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           RAPPORT ANNUEL  2008-2009 

    La Fondation n’existe que pour vous et par vous 

 

                       Ensemble pour notre santé ! 
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Mot du présMot du présMot du présMot du présidentidentidentident 
 

'' Pour aujourd’hui, mais surtout pour l’avenir '' 
 
Cette phrase reflète bien le portrait actuel de la 
Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de 
La Malbaie, et même plus,  un fait marquant 
pour l’année 2008-2009. 
 
En effet, après plusieurs rencontres et 
discussions, le Conseil d’administration a pris la 
décision d’aller de l’avant, en procédant à 
l’implantation d’un programme de dotation et 
de dons différés. Ce programme a pour but 
d’assurer la pérennité de notre organisme 
essentielle pour les générations futures. 
 
Un comité a été mis en place afin de procéder à 
la réalisation de ce projet qui, au cours de la 
prochaine année, permettra de recevoir les 
premiers dons provenant de ce programme.  
 
Je tiens à remercier les bénévoles qui ont accepté 
de relever ce défi.  D’abord, parce qu’ils croient 
en la mission de la Fondation, et aussi parce 
qu’ils sont conscient de l’importance pour notre 
organisme de posséder, cet outil essentiel. 
 
Je veux souligner aussi le succès sans précédant 
du tournoi de golf 2008, sous la présidence 
d’honneur de madame Dyane Duchesne et 
monsieur Valère D’Anjou.   
 
Toute l’énergie qu’ils ont déployée, au cours de 
leur mandat n’a pas été en vain, car de tous les 
tournois de golf qui ont été organisés à ce jour, 
c’est celui qui a connu le plus de succès. 
  
Comme par le passé, le soutien de la population 
ne s’est pas fait attendre. La campagne annuelle  
 
 
 

 
d’adhésion a été excellente et je remercie tous les 
donateurs. 
 
Je veux aussi remercier le travail du personnel 
de la Fondation durant cette année, où le 
travail n’a pas manqué et que les défis étaient 
de taille.  
 
Je tiens à souligner le support de tous les 
bénévoles qui se dévouent année après année, à 
la bonne démarche de nos activités et qui fait en 
sorte, d’amasser des sommes servant aux services 
de santé  offerts par l’Hôpital de La Malbaie. 
 
Je termine ce rapport en exprimant ma 
reconnaissance aux membres du Conseil 
d’administration de la Fondation.  Merci au 
nom de la population pour votre travail dans la 
préservation et l’amélioration des soins de santé, 
non seulement ''pour aujourd’hui, mais surtout 
pour l’avenir''. 
 
 

 
 

  
Gilles Jean 

Président de la Fondation
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Mot de la directrice généraleMot de la directrice généraleMot de la directrice généraleMot de la directrice générale    

    

Dons in Memoriam Dons in Memoriam Dons in Memoriam Dons in Memoriam     

Lors d’un décès, plusieurs familles ont 
lancé un appel de générosité à la mémoire 
d’un défunt, permettant ainsi à la 
Fondation du Centre hospitalier St-Joseph 
de La Malbaie d’amasser la somme de 22 
700$.  
  
Pour recueillir ses dons, la Fondation doit 
compter sur des bénévoles.  C’est pourquoi 
je tiens à souligner l’implication et le 
dévouement de madame France Banville, 
appuyée au cours de l’année, par mesdames 
Odette Bergeron et Simone Bouchard. 
 

Campagne de cartes de membres 2009Campagne de cartes de membres 2009Campagne de cartes de membres 2009Campagne de cartes de membres 2009    

Actuellement, se déroule la Campagne de 
cartes de membres 2009.   À ce jour, les 
dons amassés s’élèvent à 42 355$,,,, pour un 
don moyen de 21.92$.   
 

Si la Fondation réussit à atteindre cette 
somme, c’est grâce à nos fidèles donateurs 
et à l’implication de notre porte-parole pour 
la campagne de cette année, monsieur 
Clément Gagné. 
 

Activités béActivités béActivités béActivités bénéficesnéficesnéficesnéfices    

Les profits provenant des activités 
bénéfices organisées par la Fondation sont 
investis dans le fond général de la 
Fondation du Centre hospitalier St-Joseph 
de La Malbaie.   
 
