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Gilles Jean 
Président de la Fondation 

MMOOTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  

  
En 2009-2010, La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La 
Malbaie est toujours aussi active, et ce, grâce aux personnes qui gravitent 
autour de l’organisme.  
   
En février dernier, avait lieu le lancement de la Campagne annuelle 
d’adhésion de la Fondation.  À ce jour, les sommes recueillies dépassent 
déjà l’objectif fixé de 40 000 $.  Ce succès est en partie attribuable, au fait 
que la campagne est reliée au projet de rehaussement du bloc opératoire de 
l’Hôpital de La Malbaie, qui se concrétisera au cours de l’année pour une somme de 800 000 $.  
 

Le 24ième tournoi de golf qui se tenait en juin 2009, sous la présidence d’honneur de monsieur Paul 
Lafleur, président du conseil-BPR, a permis d’amasser 70 000 $.  Je tiens à le féliciter pour son 
implication et son dévouement envers la mission de la Fondation.  Comme le mentionnait monsieur 
Lafleur dans son allocution, il est important de soutenir et d’encourager l’équipe exceptionnelle de 
l’Hôpital de La Malbaie.  
 

En ce qui concerne le programme de dotation et des dons différés qui a été implanté au cours de 
l’année, les résultats sont très satisfaisant.  Ce programme a été instauré dans le but d’assurer la 
pérennité de la Fondation pour les générations futures. 
 

Du nouveau cette année, la Fondation investit dans les soins palliatifs.  En effet, depuis la 
dissolution de la Fondation du CLSC, La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La 
Malbaie contribue au financement de la location d’équipements en soins palliatifs, répondant 
ainsi aux besoins de nombreuses familles de notre région. 
 

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.  Ginette et Marie-Pierre, je veux vous remercier pour votre 
professionnalisme dans l’accomplissement du travail que vous avez à effectuer au sein de notre 
organisation. 
 

Je termine ce rapport en exprimant ma reconnaissance aux membres du Conseil d’administration de 
la Fondation, ainsi qu’à tous ceux et celles qui s’impliquent particulièrement sur d’autres comités 
reliés aux activités.  Au nom de la population et en mon nom personnel, nous vous disons MerciMerciMerciMerci    
pour votre travail.  Ceci permet à la Fondation d’accomplir sa mission, qui est 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 par l’Hôpital de La Malbaie et répondant aux besoins de la communauté. 
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MMOOTT  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTRRIICCEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE 

    
Au terme de ce rapport annuel 2009-2010, c’est pour moi un plaisir 
renouvelé de partager avec vous les réalisations de la Fondation.  En effet, 
grâce à nos généreux donateurs, La Fondation du Centre hospitalier St-
Joseph de La Malbaie réussit au fil des ans à concrétiser les demandes 
provenant de la direction générale du Centre de santé et de services sociaux 
de Charlevoix, plus précisément celles de l’Hôpital de La Malbaie.   
 
La Fondation est très fière d’être associée à l’Hôpital de La Malbaie, en 
raison des nombreux commentaires positifs qu’elle reçoit au quotidien.  En effet, beaucoup de 
personnes ayant recours aux services de santé offerts par le personnel médical de l’hôpital, sont en 
mesure de constater la qualité des soins qu’ils y reçoivent, ainsi que du professionnalisme dont le 
personnel fait preuve.  Ce qui a pour effet de faciliter la tâche aux bénévoles de la Fondation, qui 
ont à recueillir des dons auprès des entreprises et des individus de la région. 
 

PPAARRTTEENNAARRIIAATT  
Que serait notre organisme sans le soutien essentiel de ses partenaires ?  Au cours de l’année, les 
membres du Club Lions Clermont-La Malbaie ont été informés des besoins réels de la population 
en terme de santé.  C’est pourquoi cet organisme a décidé d’appuyer la Fondation par le biais d’une 
contribution supplémentaire, répondant ainsi à des demandes reliés aux soins palliatifs. 
 
