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La Fondation de l’Hôpital de Matane est une corporation sans but lucratif, non subventionnée,
qui, tout en sollicitant l’aide du public, a pour but de contribuer à l’amélioration des services de
santé sur le territoire de la MRC de La Matanie.
Le mouvement débuta le 25 janvier 1982, à l’occasion d’une rencontre d’information avec les
groupes représentatifs de tous les coins du territoire. La participation à cette rencontre fut très
bonne et sur-le-champ, un groupe de sept personnes s’est montré fermement intéressé à
travailler à la mise sur pied de la Fondation.
La signature de la Fondation, le logo, représente un arbre servant de support à l’identification
typographique. L’arbre par lui-même a retenu notre attention parce qu’il est associé de très près
à la vie. Il purifie l’air qui nous est essentiel. Il est une énergie douce, synonyme de chaleur et de
bien-être. Ses grandes qualités en font le miroir de la Fondation de l’hôpital de Matane : santé
et confort.
Ses racines, évoquent les bases de la Fondation, la participation des Matanais aux nombreux
objectifs de la Fondation.
Le tronc symbolise la force, le pouvoir de réaliser de grandes choses.
Le feuillage correspond à une génération nouvelle et saine. Il est la croissance et l’expansion
d’une population qui veut sans cesse respirer la santé.
La typographie de « Fondation » très gestuelle, représente le dynamisme et s’appuie sur un
caractère droit exprimant la solidité de ses assises.
En fait, l’arbre est le portrait de la Fondation de l’hôpital de Matane. Tous deux reflètent la force,
la croissance et le combat pour la vie.

Au quotidien, la permanence et les bénévoles
forment une équipe engagée à la Fondation de
l’hôpital de Matane. Ce rapport démontre que la
fondation joue un rôle important dans les
installations de Matane du Centre intégré de santé
et de services sociaux du Bas St-Laurent
Au fil des ans, le rôle de la fondation a évolué. Nous
ne sommes pas là uniquement pour générer des
dons. Nous assumons notre responsabilité en tant que facilitateur de la croissance de nos
installations soit par le fait d’être un levier pour la réalisation de projet, d’achats d’équipements
médicaux spécialisés, .ect.
À l’aube de nos 35 ans, nous continuerons de faire une différence. Faire un don à la fondation,
c’est faire un don 100% Matanie!
Marie-Josée Lapointe
Directrice générale

J’ai accepté avec enthousiasme de sièger au conseil d’administration
de la Fondation de l’hôpital de Matane à titre de président. Étant
semi-retraité, n’ayant plus d’enfants à la maison, je désirais
m’impliquer dans ma communauté. La Fondation de l’hôpital m’offre
cette opportunité. Comme je le dis souvent, il y a un retour du
balancier et je m’explique : lorsque j’étais jeune, il y avait beaucoup de
bénévoles qui gravitaient autour des activités que je pratiquais d’où
le retour du balancier, aujourd’hui en m’impliquant auprès de la
fondation.
La Fondation de l’hôpital de Matane, ce n’est pas juste le conseil
d’administration, les dirigeants et les bénévoles, c’est une entité 100 % Matanie où tout le
monde peut y faire la différence.
Marc-André Gauthier
Président au conseil d’administration

Conseil d’administration 2017:
Marc-André Gauthier, président
Mme Marie-Claude Verreault, administratrice
Dr Renée Gagnon, administratrice
Mme Monique Ouellet, secrétaire
Mme Madeleine Gagnon, trésorière
M. Réald Langlais, administrateur
M. Garnier Marquis, vice-président
Mme Ginette Doré, administratrice
Mme Josée Dubé, administratrice
Mme Danielle Savard, répondante d’installation Matane pour le centre intégrés de santé et de
services sociaux du Bas St-Laurent
Mme Marie-Josée Lapointe, directrice générale de la Fondation de l’hôpital de Matane
Animé par Madame Annie-Soleil Proteau, en
musique avec DJÉRÔME, la Fondation de l’hôpital
de Matane a présenté sa 9e Dégustation de vins
et fromages le samedi 18 février 2017 au Riôtel de
Matane sous la présidence d’honneur de
médecins de nos installations de Matane soit : Dr
Annie Lavoie, Dr Renée Gagnon, Dr Pierre-Luc
Sylvain, Dr Renée D’Amours, Dr Pierre-Luc
Villeneuve, Dr Alexandre Ouellet, Dr Réjean
Blouin, Dr Audrey Bernier, Dr Catherine Caron, Dr
Charles Drouin, Dr Lorraine St-Germain, Dr Patrice
Tremblay, Dr Gaétan Lavoie, Dr Diane Pinel, Dr Robert Larose, Dr Pierre Lapointe, Dr Vincent
Lessard, Dr Serge Landry, Dr Pascale Fournier, Dr Daniel Ouellet, Dr Claude Dufour, Dr Stéphanie
Potvin-Lapointe et ainsi que leurs collègues cardiologues du CHUQ.

