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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 Matane 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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En 2014, nous avons souligné les 30 ans de la Fondation de l’hôpital de
Matane, votre Fondation!
Lors du déjeuner 30e anniversaire présenté le 8 juin dernier où 150 personnes
étaient présentes, ce fût pour nous l’occasion de remercier nos donateurs,
partenaires et bénévoles.
Afin d’être encore plus présent auprès de la population de la Matanie et
d’ailleurs, la Fondation se convertit au 2.0. Notre site Internet et notre page
Facebook nous permettent de véhiculer toutes les activités et campagnes de
notre Fondation et d’échanger avec vous.
Notre conseil d’administration s’est enrichi de 3 nouveaux membres en la
personne de madame Émilie Roussel et de messieurs Garnier Marquis et Yann
Gonthier. Merci à la directrice générale madame Marie-Josée Lapointe et à
l’agente administrative madame Nancy Molloy pour leur disponibilité et le
travail effectué. Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps car sans
eux il serait difficile de réaliser tout ce qui se fait dans le cours d’une année à la
Fondation.
Longue vie à notre Fondation!

Frank Mc Mullen, président

MEMBRES DU CA
Frank McMullen ....................................... président - Matane
Gilles Sioui.................................................. vice-président - Ste-Félicité
Émilie Roussel........................................... trésorière - Matane
Clémence Caillouette ............................ secrétaire - Matane
Dr Renée Gagnon.................................... administratrice - Matane
Yann Gonthier........................................... administrateur - Matane
Garnier Marquis....................................... administrateur - St-Adelme
Jean-Charles Caron ................................ administrateur représentant au CA du CSSS de Matane - Matane
Marie-Claude Verreault........................ représentante du CSSS de Matane - Matane
Marie-Josée Lapointe ........................... directrice générale de la Fondation de l’hôpital de Matane - Matane
Nicole Morin .............................................. directrice générale du CSSS de Matane - Amqui
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En 2014, la Fondation soulignait ses 30 ans d’existence. Trente ans de
bénévolat, de fidélité, de générosité, de partage, d’accomplissement et
d’investissement.
En 30 ans, la Fondation de l’hôpital a contribué pour 2 395 495,00 $ à l’achat
d’équipements et par le financement de projets divers pour le Centre de santé
et de services sociaux de Matane.
C’est avec beaucoup de fierté que nous partageons avec vous nos réussites
2014. Le travail de la Fondation est loin d’être terminé, les besoins sont
grandissants et les défis de taille.
Malgré les changements effectués par le ministère de la santé et des services
sociaux auprès de notre établissement matanais, votre Fondation continue
d’être présente dans le milieu et pour les usagers de la MRC de Matane. Chaque
don amassé est dédié à améliorer la qualité des soins et des services offerts aux
gens de la Matanie.
Une population en santé est le reflet de la vitalité d’une communauté et de sa
capacité à se développer. Nous aurons besoin plus que jamais de l’apport des
donateurs pour nous maintenir dans le peloton de tête des soins. Les gens de
la Matanie méritent ce qu’il y a de mieux quand vient le temps de s’occuper de
leur santé.
Investissons dans notre santé par un don à la Fondation!

Marie-Josée Lapointe
Directrice générale
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GRAND MCDON 2014
3 255 $ pour le service de pédiatrie du CSSS de Matane.
Bravo et Merci beaucoup!

CAMPAGNE DE LITS ÉLECTRIQUES
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. M. Marcel Cardinal, franchisé, remet un
chèque de 1 000 $ à la directrice générale de la Fondation de l’hôpital de
Matane, Mme Marie-Josée Lapointe. MERCI!!!

SPECTACLE GOSPEL « 30 ANS ÇA SE FÊTE »
Pour clore les activités du 30e anniversaire de la Fondation de l’hôpital de Matane, en collaboration avec la clinique dentaire Martin
Gauthier de Matane, Rythmochoeur de Matane et leur invitée, Mme Sylvie Desgroseillers ont présenté un spectacle Gospel
« 30 ans ça se fête » le samedi 18 octobre 2014, à la salle Albert-B.-Lavoie de la polyvalente de Matane. 2 000,00 $ furent amassés
pour la campagne de lits électriques du CHSLD. Merci à nos partenaires : La clinique dentaire Martin Gauthier, Quality Inn Suites Matane
et Caisse Desjardins de La Matanie.
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UN CADEAU RÉCONFORTANT POUR LES USAGERS DU CSSS DE MATANE
Le Club Lions d’Amours fait un cadeau aux usagers du Centre de santé
et de services de Matane. Ce dernier a permis, en collaboration avec
la Fondation de l’hôpital de Matane et la secrétaire au conseil
d’administration, Mme Clémence Caillouette, de se procurer un
réchaud à couvertures pour les examens au scan.
Le réchaud de couvertures 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
couvertures est un geste réconfortant qui améliore le bien-être de la
clientèle. MERCI!!
Du Club Lions d’Amours, Mme Nathalie Collin, présidente et
Mme Clémence Caillouette secrétaire au conseil d’administration
de la Fondation de l’hôpital de Matane.