Lors de la journée du Grand McDon qui s’est déroulé en mai dernier, le restaurant McDonald’s de 
La Malbaie a remis les profits à la Fondation.  Je tiens à remercier les personnes concernées qui 
ont choisies notre organisme pour cette activité de financement, dont les sommes ont été investies 
dans le département de l’Unité de Naissances de Charlevoix. 
 
La Fondation est très heureuse également, d’avoir reçu un don provenant du Club de l’Âge d’Or de 
Pointe-au-Pic qui, suite à sa dissolution, a choisi de verser une contribution à notre organisme. 
 
Ces partenaires ont permis à la Fondation d’ajouter dans ses coffres, près de 7 000 $.  

 
 
 

 
Merci d’avoir pensé à nous ! 
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS    
Notre conseil d’administration est solide et capable d’attirer un leadership engagé qui fait toute la 
différence.  Je tiens à remercier les membres de ce conseil, pour la confiance et le soutien qu’ils 
apportent au quotidien à la permanence de la Fondation.   
 
Je tiens également à remercier le président de la Fondation pour son appui, sa disponibilité et tous 
les efforts qu’il fait pour la Fondation, afin qu’elle puisse continuer à progresser. 
 
Merci également à Marie-Pierre Tremblay, adjointe administrative, pour sa persévérance ainsi que 
de l’intérêt qu’elle porte envers la Fondation.  
 
Merci à tous les bénévoles de la Fondation, avec qui nous avons le plaisir de travailler, sachez que 
votre support est vraiment important pour nous. 
 
Et à vous donateurs, Merci pour votre générosité ! Par votre soutien, vous démontrez ainsi la 
solidité et la crédibilité que possède La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie. 

    
 

 

 
Ginette Lapointe 

Directrice générale de la Fondation 



                                                                                                                                  Rapport annuel | FCHLM | 2009-10              
 

   
 

  

44  

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    
 

Comité exécutif 
 

Président 
Monsieur Gilles Jean 
BMR - Henri Jean et fils Inc 

Trésorière 
Madame France Banville 

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

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

 
 

Administrateurs 

Monsieur Louis Bergeron 

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 J.-Daniel Tremblay 
Président du groupe Marketex 

 

Monsieur Luc Vandal 
Directeur général 
Exploitation et affaires communautaires  
Communications régionales, Région du Québec 
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS  BBÉÉNNÉÉFFIICCEESS  CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  PPAARR  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  

 
 

CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  CCAARRTTEESS  DDEE  MMEEMMBBRREESS  22000099--22001100  
    
    
    

En date du 31 mars 2010, la Fondation a reçu en dons la somme de    58585858    000 $000 $000 $000 $.... 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 13, 14 et 18 janvier dernier, les élèves de l ’École Secondaire du Plateau en particulier, 

les classes de François Kearney, Michel Vignola et de Karl Routhier, ont participé à 
la mise sous-enveloppe de la Campagne de cartes de membres de la Fondation.   

 
La Fondation tient à remercier l’implication des élèves, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont 
participés.  Les 8 500 lettres, vous ont été acheminées dans vos foyers, et vous ont permis de 

participer à cette levée de fonds essentielle pour assurer les services de santé à  
L’Hôpital de La Malbaie du Centre de santé et de service sociaux de Charlevoix. 

 
 
 

Merci à tous les bénévoles qui ont participés! 
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CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE    
 

 
 

La force d’une fondation… 
c’est lorsque vous la soutenez, en faisant votre don. 

 
Le 25 janvier 2010, La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie tenait une 
conférence de presse, à l’occasion du lancement de la 25ième Campagne annuelle de cartes de 
membres.   

Par le passé, vous avez démontré votre appui en faisant un don à La Fondation.  Nous vous en 
remercions chaleureusement.  Depuis sa toute première campagne en 1986, nous avons été à même 
de constater la générosité de nos donateurs.  En effet, cette activité de financement a permis 
d’amasser plus de 930 000 $ en dons.  Ceci démontre, combien chaque don est essentiel à la survie 
d’un organisme comme celui de la Fondation.   

