
 

 

 

 

 

 

S uccéder à un président  
en poste depuis plusieurs 
années comme M. Gilles 

Landry n’est pas une mince tâ-
che.  On ne remplace pas de 
telles personnes, on se contente 
de leur succéder.  

Cette première année à la prési-
dence de la Fondation Santé 
Baie-des-Chaleurs a été marquée 
par la récolte des efforts des 
années précédentes qui ont fait 
passer le montant des dons re-
cueillis à plus du double des 

Pour continuer de bien remplir 
notre mission, nous devrons 
tenter de réduire au minimum le 
délai entre l’acceptation d’un 
projet et sa réalisation tout en 
nous assurant de bien répondre 
aux besoins des établissements 
du Centre de santé et de  
services sociaux de la Baie-des-
Chaleurs. 

Enfin, je désire remercier les 
membres du conseil d’adminis-
tration de la Fondation Santé 
Baie-des-Chaleurs  et madame 
Élise Lantagne pour la confiance 
qu’ils me témoignent.  

Je suis heureux de pouvoir 
contribuer aux efforts de la 
Fondation qui vise l’amélioration 
des soins de santé pour les usa-
gers de la Baie-des-Chaleurs.  

années antérieures. Cette belle 
croissance est le résultat de la 
générosité de la population, de 
nos nombreux donateurs, du 
travail professionnel de madame 
Élise Lantagne, directrice géné-
rale et du support constant des 
membres du conseil d’adminis-
tration.  

L’année 2010 a aussi été le théâ-
tre de la mise en place de nou-
veaux moyens de collectes de 
fonds, des idées innovatrices 
essentielles à la pérennité de 
l’organisation. 

Nous entrevoyons l’avenir de la 
Fondation avec enthousiasme 
confiant de l’appui de la popula-
tion et de la générosité de nos 
donateurs. 

La Fondation doit continuer à 
bien renseigner la population sur 
l’utilisation judicieuse des som-
mes qui lui sont confiées. 

Le mot du président 

22 juin 2011  

Rapport annuel 
2010-2011 

Table des matières 

La mission et les 
objectifs  

2 

Les membres  
du conseil  
d’administration 

2 

Engagements et 
réalisations 

3 

Les Ambassadeurs 
de la Fondation 

7 

Le mot de la  
directrice 

7 

Remerciements 8 

  

  

Carol Morneau 
Président 

Le mot de la présidente d’honneur de la campagne de financement 

 

 

 

 

 

 

 

T ous les jours au sein de 
mon entreprise, je véhi-
cule ce message : «Nous 

sommes tous des hommes et des 
femmes au service du public». 
Voilà le fil conducteur qui me 
relie à la Fondation.  

Soulager et guérir, assurer un 
confort, éviter les déplacements 
de patients, recruter et fidéliser 
des professionnels compétents, 
pouvoir compter sur un person-
nel heureux dans son travail et 
motivé, voilà les objectifs que 
nous désirons atteindre. 

Pour ce faire, nous nous devons 
de doter notre Centre de santé 
et de services sociaux d’équipe-
ments efficaces, à la fine pointe 
de la technologie. Bien sûr, 
chacun de nous contribue déjà 
au système de santé du Québec. 
Mais nous pouvons, ensemble, 
décider de faire plus pour notre 
population, pour nos proches et 
pour nous-mêmes. 

Chacun à sa mesure peut  
apporter sa contribution en 
étant bénévole, en participant 
ou même en organisant une 
collecte de fonds.  Un jour ou 
l’autre, nous aurons tous besoin 
de nos établissements de santé. 
N o t r e  m o t  d ’ o r d r e  
a été : « Dans la Baie-des-
Chaleurs, nous voulons avoir les 
meilleurs services de santé au 
Québec» et c’est à cette cause 
que j’ai eu l’honneur de me 
consacrer tout au long de cette 
campagne. Merci à tous ceux qui 
ont contribué à l’atteinte des 
résultats obtenus. 

