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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATIONDE LA FONDATION

A tous les ami(e)s de la Fondation,
Depuis sa création, La Fondation de l’hôpital de Matane est fière d’avoir remis au–delà
de 2 million de dollars pour supporter les projets du CSSS de Matane.
Plusieurs réalisations se concrétisent grâce à vos dons ou votre participation à nos
différentes activités.
Les argents que vous donnez généreusement sont investis dans l’achat d’équipements
spécialisés qui servent à améliorer la qualité des soins dans notre milieu que ce soit, au
Centre Hospitalier, au CLSC, au CHSLD ou dans les points de services de Baie-des-Sables
et les Méchins.
La richesse d’une Fondation comme la nôtre repose sur un personnel administratif c’est
certain, mais un peu beaucoup sur les bénévoles qui jours après jours sont là pour nous
supporter dans l’organisation de nos activités de financement. Je suis fier d’être associé à la Fondation de l’hôpital de Matane depuis 10
ans et d’avoir contribué tout comme vous à vouloir offrir à la population les meilleurs soins possibles aux gens de la Matanie.
Merci à tous les membres du conseil d’administration qui m’ont secondé durant toutes ces années car c’est grâce à votre passion et votre
dévouement que la Fondation est et sera toujours la première dans le cœur des Matanais.

Frank Mc Mullen
Le président du conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital de Matane,
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013

Le conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital
de Matane est composée de 9 personnes en plus d’y
compter également la direction générale de la Fondation et du Centre de santé et services sociaux de Matane.

M. Frank McMullen
Président
Retraité de la commission scolaire
des Monts et Marées
Matane

M. Yves Larouche
Vice-président
Animateur radio à Radio-Canada
Bon pied, bonne heure
Matane

Mme Clémence Caillouette
Secrétaire
Retraitée CSSS de Matane
Matane

M. Jean-Charles Caron
Administrateur
Retraité CSSS de Matane
Matane

M. Yves Lavoie
Administrateur
Employé CSSS de Matane
Matane

Mme Nicole Morin
Directrice générale CSSS de Matane

M. Gilles Sioui
Trésorier
Retraité CSSS de Matane
Ste-Félicité

Dr Renée Gagnon
Administratrice
Médecin CSSS de Matane
Matane

Dominic Bouffard
Administrateur
Président directeur-général
Groupe Bouffard
Matane

Mme Marie-Claude Verreault
Représentante Conseil
d’administration du CSSS de Matane
Infirmière au CSSS de Matane
Matane

Mme Marie-Josée Lapointe
Directrice générale Fondation de
l’hôpital de Matane

Amqui
Matane
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MOT DE LA DG DE LA FONDATION

Pendant une partie de l’année 2013, j’ai chapeauté les dossiers prioritaires
de la Fondation de manière différente car je me suis absentée pour donner
naissance à un magnifique garçon. Un rôle que je joue pour une deuxième
fois.
En février, se déroulait la 7e dégustation prestige vins et fromages sous la
présidence d’honneur de M. David Beaulieu et Mme Karine Beaulieu. Cette
activité a obtenu son plus grand succès financier.
En juillet, nous présentions la 20e édition de notre tournoi de golf.
Le résultat financier de cette édition, sous la présidence d’honneur de
M. Magella Gagné, nous a permis de franchir le cap des millions 1 033 415 $.
Les réussites de la Fondation sont un travail d’équipe avec la permanence,
les membres du conseil d’administration, les bénévoles, les partenaires et les
commanditaires. Merci à chacun d’entre vous.
Nous débutons 2014 sur un air de fête car votre Fondation y soulignera ses 30 ans d’existence. Soyez de la fête!

Marie-Josée Lapointe
Directrice générale Fondation de l’hôpital de Matane
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MOT DE LA DG DU CSSS DE MATANE

Mesdames,
Messieurs,
À titre de directrice générale du Centre de santé et de services sociaux
de Matane, il me fait plaisir de souligner le travail exceptionnel de la
Fondation de l’hôpital de Matane.
Le succès de la Fondation repose, entre autres, sur l’engagement de
bénévoles qui acceptent de donner temps et énergie à cette cause.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier sincèrement les
membres du conseil d’administration de la Fondation ainsi que les
membres de son personnel, Mmes Marie-Josée Lapointe, directrice
générale et Nancy Molloy, agente administrative.
Au cours de la dernière année, grâce aux efforts soutenus des administrateurs bénévoles et de la
direction de la Fondation, plusieurs actions ont été menées pour poursuivre la consolidation des acquis
et renforcer les liens entre la Fondation et la population matanaise.
Un gros merci à tous les partenaires du milieu qui s’impliquent, année après année, aux campagnes de
levée de fonds de la Fondation et qui par leur participation en font toujours un immense succès.
Je profite également de cette occasion pour inviter le personnel de notre organisation ainsi que la
population de la Matanie à contribuer généreusement à la Fondation puisque les objectifs que se fixe la
Fondation, à un moment ou l’autre de notre vie, vont profiter à chacun d’entre nous.
Merci à la Fondation!

