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MMOOTT  DDEE  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONNEnsemble pour faire la différence, Ensemble pour notre 

santé  

Chaque année, la générosité de nos donateurs, partenaires ou commanditaires nous touche droit au 
cœur. C’est pourquoi la Fondation voit à ce que chaque dollar investi dans l’acquisition d’équipements, 
crée un impact optimal sur les services offerts à la clientèle de l’Hôpital de La Malbaie.  
 
La Fondation se sent privilégiée d’être entourée par une équipe de bénévoles dévoués provenant de 
divers horizons, qui par leur regard et leur compétence, enrichissent les projets de la Fondation. Un 
merci particulier aux membres du conseil d’administration et aux personnes actives dans les différents 
comités organisateurs, qui contribuent à l’accroissement de la notoriété de notre organisme. 
 
L’apport de toutes ces personnes représente une richesse de points de vue et d’expertises 
indispensables au succès de l’organisation. En parcourant les prochaines pages, vous constaterez tous les 
efforts déployés par cette belle équipe à travers nos réalisations. 
 
Au cours de la dernière année, La Fondation du CH de La Malbaie et celle de l’Hôpital de Baie-St-Paul, se 
sont unis afin de mette sur pied une activité de financement « Loto Voyage », s’adressant plus 
particulièrement au personnel et médecins reliés au Centre de santé et de services sociaux de 
Charlevoix. 
 
Initiatrice d’un projet majeur, votre fondation a permis la concrétisation du rehaussement du bloc 
opératoire de l’Hôpital de La Malbaie. Afin d’officialiser le tout, une visite a été organisée conjointement 
avec le CSSS de Charlevoix et la Fondation en décembre 2012, où était présent donateurs, médecins, le 
personnel et dignitaires de la région. 
 
La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie est un partenaire privilégié du CSSS de 
Charlevoix, travaillant de concert afin d’offrir les meilleurs soins qui soient à la clientèle de l’Hôpital de La 
Malbaie.  
 
Votre soutien nous permet de faire plus pour vos enfants, familles, amis et concitoyens. Merci de 
renouveler votre engagement envers la Fondation ! 

 

Ginette Lapointe 
Directrice générale 
Fondation CH La Malbaie 
 Directrice générale de la Fondation 
 

Gilles Jean 
Président 

Fondation CH La Malbaie 
 Directrice générale de la Fondation 
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CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
 

Favoriser la création, le maintien et le développement des soins offerts 

par l’Hôpital de La Malbaie… une mission qui nous habite.
 

CCOOMMIITTÉÉ  EEXXÉÉUUTTIIFF 
 

 

 
Monsieur Gilles Jean 
Président 
 
 

BMR - Henri Jean et fils Inc.  

 
Madame France Banville  
Trésorière 

 

 
Monsieur Serge Tremblay  
Vice-président 
 

Planificateur financier 
Caisse populaire Desjardins-La Malbaie  

 
Madame Pierrette Villeneuve  
Secrétaire 
 

Représentante du Club Lions 
Clermont– La Malbaie 

  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURRSS  
 

 

 
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  

 
Madame Andrée Deschênes 

 

Directrice générale 
Centre de santé et de services 
sociaux de Charlevoix 

 

 
Monsieur François Tremblay 

 
 
 

Directeur général 
Le Casino de Charlevoix  

 
Monsieur Francis Gravel 
 
 

Propriétaire 
Alimentation Francis Gravel inc. 

  

 
À venir 



 

 

Plusieurs personnes possèdent des résidences secondaires dans 
notre belle région. Ils sont conscients de la qualité des services de 
soins offerts par l’Hôpital de La Malbaie. C’est pourquoi au fil des 
ans, ils sont devenus de fidèles donateurs pour notre organisation 
en contribuant à notre campagne estivale. 

  
                  Merci à tous les donateurs! 

 

 

La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie et celle de 
l’Hôpital de Baie-St-Paul s’unissent afin de mettre sur pied une nouvelle 
activité de financement, intitulée « Loto-voyage », sous le thème «  Voyager… 
un rêve à votre portée ! ».  
 

Dans un premier temps, elle s’adresse au personnel, retraités et contractuels 
du CSSS de Charlevoix, permettant ainsi de développer d’avantage un 
sentiment d’appartenance auprès du personnel et d’augmenter les revenus 
des deux fondations. 
 

