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Intermédiaire entre les donateurs et le CSSS de Matane, la Fondation a pour 
mission d’assurer une meilleure organisation des services de santé sur le 
territoire de la MRC de Matane par l’achat d’équipements permettant à la 
population de recevoir les meilleurs services de santé chez eux.

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 ons 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.

Les membres du conseil se joignent à moi afin de vous dire MERCI!

Frank McMullen
Président de la Fondation  

Dans la cadre de sa mission,
la Fondation de l’hôpital de Matane

se situe au carrefour des besoins du centre 
de santé et de services sociaux
de Matane et de sa collectivité.
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Sans le travail, souvent dans l’ombre de nos bénévoles, sans la générosité et la 
confiance des donateurs et des participants aux activités et campagnes de la 
Fondation, nous ne pourrions poursuivre notre mission.

Nous tenons également à souligner la contribution exceptionnelle et la vision 
des membres du conseil d’administration qui nous poussent à être meilleurs.

Marie-Josée Lapointe
Directrice générale  

Je joins ma voix à celle du
président de la Fondation

pour remercier ceux et celles
qui nous permettent

d’atteindre nos objectifs.

MOT DE LA DG DE LA FONDATION
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Depuis plusieurs années déjà, la Fondation de l’hôpital de Matane a contribué 
aux efforts de financement d’équipements, et ce, grâce à la générosité de tous les 
citoyens et citoyennes de la région matanaise.

Il est également important de souligner la participation de tous les partenaires 
du milieu matanais qui, année après année, se mobilisent pour faire de nos 
collectes de fonds, un immense succès.

Chaque don, du plus petit au plus gros, est une considération positive à la 
réussite des objectifs de la Fondation. Il suffit de croire en notre Fondation et de 
donner avec cœur et selon ses possibilités.

Donc nous lançons l’invitation à toute la population, aux employés, aux
médecins du CSSS de Matane, aux gens d’affaires et aux associations afin de 
poursuivre leur implication dans cette cause.

Merci!

Nicole Morin
Directrice générale

Mesdames,
Messieurs,

À titre de directrice générale du Centre de 
santé et de services sociaux de Matane, je tiens 
à remercier toute l’équipe de la Fondation de 
l'hôpital de Matane.

MOT DE LA DG DU CSSS DE MATANE
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C’est l’estime qu’on porte aux choses qui leur donne leur valeur et leur prestige. 
Cette estime et la confiance du public montrent à quel point il est important 
que le conseil d’administration mette tous ses efforts à faciliter le travail des 
équipes à qui nous devons cette confiance de la population. 

La force de notre réseau se construit quotidiennement par les efforts de tous les 
services à maintenir et à développer la qualité des soins. Annuellement, et pour 
divers besoins, 150 000 personnes se présentent à l’hôpital. Et le support
financier n’augmente pas au rythme des coûts. C’est là que le rôle de la
Fondation prend tout son sens : il soutient l’esprit de solidarité, un préliminaire 
au moyen de fournir un appui moral aussi bien que financier. Il faut des
finances, mais aussi du moral, et la Fondation apparaît comme une promesse, 
une garantie.

On ne peut faire vivre une telle organisation sans constamment l’adapter aux 
besoins nouveaux, aux exigences technologiques de pointe qui se développent 
au rythme que nous connaissons. Tout ce que la Fondation de l’Hôpital nous 
fournit en matériel nous permet de consacrer nos efforts sur le développement 
de soins mieux adaptés aux besoins. D’ici peu, nous offrirons un nouveau 
service, un guichet d’accès pour répondre aux usagers, de sorte que « l’Urgence» 
ne sera plus la seule porte d’accès aux soins de santé.

Je vous cite cet exemple, mais bien d’autres témoigneraient de la complémenta-
rité de la Fondation avec les  buts que poursuit le CSSS de Matane. Nous 
remercions les donateurs, et aussi tous les bénévoles qui chaque année montent 
les campagnes de financement. Nous souhaitons qu’ils ressentent l’ampleur des 
résultats de leurs efforts. Et nous n’avons qu’un seul mot pour leur transmettre 
tout le bien que nous pensons d’eux: Merci !

Au nom du conseil d’administration,

Louis Pelletier, président   

Notre réseau de la santé
(CLSC, hôpital, foyer) est sans doute
la plus belle réussite communautaire 
qu’ait connue l’histoire de Matane.
Il est au service de la communauté

et la communauté y tient. 

MOT DU PRÉSIDENT DU CSSS DE MATANE
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NOS GAGNANTS 2011 

Les bénéfices de cette 18ième édition ont 
permis  l’achat de 2 pompes volumé-
triques pour l’urgence et les soins inten-
sifs, de l’équipement pour améliorer la 
qualité de vie des usagers au CHSLD 
ainsi qu’une chaise pour le service de
prélèvements de l’hôpital. 

Le vendredi 15 juillet 2011, sous un soleil radieux, le 
président d’honneur, M. Dominic Bouffard, président du 
Groupe Bouffard, la Fondation de l’hôpital de Matane a 
tenu la 18ième édition de son tournoi de golf annuel au
Club de golf de Matane. 154 joueurs ont participé à cette
18ième édition.

Résultat  80 000$ 

Frédérick Mercier
Hugo Desjardins

Alexandre Leblanc  

RÉALISATIONS 2011-2012
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Présenté samedi le 21 avril 2012 par Guy Ti-Paul Bélanger 
spectacle d’humour Mon dernier plongeon, a  permis de 
verser 3 400 $ à la Fondation de l’hôpital de Matane.  

Bravo à Monsieur Guy Bélanger et merci à tous les dona-
teurs, commanditaires et bénévoles pour avoir contribué au 
succès du spectacle. 