Lucille Duchesneau 
Présidente d’honneur 
Campagne de financement  
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Président 

M. Carol Morneau, retraité, représentant de la population du territoire du CSSSBC 

Vice-président 

Me Gilles Tremblay, notaire, représentant du CSSSBC 

Trésorier 

M. Claude Ouellet, directeur administratif au ministère de la Sécurité publique, représentant 
de la population du territoire du CSSSBC  

Secrétaire 

Dr Yves Turgeon, psychologue consultant et expert psychojuridique, représentant de la popula-
tion du territoire du CSSSBC  

Administrateurs 

M. Jacques Henry 
Directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Quatre-Vents 
Représentant de la population du territoire du CSSSBC 

Dr Alain Laliberté 
Médecin interniste 
Représentant du CMDP au conseil d’administration du CSSSBC 

M. Jean-Philippe Legault 
Directeur général du CSSSBC 
Représentant du CSSSBC 

Dr Bernard Nadeau 
Psychologue consultant 
Représentant du CSSSBC 

Dre Marie-Claude Thériault 
Radiologiste au CSSSBC 
Représentante du CMDP 

Contribuer financièrement à des projets du Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-
Chaleurs (Hôpital de Maria, CLSC de Matapédia, CLSC de Pointe-à-la-Croix, CLSC de St-Omer, 
CLSC de Caplan et CLSC de Paspébiac) en relation avec les objectifs et les priorités de l’établis-
sement pour améliorer la santé de la population en suscitant la participation du milieu. 

• Permettre l’acquisition d’équipements médicaux spécialisés. 
• Favoriser la participation de la population à la mission du CSSSBC. 
• Améliorer la qualité des soins en réduisant les déplacements des patients à l’extérieur de la 

région pour des examens ou des traitements. 

La mission 

Les objectifs 

Les membres du conseil d’administration 

« La Fondation sème 
vos dons à la grandeur 

du territoire! » 

Mme Isabelle Roy, technologiste 
médicale, M. Michel Goulet, chef 
des Services diagnostiques et  
Mme Solange Arsenault, assistante-
chef au Laboratoire de l’Hôpital de 
Maria sont heureux de bénéficier 
d’un nouvel osmomètre acquis par 
la Fondation. 

Osmomètre 

Mme Édith Horth, infirmière, le  
Dr Richard Desjardins, urologue et 
Mme Maryse Lachance, chef d’unité 
du bloc opératoire, chirurgie d’un 
jour et stérilisation— Un nouveau 
service offert aux usagers grâce à 
l’acquisition d’une sonde prostati-
que. 

Sonde prostatique 



• Être à l’écoute de la population 
 Lors de nos activités de sollicitation, nous recueillons fréquemment les commentaires des 
gens sur les raisons qui les incitent à donner, mais aussi, sur les raisons pour lesquelles ils 
ne donnent pas. Dans tous les cas, la Fondation se fait un devoir de faire part de ces 
commentaires aux représentants du CSSSBC qui siègent au conseil d’administration de la 
Fondation. 

• Être le porte-parole des citoyens 
 Dans son souci d’être le porte-parole de la population et de ses intérêts et d’appuyer le 
CSSSBC dans l’atteinte de ses objectifs en ce qui concerne l’inscription et la prise en 
charge des personnes auprès d’un médecin de famille ainsi que l’accessibilité à des 
soins de santé de première ligne, l’idée d’appuyer financièrement l’implantation d’une 
clinique familiale pour desservir la population de Matapédia – Les Plateaux a été ame-
née et présentée à l’administration du CSSSBC dans le cadre de sa planification straté-
gique 2011-2015.  

• Mobiliser la population autour de projets visant l’amélioration des 
services de santé offerts dans la Baie-des-Chaleurs 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2009-2010—202 669 $ 
La campagne de financement de 150 000 $ enclenchée en juillet 2009 s’est terminée en 
novembre 2010. C’est 202 669 $ qui ont été amassés auprès de la population, des organi-
sations et des entreprises de la Baie-des-Chaleurs, pour l’achat d’équipements destinés 
aux cinq CLSC du territoire et à l’Hôpital de Maria. C’est lors du Gala de la présidente 
d’honneur de la campagne, madame Lucille Duchesneau, qu’ont été annoncés les résul-
tats des différentes activités de financement organisées pour la Fondation.  

Laryngoscope vidéo intubation  
Assure le succès d’un geste technique critique dès la première tentative 

• Bloc opératoire et urgence—Hôpital de Maria 

Doppler obstétrique  
Assure une plus grande sécurité du suivi de grossesse 

• CLSC de Pointe-à-la-Croix et de Matapédia  

Enregistreur électrocardiographie et tension artérielle 
Des examens accessibles sur place pour la clientèle de Pointe-à la-Croix et Matapédia 

• Électrophysiologie—CLSC de Matapédia   

Exerciseur, ergocycle d’entraînement et d’évaluation et lit bariatrique 
Des appareils adaptables à tous les patients 

• Physiothérapie—Hôpital de Maria 

Scanner pour examen de la vessie  
Résultats rapides et précis, améliore grandement le confort du patient pendant l’examen tout en réduisant 
le risque d’infection  

