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Notre mission 
 
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 
 

À La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La 
Malbaie, nous aspirons à transformer et à améliorer le 
système de santé et de services sociaux, ici dans notre 
belle région de Charlevoix. Ce sont les usagers qui sont 
au cœur de notre inspiration et qui nous motivent à 
continuer d’atteindre nos objectifs de collecte de 
fonds. 
 
C’est cette même inspiration qui dynamise les 
médecins et tous les professionnels de la santé à offrir 
les meilleurs services possibles avec compassion. 
L’inspiration donne également la motivation 
nécessaire à l’équipe de la Fondation qui sera toujours 
là pour appuyer les différents projets de l’Hôpital de 
La Malbaie, afin de leur permettre de se réaliser. 

 
 

 
Dans ce bilan de fin d’année 
financière, nous avons à cœur de 
vous dire MERCI et de vous 
transmettre la reconnaissance de toute une équipe 
qui s’assure que votre soutien monétaire est utilisé 
à bon escient. 
 
La Fondation est la courroie de transmission de la 
bienveillance et de la générosité de ses précieux 
donateurs. Qu’importe le montant de la 
contribution, nous lui accordons la même valeur : 
celle d’une personne qui, par altruisme, donne sans 
rien demander en retour. 
 
Merci de prendre part à ce mouvement ! Grâce à 
vous, la Fondation peut garder le cap sur sa 
mission : celle d’offrir aux usagers le meilleur de la 
médecine de demain.
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Ginette Lapointe 
Directrice générale 

Gilles Jean 
Président 

Bonne lecture ! 



 

Décès de Madame Jacqueline Desmarais 
 

Les membres du conseil d’administration de La Fondation du Centre Hospitalier St-Joseph de La Malbaie ont 
appris avec regret le décès de Madame Jacqueline Desmarais. 
 
La famille Desmarais a, depuis toujours, appuyé notre organisme, en y apportant des contributions majeures 
qui ont fait la différence dans l’amélioration des services de santé offerts à la population. 
 
Cela a permis, entre autres, de faire l’acquisition de plusieurs équipements médicaux non accessibles 
autrement, ainsi que la réalisation de multiples projets à l’Hôpital de La Malbaie. 
 
Madame Desmarais fût une source d’inspiration et d’engagement à divers niveaux pour notre communauté, 
et c’est pourquoi, en tant que président de la Fondation, je me fais le porte-parole de 
celle-ci pour lui dire MERCI. 
 
Sincères condoléances à toute la famille et en particulier à Paul Jr et Hélène, 
André et France, Louise et Sophie, ainsi que leurs enfants.  
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La permanence 
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ACTIVITÉ COMMERCIALE 

Location de téléviseurs 
La Fondation gère la location des téléviseurs auprès des usagers de l’Hôpital de La Malbaie. Au cours de l’année 2018, 
ce service a permis à notre organisme d’ajouter dans ses coffres la somme nette de 16 219,15 $, qui sera investie 
dans les projets prioritaires de l’Hôpital de La Malbaie. 

Merci à monsieur Léo Desbiens qui agit en tant que représentant de location de téléviseurs, et à monsieur Jérôme 
Deschênes attitré à l’entretien et réparation des appareils. 
 

Fier partenaire de ce service… 
Depuis le début de ses opérations, le Club Optimiste de Charlevoix-Est a 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 ! 

 
 
 

ACTIVITÉ BÉNÉFICE 

Campagne annuelle 2018 
La Fondation c’est VOUS !     

 
Oui, la Fondation c’est vous, chers donateurs. 
 
La Campagne annuelle 2018 a connu un autre succès.  Vous avez été 
nombreux à contribuer puisque cette levée de fonds a permis d’amasser la 
somme de 41 709,18 $ net ! 
 
Par votre geste philanthropique, c’est vous qui faites grandir cette organisation essentielle à l’Hôpital de La Malbaie. 
 
Grâce à vos dons, vous avez contribué aux projets prioritaires de notre hôpital qui ont un impact direct sur sa clientèle, 
c’est-à-dire vos amis, vos collègues, votre famille et vous. 
 
Tous et toutes pourront bénéficier de l’amélioration constante des services de soins qui y sont prodigués par le 
personnel soignant de cet établissement, et ce grâce à VOUS ! 
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ACTIVITÉ BÉNÉFICE 

Loto Voyage 2018 
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 ses débuts.  

