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Notre mission
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La Fondation est une corporation sans but lucratif qui sollicite l’aide du public pour assurer une meilleure 
organisation des services de santé sur le territoire de la MRC de La Matanie par l’achat d’équipements qui 
permet à la population de recevoir les meilleurs services de santé dans notre région, sans avoir à se déplacer 
à l’extérieur.

Nos principales sources de revenus proviennent de la générosité de nos donateurs, lors de la campagne 
annuelle de sollicitation, de dons à l’occasion des décès et plusieurs activités bénéfices qui se tiennent tout 
au cours de l’année.

LES OBJECTIFS DE LA FONDATION SONT CONSTITUÉS DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

• Organiser des campagnes de souscription, accepter, recevoir, recueillir de l’argent, de
  l’équipement médical, technique et scientifique;

• Acquérir, entretenir et gérer des biens meubles et immeubles pouvant servir aux objectifs  
 de la Fondation;

• Organiser, diriger, gérer seul ou avec d’autres, ou collaborer avec d’autres à l’organisation,  
 la direction et la gérance de tout forme de souscription publique ou privée non contraire  
 à la loi, dans le but de recueillir des fonds ou d’acquérir d’autres biens pour atteindre  
 les objectifs de la Fondation;

• Recevoir et gérer toute donation, entrevif ou testamentaire, subvention ou autres dons  
 pour être versés à la Fondation pour son bénéfice et la recherche des objets et buts de              
 la Fondation;

• Gérer les contributions des individus, sociétés publiques ou privées, versées à la 
 Fondation.
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Président du conseil d’administration
de la Fondation de l’hôpital de Matane

Membres du conseil d’administration 2015

Amis de la Fondation,

Après 11 ans au conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital de 

Matane, cinq années comme administrateur et six comme président, je tire 

ma révérence pour  donner un souffle de jeunesse à notre Fondation. Ce fût 

pour moi une belle expérience de vie à tous les niveaux,  enrichissante tant au 

point de vue social que professionnel.

Je dis Notre parce qu’elle vous appartient. C’est vous, madame, monsieur, qui 

par vos dons de tous les jours, par vos participations à nos activités qui font de 

celle-ci une fierté dans notre milieu. Je constate le chemin parcouru depuis sa 

création en 1984  et  je suis fier des accomplissements qui ont été réalisés par 

mes prédécesseurs et par notre équipe du conseil d’administration depuis 

2004. Les résultats témoignent  de la vitalité et du sens du dépassement qui 

animent cette organisation, c’est de bonne augure pour les années qui 

viennent. Les revenus générés ont permis de doter nos lieux d’hospitalisations 

d’équipements servant à améliorer la qualité des soins dans notre milieu.

Je tiens à féliciter tous les bénévoles qui ont œuvré et qui oeuvrent toujours depuis toutes ces années à la réalisation de                

nombreuses activités et campagnes de financement.

Notre Fondation est entre bonne main au niveau administratif et de plus en plus supportée par chacun de vous  dans tout ce 

qu’elle entreprend. 

Merci pour tout ce que vous m’avez apporté.                           

Frank Mc Mullen, président

M. Frank McMullen ...................................... président

Mme Marie-Claude Verreault............. vice-présidente

M. Yann Gonthier ........................................ secrétaire

Mme Émilie Roussel.....................................trésorière

Dre Renée Gagnon..............................administratrice

M. Simon Brochu................................. administrateur

M. Garnier Marquis ............................. administrateur

M. Jean-Charles Caron............................administrateur

Mme Ginette Doré ................................. administratrice

Mme Danielle Savard ........................... répondante des 
installations de Matane pour le centre intégré 

de santé et de services sociaux du Bas St-Laurent

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

Depuis plus de 32 ans, la Fondation de l’hôpital de Matane supporte le                  

développement des soins de santé offerts à la population. Mise sur pied par 

un petit groupe de bénévoles passionnés, la Fondation occupe aujourd’hui 

une place de choix dans le paysage philanthropique de la Matanie.

Le 1er avril 2015, nous avons accueilli le Centre intégré de santé et de services 

sociaux du Bas St-Laurent. Cette nouvelle organisation est le résultat de la 

transformation administrative du réseau avec le projet de Loi 10 du ministère 

de la Santé et des Services sociaux du Québec. Malgré ce changement, la 

Fondation conserve sa pleine autonomie.

