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Mot du président de la Fondation

Conseil d’administration
2010 - 2011
Frank McMullen
Président

Odette Lévesque Gauthier
Vice-présidente

Gilles Sioui
Trésorier

Clémence Caillouette

La Fondation de l’hôpital de Matane est fière de vous présenter les résultats
financiers de la dernière année.
Grâce à la générosité des gens comme vous, nous avons atteint nos objectifs.
Nous sommes heureux de travailler de concert avec le Centre de santé et de
services sociaux de Matane pour donner aux bénéficiaires et au personnel de
meilleurs équipements qui facilitent le travail et sont appréciés.

Secrétaire

Dominic Bouffard
Administrateur

Yves Lavoie
Administrateur

Dr Renée Gagnon
Administrateur

Yves Larouche
Administrateur

En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration, les
bénévoles et le personnel de la Fondation qui me secondent dans l’obtention
des résultats obtenus pour l’année.
Donateurs et partenaires, merci pour votre grande générosité.

Jean-Charles Caron
Administrateur

Marie-Josée Lapointe
Directrice générale
de la Fondation

Nicole Morin
Directrice générale
CSSS de Matane

Frank McMullen
Président de la Fondation
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Mot de la directrice générale

En poste depuis le 10 janvier 2011, je suis à même de constater la très grande
générosité et l’appartenance de la population à la Fondation de l’hôpital de
Matane. Je côtoie les employés du centre de santé et de services sociaux qui sont
des gens de cœur et dévoués auprès des usagers. Je suis très honorée de poursuivre ma carrière philanthropique au sein de cet organisation.
À titre de directrice générale, je veillerai à assurer la continuité du travail des années antérieures : fidéliser
les donateurs, en augmenter le nombre et élargir la famille de la Fondation en maximisant les activités et
campagnes de financement existantes.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur confiance, leur générosité et leur disponibilité.
Une équipe engagée m’entoure. Merci à tous les bénévoles qui oeuvrent au sein de la Fondation. Ce sont
des petites abeilles!
Grâce à vous, donateurs, partenaires et bénévoles, nous sommes à même de poursuivre notre mission
d’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, au CSSS de Matane.
Le succès des activités et campagnes de financement de la Fondation démontrent hors de tout doute l’appui
et l’appartenance de la communauté envers notre cause.
Merci de m’avoir accueilli dans votre belle famille!
Marie-Josée Lapointe
Directrice générale
marie-josee.lapointe.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca
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MERCI DE NOUS AIDER À VOUS AIDER !
Au nom des 650 employés du Centre de santé et de services sociaux de Matane, permettezmoi de mettre en relief l’apport de la Fondation de l’hôpital de Matane à notre travail quotidien.
À tous les jours, dans nos laboratoires ou dans nos salles de physiothérapie, et partout dans
nos établissements, un appareil, un fauteuil spécialisé ou un lit électrique fourni par la Fondation sert au bien-être de nos patients.
Cet apport est vital à l’heure où notre CSSS ne vise rien de moins que l’excellence dans sa prestation de
services. Bien sûr, avec 650 employés et un budget de 42 millions $, nous sommes capables d’offrir l’essentiel,
mais les investissements réalisés par la Fondation sont souvent, pour ne pas dire toujours, le tremplin qui nous
permet d’atteindre cette excellence.
Depuis sa création, la Fondation a permis l’ajout d’équipements modernes avec plus de 2 millions $
d’investissement. Continuons cette belle collaboration car nous sommes là d’abord et avant tout pour la population.
Nicole Morin
Directrice générale
CSSS de Matane

UN PONT ESSENTIEL AVEC LA COMMUNAUTÉ
À titre de président du conseil d’administration du Centre de santé et de services sociaux de
Matane et au nom de mes collègues, j’aimerais souligner le travail exceptionnel et remercier
les gens de la Fondation de l’hôpital de Matane.
Comptant environ 22 000 citoyens dans le territoire de notre MRC, plus de 150 000 personnes
franchissent nos portes chaque année afin de recevoir des soins et des services de qualité dans
les 5 établissements du CSSS (centre hospitalier, foyer d’accueil, CLSC et ses deux points de
services à Baie-des-Sables et Les Méchins).
Grâce à la Fondation, ces personnes ont accès à des appareils à la fine pointe de la technologie. Chaque
année, la Fondation recueille des milliers et des milliers de dollars afin que nous disposions de meilleurs équipements.
Véritable pont entre la communauté et l’organisation des soins et des services de santé, la Fondation réalise
d’année en année des exploits dignes de mention.
Longue vie à la Fondation!
Louis Pelletier
Président du CA
CSSS de Matane
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Réalisations 2010-2011

Le 16 juillet 2010 avait lieu au Club de Golf de Matane la 17e édition du Tournoi de golf-bénéfice invitation sous la présidence
d’honneur de M. Norman Grant, président du Conseil régional des Caisses Desjardins Bas-Saint-Laurent Gaspésie Iles-de-la-Madeleine.
L’objectif de 70 000 $ a été largement dépassé, la somme nette de 100 000 $ est versée à la Fondation. La somme amassée sert à
l’achat d’équipements spécialisés au CSSS de Matane, soit 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. Et un respirateur de transfert
ambulatoire permettant de ventiler de façon non-invasive et invasive.