«JEUNES ET AÎNÉS, LA PLANÈTE PEUT ÊTRE SAUVÉE, PAR UN GESTE QUI
VA RAPPORTER »
La Fondation de l’hôpital de Matane est fière d’être associée au projet
« Jeunes et aînés, la planète peut être sauvée, par un geste qui va
rapporter ». Un projet original, écologique et économique. Bravo et
félicitation à l’instigatrice du projet, Mme Johanne Castonguay,
technicienne en loisir au CSSS de Matane. Merci à la soixantaine d’élèves
du premier cycle de l’école Bon-Pasteur ainsi qu’aux trois groupes
d’aînés du centre de jour du CSSS de Matane de participer à cette
activité intergénérationnelle. Merci au Groupe Bouffard de Matane,
partenaire du projet, qui remettra l’argent amassé directement à la
Fondation, sans faire de profit sur la transaction. En plus de contribuer
au financement de la Fondation, ce projet intergénérationnel se veut
une manière de favoriser les liens entre les générations par l’atteinte
d’un but commun, tout en sensibilisant la communauté aux bienfaits
du recyclage et à la protection de l’environnement.
Nous invitons la population et toutes les entreprises de la MRC de
Matane a contribuer en remettant leurs goupilles à la Fondation.
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TOURNOI DE GOLF FÉMININ
Le vendredi 25 juillet 2014, se déroulait le tournoi Invitation féminin au
Club de golf de Matane, formule mulligan continue à deux joueuses,
sous la présidence d’honneur de Madame Julie Vallée de Fleuriste
Harrisson et Les Folies de Julie.
2 000 $ sont versés à la Fondation de l’hôpital de Matane pour le service
d’oncologie.
Ces bénéfices permettront le réaménagement des salles de traitement
en oncologie, splendide décor des quatre saisons élaboré par Denis
Décoration Ltée. pour les quatre salles de traitement. Le tout est
agrémenté de pensées à méditer dont certaines sont la signature de
patients utilisant ce service. Les usagers du CSSS de Matane pourront
bénéficier d’un décor agréable lors de leur traitement qui dure parfois
plusieurs heures ainsi que l’achat d’accessoires afin de faciliter la
période de traitements des usagers du centre de santé et de services
sociaux de Matane.
Merci à toutes les joueuses, aux partenaires ainsi qu’au comité
organisateur.

Printemps

Automne

Hiver

Été
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21E ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF
Sous la présidence d’honneur de M. Marco Lauzier, de Pièces Auto
Sélect de Matane, la Fondation de l’hôpital de Matane a présenté la 21e
édition de son tournoi de golf annuel qui se déroulait le vendredi 11
juillet 2014, au Club de golf de Matane. Les bénéfices de 55 000 $
permettront l’achat de moteur pour l’orthopédie, de l’équipement
pour l’arthroscopie, de l’équipement pour les ressources intermédiaires
et pour le département de pédiatrie.
Merci à tous les partenaires, commanditaires et bénévoles qui ont
contribués à ce succès.

BOUGE POUR TA SANTÉ
Dimanche 21 septembre 2014, le Club de course de Matane et la
Fondation de l’hôpital s’unissaient pour vous inviter à qui a pour
objectif de rassembler la population de Matane en faisant de l’activité
physique. Marcher et courir en famille, avec vos amis et vos collègues.
Les présidents d’honneur, Mme Marie-Ève Caron et M. Jasmin Lavoie,
pharmaciens chez Proxim, sont fiers de soutenir la cause et de promouvoir les bienfaits de l’activité. 3 988,00$ sont remis à la Fondation
de l’hôpital de Matane pour le réaménagement des chambres du
département d’obstétrique.
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UN SÉJOUR PLUS AGRÉABLE POUR LES PETITS USAGERS DU CENTRE DE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE MATANE
commanditaires de notre tournoi de golf présenté à l’été
2014. Ayant deux chambres à la disposition du service de
pédiatrie, nous pouvons dès maintenant en utiliser une qui
est prête pour agrémenter le séjour de nos petits usagers.
L’autre chambre sera réaménagée sous peu.

En collaboration avec la Fondation de l’hôpital de Matane les
partenaires suivants permettent la revitalisation des chambres de pédiatrie au CSSS de Matane : la Fondation Maurice
Tanguay, le Fonds Kylian Lebas et le Fonds François Gauthier
ainsi que tous les golfeurs et golfeuses, partenaires et
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Saviez-vous que....
Lorsque vous faites un don à la Fondation de l'hôpital de Matane
vous bénéficiez de l'avantage fiscal suivant:
Pour les dons de < 200 $ = 35 %
Pour les dons de > 200 $ = 53 %
Crédit additionnel de 25% pour un premier don de 1 000 $ et moins et que le solde non utilisé dans une année
peut être reporté sur les cinq prochaines années.
Avantageux de donner!
Le don funéraire est une source importante de revenu pour la Fondation. Nous vous invitons à vous procurer
des cartes ou à faire votre don, via notre site Internet, www.fondationhopitalmatane.qc.ca.
Il vous est maintenant possible de contribuer à la Fondation de l’hôpital de Matane de façon écologique! À
tous les 15 du mois verser votre don, au montant de votre choix, par prélèvement bancaire.
Une façon simple d’assurer la pérennité de la Fondation sans que votre budget ne s’en ressente. Nous vous
invitons à nous contacter afin que l’on vous fasse parvenir le formulaire à compléter.
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Don général : don testamentaire fait 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.

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.

Don spécifique : don testamentaire d’un bien spécifique
et/ou dans un but précis (par exemple, don d’instruments 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.).

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.

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

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.

Don par assurance-vie : vous souscrivez une police sur votre
vie, une nouvelle police ou par la cession d’une police
existante, et en cédez la propriété à la Fondation, laquelle
devient également bénéficiaire de votre police.

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’impôts.

Don de valeurs mobilières : don d’actions cotées en bourse,
obligations ou autres titres, soit en partie ou en totalité transférés à la Fondation.

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.

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. Parlez-en
avec votre notaire ou contactez-nous à la Fondation de
l’hôpital de Matane.

Si vous faites de la Fondation de l’hôpital de Matane
votre cause, un legs peut prendre plusieurs formes :
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333, rue Thibault, local 1201, C.P. 334,
Matane Qc G4W 3N2
tél. : (418) 562-3135 p. 2806
fax : (418) 562-1891

118951535RR0001

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