Que vous soyez donateur, commanditaire, membre du conseil,
bénévole ou employé, sachez combien votre apport à la
Fondation est appréciée !

Plusieurs activités de financement pour
l’achat de lits électriques

Le vendredi 16 juillet 2010,
au Club de Golf de Matane avait
lieu la 17e édition du Tournoi de
golf-béné�ice invitation au pro�it de
la Fondation de l’hôpital de Matane sous
la présidence d’honneur de M. Norman
Grant, président du Conseil régional des
Caisses Desjardins Bas-Saint-Laurent
Gaspésie Iles-de-la-Madeleine.

Une fabuleuse somme de 100 000 $ a été amassée grâce aux généreux
commanditaires, aux 160 joueurs et à l’apport TRÈS important du mouvement
Desjardins à l’occasion des 100 ans de Desjardins dans la région de Matane.
Achat d’équipements spécialisés au CSSS de Matane :

DEPUIS 26 ANS,
UNE FONDATION EN SANTÉ
qui répond à vos besoins
(Mireille Lavoie, Denise Blouin,
Lynn McDonald et Bibiane Fortin
et en médaillon la présidente
d’honneur, Marcèle Bellavance)

Tournoi de golf féminin
le 2 août 2010

un analyseur d’urine en laboratoire qui va augmenter la rapidité
d’exécution des analyses. La qualité des résultats sera alors
améliorée tout en facilitant le travail des technologistes;

Achat de 2 tables à pansements
et d’un thermomètre électronique
pour la clinique d’oncologie
au CSSS de Matane

un respirateur de transfert ambulatoire permettant de ventiler
de façon non-invasive et invasive.

Photo : Yves Langlais

1984 - 2010

Objectif atteint !

Le Tournoi de la 17e édition 2010 a été
remporté avec un pointage de 57 soit
14 coups sous la normale, par l’équipe
LENOVO composée de : MM. Luc Parent,
Christian Harvey, Simon Gauthier et
Jonathan Moreau. Le président
d’honneur du tournoi, M. Norman Grant.

À l’unité de courte durée :
les chambres du 4 e et 5 e
étage du Centre hospitalier
ont des lits électriques.

Téléphone : 418 562-3135 poste 2806
Télécopieur : 418 562-1891

Courriel : fondation.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca
Site web : www.fondationhopitalmatane.qc.ca
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La 3e édition de l’activité « Un pas vers la santé » s’est déroulée
le 19 septembre 2010, sous la présidence d’honneur des
Drs Annie Lavoie et Robert Larose. Les fonds amassés, soit
2 336 $ serviront au programme en santé mentale
« Suivi à intensité variable » (SIV) au CLSC de Matane.
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La Fondation de l’hôpital
de Matane
333, rue Thibault, C. P. 334
local 1201 au 1er étage
Matane (Québec)
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À l’unité des soins intensifs :
quatre lits de la plus récente technologie.

26e assemblée générale annuelle
17 novembre 2010
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB :
WWW.FONDATIONHOPITALMATANE.QC.CA
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Conseil d’administration
2009-2010
M. Frank McMullen,
président

Mme Odette L. Gauthier,
vice-présidente

Une Fondation qui répond à vos besoins, créée en 1984. Lorsque la maladie
frappe, quoi de plus important que l’accès à des services diagnostiques, des traitements et un suivi médical complet de grande qualité. Ces services sont offerts à toute la
population de la MRC de Matane, grâce au support financier de la Fondation qui procure
au CSSS de Matane des appareils à la fine pointe de la technologie.

Mme Clémence Caillouette,
secrétaire
M. Gilles Sioui,
trésorier

Mme Laurence Arsenault,
administratrice
(sortante en mars 2010)
M. David Lavoie,
administrateur

M. Jean Levasseur,
administrateur
M. Yves Lavoie,
administrateur

Dre Renée Gagnon,
administratrice

M. Jean-Charles Caron,
administrateur et représentant
du CSSS de Matane

Mme Mireille Lavoie,
directrice générale de la
Fondation de l’hôpital de Matane

M. Gilbert Laprise,
directeur général CSSS de Matane
(sortant en décembre 2009)

Mme Nicole Morin,
directrice générale CSSS de Matane
(nomination 30 avril 2010)
Mme Lise Deschênes,
secrétaire à la Fondation

DEPUIS 26 ANS, UNE FONDATION EN SANTÉ
Assurons la continuité de notre Fondation !