• Urgence et examens postopératoires—Hôpital de Maria 

Analyseur sanguin Mini Vidas  
Appareil essentiel dans le diagnostic des maladies thromboemboliques veineuses 

• Laboratoire—CLSC de Paspébiac 

Sonde biopsie prostate  
Nouveau service offert au CSSSBC, évite de nombreux déplacements à l’extérieur  
de la région  

• Urologie—Hôpital de Maria 

Engagements et réalisations 
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Le personnel du Service de 
physiothérapie, de gauche à 
droite : Mme Isabelle Dombrovski,  
physiothérapeute, Mme Liette  
Poirier, technicienne en  
réadaptation physique  
M. Émilien Caron, physiothéra-
peute, Mme Suzanne Boudreau,  
technicienne en réadaptation 
physique, M. Donald Cormier, 
préposé, M. Réal Robichaud, 
physiothérapeute, assistant-chef 
en physiothérapie, Mme Patricia 
Gorret, technicienne en  
réadaptation physique 

Exerciseur, ergocycle 
d’entraînement et 
d’évaluation et lit 
bariatrique 

M. Georges Fournier,  
infirmier auxiliaire 
Unité de chirurgie  

Campagne 2009-2010 



Osmomètre  
Améliore de façon significative le temps de réaction en urgence dans le traitement de 

patients intoxiqués  

• Laboratoire—Hôpital de Maria 

Fauteuils civières, tables d’examen et de chirurgie mineure 
Améliorent le confort et la sécurité des patients et du personnel tout en étant plus  
fonctionnels 

• Soins courants—Tous les CLSC 

• Solliciter la population dans le but d’amasser des fonds. 

Activités bénéfices organisées dans le cadre de la campagne de financement 

 Souper bénéfice « Le Crabe est en ville…pour les familles de la Baie-des-Chaleurs »,  

organisé en partenariat avec la Chambre de commerce MRC Bonaventure — 8 570 $ 
amassés — 10 juin 2010 

 8e édition du Tournoi de golf Fondation Santé Baie-des-Chaleurs—A.P. Chevrolet Buick 

— 87 215 $ — 3 juillet 2010 

 Sollicitation postale auprès de la population à la grandeur du territoire du CSSSBC, soit 

de Shigawake à Matapédia—15 000 envois— Les Plateaux— 15 800 $ — Novembre 2010 

 Nouvelle édition de la LOTO SANTÉ à l’intention du personnel du CSSSBC— 273 partici-

pants — 13 935 $ — Avril 2010 à mars 2011 

Autres activités de sollicitation 

 Activité 1 $ à NOTRE SANTÉ en partenariat avec dix commerçants de la Baie-des-

Chaleurs — 6 680 $ amassés—16 au 19 décembre 2010 

 Dons planifiés (legs testamentaire) — 4 500 $ amassés  

 Dons dédiés — 39 250 $ amassés 

 Marche à la mémoire de madame Dominique St-Onge, à St-Alphonse — 897 $  

 Don du Syndicat des travailleurs et des travailleuses du papier, local 574 de  

New Richmond, dédié à un projet majeur de développement au CSSSBC — 100 000 $ 

Engagements et réalisations (suite) 
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Lors du souper bénéfice « Le 
Crabe est en ville…»,sur la 
photo, de gauche à droite,  
Mme Élise Lantagne, directrice 
de la Fondation, M. Robert 
Nadeau, directeur à la  
programmation RDI et  
coprésident d’honneur de 
l’événement avec  
Mme Lucille Duchesneau,  
présidente de la campagne 
2099-2010 de la Fondation et 
M. Bernard Nadeau, directeur 
général du CSSSBC 

Sur la photo, de gauche à droite : 
MM.  Bruno Lévesque, secrétaire-
trésorier et Bernard Poirier,  
président du Syndicat des travail-
leurs et des travailleuses du papier, 
local 574 de New Richmond,  
M. Carol Morneau, président, et 
Mme Élise Lantagne, directrice, de 
la Fondation, M. Gérald Arsenault, 
président du conseil d’administra-
tion, et M. Jean-Philippe Legault, 
directeur général du CSSSBC. 

Participants à la marche 
à la mémoire de  
Mme Dominique St-Onge à 
Saint-Alphonse,  

MM. Serge Savard, président 
d’honneur, et André Poirier, 
commanditaire principal du 
Tournoi de golf 2010 de la 
Fondation. 