La vente de billets pour cette édition s’est effectuée rapidement, grâce à l’implication du 
personnel des hôpitaux de Charlevoix, ainsi que dans les autres installations de santé.   

Nous tenons à les remercier pour leur dévouement et leur grande collaboration !  

Cette édition a permis : 

• de remettre 19 700 $ en prix, 
• de réaliser plusieurs voyages, projets de rénovation, etc., 
• 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 17 150 $ qui a été 
investie dans l’achat d’un lit chauffant pour l’Unité de Naissances de Charlevoix au coût de 37 475,94 $. 

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

Merci à nos bénévoles : Manon Bergeron, Johannie Boudreault, Jean-Claude Dufour et Diane Lévesque. 

L’édition 2018 en images… 
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ACTIVITÉ BÉNÉFICE 

Tournoi de golf 2018 
C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Maurice Tremblay, que la Fondation tenait son tournoi de golf annuel le 
1er juin 2018, au Club de Golf Murray Bay.  
 
Originaire de Saint-Fidèle et villégiateur à La Malbaie, monsieur Tremblay souligne que malgré le fait qu’il a quitté Charlevoix 
pour réaliser ses objectifs professionnels, son attachement à cette magnifique région n’en demeure pas moins très profond.   

Convaincu que la Fondation a besoin qu’on lui manifeste notre appui, il affirme que la présence rassurante de notre hôpital, 
ainsi que la sollicitude de l’ensemble de son personnel justifient, à eux seuls, que la communauté lui accorde un soutien 
financier. 

Soucieux de faire une différence dans les soins de santé offerts par le personnel de l’Hôpital de La Malbaie, monsieur 
Tremblay a accepté sans hésiter la présidence d’honneur de cette édition, qui a permis d’amasser la magnifique somme de 
60 127 $ nette. 

Pour cette édition, le comité organisateur a décidé d’y aller avec une nouvelle formule, soit les départs en simultanés, suivi 
d’un «5 à 7 réseautage» avec musique d’ambiance. Conviviale et décontractée, cette formule fût très appréciée auprès de 
nos participants, car il a permis de maximiser les échanges entre les invités. 

Félicitations à monsieur Tremblay ainsi qu’à tous ceux et celles qui se 
sont investis dans cette activité de financement de la Fondation.  

Membres du comité : 
Pierrette Villeneuve, présidente du comité organisateur 
Yvon Bhérer 
Noémie Boulianne 
Thérèse Deschênes 
Gilles Jean 
Ginette Lapointe 
Marie-Pierre Tremblay 
 
Se joignent à eux, nos bénévoles : 
Mireille Bouchard 
Manon Demers 
Madeleine Deschênes 
Bernard Dufour 
Louis-Marie Gaudreault 
Patricia Gaudreault 
Gaétan Murray 
Jean Tremblay 
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ACTIVITÉ BÉNÉFICE 

Challenge Ski Charlevoix 2019 
Le 16 mars dernier, la Fondation tenait sa 4e édition du Challenge Ski Charlevoix. Cette 
activité hivernale a permis d’amasser un montant net de 20 090 $. Les profits seront 
investis dans les projets prioritaires de l’Hôpital de La Malbaie. 

Le comité organisateur du Challenge Ski Charlevoix est très satisfait des résultats de cette 
édition, qui a été rendue possible grâce à l’implication et au dévouement des acteurs 
principaux de cette activité, c’est-à-dire nos indispensables bénévoles qui se sont investis 
pour assurer le succès de cette activité. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement : 
• Nos partenaires Prestige, messieurs Philippe Chantal, directeur du Casino de Charlevoix et 

Pierre Dussault, directeur du centre de ski Le Mont Grand-Fonds 
• Nos membres du comité organisateur 
• Nos commanditaires et nos partenaires 
• Nos participants 
• Tous ceux et celles qui ont encouragé les participants par le biais de dons à la Fondation 

Membres du comité organisateur : 
Lynne Duchesne, Gilles Jean, Marie-Hélène Jodoin, Ginette Lapointe, Louis-Pascal McNeil, Philippe Rouleau et Marie-Pierre 
Tremblay 

Se sont joints à eux d’autres dévoués bénévoles : 
Noémie Boulianne, Thérèse Deschênes, Louis-Marie Gaudreault, Yvan Harvey, Sylvie Hébert, Reine L’heureux, Rosaire 
Lapointe, Yolande Lapointe, Guy Néron, Sylvain Pilote, Louise Potvin et Michel Tremblay 

Le Challenge Ski Charlevoix en images… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

Dons planifiés 
Les dons planifiés, c’est offrir la Santé en héritage est le plus merveilleux des gestes philanthropiques ! 
 