La Fondation de l’hôpital de Matane est un intermédiaire entre les donateurs 

et l’établissement. Nous sommes la courroie de transmission pour nos                

donateurs qui désirent entre autres, témoigner leur reconnaissance aux 

personnes de coeur et de talent oeuvrant à nos installations de Matane soit le 

CLSC, le CHSLD et l’hôpital.

Si la Fondation peut intervenir financièrement dans des projets qui ont un impact significatif pour son milieu, c’est avant tout 

grâce à vous, donateurs, partenaires et bénévoles. Ensemble, nous formons une équipe imbattable! 

Merci à chacun de vous qui avez contribué à faire une différence dans la vie des gens malades. Peu importe l’ampleur de votre 

don, il compte vraiment. 

Bonne lecture et merci de soutenir fidèlement votre Fondation!

Marie-Josée Lapointe, directrice générale
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Résultats des activités et des campagnes

Campagne de lits électriques 2015-2017

En janvier 2015, la Fondation de l’hôpital de Matane a reçu ce mémo:

« Ma mère demeure au CHSLD de Matane depuis 18 mois. C’est sa nouvelle « maison » 
comme elle se plaît à dire. Présentement, le souhait le plus cher des employés et des 
usagers c’est que chacun ait un lit électrique. Est-ce que la Fondation peut les aider ? 
Moi, je fais un don de 50$ à la Fondation et je désire qu’il soit dédié pour acheter des 
lits électriques ». Monique, St-Ulric. 

La Fondation de l’hôpital de Matane a décidé de répondre au message de 
Monique et est fière d’avoir lancé en février 2015 la campagne majeure d’achat 
de lits électriques pour le CHSLD de Matane. L’objectif est d’amasser 250 000 $ 
sur 3 ans pour l’achat de 66 lits électriques. 

Le lit électrique permet au résident de se mouvoir seul au lit soit en levant ou 
baissant la tête sans aide. Il assure l’autonomie le plus longtemps possible et 
préserve l’estime de soi des résidents. Le projet d’achat de lits électriques 
permettra d’améliorer la qualité du service en assurant la prévention des chutes 
et des plaies, entraînera la diminution des contentions en ayant plus de côtés de 
lit et permettra une meilleure gestion de la douleur.  L’attribution des lits se fait 
par l’ergothérapeute du Centre de santé et de services sociaux selon les critères 
suivants : les besoins techniques et humains des résidents lors de transfert 
sécuritaire du lit, de la sécurité des résidents grabataires au lit, des risques de 
chutes et des risques de blessures.

Au 31 décembre 2015, la Fondation est fière de vous faire part que c’est 22 lits qui 
furent octroyés au CHSLD grâce à vos dons.  Alors on vous invite à faire comme 
Monique car c’est tous ensemble que nous réussirons à atteindre notre objectif.

Faites votre don via notre site Internet www.fondationhopitalmatane.qc.ca

Dégustation vins et fromages 2015 

Animé par Monsieur Yvon Dufour, en musique avec le 
Cabaret Blues Band, la Fondation de l’hôpital de 
Matane a présenté sa 8e Dégustation prestige de vins 
et fromages le samedi, 28 février 2015 à la Polyvalente 
de Matane sous la présidence d’honneur de Monsieur 
Denis Côté, directeur général de la Résidence des 
Bâtisseurs Matane. 

Notre objectif de 22 500 $ fût dépassé! Bravo.   28 230 $ 
est remis à l’hôpital de Matane pour doter le bloc 
opératoire de moteur pour l’orthopédie et de l’équi-
pement pour l’arthroscopie afin de procéder à un 
plus grand nombre de chirurgies annuellement, de 
diminuer considérablement le temps d’attente des 
usagers et, lorsque possible,  d’accueillir des usagers 
de d’autres installations. Ces équipements nous 
permettront également de consolider l’équipe 
médicale et de professionnels en place et à venir.

Ce fût une soirée haute en couleur et en saveur grâce 
aux 180 convives présentes, aux partenaires, aux 
commanditaires et aux bénévoles.
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Résultats des activités et des campagnes

Opération enfant soleil

Dans le cadre de sa tournée                  
provinciale annuelle, en avril 2015, 
l’équipe de Opération Enfant Soleil 
s’est arrêté en Matane. En collabora-
tion avec la Fondation de l’hôpital de 
Matane, s’est 21 473 $ qui est versé à  
l’hôpital de Matane pour l’achat d’une 
table de réanimation néonatale. 