Le 2 août 2010 avait lieu au Club de
Golf de Matane la 4e édition du Tournoi
de golf Féminin sous la présidence
d’honneur de Mme Marcèle Bellavance.
1 000 $ est remis à la Fondation pour
l’achat de 2 tables à pansements et d’un
thermomètre électronique pour la
clinique d’oncologie au CSSS de
Matane.

Le 19 septembre 2010 s’est déroulée la 3e édition de l’activité «UN PAS VERS LA SANTÉ» sous la présidence d’honneur des
Dr Annie Lavoie et Dr Robert Larose. L’objectif de cette activité est de «Promouvoir la santé de la population de la MRC de
Matane par l’action et l’exercice». Plus de 225 personnes, marcheurs et coureurs, cyclistes, ont fait de cet évènement une
réussite. Les fonds amassés, soit 2 336 $ ont été remis à la Fondation de l’hôpital de Matane pour le programme en santé
mentale «Suivi à intensité variable» (SIV) au CLSC de Matane.
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Réalisations 2010-2011
Le 26 février 2011 se déroulait la 6e Dégustation de prestige Vins et
Fromages, sous la présidence d’honneur de Mme Nathalie St-Pierre,
copropriétaire de Méridien Maritime en compagnie de 205 convives au
Riotel de Matane. La somme de 24 600$ fut amassée pour l’achat d’un
bladder scan pour le CHSLD et d’un vidéo laryngoscope aux soins intensifs
et à l’urgence du CSSS.

Dès le mois de février de chaque année, procurez-vous votre billet
pour le tirage de la maison Tanguay. Courez la chance de
remporter la maison ou 500 000 $ en argent et différents prix. Un
pourcentage de la vente des billets est remis à la Fondation. Les
billets sont en vente au coût de 10 $ au bureau de la Fondation. 3
chances de gagner. Bonne chance !

Le 11 mai 2011 se déroulait le Grand McDon dans les restaurants
McDonald’s de Matane, sur l’avenue St-Jérôme et au WalMart. Le
Grand McDon est une journée très spéciale chez McDonald’s; elle
constitue un grand effort de collecte de fonds pour venir en aide aux
enfants dans le besoin du Canada. Un dollar sur la vente de chaque
café, Big Mac et Joyeux festin fut versé en plus des autres sommes
recueilles dont 75 % fut remis à la Fondation de l’hôpital de Matane
pour l’achat d’un appareil de ventilation néonatale appelé Néopuff au
coût de 3 000 $.

La Fondation, en collaboration avec Opération Enfant Soleil, a contribué à la
rénovation et l’ameublement d’une salle FAMILLE multifonctionnelle, Fournir
Aux Mères Impliquées Le Local Enfant Soleil, au coût de 6 000 $ au CLSC de
Matane.
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Rapport des activités
22 000 $

Dons In Memoriam

3 390 $

Lotomatique

100 000 $

Tournoi de golf

1 000 $

Tournoi de golf Féminin
Dégustation de Vins et Fromage
Marche un pas vers la santé
Tirage Maison Tanguay
Grand McDon
Campagne annuelle

24 600 $
2 336 $
750 $
2 458 $
10 500 $

Dons dédiés à la Fondation
La Succession Gérard Tremblay a versé 2 000 $ à la Fondation pour l’achat d’équipements en oncologie.
La Famille Ralph Gardner a versé 1 760 $ pour les usagers du CHSLD.
Les fonds découlant de la dissolution de la Fondation Marie-France Fortin furent versés à la Fondation de
l’hôpital pour la réalisation de projets au CLSC.
La famille de M. Jacques Thibault de Matane a versé 3 500 $ pour le réaménagement de la chambre
4118 lors du décès de Mme Noëlla Boulanger Thibault. Ce réaménagement assurera le confort des
familles qui désirent accompagner un proche.
Je vous invite à lire notre section Des nouvelles de votre Fondation, un nouveau fonds est créé…..initiative
d’une grand-maman!
Vous désirez contribuer à la Fondation de l’hôpital de Matane pour un don dédié, vous pouvez le faire
par l’attribution des dons funéraires recueillis lors du décès de l’être cher, par la contribution à une
assurance-vie au nom de la Fondation, par le don planifié ou le legs testamentaire.
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Plusieurs façons de contribuer
Vous souhaitez contribuer au développement des soins de santé dans votre collectivité, voici les moyens simples,
sécuritaires et efficaces que la Fondation de l’hôpital de Matane vous propose.
Par le biais d’un don à l’occasion d’un décès. Le don funéraire est une façon significative de témoigner votre
marque de sympathie à la famille endeuillée.
Grâce au don planifié d'assurance vie, vous pouvez désormais soutenir généreusement la Fondation de
l’hôpital de Matane.
En vertu de cette formule, vous souscrivez à une police sur votre vie et en cédez la propriété à la Fondation,
laquelle devient également bénéficiaire de votre police.
Le programme de dotation et dons différés de la Fondation a pour but d'assurer la pérennité des équipements
nécessaires au bien-être des usagers du CSSS de Matane. Ce programme vous offre différents moyens d'investir
dans l'avenir !
La dotation
Cet engagement peut être fait en un ou plusieurs versements. Le fonds de dotation que vous créez porte votre nom
ou un nom de votre choix. Le montant de votre don demeure intact et sera investi par la Fondation à perpétuité.
Seuls les intérêts générés par votre don seront utilisés par la Fondation pour l'un des établissements du Centre de
santé et de services sociaux, Centre hospitalier, CLSC ou CHSLD que vous aurez identifiés.
Le legs testamentaire
C'est un geste simple et accessible à tous. Il s'agit d'une disposition prise pour léguer par testament un montant
d’argent ou l'ensemble ou une partie de vos biens ou un item en particulier. Vous pouvez poser ce geste au
moment de faire votre testament ou par une modification testamentaire si votre testament est déjà fait.
Le don en nature
Il s'agit de dons de biens faits de votre vivant ou à votre décès, tels que : œuvres d'art, immeubles, actions, collections d'objets précieux, tableaux.
Lotomatique est un service d’abonnement qui vous permet de participer aux loteries de votre choix sans avoir
à acheter vos billets chaque semaine. Ces billets sont émis et vérifiés directement par Loto-Québec. Tout comme
dans les différents points de vente de Loto-Québec, il est possible de jouer ses propres numéros ou d’opter pour
des mises-éclair (numéros générés par ordinateur).
Les avantages du service Lotomatique