Laryngoscope vidéo intubation 16 945 $ 

Excerciseur, ergocycle et lit bariatrique 21 176 $ 

Bladder scan 29 604 $ 

Sonde biopsie prostate 11 167 $ 

Osmomètre 10 935 $ 

Fauteuils, civières, tables d’examen et de chirurgie  2 693 $ 

Doppler obstétrique 1 301 $ 

Enregistreur ECG et tension artérielle 6 051 $ 

Lits-civières oncologie 11 273 $ 

Coûts des équipements 

TOTAL 111 145 $ 

• Contribuer financièrement à l’achat d’équipements spécialisés 
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 Dons des usagers.— 3 300 $ amassés  

 Dons in memoriam.— 14 000 $ amassés  

 Dégustation de vins et fromages de prestige Raymond Chabot Grant Thornton, une 

initiative de monsieur Daniel Berthelot, du bureau de New Richmond.— 25 000 $ 
amassés — 22 janvier 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collecte de sous dans les écoles du territoire du CSSSBC remis à Opération Enfant  

Soleil — 8 015 $  

 

M. Daniel Berthelot de Raymond Chabot Grant 
Thornton remettant un chèque de 25 000 $ à 
M. Carol Morneau, président de la Fondation 

M. Daniel Berthelot et son équipe qui a assuré le 
service lors de la Dégustation de vins et froma-
ges de prestige du 22 janvier 2011. 

Remise du don des écoles de la Commission  
scolaire René-Lévesque. Sur la photo, M. Jean-François 
Breau et Mme Marie-Ève Janvier en  
compagnie des deux enfants participants qui ont gagné 
chacun un vélo en récompense de leurs efforts. 

16-17-18-19 
décembre 2010 



Engagements et réalisations (suite) 

Page 6 Rapport annuel 

• Promouvoir la culture philanthropique 
 Rencontre de sensibilisation auprès de groupes sociaux 

 Valorisation des dons reçus par la publication d’articles dans les médias locaux,  
journaux, bulletin interne et Intranet 

 Organisation d’une conférence de presse pour Opération Enfant Soleil, tirage de deux 
vélos parmi les enfants participants 
 

• Reconnaître la générosité de ses donateurs 
 Lettre de remerciements, appels téléphoniques aux donateurs 

 Publication des dons et des activités réalisées par des groupes de donateurs 

 Application du plan de reconnaissance  

 Organisation d’une activité de reconnaissance découlant du plan de reconnaissance  

 Hommage spécial à madame Pierrette Lévesque Campbell et monsieur Peter Campbell 
 Identification des équipements ou des aménagements réalisés grâce à la contribution des 
donateurs  
 

Plan de reconnaissance des donateurs 

Les Amis de la Fondation  
(individus, cumulatif de dons de 25 $ et plus) 

Les Bienfaiteurs de la Fondation  
(individus, cumulatif de dons de 1 000 $ et plus) 

Les Commandeurs de la Fondation  
(individus, cumulatif de dons de 5 000 $ et plus) 

Les Gouverneurs de la Fondation  
(individus, cumulatif de dons de 10 000 $ et plus) 

Nos Ambassadeurs—catégorie « Individus »  
(cumulatif de dons de 15 000 $ et plus) 

Nos Ambassadeurs—catégorie « Entreprises, associations,  
organismes » (cumulatif de dons de 50 000 $ et plus) 
 

Nouveaux Ambassadeurs de la Fondation 

À chaque année, la Fondation présente les donateurs qui atteignent une ou l’autre des 

catégories établies à l’intérieur de son plan de reconnaissance. En 2010, les parents or-

ganisateurs du Défi Volleyball de Saint-Siméon sont devenus des « Ambassadeurs » de 

la Fondation en remerciement pour leur grande implication auprès des enfants malades 

de la Baie-des-Chaleurs pour leur importante contribution de plus de 88 000 $. En 

2011, les membres du Syndicat des travailleurs et des travailleuses du papier, local 574 

New Richmond seront admis, à leur tour, au sein des Ambassadeurs de la Fondation 

 

Le Marché L.V. Métro de  
Carleton-sur-Mer a recueilli 
1 250 $ auprès de ses clients 
dans le cadre de l’activité 1 $ 
à notre santé en décembre 
2010. Merci à toute l’équipe! 
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Le mot de la directrice 

C ette dernière année, nous l’avons passée près de gens, près de patients, des équipes 
médicales à leur parler de la Fondation, de sa mission, de ses projets, à mobiliser des 
bénévoles, des gens d’affaires, des groupes sociaux, des employés du CSSSBC, tout cela 

dans le but  d’atteindre l’objectif visé de 150 000 $.  