Cette dernière permet l’amélioration 
de la rapidité et l’efficacité des interven-
tions auprès des nouveau-nés de notre 
région.

Grand McDon

Le  6 mai 2015 se déroulait le Grand McDon au 
restaurant McDonald de Matane.

3 235 $ récolter qui ont servi à doter le service 
d’urgence de l’hôpital de Matane d’un chariot 
de réanimation pédiatrique.
 
Le délai d’intervention de l’équipe de réanima-
tion lors d’une urgence cardiorespiratoire est un 
des facteurs essentiels influençant la survie. La 
réduction de ce délai passe par une organisa-
tion rigoureuse des équipes et du matériel 
utilisé lors de ces interventions.

Cette organisation permettra une facilité 
d’accès au contenu, une rapidité d’exécution et 
une intervention plus rapide pour sauver les 
vies de nos petits.



8Rapport annuel 2015   Fondation de l’hôpital de Matane

Résultats des activités et des campagnes

1ère édition de Golfer ou pédaler? pour votre santé

Succès pour la 1ère édition de Golfer ou pédaler ? pour votre santé qui s'est 
déroulé le vendredi, 10 juillet 2015 sous un soleil radieux. Golfeurs, cyclistes, 
bénévoles, commanditaires et partenaires de la Fondation de l’hôpital de 
Matane étaient au rendez-vous.

Deux choix s’offraient aux participants afin de contribuer avec la Fondation de 
l’hôpital de Matane à l’achat d’équipements pour les ressources intermédiaires, 
pour le service de réadaptation, la physiothérapie pédiatrique et la cardiologie, 
golfer un 18 trous ou pédaler 55 km en après-midi.

Sous la présidence d'honneur de Dre Renée D'Amours, c’est 46 254 $ qui fût 
amassé. BRAVO!!!  Nous vous invitons à consulter la page Facebook de Golfer ou 
pédaler? pour votre santé vous y retrouverez plusieurs photos de l’activité ainsi 
que tous les détails.

Fonds dédié Léo Bernier

La Fondation de l’hôpital de Matane est fière créer le fonds Léo 
Bernier. 

En partenariat avec Madame Sylvie Bernier, tante de Léo, 20 mois, ce 
fonds au nom de Léo lui vient en aide ainsi qu’à sa famille tout au long 
de sa maladie pour rembourser les frais reliés aux traitements.

La Fondation de l’hôpital de Matane est l’unique gestionnaire du 
fonds. Ce dernier sera en vigueur tant et aussi longtemps que Léo aura 
besoin de soins médicaux. S’il y a lieu, la liquidation du fonds devra se 
faire pour le service de pédiatrie du CISSS BSL/Installations de Matane.

Au nom de Léo, merci!
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Résultats des activités et des campagnes

Défi allaitement 2015

Sous la présidence d’honneur de Madame Marie-Suzanne Bélanger, présentée par l’équipe 
de périnatalité du CLSC de Matane et le groupe d’entraide à l’allaitement « Lait Douces 
Heures » en collaboration avec la Fondation de l’hôpital de Matane, le 3 octobre 2015, aux 
Galeries du Vieux-Port de Matane, s’est tenu le deuxième « Défi Allaitement » de La Matanie 
qui vise à faire la promotion de l'allaitement maternel auprès de la population.
 
L’objectif du défi est d'avoir le plus grand nombre de bébés allaités en même temps, tout en 
soulignant l'importance de l'allaitement maternel comme moyen d'alimentation primé.

Dons de TELUS 2015

TELUS célébrait le 10 décembre 2015 le travail remarquable des organismes et bénévoles de 
l’Est du Québec notamment en remettant un demi-million de dollars à la communauté.

La Fondation a reçu un don de 2 500 $ pour le service d’orthophonie dispensé au CLSC de 
Matane.

Sur la photo, Marie-Josée Lapointe, directrice générale de la Fondation de l’hôpital de 
Matane entourée de Reine-Marie Roy, administratrice et Camille LeBlanc, président du 
Comité d’investissement communautaire de TELUS à Rimouski.