Le 30 avril 2012 la Fondation procéda au tirage Un menuisier 
chez vous. En échange d’un billet au coût de 5$, le gagnant,
M. Donat Berthelotte, s’est vu mériter 8 heures de travaux 
effectués par un menuisier, M. Jean-Claude Harrisson.

Les bénéfices de ce tirage sont de 2 800$ et permettent l’achat 
d’équipements pour le service d’inhalothérapie du Centre de 
santé et de services sociaux de Matane.  

Le 2 mai 2012, se tenait le Grand McDon 
dans les restaurants McDonald’s de Matane. 
Le Grand McDon est une journée très 
spéciale chez McDonald’s car elle constitue 
un grand effort de collecte de fonds pour 
venir en aide aux enfants dans le besoin du 
Canada. Les dons amassés serviront à l’achat 
de 2 ensembles diagnostic intégré : sphygma-
nomètre-opthalmoscope et otoscope pour la 
clientèle du CSSS de Matane. 

Le 9 mai 2012, la Fondation de l’hôpital de 
Matane reçoit un don de 3 500$ du comité 
d’investissement communautaire de TELUS 
pour la réalisation du projet en santé mentale. 
Anna et la mer, offert par le CLSC du Centre 
de santé et de services sociaux de Matane.  
Lorsqu’un enfant apprend que son parent est 
atteint d’une maladie mentale, son monde 
bascule. Il a besoin d’être rassuré, de compren-
dre ce qui se passe, et a besoin surtout de  
pouvoir mettre des mots sur les divers 
sentiments qui l’habitent ce que permet Anna 
et la mer. 

RÉALISATIONS 2011-2012
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Résultat, 43 875$. Cette somme a servi à : 
équiper adéquatement le Centre de jour, de 
façon sécuritaire et aussi pour répondre aux 
différents besoins de la clientèle, se procurer des 
fauteuils adaptés et sécuritaires pour les usagers 
du CHSLD et de l’hôpital et de créer un fonds 
d’urgence pour la santé mentale. 

Samedi le 19 mai 2012, à la Promenade des 
Capitaines, se tenait la première édition du 
vide-grenier, initiative de Mme Clémence 
Caillouette alors coordonnatrice des services 
diagnostics au CSSS de Matane. 1 100$ 
permettent l’achat d’équipements pour le 
service de radiologie du CSSS de Matane.   

Le 29 juin 2012, le Club Lions D’Amours
de Matane a contribué fièrement à la
Fondation pour un montant de 600$ ce
qui permis l’achat d’un ophtalmoscope
PanOptic. Ce dernier est maintenant
disponible au service d’urgence et de soins 
intensifs du Centre de santé et de services 
sociaux de Matane. 

Le 13 juillet 2012, sous la présidence d’honneur de
M. Daniel Gignac, directeur général de Télécommuni-
cation de l’Est, la Fondation de l’hôpital de Matane a 
présenté la 19ième édition de son tournoi de golf au Club 
de golf de Matane. 112 joueurs ont pris le départ.

Le 13 juin 2012, Monsieur Tony Carpinteri 
remettait fièrement un chèque de 600$ à 
Monsieur Frank McMullen président de la 
Fondation de l’hôpital de Matane. Ce montant 
provient des sous jetés dans la fontaine du
vignoble Carpinteri au courant de l’été 2011. 

RÉALISATIONS 2011-2012
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DONS DÉDIÉS À LA FONDATION 

Sanofi a versé 2 000$ au service de maladies chroniques 
secteur diabète du CSSS pour l’achat de moniteur de glucose. 
Cette somme sert à mettre sur pied un programme 
d’optimisation du traitement de la clientèle souffrant de 
diabète. Le programme vise également une meilleure prise en 
charge de ces patients en deuxième ligne. 

La Fondation de l’hôpital de Matane a reçu 3 tableaux d’œuvres 
d’art en legs testamentaire du Dr Robert Fournier, membre 
fondateur du Foyer d’accueil et membre fondateur de la
Fondation de l’hôpital de Matane. Ces tableaux sont fièrement 
exposés au rez-de-chaussée du CHSLD. La succession du Dr. 
Fournier a également versé un legs testamentaire.

Le 23 juillet 2012 se  tenait le Tournoi invitation 
féminin au club de golf de Matane. 1 000$ fut 
versé à la Fondation pour le service d’oncologie du 
CSSS de Matane. 

Merci aux golfeuses.

Hugo Desjardins
Frédérick Mercier

Marc-Antoine Imbeault

NOS GAGNANTS 2012
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DONS DÉDIÉS À LA FONDATION 

La succession de M. Normand Landry a versé des actions de l’Industrielle Alliance à la 
Fondation.

Lors du décès de M. Réal Bélanger, la Fondation a reçu un don dédié pour les soins 
palliatifs.

Info Legs Fondation de l’hôpital de Matane

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 : 

RÉALISATIONS 2011-2012
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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.

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).

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 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 Fonda-
tion, laquelle devient également bénéficiaire de votre police.

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

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.

Loto-Québec a décidé de mettre fin au service d’abonnement Lotomatique à comp-
ter du 14 septembre 2013. Cette décision s’explique entre autre par le fait qu’il est 
maintenant possible d’acheter de la loterie pour plusieurs tirages sur le site en ligne 
de Loto-Québec. Également, la mise à jour de la plateforme technologique actuelle 
engendrait des coûts élevés et ce, en plus de la difficulté d’y intégrer de nouveaux 
produits en raison de sa désuétude.

Merci à nos fidèles abonnés de Lotomatique !

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.

Devenez ami facebook de la Fondation, un moyen efficace d’être au 
courant de nos activités.

RÉALISATIONS 2011-2012

14