Nicole Morin
Directrice générale
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION CSSS DE MATANE

AU-DELÀ DES MOTS
J’aimerais pouvoir utiliser plus que des mots pour transmettre à quel
point est importante la Fondation de l’hôpital de Matane au cœur de notre
société régionale. Dans un monde marqué par la fragilité de ses
institutions et souvent par l’incertitude des lendemains, très peu de forces
mobilisatrices ont un pouvoir aussi grand que celui de la Fondation.
La solidarité, qui comptait parmi les forces et les valeurs importantes
de notre société, n’apparait plus en tête de liste des grands courants
mobilisateurs de notre milieu. Par contre, en ce qui nous concerne au
Centre de santé et de services sociaux de Matane, nous confortons notre
position de force mobilisatrice par la confiance que nous témoignent nos
concitoyens en portant l’indice de satisfaction à 86 %, lors du plus récent
sondage.
À quoi « ça carbure », la mobilisation? À la recherche et à l’espoir d’un mieux-être dont nous aurons nous-mêmes
été responsables. Ce mieux-être, il sera traduit par des instruments, des objets tangibles, bien au-delà des mots, des
actions précises qui sont les gages d’amélioration à la vie de tous les concitoyens et concitoyennes. Allez donc trouver
mieux…

Louis Pelletier
Président du conseil d’administration
du CSSS de Matane
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RÉALISATIONS

Animé par Monsieur Yves Larouche accompagné du
DJ Charles Robitaille, sous la présidence d’honneur
de Monsieur David Beaulieu et de Madame
Karine Beaulieu, la Fondation de l’hôpital de Matane
a présenté sa 7e dégustation prestige de vins et
fromages au Riôtel Matane samedi le 9 février 2013.
L’objectif de 25 000 $ est dépassé. La Fondation verse
au Centre de santé et de service sociaux de Matane,
27 750 $ ce qui permettra de doter le département de
médecine de l’hôpital de surfaces d’appui statiques
et dynamiques ainsi que de fauteuils adaptés pour
les chambres. L’acquisition de surfaces d’appui statiques et dynamiques permet un séjour plus court lors
d’hospitalisation, la diminution du risque d’infection
et de la récidive, augmente le confort de l’usager,
diminue le délai d’intervention et la manipulation
auprès de l’usager ainsi que la guérison des plaies.
L’achat de 14 fauteuils sécuritaires diminue le risque de chutes et répond aux besoins des usagers et
améliore la qualité de vie de ces derniers.
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RÉALISATIONS

TELUS
Le comité d’investissement communautaire de TELUS remet
2 500 $ à la Fondation pour la réalisation du programme Jouons
avec Cornemuse. Ce dernier s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans
et est offert par le CLSC du Centre de santé et de services sociaux
de Matane. Le programme a pour objectif la stimulation précoce
du langage pour favoriser l’éveil à la lecture et l’écriture.

ST-HUBERT EXPRESS
Le St-Hubert Express de Matane est fier de contribuer à la
campagne d’achat de lits électriques pour le CHSLD du Centre de
santé et de services sociaux de Matane. Mme Myriam Chicoine
remet un chèque de 1 000 $ au vice-président de la Fondation
de l’hôpital de Matane, M. Yves Larouche.
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RÉALISATIONS

GRAND MCDON
Le 8 mai 2013 se tenait le Grand McDon au restaurant
McDonald de Matane. Les bénéfices de cette journée,
2 180,60 $, sont versés à la Fondation et permettent l’achat
d’un saturomètre pour nouveau-né.

VIDE-GRENIER
Le samedi le 18 mai 2013 se déroulait la deuxième édition
du vide-grenier à la Promenade des Capitaines. 1 100 $ sont
versés à la Fondation pour procéder au réaménagement des
chambres en obstétrique au CSSS de Matane.
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RÉALISATIONS

TOURNOI DE GOLF
Sous la présidence d’honneur de M. Magella Gagné, Courtier Magella Gagné, la
Fondation de l’hôpital de Matane a présenté la 20e édition de son tournoi de
golf annuel le vendredi 12 juillet 2013 au Club de golf de Matane. 144 joueurs
ont pris le départ sous un soleil radieux.