Nos récents investissements : 113 981 $
Achat de 15 lits électriques, matelas et trapèzes afin de finaliser le projet
d’achat de lits électriques, qui s’est étalé sur quatre ans, considérant le coût
élevé d’un lit;
En inhalothérapie, achat d’un respirateur de transfert;
En physiothérapie et ergothérapie équipements spécialisés;
EN COLLABORATION AVEC OPÉRATION ENFANT SOLEIL : Équipements de photothérapie
et balance électronique pour les enfants. L’aménagement d’une salle familiale au
CLSC;
EN COLLABORATION AVEC LA JOURNÉE SPÉCIALE DU GRAND MCDON : Équipements pour
dispenser des soins à domicile pour les enfants au CLSC;
Au CH à la salle de prélèvement, achat de deux tables à langer pour les enfants
et en pédiatrie au 4e étage, achat de deux téléviseurs;
Au CLSC promotion de la Semaine de la santé mentale, au CH Semaine de la nutrition et au CHSLD un téléviseur par un don spécifique.
Au début de notre année financière le 1er juillet dernier, nous avions encore
40 000 $ d’engagement :
L’achat d’un «analyseur d’urine», cet appareil en laboratoire qui augmentera la qualité
des résultats, tout en diminuant les délais d’attente;
Des vélos stationnaires en physiothérapie;
Le réaménagement de la chambre de soins palliatifs au 4e étage, don de la famille de
M. Jacques Thibault.
Nous voulons rendre un hommage spécial à nos deux membres sortants,
Mme Laurence Arsenault, administratrice, M. Jean Levasseur administrateur, qui
ne renouvellent pas leurs mandats. Sincères remerciements pour ces nombreuses
années de bénévolat au sein du conseil d’administration.
Le temps est venu de passer le flambeau comme directrice générale!
Je veux remercier chacun d’entre vous qui m’avez accordé votre confiance, votre appui
durant toutes ces années. Depuis le début de la Fondation en 1984, ensemble nous
avons relevé le défi de recueillir des sommes importantes, afin de doter nos trois
établissements de santé, d’équipements à la fine pointe de la technologie.
Les membres du conseil d’administration se joignent à nous afin de vous témoigner
toute leur gratitude et vous remercient de votre grande générosité.
Investissons dans notre santé par un don à
la Fondation de l’Hôpital de Matane

Mireille Lavoie, directrice

Frank McMullen, président

LA VENTE D’ABONNEMENT DE CETTE ANNÉE A RAPPORTÉ À LA FONDATION
LA SOMME DE 3 403$ ET LES ABONNÉS ONT RÉCOLTÉ DES GAINS DE 6 693$

Rapport des activités

Nombre de membres actifs
Membres d’honneur
Membres à vie
Membres bienfaiteurs
Membres associés
Membres réguliers
Membres amis
Membres assurés
Total

2010

2009

34
100
279
75
529
129
18
1164

33
94
275
81
559
136
17
1195

2009-2010 2008-2009
Dons in Memoriam
Lotomatique
Déjeuner-béné�ice
Tournoi de golf net
Tournoi de golf féminin
Dégustation vin & fromage
Ex-patients CSSS
Déduction à la source (employés)
Marche Un pas vers la santé
Opération Enfant Soleil
Tirage Maison Tanguay
Grand McDon

Au CLSC de Matane, aménagement d’une salle

19 036 $
3 403 $
1 963 $
72 860 $
1 375 $
-1 120 $
2 253 $
2 039 $
12 810 $
751 $
2 359 $

22 643 $
3 807 $
1 942 $
53 148 $
1 288 $
26 840 $
2 900 $
1 918 $
1 420 $
15 200 $
---

familiale en collaboration avec Opération
Enfant-Soleil

Des bénévoles lors du Grand McDon le 5 mai 2010:
M. Frank McMullen, président de la Fondation en
compagnie de M. Jean-Charles Caron.
C’est avec reconnaissance que nous avons
reçu la somme de 2 358,24$.

ASSURANCE-VIE, LEGS TESTAMENTAIRE, PROMESSE DE DONS
VOUS AIMERIEZ CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE FONDATION DE L’HÔPITAL DE MATANE!
PLUSIEURS MOYENS S’OFFRENT À VOUS! L’assurance-vie est une façon de faire un don important à notre Fondation.
Il permet de donner un montant beaucoup plus élevé que le total des primes versées. Un reçu aux �ins d'impôt au
montant de la prime payée est remis aux membres assurés chaque année. Le membre souscrit à un contrat
d'assurance-vie où les sommes assurées au décès sont léguées à la Fondation. Cette année, nous comptons un total de
18 membres, un capital assuré pour la somme de 270 000$. Ce programme de dons plani�iés est un excellent moyen
d’assurer ainsi la pérennité de votre Fondation.
Hommages et reconnaissance à nos 18 membres assurés

Merci à nos membres assurés, vous qui avez compris l’importance de la continuité de notre fondation,
en contribuant à un programme d’assurance-vie :
Mme Lisette Truchon (M. Maurice Gauthier), Mme Mireille Lavoie, M. Bernard Gauthier, Dr Roger Veilleux, une amie de
la Fondation, Mme Hélène Allard (M. Gilbert Laprise), Mme Martine Gagné, Mme Odette L. Gauthier, une amie du CH,
Mme Micheline Lavoie, Mme Geneviève Marquis (Mme Jacinthe Marquis), Mme Peggy McMullen (M. Frank McMullen),
M. Normand Dumais, une amie du CLSC, Mme Rose-Marie Thibault (Mme Laurence Arsenault), M. Louis Philibert
(M. Gaston Belzile), Mme Karine Sioui (M. Gilles Sioui), M. Keith McMullen (Mme Paulette Thibault).

Hommage et reconnaissance à la mémoire de nos membres assurés

Monsieur Gérard Tremblay
Monsieur Armand Charest

2010
2001

Monsieur Eddy Gauthier
Monsieur Octave Lapointe

1999
1997