Les sommes recueillies durant cette campagne serviront à l’acquisition d’appareils médicaux pour 
le projet de rehaussement du bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie, projet entièrement 
financé par la Fondation, dont les coûts s’élèvent à plus 800 000 $. 

  

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

De gauche à droite : 
Ginette Lapointe, directrice générale de la Fondation,  

Claude Sirois et Yves-Marie Tremblay, membres du Club Lions Clermont-La Malbaie 
Gilles Jean, président de la Fondation, Louis-Paul Gauvin, directeur des services techniques (CSSSC) 

Pierrette Villeneuve, responsable de la Campagne 
Jean-Claude Tremblay et Bernard Dufour, membres du Club Lions Clermont-La Malbaie 
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TTOOUURRNNOOII  DDEE  GGOOLLFF  1122  JJUUIINN  22000099  

24242424eeee édition édition édition édition    
  

Club de golf Murray Bay 
Somme amassée 70Somme amassée 70Somme amassée 70Somme amassée 70    000$000$000$000$    

    
    

196 golfeurs et 280 convives lors du souper 
 

����    ����    
    

 Président d’honneur 
Monsieur Paul Lafleur 

 

Comité organisateur 
Madame Pierrette Villeneuve, présidente du comité 

 

 

Madame France Banville  Monsieur Louis-Marie Gaudreault 
Monsieur Yvon Bhérer  Monsieur Gilles Jean 
Madame Noémie Boulianne  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 Julie Desmeules  Monsieur J.-Daniel Tremblay 
Madame Dyane Duchesne Madame Marie-Pierre Tremblay 
Monsieur Denis Dufour Monsieur Charles Warren 
Madame Claire Gagnon  

 

 
PROMESSES DE DON 

 
Le docteur Jacques Smith, dans le but de relancer ses collègues et 
les gens d’affaires, a avancé personnellement la somme 5 000 $ 
pour la 25

e
 édition qui se tiendra le 11 juin 2010. Monsieur Yvan 

Dufour a immédiatement répliqué en imitant son geste 
 

 
 
 
 
 

 

QUATUOR D’HONNEUR 
 

  De gauche à droite : 
Monsieur Robert Girard, président du Club de golf Murray Bay 
Monsieur Paul Lafleur, président d’honneur du tournoi 
Madame Pierrette Villeneuve, présidente du comité organisateur 
Monsieur Gilles Jean, président de la Fondation 
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CCAAMMPPAAGGNNEE  EESSTTIIVVAALLEE  22000099  

 
 

 
 
 

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  
    

Pour que le temps passe en douceur… 
 

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 du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie qui investie les 
sommes perçues dans l’acquisition d’équipements médicaux pour l’hôpital. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont utilisés ce service, car grâce à vous, la Fondation a recueilli près 
de 14 000 $ au cours de cette année financière. 
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DDOONN  IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  
    

 
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 22 000 $. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous désirons remercier tout spécialement  
madame France Banville, membre du Conseil d’administration, 

madame Marie-Paule Tremblay de La Malbaie 
et madame Simone Bouchard de Saint-Irénée.    

  
 
  

 
 
 
 

 
 
 

Tant et aussi longtemps que le cœur se souvient, 
les êtres que nous aimons y demeurent et y vivent… 
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De gauche à droite :  
Marie-Pierre Tremblay, adjointe administrative de la Fondation 
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Christine Gagnon, membre du Conseil d’administration de la Fondation 
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PPAARRTTEENNAAIIRREESS  PPHHIILLAANNTTRROOPPIIQQUUEESS 

 

CCLLUUBB  LLIIOONNSS  CCLLEERRMMOONNTT--LLAA  MMAALLBBAAIIEE  
 

  
 
La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph 
de La Malbaie remercie tous les 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. 
 
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 3 900 $, ce qui représente une partie des frais pour la location 
d’équipements reliés aux soins palliatifs.  

  

  

GGRRAANNDD  MMCCDDOONN  
6 mai 2009  

 
Cette activité bénéfice, organisée au profit de La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La 
Malbaie, a permis de recueillir un montant de 1 915 $.  Cette somme sera investie à l’Unité des 
Naissances de Charlevoix. 
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CCAASSIINNOO  

  

  

  

  
    
  

  
  

Merci 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 cette belle initiative ! 

 

CCLLUUBB  DDEE  LL''AAGGEE  DD''OORR  PPOOIINNTTEE--AAUU--PPIICC  

  

  
 
 
 
 
Au cours de l’année 2009, le Club de l’Âge d’Or de Pointe-au-Pic a procédé à la dissolution de son 
organisme.  En effet, après de nombreuses années d’existence les membres de ce club ont décidé de 
cesser leurs activités. 
 
Suite à cette décision, ils ont redistribué les sommes qu’ils possédaient à divers organismes de la 
région, dont La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie. 
 
La Fondation tient à remercier les personnes concernées pour le don de 1 000 $ qu’elle a reçu. 
Cette somme servira à l’acquisition d’équipements médicaux, permettant ainsi à notre organisme de 
poursuivre sa mission. 

225533  
$$  

11000000  
$$
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DDOONNSS  PPLLAANNIIFFIIÉÉSS  
 

 

 

En 2009-2010, La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie a reçu 42 500 $ sous 
forme de dons planifiés.  Ceci représente un excellent résultat pour la première année 
d’implantation du programme de dotation et des dons différés de la Fondation. 
 
Rappelons-nous que : 
 

� Un fonds de dotation à votre nom, c’est une façon personnelle d’être solidaire.  
C’est une attention qui peut se renouveler aux cinq ans, et tout au long de votre 
vie.  C’est un geste simple que l’on pose maintenant, et un appui majeur pour 
demain. C’est un don qui grandit. 

� Le fonds de dotation que vous créerez portera toujours votre nom ou un autre nom 
de votre choix.  Le montant principal demeurera intact et sera investi par La 
Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie, à perpétuité, seuls les 
revenus générés par votre don seront utilisés. 

 

LLEESS  DDOONNSS  DDIIFFFFÉÉRRÉÉSS  
Il s’agit d’un don que l’on prévoit maintenant, mais qui sera versé plus tard. 

  
  LLEESS  LLEEGGSS  TTEESSTTAAMMEENNTTAAIIRREESS  

Une autre façon de contribuer à la poursuite de 
l’œuvre de La Fondation du Centre hospitalier St-
Joseph de La Malbaie, consiste à faire un legs 
testamentaire : legs à titre particulier, legs à titre 
universel, legs universel et legs universel résidaire.  
Pour plus d’informations, consultez votre notaire.  
Ces legs peuvent être effectués directement ou dans 
un fonds de dotation commémoratif perpétuel (au 
nom de la mémoire d’une ou plusieurs personnes), et 
dont seul le revenu généré provenant du legs sera 
utilisé par la Fondation conformément à 
l’utilisation déterminée par le donateur, ou par la 
Fondation en l’absence d’indications du testateur.  
Le fonds quant à lui sera investi à perpétuité. 

 

 

« Fleur de pierre… 
Vagues de vie… et 
si ensemble nous 

étions demain » 
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DDOONN  PPAARR  VVOOIIEE  DD’’UUNNEE  AASSSSUURRAANNCCEE  VVIIEE  
De façon économique et très pratique, vous pouvez faire un don par le truchement d’une assurance 
vie.  Il peut s’agir d’une police en vigueur ou d’une nouvelle police d’assurance prise à cette fin. 
Un contrat d’assurance vie constitue une solution rentable, car il vous permet de faire à La 
Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie un don plus important que vous ne 
pourriez le faire autrement.  
 
Le don différé constitue une solution à long terme pour assurer aux générations futures qui nous 
suivent, des soins de santé et de qualité dans Charlevoix-Est. 
 

DDOONNSS  DD’’AARRGGEENNTT,,  DD’’ŒŒUUVVRREESS  DD’’AARRTT,,  DDEE  VVAALLEEUURRSS  MMOOBBIILLIIÈÈRREESS  OOUU  DDEE  BBIIEENNSS  IIMMMMOOBBIILLIIEERRSS  
Vous pouvez faire de votre vivant des dons à La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La 
Malbaie sous forme d’argent, de valeurs mobilières cotées à la bourse, de biens immobiliers, 
d’œuvres d’art et même d’un commerce.  
 

DDOONN  DD’’UUNNEE  RREENNTTEE  
Vous pouvez faire un don en argent à La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La 
Malbaie et recevoir, en retour, une rente mensuelle à vie. Votre âge, le montant donné et d’autres 
facteurs détermineront la somme de la rente mensuelle.  En plus de recevoir une rente garantie, une 
partie du don sera déductible de votre revenu imposable. Cette formule est particulièrement 
intéressante pour les personnes de plus de 70 ans : plus le donateur est âgé, plus la rente est élevée. 
 

� � 
 

Félicitations à toute l’équipe de bénévoles 
qui se sont mobilisée pour assurer la réussite de ce programme. 

 

� Louis Bergeron, président du Comité du programme de dotation et des dons différés 
    
Dotation Dotation Dotation Dotation     
� Serge Tremblay, président en dotation 

� Philippe Couturier, vice-président en dotation 
� Gilles Dubois, vice-président en dotation 
 

Dons différésDons différésDons différésDons différés    
�Rodrigue Thibeault, président en dons différés  
�Pierre-Paul Savard, vice-président en legs et rente  
 

Se joint à eux, les solliciteurs du programme de dotation et des dons différés: 
Richard Berthiaume � Reine Cloutier � Louis Savard � Bruno Turcotte � Johanne Bergeron  
 Huguette G. Lapointe � Ghislain Duchesne 
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SSOOIINNSS  PPAALLLLIIAATTIIFFSS  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En raison de la dissolution de la Fondation du CLSC, des besoins restent à combler pour les soins 
palliatifs à domicile.  À titre d’exemple, si des personnes ont besoin d’un lit spécial à domicile, ils 
doivent acheminer une demande auprès du P.A.R.C. (Parc accès régional centralisé).   

 
Le P.A.R.C. se charge de prêter aux usagers des équipements (marchette, chaise roulante, etc..).  
L’Agence de la santé a financé le P.A.R.C. pour l’acquisition d’équipement, mais le financement a 
été fait pour les usagers qui ont besoin d’une assistance permanente, ce qui n’est pas le cas pour les 
soins palliatifs.  C’est pourquoi les usagers doivent débourser pour la location d’équipements en 
soins palliatifs qui était payée antérieurement par la Fondation du CLSC. 

 
Il faut également spécifier que les fournisseurs d’équipements ne viennent dans la région qu’une ou 
deux fois par semaine, alors que dans les grands centres, le délai de 24/48hrs est respecté, ce qui 
nous amène à offrir des mesures compensatoires. 
 

 
Dans le but de permettre aux familles de 
continuer à se prévaloir de ce service, sans avoir 
à ce soucier des coûts reliés à la location d’un 
équipement pour leurs proches, qui sont touchés 
par la maladie, les membres du Conseil 
d’administration de La Fondation du Centre 
hospitalier St-Joseph de La Malbaie, ont accepté 
d’assumer les frais de location reliés aux soins 
palliatifs, pour les demandes provenant du 
secteur de Charlevoix-Est.   
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AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  FFOONNDDSS  22000099--22001100  

  
    

La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie a versé en dons au cours de cette année 
financière, la somme de 368 439 $ au Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix,  

 
 

Rhino-Laryngoscope 9 731 $ 
Licence Worklist Scopie Iconos 12 560 $ 
Module CR lecteur monoplaque 41 135 $ 
Monitoring 305 013$ 

  

  

  

MMOONNIITTOORRIINNGG  
 
 
Le Chef du service de l’urgence de l’Hôpital de La Malbaie, le docteur Denis Blouin, est très 
heureux de pouvoir offrir des soins de qualité auprès des usagers de l’Hôpital de La Malbaie, grâce 
à l’acquisition du monitoring dont les coûts ont été défrayés en partie par La Fondation. 
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SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  
 

 
 

En février 2010,  La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie s’est 
doté d’un site internet.  Cet outil privilégié d’information dont nous sommes très fier, 
sert de portail pour le grand public et donne accès en tout temps à de l’information 

concernant les activités de la Fondation.  
 
 

www.fondationchlamalbaie.org 
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MMOOTT  DDUU  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  FFIINNAANNCCIIEERR  

  
 
Madame, 
Monsieur, 
 
L’exercice financier se terminant le 31 mars 2010 a été pour votre Fondation 
une excellente année, grâce à l’engagement de son personnel, de ses nombreux 
bénévoles ainsi que ses précieux donateurs. Voici un résumé des principaux 
champs d’opérations : 
 

PPRROODDUUIITTSS  
Les produits provenant de dons sont de 200 254 $, représentant une augmentation de 17 668 $. 
Cette augmentation est répartie à travers les diverses activités de la Fondation. 
 

CCHHAARRGGEESS  
  

Charges d’opération reliéesCharges d’opération reliéesCharges d’opération reliéesCharges d’opération reliées a a a aux  fonds d’administrationux  fonds d’administrationux  fonds d’administrationux  fonds d’administration    
Les charges d’opération sont de l’ordre de 144 341 $, soit une augmentation de 39%.  Cette 
augmentation est attribuable à la continuation du programme de dotation et des dons différés, et 
du service de location de téléviseurs, qui ont occasionnés une augmentation du nombre d’heures 
travaillées du personnel en place.  Ce qui a eu pour effet d’augmenter le poste salaires et avantages 
sociaux de 23%. 
 
Les frais d’honoraires professionnels ont également augmenté, occasionnés par le programme de 
dotation et des dons différés. 
 
Charges d’opération reliées auCharges d’opération reliées auCharges d’opération reliées auCharges d’opération reliées au    ««««    Le Futur c’est maintenantLe Futur c’est maintenantLe Futur c’est maintenantLe Futur c’est maintenant    »»»»    
Les charges d’opération de 358 708 $ sont attribuables aux dons effectués auprès du Centre de 
santé et de services sociaux de Charlevoix, pour l’Hôpital de La Malbaie. 
 

AAUUTTRREESS  PPRROODDUUIITTSS  
Les autres produits s’élèvent à 132 436 $, soit une diminution de 24 376 $, représentant 16% de 
moins.  Les revenus de placements et le service de location des téléviseurs expliquent la diminution 
des autres produits. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  Rapport annuel | FCHLM | 2009-10              
 

  

  

1188  

  
  
LL’’EEXXCCÉÉDDEENNTT  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  SSUURR  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS    
L’excédent des charges sur les produits est de (177 304 $) représentant une baisse de 299 059 $. 
Cette diminution est attribuable à la l’augmentation des dons effectués au CSSS de Charlevoix et 
de la diminution des autres revenus sur les intérêts gagnés sur les placements et des revenus à la 
baisse du service de location de téléviseurs. 
 

AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  FFOONNDDSS,,  DDOONNSS    
Au cours de l’exercice, la Fondation a remis l’équivalent de 368 439 $ en équipements médicaux, 
plus précisément pour le monitoring de l’urgence au montant de 305 013 $, le module CR pour 
41 135$, de la licence Iconos (PACS) pour 12 560 $ et finalement, l’achat du Rhino-Laryngoscope 
pour 9 731$. 
 

EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS    
Au 31 mars 2010, des engagements financiers de l’ordre de 800 000 $ seront investis dans le projet 
de rehaussement du bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie. La majorité de ses engagements 
feront partie du volet « Le Futur c’est maintenant ! ». 
 
De plus, la Fondation a un engagement de 40 000 $ pour le projet de télépathologie. 
 

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  
Je tiens à remercier particulièrement notre dévouée directrice générale, madame Ginette Lapointe 
ainsi que madame Marie-Pierre Tremblay, adjointe administrative de la Fondation, pour leur 
travail remarquable. 
 

 

 

    
    

  

  

  

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 