 


 


 
 
 

 


  
 





 
 





Nous vous invitons à vous joindre à un groupe ou pourquoi n’en formeriez-vous pas un avec votre famille, vos
collègues, vos amis!
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Des nouvelles de votre Fondation
Le Fonds François Gauthier
Un nouveau Fonds est créé à la Fondation… initiative d’une grand-maman! Le Fonds François
Gauthier, un petit homme de 2 ans, voit le jour pour contribuer à améliorer les services offerts aux
usagers de la pédiatrie du CSSS de Matane. Sa grand-maman, Mme Odette Lévesque Gauthier, désire
contribuer à la pérennité de la Fondation tout en y impliquant son petit-fils. Une belle initiative! Vous
désirez contribuer à ce Fonds, n’hésitez pas à nous contacter.

Calendrier 2012
Procurez-vous dès maintenant votre calendrier pour l’année 2012 aux
couleurs de la Fondation au coût de 5 $ seulement. À chaque mois, vous y
découvrez une recette santé pour une alimentation saine.

Nouveau site internet
La Fondation de l’hôpital de Matane est fière de vous présenter son nouveau site internet. Nous
vous invitons à le visiter au www.fondationhopitalmatane.qc.ca.
Vous pourrez y consulter les onglets suivants : La Fondation où on y retrouve les membres de la
Fondation, le conseil d’administration et le personnel, suit sous un autre onglet notre rapport
annuel, les réalisations, Faire un don, nos évènements, la salle de presse et l’onglet contactez-nous
afin de nous rejoindre par courriel.
Il vous est maintenant possible de faire votre don en
ligne, que ce soit pour un don général ou un don
funéraire. En cliquant sur l’onglet FAIRE UN DON en
page d’ouverture du site, vous contribuez à votre
Fondation de façon simple et sécuritaire.
Nous vous invitons également à le visiter régulièrement pour connaître ce qui se passe à votre Fondation.
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Des nouvelles de votre Fondation
Nouvelle activité au printemps 2012

DE
VENTEGE
GARA

Au printemps, se déroulera une méga vente de garage au bénéfice de la Fondation.
Surveillez les médias locaux et notre site internet pour plus de détails. D’ici là, nous vous
invitons à mettre de côté tous les objets dont vous aimeriez vous départir afin de pouvoir
participer à cette 1ère édition de vente de garage. Vous pourrez réserver une table sans
frais ou apporter vos objets et nous les vendrons pour vous en échange vous remettez
les revenus de la vente à la Fondation. Si vous agissez à titre de vendeur, nous vous
demanderons 25% de vos ventes de la journée pour la Fondation.

Membres du conseil d’administration
La Fondation désire dire un très gros MERCI à Mme Odette Lévesque Gauthier qui quitte ses fonctions de
vice-présidente au sein de la Fondation. Elle demeurera bénévole au sein de notre organisation.
En cours d’année, le poste occupé par M. David Lavoie à titre d’administrateur fut assigné à M. Yves Larouche.
Merci M. Lavoie. Bienvenue M. Larouche.

Être partenaire avec nous
Si vous avez des idées d’activités de financement, vous désirez être bénévole ou tout simplement partager
votre savoir-faire avec nous, faites-nous signe, vous êtes les bienvenus à votre Fondation pour nous
partager vos idées!
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La Fondation de l’hôpital de Matane Inc.
418-562-3135 poste 2806
333 rue Thibault, local 1201
Case postale 334
Matane (Québec) G4W 3N2

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