Optimisation du service de mammographie 

La Fondation de l’hôpital de Matane est fière de contribuer au service d’imagerie de la femme de l’hôpital de Matane par 
l’achat de 50 robes de chambres. Ces dernières sont utilisées lors d’examen de mammographie. Le tout est confectionné par 
une entreprise locale, Mode Ézé Plus de Matane et brodé par ARSENO.
 
L’ajout de musique relaxante, de lumière tamisée et de cadres pour faciliter le positionnement des usagers pendant l’examen 
furent également offerts à ce service.
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Résultats des activités et des campagnes

Salon des soins palliatifs

La Fondation de l’hôpital est fière d’inaugurer un salon pour les familles 
accompagnant un être cher en fin de vie.  Ce salon fût réalisé en collaboration 
avec la Fondation et grâce aux Dons In Memoriam lors des décès de 
Messieurs Réal Bélanger et Jean-Marc Morin de Matane.
 
Ce salon sert de lieu de repos, de rencontres entre les membres de la famille, 
le personnel soignant et les bénévoles Perce-Neige.

Afin d’agrémenter ce salon, la Fondation de l’hôpital de Matane a fait un 
appel sur sa page Facebook pour inviter des artistes, amateurs ou profession-
nels, à nous proposer des œuvres correspondant à la mission du salon. 

Trois artistes de la région ont été choisis : deux jeunes garçons, Éli et Addisson 
ainsi que leur maman Helen de St-Léandre, Création Élie de l’artiste Élisabeth 
Fillion de Matane nous a offert Méandre et Coucher de la vie de l’artiste Jenny 
McNeil de St-Ulric. Vous pouvez admirer ces œuvres au salon des soins                      
palliatifs.

Le salon est situé au 5ème étage de l’hôpital de Matane où on y retrouve                
également trois chambres de soins palliatifs qui dégagent la sérénité, la 
compassion et la plénitude tout en favorisant l’intimité. Le rapatriement des 
chambres de fin de vie sur un seul étage favorise le développement de 
l’expertise clinique tout en favorisant les interventions concertées des 
différents professionnels afin d’améliorer le service offert à notre clientèle et 
leur famille durant cette période de leur vie.

Le Centre intégré de santé et de services du Bas St-Laurent- installations de 
Matane dispose de personnels qualifiés afin d’assurer les soins et les services 
requis pour la clientèle en fin de vie ainsi que leur famille dans ces trois 
installations soit l’hôpital, les soins à domicile dispensés par le CLSC et le 
CHSLD. 

Le travail interdisciplinaire permet un partage d’informations et des interac-
tions concertées afin d’harmoniser les actions et organiser collectivement 
une stratégie de soins adaptée et cohérente pour la personne et ses proches. 

Merci aux familles de Messieurs Bélanger et Morin.

Ami des bébés, merci Léon!

Merci à Meubles Léon de Matane pour le don d'un frigo pour le programme            
« Ami des bébés » à l'hôpital de Matane. Ce programme prône l'allaitement 
maternel. Toutes les mamans et leurs bébés qui séjournent à l'hôpital de 
Matane profitent de ce programme, que l’enfant soit allaité ou non. Le person-
nel a été formé pour soutenir la maman, quel que soit le lait qu’elle donne à son 
bébé, et l’aider à reconnaître les signes de faim. 

Les patientes pourront conserver leur lait maternisé avant d'accoucher et 
pendant leur séjour à l'hôpital de Matane.

DEPUIS 1909
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Résultats des activités et des campagnes

Merci au Carré St-Jérôme

Par un don couvrant 100% l’achat d’équipement, le Carré St-Jérôme a permis de doter le 4ème étage de l’hôpital de 
Matane de station pour les chambres d’isolement ce qui permet de dégager les espaces corridor et de faciliter le travail 
des professionnels en ayant tout le matériel nécessaire à porter de mains.

Merci Métal en feuilles

Membres à vie

• Télécommunications de l’Est • Maison commémorative familiale Rouleau • Mme Odette Lévesque 
Gauthier • Docteure Annie Lavoie • Le Groupe Jean Coutu • Club de course de Matane • Canadian Tire 
Matane • Résidence des Bâtisseurs – Matane

Membres d’honneur

• Épicerie-boucherie R. St-Gelais • Matane Hyundai

Membres bienfaiteur
 
• St-Hubert Express Matane • La Maison des couleurs • Quincaillerie Grégoire et fils (RONA) • Clinique 
dentaire Dr Martin Gauthier

Déjeuner annuel au Relais St-Adelme

Le dimanche, 7 juin 2015,  la Fondation de l’hôpital de Matane a présenté son déjeuner 
annuel au Relais St-Adelme où 143 convives y ont pris part. 