Les sommes recueillies servent ainsi à 
répondre aux demandes de projets 
spécifiques,  correspondant aux besoins de 
l’Hôpital de La Malbaie. Ces demandes  

 
 
 
 

concernent l’acquisition d’équipements 
médicaux servant à favoriser la création, le 
maintien et le développement des soins de 
services de santé offerts aux usagers de 
l’Hôpital de La Malbaie. 
 

    
Remerciements Remerciements Remerciements Remerciements     
Je tiens à dire «MERCI» à tous les 
membres des comités organisateurs, ainsi 
que les administrateurs de la Fondation, 
pour leur implication et leur soutien envers 
la Fondation.   
 

Souhaitons la bienvenue dans notre équipe, 
à madame Marie-Pierre Tremblay qui agit à 
titre d’adjointe administrative depuis 
novembre 2008.  Madame Tremblay succède 
à madame Jocelyne Bourret qui était en 
poste depuis le 13 février 2007. 

 

La Fondation du Centre hospitalier St-
Joseph de La Malbaie est fière de 
constituer le lien entre l’Hôpital de La 
Malbaie et les généreux donateurs. 
 

 Il faut toujours se rappeler qu’en nous 
appuyant, c’est d’abord et avant tout à 
l’Hôpital de La Malbaie que vous 
manifestez votre attachement.  Vous 
reconnaissez ainsi, la qualité des soins et 
services reçus à notre Hôpital et le 
professionnalisme de son personnel.  
 
Si nous réussissons si bien, c’est grâce à 
l’ensemble des partenaires et des donateurs 
qui contribuent tout au long de l’année.  
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Nous espérons que ce rapport vous 
encouragera à poursuivre votre engagement 
pour le développement des soins offerts à 
l’Hôpital de La Malbaie.  Ensemble, nous 
pouvons faire une différence, nous pouvons 
améliorer la santé, notre santé.   
 
Merci de tout cœur ! 

 
 

 

 
Ginette Lapointe 

Directrice générale de la Fondation
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Conseil d’administration 
 

 

Comité exécutif    

Président 
Monsieur Gilles Jean 
BMR Henri Jean et fils Inc 

Trésorière 
Madame France Banville 

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

Secrétaire 
Madame Pierrette Villeneuve 
Représentante du Club Lions 
Clermont – La Malbaie 

 

 

 

Administrateurs 

Madame Marie-Josée Caron, notaire 
Thibeault & Caron Notaires S.N.C. 
 

Madame Danielle Carrier 
Copropriétaire du Motel Castel de la mer 
 

Docteur Jean-Luc Dupuis 
Représentant des médecins 

 

Madame Christine Gagnon 
Avocate 
Sullivan & Lavoie 

 

Monsieur Guy Thibodeau 
Directeur général 
Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix 
 

Monsieur François Tremblay 
Directeur général 
Casino de Charlevoix 
 

Monsieur Jean-Daniel Tremblay 
Président du groupe Marketex 

 

Monsieur Luc Vandal 
Directeur général 
Exploitation et affaires communautaires  
Communications régionales, Région du Québec 
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Activités bénéfices coordonnées par laActivités bénéfices coordonnées par laActivités bénéfices coordonnées par laActivités bénéfices coordonnées par la Fondation Fondation Fondation Fondation    
 

 

Campagne de cartes de membres 2009 Campagne de cartes de membres 2009 Campagne de cartes de membres 2009 Campagne de cartes de membres 2009     
24242424eeee édition édition édition édition    

    
    

En date du 18 mai, la Fondation a reçu en dons la somme de 41 330 41 330 41 330 41 330$$$$ 
 

La responsable de l’activité est madame Pierrette Villeneuve, secrétaire de la Fondation. 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3, 4 et 5 février dernier les élèves de l’École Secondaire du Plateau, en particulier deux 
classes de monsieur Christian Tremblay, ont participé à la mise sous-enveloppes de la 
Campagne de cartes de membres de la Fondation.  La Fondation tient à remercier l’implication 
des élèves, ainsi que tous les bénévoles qui ont participé.  Les 8 500 lettres ont été acheminées 
dans vos foyers et vous ont permis de contribuer à cette levée de fonds essentielle, afin 
d’assurer les services de santé à l’Hôpital de La Malbaie. 
 