LA REMISE
Résultat: 105 354,89 $. Cette somme servira à améliorer la qualité de vie des
aînés de notre MRC et de doter le CSSS de Matane des équipements suivants:
Un osmomètre et une cytocentrifugeuse pour le laboratoire, des
instruments pour les chirurgies maxillo facial et un apareil de prise de pression
intracompartiment pour le bloc opératoire, un tonopen à la clinique externe,
un moniteur cardiaque portatif et une civière ergonomique pour effectuer
les examens au département d’imagerie, des verticalisateurs non-motorisés
pour l’urgence et le département de médecine, un module pour un moniteur
cardiaque à 12 dérivations, un lève-personne sur rail avec moteur et un bladder
scan pour l’urgence.
Merci à tous nos commanditaires et partenaires qui ont contribué au succès
de cette 20e édition. Les commanditaires PLATINE, OR, ARGENT ET BRONZE et
aux commanditaires du service du déjeuner et du souper ainsi qu’à tous les
partenaires et bénévoles.

L’ÉQUIPE GAGNANTE
L’équipe gagnante est celle du Groupe Bouffard composée de Jean-François
Chouinard, Frédérick Mercier, Hugo Desjardins et Jean-Pierre Meunier.
BRAVO!
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RÉALISATIONS

GOLF FÉMININ
Le 5 août 2013 se tenait le Tournoi invitation féminin au club de golf de
Matane. 2 000 $ fut versé à la Fondation pour le service d’oncologie du
CSSS de Matane. Merci aux golfeuses.

REMISE BOUGE POUR TA SANTÉ
Le 22 septembre 2013 se déroulait la première édition de Bouge pour ta
santé sous la présidence d’honneur de Jasmin Lavoie et Marie-Ève Caron,
de la pharmacie Caron et Lavoie, PROXIM.
250 participants ont contribués a versé 4 158,47 $ à la Fondation de
l’hôpital de Matane qui seront octroyés au réaménagement des chambres
en obstétrique.
Merci au comité organisateur : Mesdames Marianne Iza, Geneviève
Lévesque et Isabelle Dufour et Monsieur Jason Lévesque
Merci aux coureurs et aux bénévoles.
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MINUTE DE BONHEUR DE VOTRE FONDATION

FOND KYLIAN LEBAS
Le 23 avril 2013 est créé le fond Kylian Lebas par Mme Colette Coll. En créant ce fond au nom de son petit-fils, Mme Coll
désire assurer la pérennité de la Fondation et transmettre des valeurs philanthropiques à ce dernier.
Les sommes amassées seront versées au service de pédiatrie du CSSS de Matane. Vous pouvez contribuer à ce fond en
tout temps via la Fondation.

SUCCESSION DANIEL PARENTEAU
Lors du décès de M. Daniel Parenteau, la succession a versé une somme de 600 $ pour le département d’oncologie.

LE CLUB LION D’AMOURS
Le Club Lions D’amours a contribué à l’achat d’un réchaud-couverture pour un montant de 4 500 $. Cet équipement
permet à l’usager d’être au chaud lors de la période d’attente pour son examen médical au service d’imagerie. La salle
est très froide car elle est climatisée pour refroidir les appareils en place. Les patients sont immobiles sur la table
d’examen, en jaquette et souvent en condition de jeûne alors ils grelottent. Le réchaud de couverture est un geste
réconfortant qui améliore le bien-être de notre clientèle.
La Fondation a accueilli une nouvelle employée, Mme Nancy Molloy qui porte le titre d’agente
administrative. Bienvenue Nancy!

UN COMITÉ DE PLACEMENT VOIT LE JOUR
Un comité de placements a vu le jour. Ses objectifs premiers sont de voir à la gestion de l’actif de la Fondation et
d’appliquer la politique de placements. Il est composé du président et du trésorier du conseil d’administration de la
Fondation, d’un administrateur, de la direction générale de la Fondation et de deux membres externes.

MERCI
Année après année, vous êtes des milliers de donateurs fidèles à renouveler votre appui à la Fondation de l’hôpital de
Matane. MERCI ! Par votre don, vous exprimez votre désir de contribuer au mieux-être de la population de la MRC de
Matane et partager la conviction que chaque geste peut faire une différence. Différentes façons de contribuer à votre
Fondation s’offrent à vous : le don annuel, le don planifié, le don à l’occasion d’un décès, en participant aux activités
de financement et en contribuant par la Dotation et les dons différés. Vous pouvez également faire un don mensuel à
chaque 15 du mois. Nous vous invitons également à utiliser notre don en ligne via notre site internet, une façon simple
et sécuritaire.
Investissez dans votre santé par un don à la Fondation!

Les bureaux de la Fondation sont situés à l’hôpital au 333 rue Thibault,
Matane, voisin de la salle d’attente des prélèvements.
Vous pouvez nous rejoindre au 418-562-3135 poste 2806
Notre site internet vous informe www.fondationhopitalmatane.qc.ca
Aimez notre page Facebook
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