C’est un plaisir pour la permanence et les membres du conseil d’administration de rencon-
trer nos partenaires, nos donateurs et bénévoles. Ce déjeuner se voulait une rencontre 
conviviale pour leur dire MERCI d’être avec nous depuis 31 ans.

Lors de cette rencontre, nous en avons profité pour honorer des partenaires et donateurs.

L’affichage du logo de la Fondation de l’hôpital de Matane figure maintenant au mur de                              
l’établissement de santé grâce à l’entreprise Métal en feuilles. 

D’abord sollicitée pour une soumission par la Fondation, Métal en feuilles, a décidé de nous offrir 
gratuitement la production de l’affiche et son installation.

Métal en feuilles offre ses services à la population depuis 50 ans. L’entreprise fabrique des produits 
métalliques œuvrés sur mesure, répare des remorques et est dépositaire de pièces pour celles-ci.
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Info legs

Un don planifié, ça fait du bien longtemps. Planifiez votre don aujourd’hui. Demain, vous aiderez à changer 
des vies.

Faire un testament est une tâche qu’on remet souvent à plus tard. Pourtant, c’est la meilleure façon de          
s’assurer que nos volontés seront exécutées telles que nous le souhaitons. Sans disposition précise, vos biens 
seront distribués selon le code civil.

Une fois que vous avez pris les dispositions nécessaires pour assurer le bien-être de vos proches, vous êtes 
aussi en mesure de laisser un autre type d’héritage, l’héritage de votre coeur et de vos valeurs.

COMMENT?

En prévoyant un legs testamentaire pour une cause à laquelle vous tenez. Le don testamentaire est une façon 
de transmettre une partie de votre patrimoine à un organisme de bienfaisance au moyen de votre testament. 
C’est aussi une façon de bâtir un héritage qui servira aux soins de santé de votre famille, de vos amis, de la 
collectivité et qui permettra à votre succession de réaliser des économies d’impôt.

Il existe plusieurs formes de dons testamentaires à La Fondation de l’hôpital de Matane. Il importe d’indiquer 
en termes définis la forme de don choisie et de préciser comment vous désirez répartir vos actifs et réaliser 
vos derniers souhaits.

Si vous faites de la Fondation de l’hôpital de Matane votre cause, un legs peut prendre plusieurs formes :

Don général : don testamentaire fait à certaines personnes ou à la Fondation de l’hôpital de Matane      
provenant de la valeur générale de la succession correspondant à un montant précis, à un actif ou à un 
pourcentage fixe de la succession.

Don spécifique : don testamentaire d’un bien spécifique dans un but précis (par exemple, don d’instru-
ments à l’école de musique; création d’un fonds pour financer un équipement en oncologie à l’hôpital, un don 
pour financer les activités sportives, etc.).

Legs résiduaire : don testamentaire de la totalité ou d’une part du reliquat d’une succession une fois 
réglés les autres legs et dépenses.

Don testamentaire conditionnel : don qui ne se concrétise que si certaines personnes ne survivent 
pas au testament ou sous réserve d’autres conditions.

Lors d’un don par legs testamentaire, le programme de reconnaissance de la Fondation de l’hôpital                   
s’appliquera lors de la remise du legs ou demeurera confidentiel.

L’affichage du logo de la Fondation de l’hôpital de Matane figure maintenant au mur de                              
l’établissement de santé grâce à l’entreprise Métal en feuilles. 

D’abord sollicitée pour une soumission par la Fondation, Métal en feuilles, a décidé de nous offrir 
gratuitement la production de l’affiche et son installation.

Métal en feuilles offre ses services à la population depuis 50 ans. L’entreprise fabrique des produits 
métalliques œuvrés sur mesure, répare des remorques et est dépositaire de pièces pour celles-ci.
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Nos coordonnées

333, rue Thibault, C.P. 334,
Matane Qc  G4W 3N2

tél. : (418) 562-3135 p. 2806 
fax : (418) 562-1891

fondation.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca
www.fondationhopitalmatane.qc.ca

Investiss� dans votre santé par un don à la Fondation!

Marie-Josée Lapointe, directrice générale                                    Nancy Molloy, agente administrative