Merci à tous les bénévoles qui ont participé! 
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Conférence de presse Conférence de presse Conférence de presse Conférence de presse     
    

Lors de la conférence de presse de la Campagne de cartes de membres 2009, nous avons eu le 
plaisir d’entendre le porte-parole monsieur Clément Gagné nous relater les faits de son 
expérience vécue à l’Hôpital de La Malbaie, suite à un problème de santé qu’il a éprouvé au 
cours de l’année 2008. 
 
Lorsqu’il s’est présenté à l’Hôpital de La Malbaie, il a passé plusieurs examens de routine par 
le biais d’équipements médicaux, acquis grâce à la Fondation.  Ceci lui a permis de constater 
que son état de santé était plus important qu’il ne le croyait au départ, car il a dû subir cinq 
pontages. 
 
Aujourd’hui, monsieur Gagné peut vaquer à ses occupations régulières, et n’oubliera  jamais les 
soins reçus et le professionnalisme de l’équipe médicale de l’Hôpital de La Malbaie.  
 

    
    

    
 

De gauche à droite : 
Guy Thibodeau, directeur général du CSSS de Charlevoix 

Pierrette Villeneuve, responsable de la Campagne 
 Clément Gagné, porte-parole de la Campagne 

Ginette Lapointe, directrice générale de la Fondation 
Serge Tremblay, vice-président de la Fondation
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Les quatuors d’honneur 

Tournoi de golf  Tournoi de golf  Tournoi de golf  Tournoi de golf  13 juin 200813 juin 200813 juin 200813 juin 2008    
        23232323eeee édition édition édition édition    
  

  Club de golf Murray Bay      
Somme amassée 135Somme amassée 135Somme amassée 135Somme amassée 135    000$000$000$000$    

    

226 golfeurs et 331 convives lors du souper 
�� 

Co-présidents d’honneur 
Monsieur Valère d’Anjou et Madame Dyane Duchesne 

 

Comité organisateur 
Madame Pierrette Villeneuve, présidente du comité 

 

Madame Jocelyne Bourret  Madame Ginette Lapointe 
Madame Julie Desmeules  Monsieur Jean-Pierre Lévesque 
Madame Claire Gagnon Monsieur Jean-Daniel Tremblay 
Monsieur Gilles Jean  Monsieur Charles Warren 
Monsieur Jean-Jacques Lajoie  

 

 
 

 

 
 

Simon Gaudreault, Dyane Duchesne 
Marc Villeneuve, Gilles Jean 

  

 

 
 

 
 

Jean-Daniel Tremblay, Valère D’Anjou, 
Pierrette Villeneuve, Serge Théorêt 

 
 

Les coprésidents d’honneur sont heureux de 
partager leur succès avec Sandra, Steeve et 
Sylvain D’Anjou.   
 

Bravo! 
 à nos coprésidents d’honneur qui, grâce à 
leurs les efforts déployés, ont fait de ce 
tournoi de golf un succès majeur sur toute la 
ligne!  
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Campagne estivale 2008Campagne estivale 2008Campagne estivale 2008Campagne estivale 2008    
 
 

 

 

 

 

La Campagne estivale 2008, est une levée de fonds qui a été mise sur pied temporairement, 
afin de remplacer l’activité estivale qui a dû être reportée à l’été 2009. 

 
Cette campagne a tout de même permis de recueillir plus de 17 000$. 

 
La Fondation tient à remercier madame Marie-Anne Pillet, ainsi que les bénévoles qui se sont 

impliqués à la réalisation de cette levée de fonds. 

 

� � 
    

Attribution des fondsAttribution des fondsAttribution des fondsAttribution des fonds 2008 2008 2008 2008----2009200920092009    
    

La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie a versé en dons au cours de cette 
année financière, la somme de 108 035$ au Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix, 

servant à l’acquisition d’un système PACS pour l’Hôpital de La Malbaie. 
 

Le système PACS concerne le département de la radiologie, plus précisément le rehaussement de 
la dictée numérique.  Ce qui permet aux radiologistes externes et internes d’avoir accès aux 

données cliniques rapidement. 

Merci 
à tous les donateurs! 
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Service de location de téléviseursService de location de téléviseursService de location de téléviseursService de location de téléviseurs    
    
 

Au printemps 2008, la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie a procédé à 
l’achat de téléviseurs, dans le but de rehausser le service de location offert aux usagers. Ce 
service désuet, était desservi auparavant par une entreprise de l’extérieur de Charlevoix. De 
plus, aucune contribution financière ne provenait de cette entreprise.  
 