Notre objectif de 22 500 $ est dépassé! Bravo. Nous pouvons donc verser au Centre intégré de
santé et de service sociaux du Bas St-Laurent – Installations de Matane, 34 000,00 $ ce qui
permettra de doter nos installations de Matane d’un insufflateur, de fauteuils gériatriques au
CHSLD, de modules en électrothérapie, d’une station multifonctionnelle en réadaptation et
d’équipements pour l’optimisation des services des soins courants
Les médecins participants sont fiers de s’associer à la mission de la Fondation de l’hôpital de
Matane, un partenaire majeur depuis 32 ans pour nos installations, et de signifier leur solidarité
envers la population de La Matanie.
Merci aux partenaires suivants : Cuisines Gaspésiennes, Épicerie Boucherie R St-Gelais, Les
Fromages d’ici, Riôtel Matane, SUPER C de Matane, Dépanneur du Lac, Résidence des
Bâtisseurs-Matane, Monsieur Pascal Bérubé, député Matane-Matapédia, Monsieur Daniel
Séguin, CPA-CGA – Conseiller en placements – BMO Nesbitt Burns, Raymond Chabot Grant
Thornton bureau de Matane, Messieurs Nicolas Rail, Marc Charbonneau et Gaétan Bouffard,
Aux employés de BMO succursale de Matane, Bijouterie Lepage, DJÉRÔME, Mme Nina Dussault,
artiste peintre, Monsieur Nicolas Duvernois de Pur vodka, Oblivio Spa, Pharmaprix Matane et
Vitalité Design
Merci aux 150 convives et aux bénévoles. Au plaisir de vous retrouver en 2019!
Merciiiiiii à Monsieur Yan David Guérette du restaurant
McDo de Matane de poursuivre la tradition instauré par son
père soit de contribuer à la Fondation de l’hôpital de Matane
via le grand McDon$$$. Le 3 mai
2017, c’est 2 635,94 $ qui fût remis à
la fondation pour revamper les
équipements du secteur de la
physiothérapie pédiatrique.
Le 14 juillet 2017, sous la présidence d’honneur de Gino
Gosselin, CPA, CGA, associé en certification et fiscalité au
bureau de Matane pour Raymond Chabot Grant Thornton,
s’est déroulé la 3e édition de golfer ou pédaler? pour votre
santé de la Fondation de l’hôpital de Matane.
Grâce à vous, 30 564 $ fût amassé pour procéder à l’achat
des équipements suivants pour nos installations de Matane
: un nasolaryngoscope, un microscope pour le laboratoire et

5 fauteuils de traitement pour l’oncologie.
Mission accomplie pour la Fondation de l’hôpital de Matane de doter le Centre d’hébergement
de Matane des 66 lits électriques manquants.
Le tout a débuté en février 2015 suite à un mémo reçu à la fondation de Monique de St-Ulric.«
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 ».
Et c’est parti ! Premier don de Monique suivi d’un
don unique de 3 500,00 $ de Monsieur Pascal
Bérubé,
député
Matane-Matapédia
soit
l’équivalent du coût total d’achat d’un lit. 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.
Doter le Centre d’hébergement de Matane de lit électrique permet d’améliorer la qualité du
service en assurant la prévention des chutes et des plaies, entraîne la diminution des
contentions en ayant plus de côtés de lit et permet une meilleure gestion de la douleur.
L’attribution des lits s’est faite par l’ergothérapeute du CISSS Bas St-Laurent – Installations de
Matane 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 blessures .
La campagne majeure de se conclue par un don unique de 3 500,00 $ de la Légion Royale
Canadienne – Filiale 130.
Merci aux donateurs d’avoir contribué au succès de cette campagne.
Investissez dans votre santé par un don à la fondation
Le don funéraire est une façon significative de témoigner votre marque de sympathie à la
famille endeuillée. Vous pouvez vous procurer des cartes InMemoriam auprès des salons
funéraires et au bureau de la fondation;

Il vous est 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 sans ressente. Nous
vous invitons à nous contacter afin que l’on vous fasse parvenir le formulaire à compléter.
Via notre campagne de sollicitation postale, vous recevrez un coupon de souscription que nous
vous invitons à compléter et nous retourner avec l’enveloppe-retour jointe.
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 avec votre notaire.
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.
Nous recherchons des bénévoles pour oeuvrer à notre
comptoir de vente.
La tâche consiste à accueillir les gens qui se présentent au
comptoir pour se procurer des produits d'artistes et
d'artisans et/ou faire un don à la fondation.
La période de bénévolat est de 3h00 par case horaire.
Nous vous invitons à nous contacter au 418-562-3135 poste 2806 ou par courriel
fondation.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca
Au plaisir!

Marie-Josée Lapointe
directrice générale

Danyèle Gagné
agente administrative
333, rue Thibault Case postale 334
Matane (Québec) G4W 3N2
418-562-3135 poste 2806
fondationhopitalmatane.qc.ca
fondation.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca

