
1er nom : ______________________________________________________________

2e  nom : ______________________________________________________________

3e  nom : ______________________________________________________________

4e  nom : ______________________________________________________________

Rue :  _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ville : _________________________________________________________________

Code postal : _________________Téléphone : (_______) _______________________

Ma contribution                                                                                                                                              Reçu

q 15$       q 25$       q 50$       q 100$       q autre__________________  $     q

q 15$       q 25$       q 50$       q 100$       q autre__________________  $     q

q 15$       q 25$       q 50$       q 100$       q autre__________________  $     q

q 15$       q 25$       q 50$       q 100$       q autre__________________  $     q

                                                                                                   Total____________________  $

Je désire un reçu pour le montant total

au nom de ____________________________________________________

N.B. Reçu émis à partir de 10$

MODES DE PAIEMENT

Coupon-réponse de la campagne annuelle 2013

www.fondationchlamalbaie.org
Par internet :

303, rue Saint-Étienne
La Malbaie (Québec)  G5A 1T1
Téléphone:  418-665-1717

!

À découper

Numéro d’enregistrement en 
tant qu’organisme de charité
10183 5171 RR0001

q  Comptant 

q  Je joins un chèque
  au nom de « La Fondation 
 C.H. La Malbaie »

Privilégiée de pouvoir faire la différence auprès de la clientèle de 

l’Hôpital de La Malbaie, La Fondation du Centre hospitalier 

St-Joseph de La Malbaie est une fondation dynamique et engagée 

à l’image de la communauté pour laquelle elle oeuvre sans relâche, 

par le biais de ses activités de financement.

Pour une 27 e année consécutive, la Fondation tiendra sa campagne 

annuelle. Cette levée de fonds qui s’adresse à la population de 

Charlevoix, plus particulièrement dans le secteur de l’Est, a permis 

d ’amasser au fil des ans plus de 1  000  000 $. Cette somme a été 

investie dans divers projets qui correspondent à la mission de notre 

organisme.

Pour sa campagne annuelle 2013, la Fondation a choisi de verser 

les dons à l’acquisition d ’une table chauffante sans photothérapie 

pour nouveau-né, qui sera située sur le département de l’Unité 

de Naissances de Charlevoix. Cet équipement utilisé de façon 

régulière, servira à maintenir une bonne température corporelle 

du nouveau-né, pouvant aller jusqu’à éviter l’hypothermie dans 

certains cas.

C’est pourquoi nous vous invitons à donner pour tous les futurs 

petits bébés qui verront le jour dans notre établissement et qui 

auront besoin de cet appareil.

                                      Merci pour votre soutien !

Ensemble pour notre santé
donnons pour nos nouveaux- nés !

Gilles Jean

Président de la Fondation

Pierrette Villeneuve

Lions responsable de la Campagne

« Brrrrrr on gèle ici ! J’espère que la Fondation va recevoir assez de dons pour acheter la table chauffante pour les p’tits bébés comme moi. »

Je fais mon don en ligne : www.fondationchlamalbaie.org
Ou bien je retourne mon coupon-réponse avec mon don par la poste ou

 dans les boîtes de dons de la Fondation situées à l’Hôpital de La Malbaie



Vos dons à l’oeuvre...

De gauche à droite : les docteurs Serge Desaulniers, 
Jean-Luc Dupuis, Jacques Smith et Denis Pouliot, 
se greffent à eux de nombreux médecins qui sont 
reliés à diverses spécialités.

Personnel du bloc opératoire
De gauche à droite : Christine Jean, Nathalie Girard, 
Lyne Gilbert, Karine Houde, Marjolaine Tremblay, 
Cindy Tremblay et Josée Dufour.
Absents(es) sur la photo : Danielle Simard, Gino Desbiens 
Joëlle Boudreault, Martin Gaboury, Marie-Pier Guay
et Véronique Girard.

Département   Nom de l’équipement Don versé par 
    la Fondation

Traité santé   Vélo ergomédique à pendule  2 939,74 $
Unité médecine chirurgie   Civière basse  3 329,96 $
Laboratoire   Incubateur de petit format  8 864,05 $
Urgence   Lampe de chirurgie  2 001,36 $
Urgence   Civière pour personne obèse  4 667,31 $
Bloc opératoire   Système de laparoscopie HD  394 077,44 $
Bloc opératoire   C-ARM numérique  143 311,78 $
Bloc opératoire   Divers  240 899,44 $
Soins palliatifs   Locations d’équipements  970,44 $
   (demandes provenant des familles)

     Total :   801 061,52 $

Bloc opératoire    161 056,13 $
Fast-Echo    47 559,53 $
Laveur-décontaminateur d’endoscope  32 000,00 $
Analyseur de fonctions plaquettaires  20 000,00 $
CPAP autotitrable    3 000,00 $
Table chauffante sans photothérapie 35 000,00 $
pour nouveau-né
 
    Total :  298 615,66 $

Louis Bergeron
Président du comité de dotation 
et des dons différés
Marie-Josée Caron, notaire
Thibeault & Caron notaires
Danielle Carrier, copropriétaire
Hôtel Motel Castel de La Mer
Andrée Deschênes, directrice générale
Centre de santé et de services sociaux
de Charlevoix
Jean-Luc Dupuis, M.D.
Représentant des médecins

COMITÉ EXÉCUTIF

Président
Gilles Jean, Henri-Jean et Fils

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

Secrétaire
Pierrette Villeneuve
Représentante du Club Lions 
Clermont-La Malbaie

Trésorière
France Banville

LES ADMINISTRATEURS

Christine Gagnon, avocate
Lavoie & Gagnon
Francis Gravel, directeur
Marché Gravel J.R. inc.
François Tremblay, directeur général
Le Casino de Charlevoix

LA PERMANENCE

Ginette Lapointe, directrice générale
Marie-Pierre Tremblay, adj. adm.
Léo Desbiens, représentant
location des téléviseurs

Et les bénévoles…

Des personnes 
engagées 
pour une 

communauté !

Projet novateur ayant un impact majeur !
Pour la Fondation, l’année 2012 fut couronnée par l’aboutissement de re-
haussement du bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie, dont les coûts 
s’élèvent à plus de 900 000 $. Le personnel du bloc opératoire se réjouit 
de travailler avec des équipements à la fine pointe de la technologie. Ce 
projet novateur permettra d’augmenter de plus de 30 % les interventions 
faites sur place, évitant ainsi des déplacements vers Québec.

Félicitations à toutes les personnes qui ont travaillées de concert dans la 
réalisation de ce projet majeur pour les usagers de l’Hôpital de La Malbaie.

Voici comment La Fondation a réparti vos dons au cours de l’année 2012

LISTE DES PROJETS À VENIR

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


