie-Pierre Tremblay.  
    

 
 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Serge Tremblay, 
planificateur financier 

Caisse populaire 
Desjardins de La Malbaie 
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CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  
    

 

La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie  
303, rue Saint-Étienne 
La Malbaie (Québec)   G5A 1T1 
 
Téléphones : (418) 665-1717   Ginette Lapointe, directrice générale 
 (418) 665-1700 poste 1332   Marie-Pierre Tremblay, adj. administrative 
  
Site internet : www.fondationchlamalbaie.org 
  
Courriers électroniques : fondation.lamalbaie@ssss.gouv.qc.ca 
 ginette_lapointe@ssss.gouv.qc.ca 

 