Résultats à venir dans le prochain rapport annuel 2013-2014 ! 
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS  BBÉÉNNÉÉFFIICCEESS  CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  PPAARR  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  
            

CAMPAGNE ANNUELLE 2012 
 

Cette levée de fonds a permis à la Fondation de recevoir en dons la somme de 48 500 $.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPAGNE ESTIVALE 2012 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LOTO VOYAGE 
 

 

 

 

 

 

Merci de bien saisir que l’amélioration de la qualité des soins de 

santé, doit être une préoccupation pour tous les citoyens.  

Merci de contribuer à la mesure de vos moyens en tant qu’individu, 

et pouvoir ainsi préserver l’avenir de nos services en santé. 
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TOURNOI DE GOLF ANNUEL 2012 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 8 juin 2012, La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie tenait son 27e tournoi de golf 
annuel, sous la présidence de monsieur Éric St-Gelais, directeur général et propriétaire de Honda 
Charlevoix. 

Grâce à l’implication de notre président d’honneur, de nos précieux bénévoles, ainsi que de nombreuses 
contributions financières provenant des entreprises et des donateurs, cette activité bénéfice a permis à 
la Fondation d’amasser plus de 94 000 $. 

Cette somme a servi à la réalisation du rehaussement du bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie, 
permettant ainsi d’améliorer la qualité et l’offre de services envers la population de Charlevoix, et 
d’augmenter le nombre de chirurgies faites sur place. De plus, la réalisation de ce projet fait en sorte 
d’assurer la pérennité des services en facilitant le recrutement de médecins spécialistes. 

Les membres du conseil d’administration de la Fondation, remercient tous les bénévoles qui se sont 
investis dans l’organisation de ce tournoi. Bravo à toute l’équipe ! 

 
 
Sur la photo : 
Le président d’honneur, monsieur Éric St-Gelais très ému et fier de 
présenter le chèque au président de la Fondation, monsieur Gilles Jean. 

 

Crédit photo : Claude Letarte 
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MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ ET AUX BÉNÉVOLES 

 
Madame Pierrette Villeneuve, présidente du comité 

 

 Madame France Banville                              Madame Claire Gagnon 
 Monsieur Gilles Banville     Madame Huguette Gaudreault 
 Monsieur Yvon Bhérer     Monsieur Louis-Marie Gaudreault 
 Madame Noémie Boulianne    Monsieur Réjean Gauthier 
 Monsieur Guy Dallaire                   Monsieur Gilles Jean 
 Monsieur Valère D’Anjou     Monsieur Jean-Jacques Lajoie 
 Madame Andrée Deschênes    Madame Ginette Lapointe   
 Madame Madeleine Deschênes    Madame Francine Lavoie   
 Madame Thérèse Deschênes    Monsieur Claude Letarte   
 Madame Julie Desmeules    Monsieur Jean-Pierre Lévesque  
 Madame Dyane Duchesne     Monsieur Sylvain Pilote  
 Monsieur Denis Dufour    Monsieur Daniel Tremblay   
 Monsieur Jean-Luc Dupuis, md    Madame Marie-Pierre Tremblay  
 Monsieur Gaétan Fortin     Monsieur Charles Warren   
 Madame Jocelyne Fortin     
     
 
 

Des bénévoles à l’œuvre ! 
 

 
Nous voici au premier kiosque se situant au trou numéro 1, où les 
golfeurs et golfeuses sont accueillis par la directrice générale du 
CSSS de Charlevoix, madame Andrée Deschênes qui est 
accompagnée de madame Thérèse Deschênes, membre du comité 
organisateur de ce tournoi. Notre bénévole, monsieur Jean-Pierre 
Lévesque n’a pas hésité à se joindre à eux ! 

 
 

 
Un peu plus loin, Jean-Pierre va rejoindre deux autres bénévoles au 
trou numéro 15. Il s’agit de mesdames Noémie Boulianne (membre 
du comité organisateur) et de Madeleine Deschênes (bénévole). 
Ces deux femmes sont toujours très heureuses de se retrouver 
pour cette rencontre annuelle, étant donné que par le passé elles 
ont travaillé ensemble au CSSS de Charlevoix. 

  

  

Crédit photo : Claude Letarte 

Crédit photo : Claude Letarte 



 

 
 

Le docteur Jean-Luc Dupuis présente le nouveau 
docteur qui s’est joint dernièrement au sein de l’équipe 
des médecins œuvrant à l’Hôpital de La Malbaie. Nous 
sommes très heureux que le docteur Xavier Huppé ait 
choisi notre région pour y pratiquer sa profession, et 
nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
De gauche à droite : Dr Jean-Luc Dupuis et Dr Xavier Huppé 

 

La Fondation est fière de rendre hommage à l’équipe 
de périnatalité de l’Hôpital de La Malbaie, dans la 
réalisation du programme « Initiative amis des bébés ». 
C’est avant tout une histoire de cœur qui se poursuit 
depuis longtemps, unissant les générations. 
 
Grâce à ce programme, maintenant toute notre 
communauté est teintée par cette approche qui incite 
les futurs parents et leur famille à mieux se préparer 
pour la venue d’un bébé et surtout de l’accueillir dans 
les meilleures conditions possible; un environnement 
respectueux, sécuritaire et chaleureux. 
 
Sur la photo : Madame Claire Émond recevant une plaque 
hommage au nom de toute l’équipe de périnatalité, remise 
par le docteur Jean-Luc Dupuis, représentant des médecins 
sur le conseil d’administration de la Fondation. 
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LA PASSION, AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ 

 

PRÉSENTATION DU DOCTEUR XAVIER HUPPÉ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMMAGE À L’UNITÉ DE NAISSANCES DE CHARLEVOIX   
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Crédit photo : Claude Letarte 

Crédit photo : Claude Letarte 



 

 
Le président de la Fondation, monsieur Gilles Jean a 
profité de cet événement pour souligner le dévouement 
et l’implication de madame Claire Gagnon, durant ses 
nombreuses années de bénévolat au sein du comité 
organisateur des tournois annuels de la 
Fondation. Mentionnons que madame Gagnon a 
également siégé pendant deux années sur notre conseil 
d’administration. 
 

Sur la photo : Monsieur Gilles Jean en compagnie de madame 
Claire Gagnon 

 

 
 

Du nouveau pour notre Tournoi de golf 2012, le 
comité organisateur a mis sur pied son premier 
encan silencieux. L’objectif de cette nouvelle activité 
qui était de 5 000 $ a été dépassé, car il a permis de 
récolter la somme de 6 860 $. 
 
La Fondation tient à remercier, tous ceux et celles qui 
ont donné un œuvre d’art, un objet, forfait ou autre 
forme de prix, ainsi que les donateurs qui se sont 
porté acquéreurs. 
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HOMMAGE À CLAIRE GAGNON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCAN SILENCIEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit photo : Claude Letarte 

Crédit photo : Claude Letarte 



 

 

 Ensemble pour notre Santé !  |  Rapport annuel  2012-13 8 

 
  

 

 

DON IN MEMORIAM 
 

Au cours de l’année 2012, la somme reçue en Don In Memoriam est de 18 101 $. 
 

 

   

Arpin Vidal   Duchesne Roger   Maltais Francine  

Asselin Georges  Dufour Adrien  Marcotte Laurette  

Asselin Rolande   Émond Marie-Marthe   Néron Rita  

B. Desmeules Angèle  Fortier Jacques  Perron Colette  

Bélanger Claudette  Gagné Gérard  Perron Errol 

Bellemarre Marielle   Gagné Jean-Marc  Richard Jeanne  

Belley Claude  Gagné Jean-Yves  Savard Angela 

Belley Marcel   Gagné Louise  Savard Paul-Arthur  

Bergeron Gérard  Gagnon Georgette  Sheehy Asselin Rita  

Bergeron Léo   Girard Antoinette  Simard Henriette 

Bergeron Thérèse   Girard Marielle   Simard Rosaire  

Bergeron Martel Rose-Hélène   Girard Raymond   Thériault Éliane  

Bhérer Couturier Paulette   Gravel Clément  Tremblay Alfred 

Bilodeau Albéric  Gravel Bergeron Rosa   Tremblay Aline 

Bois Ghislain  Grenier André  Tremblay Andrée  

Bouchard Berthe   Guay Jean-Louis  Tremblay Carmen 

Bouchard David   Harvey Fernand   Tremblay Charles-Joseph 

Bouchard Thérèse   Harvey Ida  Tremblay Émilien 

Boucher Louise   Harvey Yvette   Tremblay Jean-Arthur 

Boulianne Marie   Harvey Blais Marthe   Tremblay Jean-Marc 

Brisson Ghislaine  Jean Georges-Etienne  Tremblay Lili  

Brisson Renée   Lajoie Gagnon Yvonne   Tremblay Ovide  

Chamberland Lyne   Lapointe Jeannot   Tremblay René  

Couturier Maurice   Lavoie Lucille   Tremblay Rosaire  

Dallaire Stéphane   Lavoie Paul-Émile  Tremblay Rose-Marie 

Dassylva Rébecca   Lavoie Gagnon Yolande   Trempe Victor-Guy 

Dassylva Réjean   Lévesque Lorraine   Turcotte Monique  

Delorme Fernand  Lowe Fernande  Villeneuve Jeanne D'Arc 

Deschênes Yvette   Mailloux Irène  Villeneuve Marguerite  

 

 
 
 

 

À nos bénévoles… Merci pour votre grande disponibilité !  
 

 Madame France Banville, La Malbaie (membre du c.a.)   Madame Maryse Bellavance, La Malbaie  
 Madame Madeleine Deschênes, La Malbaie  Madame Claudette Harvey, Clermont  
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DONS PLANIFIÉS 
 

Fleur de pierre… Vagues de vie…et si ensemble nous étions demain. 
 

Les dons planifiés constituent un appui précieux à La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La 
Malbaie. Grâce aux efforts faits par le comité de dotation et de dons différés et les solliciteurs de ce 
programme, la Fondation a reçu 11 nouveaux fonds qui se sont ajoutés au cours de l’année. En tout, 62 
fonds ont été créés depuis le début du programme, totalisant ainsi 323 000 $. 

 
 

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

 Louis Bergeron, président du comité, programme de dotation et des dons différés 
 Serge Tremblay, président du comité de dotation 
 Philippe Couturier, 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    Reine Cloutier    Ghislain Duchesne    Huguette G. Lapointe    Bruno Turcotte   

 

Liste de tous les créateurs de fonds : 
 

 

 
Merci à tous ceux et celles qui ont créé leur fonds, s’inscrivant ainsi dans une démarche de prise en charge 

et de solidarité, favorisant la pérennité des œuvres en santé de notre communauté. 

Fonds Abbé Paul Tremblay  Fonds Famille Lionel Bergeron  Fonds Jean Dufour & Constance Tremblay 

Fonds Alain Lajoie  Fonds Famille Dallaire-Ricard  Fonds Julie & François 

Fonds Andrée Lapointe  Fonds Famille Gilles & Francine Jean  Fonds Linda McNicoll & Bruno Turcotte 

Fonds Anne-Marie & Lucien Tremblay  Fonds Famille Lise & Gilles Dubois  Fonds Louis & Micheline 

Fonds Benoît Côté  Fonds Famille Marchand  Fonds Marie-Alice & Clément Tremblay 

Fonds Berthiaume  Fonds Famille Yvan Gaudreault  
Fonds Marie-Claude Harvey &  
          Maurice Tremblay 

Fonds Bhérer-Turgeon  Fonds Fernand Lapointe  Fonds Martin Tremblay 

Fonds Christian Couturier & Martine Lefrançois  Fonds Gestion Rosaire Lapointe  Fonds Me Lise Robitaille, notaire 

Fonds Danielle Amyot  Fonds Ghislain Duchesne  Fonds Monique Aumont 

Fonds Danielle & Pierre-A. Nadeau  Fonds Ginette Lapointe & Sylvain Pilote  Fonds Patrice Harvey 

Fonds Denise & Joseph-Élie  Fonds Guylain Tremblay  Fonds Philippe Couturier 

Fonds Dominique & Yvan McNicoll  Fonds Guy Thibodeau & Famille  Fonds Rebecca & Yves Simard 

Fonds Édouard & Marie Tremblay  Fonds Hélène Savard  Fonds Renée Bouchard & Bertrand Gagné 

Fonds Evelyne & Victor Jean  Fonds Henriette & Madeleine Duchesne  Fonds Reine & Denys Cloutier 

Fonds Evergreen  Fonds Huguette & Raymond Duchesne  Fonds Roger Néron, notaire 

Fonds Famille André & Marie-Reine Gauthier  Fonds Huguette G. Lapointe  Fonds Samuel Lapointe 

Fonds Famille Clément  Fonds J-P Robidoux  Fonds Serge Tremblay 

Fonds Famille Isabelle Girard  Fonds Jacques Fortier  Fonds Solange & Louis Bergeron 

Fonds Famille Jean-François Lapointe  Fonds Jean-Marc Dubois  Fonds Steeve Simard, pharmacien 

Fonds Famille Jean-Pierre Lapointe  Fonds Jean-Marc Roberge  Fonds Yolande Lapointe 

Fonds Famille Jean-Paul Perron  Fonds Jean-Robert Nolet   
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AACCTTIIVVIITTÉÉ  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  CCOOOORRDDOONNNNÉÉEE  PPAARR  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  
 

SERVICE DE LOCATION DE TÉLÉVISEURS 
 

La Fondation  fait la gestion du service de location de télévision pour la clientèle de 
l’Hôpital de La Malbaie., ainsi les personnes qui doivent être hospitalisées ont la 
possibilité de se prévaloir de ce service et par le fait même, contribuer à la mission de 
la Fondation.  
 

Au cours de l’année 2012, nous avons reçu la somme de 20 438 $, et après cinq années 
d’opération, ce sont plus de 85 000 $ qui ont été versés à notre organisme. 
 

Soulignons le travail du personnel relié à ce service, en particulier messieurs Léo Desbiens 
et Mario Savard, qui font partie de l’équipe depuis le début. 

 
 

PARTENARIAT 
 

Il est toujours difficile pour les parents de voir son enfant malade et encore plus pénible 
lorsqu’il doit être hospitalisé. Afin de s’assurer que tous les enfants puissent bénéficier 
gratuitement de ce service, le Club Optimiste de Charlevoix-Est verse une contribution 

annuelle de 600 $.   Au nom des enfants,  !  
 
 

 
PPAARRTTEENNAAIIRREESS  PPHHIILLAANNTTHHRROOPPIIQQUUEESS  

 
 

La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie se considère privilégiée d’avoir l’appui de ses 
partenaires.  Leurs engagements ont un impact direct sur les usagers de l’Hôpital et font une différence 
sur la qualité des soins offerts par le personnel de l’hôpital. 

 

CLUB LIONS CLERMONT-LA MALBAIE 
 

Fidèle donateur et partenaire de la Fondation, le Club Lions Clermont-La Malbaie contribue 
financièrement de façon généreuse et supporte également notre organisme avec la 
participation de leurs bénévoles dans le cadre nos activités. Au 31 mars 2013, le Club Lions 
Clermont-La Malbaie a versé la somme de 2 000 $ qui servira à défrayer les coûts reliés à la 

location d’équipements en soins palliatifs. Un particulier à madame Pierrette Villeneuve, 

représentante de cet organisme, ainsi qu’à tous leurs membres. 

 



 

 

Merci à tout le personnel du 

Casino de Charlevoix pour chaque 

don versé au quotidien. 
 

Merci à madame Johanne Boivin 

pour sa précieuse collaboration ! 
 

 

 Ensemble pour notre Santé !  |  Rapport annuel  2012-13 11 
  

  
 

LE CASINO DE CHARLEVOIX 
 

 

 

 

 
 

 

 
LE COMITÉ MÉDICALE DE CENTRE DE L’HÔPITAL DE LA MALBAIE  

 
Acteur de premier plan dans le domaine de la santé, médecins, dentistes et pharmaciens sont conscients 
des besoins réels de notre établissement et c’est pourquoi, ils se sont engagés à verser un montant de 
3 000 $ annuellement à la Fondation, sur une période de 5 ans. Cette somme totalisant 15 000 $ qui sera 
investie directement dans l’acquisition d’équipements permettant d’augmenter la qualité et des soins 
des services offerts par notre hôpital. 

 

Merci au docteur Jean-Luc Dupuis, représentant des médecins au sein 

du conseil d’administration de la Fondation, pour son implication. 
 

Merci également au docteur Jacques Bouchard, président 

du CMC pour sa précieuse collaboration. 
 
 
 

DON DU GROUPE DE MÉDECINE FAMILIALE DE CHARLEVOIX-EST 
 

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

  Clinique de médecine familiale de La Malbaie    Clinique de médecine familiale de Clermont   
  Clinique médicale Robert Trudeau    Clinique de Saint-Siméon   

  CLSC de Baie-Sainte-Catherine du CSSS de Charlevoix   
 

Grâce à l’appui du docteur Jacques Bouchard, responsable du Groupe de Médecine 
Familiale de Charlevoix-Est, la Fondation a bénéficié d’une contribution 

financière de 2 000 $ au cours de l’année 2012. 
 

Merci au nom de tous les usagers de notre hôpital ! 



 

 

 

Moniteur défibrillateur 25 000,00 $ 
Colonoscope pédiatrique pour adulte 33 156,40 $ 
Laveur-décontaminateur  
 

32 000,00 $ 
Vidéo laryngoscope-glide scope 
 

20 853,93 $ 
Appareils d’électrochirurgie (électrocuter scopie) 
 

25 000,00 $ 
Appareils d’électrochirurgie (électrocuter salle chirurgie mineure) 
 

25 000,00 $ 
Analyseur de fonctions plaquettaires  
 

20 080,70 $ 
 Table chauffante sans photothérapie pour nouveau-nés  

 
25 676,80 $ 

TOTAL 206 767,83 $ 
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ATTRIBUTION DES FONDS 2012-2013   

  
Ce que La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie a réalisé au 31 mars 2013 : 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce qu’elle veut accomplir au cours de la prochaine année fiscale : 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Notre mission 
 

L’acquisition de ces équipements permettre à la Fondation de poursuivre 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 directement ou indirectement par l'Hôpital de La Malbaie et/ou offerts à sa 
clientèle et répondant aux besoins de la communauté. 

Rehaussement du bloc 147 089,17 $ 
Fast Echo 47 559,53 $ 
CPAP autotitrable 995,00 $ 
Système de laparoscopie HD 358 394,41 $ 
C-Arm numérique 143 311,78 $ 
Soins palliatifs 970,44 $ 

TOTAL 697 061, 21 $ 
$$$ $ 
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PROJET NOVATEUR POUR UN IMPACT MAJEUR ! 
 

La générosité des donateurs a permis à l’Hôpital de La Malbaie de se doter d’un bloc opératoire à la fine 
pointe de la haute technologie. 
 

Projet majeur du Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix 

Soucieux d’améliorer la qualité et l’offre de services envers sa population, le CSSS de Charlevoix a doté 
l’Hôpital de La Malbaie d’un bloc opératoire à la fine pointe de la technologie.   
 

Ce rehaussement du bloc opératoire permet :  
•  D’offrir à la population de Charlevoix des soins de qualité supérieure en permettant aux médecins 

spécialistes et au personnel d’avoir accès à des équipements à la fine pointe de la technologie, ainsi 
qu’un environnement sécuritaire et fonctionnel; 

•  D’augmenter le type et le nombre de chirurgies pratiquées à l’Hôpital de La Malbaie; 
•  D’offrir sur place certaines interventions chirurgicales, évitant ainsi à la population de se déplacer à 

Québec; 
•  D’améliorer notre positionnement en matière de recrutement pour des spécialistes au niveau de la 

chirurgie et de l’anesthésie, principalement pour les médecins dépanneurs qui, même s’ils ont moins 
de volume, seraient intéressés par l’environnement clinique. 

  

Engagement majeur pour La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie 
 
La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie est une fondation dynamique et engagée 
auprès de sa communauté pour laquelle elle œuvre sans relâche. Depuis l’annonce de ce projet, la 
Fondation a fait appel à la générosité de ses nombreux donateurs par le biais des campagnes annuelles, 
tournois de golf et autres évènements.  
 

L’activité de financement qui a servi de levier pour la réalisation de ce rehaussement est sans aucun 
doute, le programme « Mieux Consommer » qui a été mis sur pied par Hydro-Québec. En effet, la MRC 
de Charlevoix-Est (associée à ce programme) a choisi d’opter pour un projet commun sur l’ensemble de 
son territoire, plutôt que de multiples projets à travers ses villes et villages. Cette décision a permis la 
concrétisation du nouveau bloc opératoire de haut niveau, qui fait l’envie de bien d’autres 
établissements.  
 

La Fondation est fière d’annoncer qu’elle a investi plus de 900 000 $, dans ce projet majeur. Elle profite 
de cette occasion pour remercier tous ses collaborateurs, partenaires et donateurs. Leur contribution 
fait d’eux, des joueurs clés dans notre quête de succès. De plus, elle tient à souligner également l’apport 
exceptionnel des bénévoles qui œuvrent dans son organisme. 
 
Rappelons que la Fondation a pour mission d’amasser des fonds dans le but de favoriser la création, le 
maintien et le développement des soins et des services offerts par l’Hôpital de La Malbaie, répondant 
ainsi aux besoins de la communauté. Le rehaussement du bloc opératoire en est une preuve concrète. 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le personnel du bloc 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. 
 

 

 Ensemble pour notre Santé !  |  Rapport annuel  2012-13 14 
  

  

  

  

  

  

  

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. 
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MMOOTT  DDUU  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  FFIINNAANNCCIIEERRpour faire la différence, Ensemble pour notre 

santé !  

Au 31 mars 2013, l’exercice financier a été pour la Fondation une excellente 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. Parmi ses engagements, se trouvait un projet 
majeur qui est celui du rehaussement du bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie qui a été réalisé.  
 

Produits 
Les produits issus de dons sont de 185 892 $, représentant une diminution de 105 709 $. Cette diminution est 
attribuable à des dons majeurs obtenus lors du tournoi de golf de 2011. Finalement, le programme de dotation et 
des dons différés a permis d’amasser 38 100 $ comparativement à 43 100 $ l’année précédente. 
 

CHARGES 
Charges d’opération reliées aux fonds d’administration 
Les charges d’opération sont de 277 990 $. Cette légère augmentation est attribuable aux dons effectués envers le 
Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix, ainsi qu’à l’engagement à temps plein de l’adjointe 
administrative. Nos honoraires professionnels ont presque doublé essentiellement en rapport avec notre tableau 
de reconnaissance relié au programme dotations et dons différés. 
 
Charges d’opération reliées au « Le Futur c’est maintenant » 
Les charges d’opération de 550 261 $ sont attribuables aux dons effectués au CSSS de Charlevoix, en majeur 
partie, pour le rehaussement du bloc opératoire de l’Hôpital de La Malbaie. 
 

AUTRES PRODUITS 
Les autres produits s’élèvent à 140 085 $, soit une légère diminution de de 12 874 $. Les revenus de placements et 
le service de location de téléviseurs expliquent les autres produits. 
 

L’EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS  
L’excédent des charges sur les produits est négatif de 467 254 $ représentant une baisse de 632 221 $. Cette 
diminution est attribuable à l’augmentation des dons effectués au CSSS de Charlevoix, notamment pour le 
rehaussement du bloc opératoire. 
 

ATTRIBUTION DES FONDS, DONS 
Au cours de l’exercice, la Fondation a remis l’équivalent de 696 091 $, principalement pour le bloc opératoire. 
Pour plus de détails, vous référez à la liste complète d’attribution des fonds qui se retrouve dans ce rapport à la 
page 12. 
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS  
Au 31 mars 2012, des engagements financiers de l’ordre de 206 768 $ sont promis pour divers projets en cours. À 
titre de responsable financier et avec le comité de placements composé de Louis Bergeron, France Banville et de 
Gilles Jean, nous avons entrepris un exercice essentiel qui permettra à la Fondation de rencontrer ses 
engagements ambitieux.  

 

 

 

 

Serge Tremblay 
Responsable financier 



 



 



 



 

  

  
  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
 

La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie  
303, rue Saint-Étienne 

La Malbaie (Québec)   G5A 1T1 

 
Ginette Lapointe, 

directrice générale 
418-665-1717 

ginette_lapointe@ssss.gouv.qc.ca 
 

Marie-Pierre Tremblay, 
adjointe administrative 

418-665-1700 poste 1332  
fondation.lamalbaie@ssss.gouv.qc.ca 

WWWWWW..FFOONNDDAATTIIOONNCCHHLLAAMMAALLBBAAIIEE..OORRGG  

  

Merci ! 
Année après année, des personnes donnent 
généreusement de leur temps au service de la 
population, en participant à la préparation des 
activités de financement de la Fondation. Pour 
notre organisme, ils représentent des acteurs 
importants, qui permettent à la Fondation de 
poursuivre sa mission envers son hôpital. 
 
Félicitations pour votre implication ! 
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