Grâce à nos bénévoles extraordinaires qui ont à cœur l’avenir de la Fondation, 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 de mettre sur pied 115 fonds pour une 
somme totalisant 964 868,73 $.   
 
Au cours de l’année, la Fondation a reçu un legs majeur de 431 000 $ ! Nous sommes très heureux de partager cette 
nouvelle avec vous. Merci à ces donateurs anonymes qui, en plus de bonifier leur fonds de dotation, ont posé un geste qui 
aura un impact considérable sur les sommes qui seront investies dans notre hôpital. 
 
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, Huguette G. Lapointe, Martin Tremblay et Sylvie Hébert 
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Voici la liste de tous les créateurs de fonds :  
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Fonds Abbé Paul Tremblay  Fonds Famille Jean-Paul Perron  Fonds Marc Villeneuve & Sylvie Boulianne 
Fonds Alain Lajoie  Fonds Famille Lionel Bergeron  Fonds Marcel Pilote 
Fonds André Lapointe  Fonds Famille Lise & Gilles Dubois  Fonds Marie-Alice & Clément Tremblay 

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

Fonds Anne-Marie & Lucien Tremblay  Fonds Famille Marchand  Fonds Marina Desbiens-Lefrançois 
Fonds Anne Jean   Fonds Famille Paul-Eugène Néron  Fonds Martin Tremblay, Pl. fin. 
Fonds Anonyme  Fonds Famille Pierre Tremblay  Fonds Martin Turcotte 
Fonds Benoît Côté  Fonds Famille Roger Madore  Fonds Me Lise Robitaille, notaire 
Fonds Bergeron-Poulin  Fonds Famille Yvan Gaudreault  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 Judith & Rosaire Tremblay  Fonds Richard Berthiaume 
Fonds Famille André & Marie-Reine Gauthier  Fonds Julien Dufour  Fonds Roger Néron, notaire 
Fonds Famille André Thivierge  Fonds Julien Tremblay  Fonds Rosaire Lapointe & Noémie Boulianne 
Fonds Famille Benoît Gauthier  Fonds Léonard  Fonds Sabrina Asselin Racine 
Fonds Famille Bowen  Fonds Les transporteurs en vrac de Charlevoix inc.  Fonds Samuel Lapointe 

Fonds Famille Claude Hébert  Fonds Lilianne Bergeron, Pierre Guay & 
Mélodie Guay  Fonds Serge Tremblay 

Fonds Famille Clément  Fonds Linda McNicoll & Bruno Turcotte  Fonds Solange & Louis Bergeron 
Fonds Famille Dallaire-Ricard  Fonds Lyne Gaudreault & Claude Boulianne  Fonds Steeve Simard, pharmacien 
Fonds Famille Gilles & Francine Jean  Fonds Lise Dubois  Fonds Suzanne Jean 
Fonds Famille Henriot Lavoie  Fonds Louis & Micheline  Fonds Sylvain Gagnon & Hélène Dufour 
Fonds Famille Jean-Pierre Lapointe  Fonds Louise Descoteaux  Fonds Yolande Lapointe 
Fonds Famille Isabelle Girard  Fonds Louisette Sheehy  Fonds Yvan Dufour 
Fonds Famille J-P Robidoux  Fonds Luc Audet & Audrey Tremblay  Fonds Yves-M. Tremblay 
Fonds Famille Jean-François Lapointe  Fonds M. & A. Bourgoin   



 

 

 

Don In Memoriam 
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. 
 

Le montant net amassé au cours de l’année 2018 est de 13 677,30 $. Merci pour votre appui envers notre mission ! 
 
Des personnes indispensables pour recueillir des dons lors des décès : 
Mesdames Claudette Harvey, Irma Émond et Huguette G. Lapointe. 
 

Merci pour votre grand dévouement !  
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Des indispensable qui nous ont quittés : 

Décès de Monsieur Charles Warren  

Les membres du conseil d’administration de La Fondation du Centre Hospitalier St-
Joseph de La Malbaie ont appris avec regret le décès de Monsieur Charles Warren, 
mercredi le 5 avril 2018. 
 