Depuis que la Fondation administre ce service, nous sommes en mesure de constater une nette 
amélioration au niveau de la qualité des téléviseurs et de la transmission de l’image.  
Contrairement à ce qui se produisait antérieurement,  les profits sont réinvestis dans l’Hôpital 
de La Malbaie, contribuant ainsi à de nombreux projets. 
 
La Fondation est très heureuse de constater que ce service a permis d’amasser au-delà des 
prévisions faites lors de son implantation.  
 
En effet, au 31 mars les sommes provenant de ce nouveau service, s’élèvent à plus de 19 000$, 
ce qui représente une augmentation  de 5 000$ par rapport aux  prévisions initiales. 
 
Ce nouveau service  est assuré tous les jours par messieurs Léo Desbiens et Mario Savard qui 
agissent à titre de représentant.  
 
 

 
 

Monsieur Léo Desbiens offrant le service de location à madame Monique Bergeron. 
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Partenaire philanthropiquePartenaire philanthropiquePartenaire philanthropiquePartenaire philanthropique    
    
    

 
 

Le Band de l’Hebdo 

 

 

Au printemps 2008, Le Band de l’Hebdo procédait au lancement officiel de 
leur disque compact au Fairmont le Manoir Richelieu. 

    
Lors de cette conférence de presse, le groupe a fait l’annonce qu’un montant de 1 000$ serait 

remis à chacune des fondations reliées aux deux  Hôpitaux 
du CSSS de Charlevoix. 

 

 
 

La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie  
félicite ce groupe pour leur initiative, et tient à les remercier pour avoir choisi de soutenir la 

Fondation dans la réalisation de sa mission. 
                                                                           

Merci 
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Programme de dotation et de dons différésProgramme de dotation et de dons différésProgramme de dotation et de dons différésProgramme de dotation et de dons différés    
 

 
Le Comité de dotation et de dons différés 

 
De gauche à droite : 

Steeve Simard, vice-président – secteur assurances 
Philippe Couturier, vice-président – secteur dotation 

Serge Tremblay, président – secteur dotation 
Rodrigue Thibeault, président du programme de dons différés 

Gilles Dubois, vice- président – secteur dotation 
Louis Bergeron, président du Comité de dotation et de dons différés 

Pierre-Paul Savard, vice-président – secteurs legs et rentes 
 
 
Dans le but d’assurer la pérennité de notre organisme pour les générations futures, la 
Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie est fière de vous informer de la mise 
sur pied de son Comité de dotation et de dons différés, dont le rôle est essentiellement voué à  
l’implantation de son programme.  
 

Cercle des GénérationsCercle des GénérationsCercle des GénérationsCercle des Générations    

Les femmes et les hommes qui ont aidé à assurer un solide avenir à la Fondation du Centre 
hospitalier St-Joseph de La Malbaie, grâce à un legs fait dans leur testament, en nommant la 
Fondation bénéficiaire d’une assurance-vie ou en établissant un fonds de dotation à la 
Fondation – deviennent membres du Cercle des Générations de la Fondation, et ce, dès qu’ils 
informent la Fondation de leur geste. 

Les membres du Cercle prennent part à une rencontre organisée annuellement par les dirigeants 
du programme de dotation et de dons différés.  Ils ont alors l’occasion de revivre d’agréables 
souvenirs et de partager leurs expériences.  
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Mot du responsable financierMot du responsable financierMot du responsable financierMot du responsable financier    
 
Madame, 
Monsieur, 
 
L’exercice financier se terminant le 31 mars 2009 a été pour votre Fondation une excellente 
année, grâce à l’engagement de son personnel, de ses nombreux comités bénévoles ainsi que ses 
précieux donateurs. Voici un résumé des principaux champs d’opérations : 
    
 

ProduitsProduitsProduitsProduits    
Les produits provenant de dons sont de 
200 153$, représentant une diminution de 
41 676$ soit 17% de moins par rapport à 
l’an dernier. Cette diminution est 
attribuable à l’annulation temporaire de 
l’activité estivale qui générait environ 40 
000$.  Malgré tout, une campagne de 
financement spéciale  a permis d’amasser 
17 000$. 