Homme de cœur et dévoué pour sa communauté, Charles a toujours été proche 
de notre Fondation et plus particulièrement en 2007 lorsqu’il a accepté d’agir 
en tant que président d’honneur du tournoi de golf annuel de la Fondation. 
Dès le début de son mandat, il a démontré son grand intérêt et a donné le 
meilleur de lui-même pour faire de cette édition un franc succès ! En effet, 
cette année-là, la Fondation a récolté 55 000 $ ! 
 
Depuis cette édition, Charles est demeuré un bénévole très actif pour cet 
événement, puisqu’il animait en compagnie de son grand ami J.-Daniel 
Tremblay, les mises à l’encan qui se déroulaient durant nos tournois de golf.  
 
Par le biais de son journal, Le Charlevoisien, Charles a fait rayonner La Fondation du 
Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie dans toutes ses activités, ses succès et a 
surtout sensibilisé la population sur l’impact qu’elle a sur le développement de son hôpital. 
 
Merci Charles pour tout ce que tu as fait… 
 
 
Décès de Monsieur Gilles Banville 

 
Nous avons également appris avec regret, le décès de Monsieur Gilles Banville, 

survenu jeudi le 20 septembre 2018. 
 

Dès son arrivée dans Charlevoix, monsieur Banville s’est investi auprès de sa 
communauté d’adoption en siégeant sur divers conseils d’administration dont 
celui de l’Hôpital de La Malbaie. Pour la Fondation, ce fût un bénévole 
incroyable. Il a été président du comité organisateur du tournoi de golf annuel 
durant de nombreuses années, s’est impliqué également dans les campagnes 
annuelles, ainsi que bien d’autres activités de la Fondation. 
 
Tous ceux et celles qui ont eu le privilège de le côtoyer vous diront qu’il était 
un boute-en-train, généreux de son humour, tout en étant rigoureux et fier de 
ce qu’il accomplissait. Gentil et authentique, il savait faire sentir à chaque 

personne avec qui il collaborait combien elle était importante à ses yeux. 
 

Merci Gilles pour l’homme que tu as été… 
 

 
 
 
 
 

 
13 - RAPPORT ANNUEL 2018-2019 / FCHLM  



 
PARTENAIRE PHILANTHROPIQUE 

Chorale de Sainte-Agnès 
Les 24 et 25 novembre ainsi que le 2 décembre dernier, les membres de La 
Chorale de Sainte-Agnès présentaient « Noël au Théâtre » à la salle du 
Domaine Forget. Vous avez été nombreux à participer à ces trois (3) 
représentations dont une partie des profits était dédiée à La Fondation du 
Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie.  
 
C’est lors de la remise du chèque qui s’est effectuée le 18 décembre 2018, 
que la Fondation a appris que le montant s’élevait à 2 500 $ ! Quel beau 
cadeau de Noël pour la Fondation ! 
 
Au nom de toute l’équipe de la Fondation, nous tenons à souligner 
l’importance de l’engagement personnel de tous les membres de cette 
chorale, en particulier mesdames Rachelle Néron et Francine Tremblay, qui 
mettent tout en œuvre pour nous offrir une prestation musicale divertissante, 
dans le but d’aider un organisme de la région à faire la différence dans la 
qualité de vie des membres de notre communauté.  
 
 

 

 

 
PARTENAIRE PHILANTHROPIQUE 

Club Lions Clermont-La Malbaie 
Lorsque la santé n’est plus au rendez-vous, mais que nous pouvons tout de même demeurer dans notre 
résidence, il est possible que l’on puisse avoir besoin d’équipements adaptés afin de faciliter notre quotidien. 
 
Pour ce faire, il est possible de procéder à la location de ces équipements dont les frais de location sont assumés 
entièrement par la Fondation, permettant ainsi d’améliorer notre qualité de vie. 
 
Depuis plusieurs années, la Fondation peut compter sur le Club lions Clermont - La Malbaie pour défrayer la 
majeure partie des frais de location dans Charlevoix-Est.  
 
Merci au Club Lions pour sa généreuse contribution de 1 000 $ versée au cours de l’année.  
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PARTENAIRE PHILANTHROPIQUE 

Mon premier chapeau 
C’est en janvier 2015, que Souris Mini s’associe à notre organisme, afin de d’offrir aux nouveau-nés du département de 
l’Unité des Naissances de Charlevoix qui est situé à l’Hôpital de La Malbaie, leur premier chapeau. 

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. 

Au cours de l’année 2018, la Fondation a reçu la somme de 1 283,50 $. 

Merci à tous les donateurs ! 
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Réalisations et engagements à venir 
 

 

Nos réalisations :  
  

Bas pneumatiques 4 220,00 $ 
Dopplex Ability automatique 4 513,39 $ 
Lit Chauffant UNC 37 475.94 $ 
Location d'équipements en soins palliatifs 1 218,86 $ 
Mobilisateur de membres supérieurs et inférieurs 8 796,77 $ 
Plateforme d'évaluation et d'entrainement de l'équilibre 15 532,33 $ 
Polysomnographe 6 000,00 $ 
Tapis roulant de réadaptation physique 9 378,63 $ 

87 135,92 $ 
 
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. 
 
 

Nos engagements à venir :          
Nasolaryngoscopes flexibles département de l'O.R.L. 28 607,14 $ 
Laryngoscopes flexibles département de l'O.R.L. - Qte 2 40 000,00 $ 
Système vidéo département de l'O.R.L. 40 000,00 $ 
Nasolaryngoscopes flexibles (3) département de l'O.R.L. 60 000,00 $ 
Fauteuils (Département Urgence, salle de traitement) - Qte 3 

 
7 100,00 $ Tabourets (Département Urgence, secteur ambulatoire) - Qte 4 

Échographe cardiaque 115 000,00 $ 
Civière Écho-Flex en cardiologie 8 000,00 $ 

298 707,14 $ 
 

 

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 2019, 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 223 945 $, représentant une augmentation de 21 702 $ par rapport à l’an dernier. Cette 
augmentation est attribuable aux activités de financement. Finalement, le Programme de dotation et de dons différés a 
permis d’amasser 472 330 $ comparativement à 47 250 $ 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 229 885 $ comparativement à 195 290 $ 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 augmentation de 54 % par rapport à 2018 dû essentiellement au coût relié à la Loto Voyage. 
 
Charges d’opération reliées au « Le Futur c’est maintenant » 
Aucune charge d’opérations est en lien avec le Futur c’est maintenant durant l’exercice financier. 
 
AUTRES PRODUITS 
Les autres produits s’élèvent à 178 657 $ et sont stables. 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 163 018 $ représentant une légère diminution par rapport à l’an dernier. Ce 
montant devrait refléter les excédents futurs de la Fondation. 
 
ATTRIBUTION DES FONDS 
Au cours de l’exercice, la Fondation a remis l’équivalent de 56 005 $, qui ont été investis dans des 
projets prioritaires de l’Hôpital de La Malbaie. 
 
ENGAGEMENTS FINANCIERS 
Au 31 mars 2019, des engagements financiers de l’ordre de 298 707,14 $ 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 

 



États financiers 
Extrait des états financiers audités 
Exercice terminé le 31 mars 2019 
 
RÉSULTATS DES OPÉRATIONS 2019 2018 
PRODUITS   
Activités de financement et dons 223 945,00 $ 202 243,00 $ 
Acticités commerciales 35 929,00 $ 42 480,00 $ 
Dons planifiés 472 330,00 $ 47 250,00 $ 
Intérêts et dividendes 139 322,00 $ 143 601,00 $ 
Variation de la juste valeur des titres cotés sur un marché actif et des fonds communs 3 406,00 $ 0,00 $ 
   

TOTAL DES PRODUITS 874 632,00 $ 435 574,00 $ 
CHARGES   
Administration 114 628,00 $ 112 438,00 $ 
Frais d’activités de financement 53 033,00 $ 34 421,00 $ 
Frais d’activités commerciales 2 976,00 $ 3 324,00 $ 
Frais dons planifiés 3 279,00 $ 4 597,00 $ 
Dons au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 56 005,00 $ 42 913,00 $ 
Amortissement des immobilisations corporelles 4 345,00 $ 6 150,00 $ 
Variation de la juste valeur des titres cotés sur un marché actif et des fonds communs 0,00 $ 5 647,00 $ 
   

TOTAL DES CHARGES 234 266,00 $ 209 490,00 $ 
Excédent des produits sur les charges 640 366,00 $ 226 084,00 $ 
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Produits

Activités de financement et dons Intérêts et dividendes Dons planifiés Activités commerciales



 


	28 607,14 $
	40 000,00 $
	40 000,00 $
	60 000,00 $
	7 100,00 $
	115 000,00 $
	8 000,00 $