ChargesChargesChargesCharges    

 
Charges d’opération reliées 
au fonds d’administration 

 

Les charges d’opération sont de 103 505$, 
soit une diminution de 30%.  Cette 
diminution est attribuable au fait que la 
Fondation n’a effectué aucun don au 
Centre de santé et de services sociaux de 
Charlevoix relatif à son fonds 
d’administration. 
 
L’implantation du programme de dotation 
et de dons différés et le service de location 
des téléviseurs, ont occasionné une 
augmentation du nombre d’heures 
travaillées du personnel en place, et de 
l’ajout de deux représentants au service de 
locations de téléviseurs, ainsi qu’une hausse 
salarial pour la directrice générale 
comprenant une rétroactivité. 

 
Ce qui a eu pour effet d’augmenter le poste 
salaires et avantages sociaux de 48%. 
 

Charges d’opération reliées au 
« Le Futur c’est maintenant » 

 

Les charges d’opération de 108 035$ sont 
attribuables aux dons effectués au Centre 
de santé et de services sociaux de 
Charlevoix, pour l’Hôpital de La Malbaie. 

Autres produitsAutres produitsAutres produitsAutres produits    

Les autres produits s’élèvent à 156 812$, 
soit une augmentation de 31 439$, 
représentant 25% de plus. Les revenus de 
placements et le service de location des 
téléviseurs expliquent les autres produits. 
 

L’excédent des produits sur les charges 
 

L’excédent des produits sur les charges est 
de 121 755$ représentant une hausse de 
446 901$. 
 
Cette augmentation est attribuable à la 
diminution des dons effectués au CSSS de 
Charlevoix et l’augmentation des autres 
revenus sur les intérêts gagnés sur 
placements. 
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Attribution des fonds, donsAttribution des fonds, donsAttribution des fonds, donsAttribution des fonds, dons    
Au cours de l’exercice, la Fondation a remis 
l’équivalent de 108 035$ en équipements 
médicaux, plus précisément pour le PACS. 
De plus, la Fondation a terminé d’assumer 
la dette à long terme du tomodensitomètre 
axial, dont les frais d’acquisition ont 
entièrement été payés par la Fondation.  

Engagements financiers Engagements financiers Engagements financiers Engagements financiers  
Au 31 mars 2009, des engagements 
financiers de l’ordre de 381 294$ seront 
investis dans le projet «Le Futur c’est 
maintenant»  pour essentiellement le 
monitoring à l’urgence de L’Hôpital de La 
Malbaie.  
 
De plus, la Fondation a un engagement de 
40 000$ pour le projet de télépathologie, 
ainsi que l’achat du Rhino-laryngoscpoe  de 
l’ordre de 36 028$ qui sera investi à même 
son fonds d’administration,  
 

    

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    

Nous remercions particulièrement notre dévouée directrice générale, madame Ginette Lapointe 
ainsi que madame Marie-Pierre Tremblay nouvellement embauchée en novembre 2008 à titre 
d’adjointe administrative.  Je tiens à remercier sincèrement madame Jocelyne Bourret pour le 
travail qu’elle a accompli pendant son mandat à la Fondation. 
 
 

 
 

    
Serge Tremblay, planificateur financier 

Caisse populaire Desjardins de La Malbaie 
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CoCoCoCoordonnéesordonnéesordonnéesordonnées    
    

    
    
    

Le personnel de la Fondation du Centre Hospitalier StLe personnel de la Fondation du Centre Hospitalier StLe personnel de la Fondation du Centre Hospitalier StLe personnel de la Fondation du Centre Hospitalier St----Joseph de La Malbaie.Joseph de La Malbaie.Joseph de La Malbaie.Joseph de La Malbaie.    
    
    
 Directrice générale Adjointe administrative 
 Ginette Lapointe Marie-Pierre Tremblay    
    
    

                                                                                                                    
 

Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie  
303, rue Saint-Étienne 
La Malbaie (Québec)  
G5A 1T1 
 
Téléphones : (418) 665-1717  directrice générale 
 (418) 665-1700 poste 1332  adjointe administrative 
Télécopieur :  (418) 665-1706 
Courriers électroniques : fondation.lamalbaie@ssss.gouv.qc.ca 
 ginette_lapointe@ssss.gouv.qc.ca 