C’est finalement lors du Gala de la présidente d’honneur de la campagne de financement 2009-
2010, madame Lucille Duchesneau, qu’a été dévoilé le montant total amassé, soit 202 669 $, 
montant qui permettra à la Fondation de concrétiser les neuf projets d’acquisition d’équipe-
ments médicaux dans les CLSC du territoire et à l’Hôpital de Maria.  

Bien entendu, tout ceci ne s’est pas réalisé sans efforts. La Fondation n’est pas la seule à solli-
citer sa communauté. Les bonnes causes sont nombreuses. Nous devons donc travailler avec 
ardeur et innover constamment pour réunir les fonds nécessaires à l’achat d’équipements  
médicaux et ainsi répondre aux besoins de la population. Et, le travail est loin d’être terminé.  

Dans les prochaines années, l’appui financier de la Fondation sera de plus en plus important 
pour le CSSSBC, compte tenu de l’ampleur et de la complexité des enjeux reliés au système de 
santé. Mais, la Fondation ne pourra atteindre ses objectifs qu’avec l’appui de ses donateurs, et 
pour s’assurer de cet appui, elle continuera de miser sur le lien de confiance dont elle bénéfi-
cie auprès d’eux, confiance acquise au fil des ans, grâce à une gestion transparente et rigou-
reuse de l’organisation et une utilisation judicieuse des sommes qui lui sont confiées. Parce qu’ 
avant tout, le succès de notre organisation tient à la grande générosité des gens de la Baie-
des-Chaleurs. 

 Il n’y a qu’à compiler les résultats de quelques activités de financement, rien que dans le 
domaine de la santé, pour constater l’ampleur des sommes qui y sont recueillies dans notre 
région, dans une seule année. La culture philanthropique est peut-être une notion nouvelle 
pour un grand nombre de Québécois, mais, ici, le dévouement et la préoccupation du bien-être 
d’autrui sont des valeurs culturelles, quasi patrimoniales.  

Je profite d’ailleurs de cette occasion pour remercier, au nom de tous ceux qui bénéficient de 
leurs dons, tous les donateurs, collaborateurs, commanditaires qui ont contribué de quelque 
façon que ce soit aux activités de la Fondation dans la dernière année.  

Merci de supporter fidèlement VOTRE Fondation!   

Élise Lantagne 
Directrice 
 

Les Ambassadeurs de la Fondation 
Monsieur André Poirier 
Caisse Desjardins de Tracadieche 
Caisse populaire des Monts et Rivières 
Caisse populaire Desjardins Centre-sud gaspésien 
Caisse populaire Desjardins de Maria 
Caisse populaire Desjardins de New Richmond 
Caisse populaire Desjardins des Quatre-vents 
CFE Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 
Club Lions de Carleton-sur-Mer 
Club Lions Zone 42-Sud 
Défi Volleyball Intersport de Saint-Siméon 
Fédération des Caisses populaires Desjardins du Québec 
Service des bénévoles CHBC / RSJ 
Service Secours Baie-des-Chaleurs 
Succession Monsieur René Boileau 
Succession Monsieur Lloyd-Beemer Almond  
Syndicat des travailleurs et des travailleuses du papier, local 574 de New Richmond 



 Merci à Madame Lucille Duchesneau d’avoir accepté de représenter la Fondation pour sa 
campagne de financement 2009-2010. 

 Merci à tout le personnel du CSSSBC pour son soutien à la Fondation. 

 Merci aux membres du comité organisateur du tournoi de golf, Messieurs André Poirier, 
Carol Morneau et Régis Lemieux. 

 Merci à Monsieur Serge Savard d’avoir accepté la présidence d’honneur de notre 8e tournoi 
de golf annuel. 

 Merci à Madame Norma McBrearty, bénévole au tournoi de golf de la Fondation. 

 Merci à Madame Lucette Thibodeau, bénévole responsable de la collecte de sous Opéra-
tion Enfant Soleil dans les écoles. 

 Merci à nos tous donateurs et à tous nos commanditaires. 

 Merci aux commerçants qui ont participé à la levée de Fonds 1 $ à notre santé. 

 Merci à la docteure Marie-Claude Thériault, à Madame Johanne McInnis et à Monsieur Jean 
Gravel, tous membres du personnel du CSSSBC qui ont accepté de figurer sur nos outils de 
promotion pour la campagne de financement 2009-2010 (affiches, dépliants et publicité 
télévisée). 

 Merci à Monsieur Robert Nadeau d’avoir accepté la présidence d’honneur du premier sou-
per bénéfice « Le Crabe est en ville… pour les familles de la Baie-des-Chaleurs ». 

 Merci à Monsieur Daniel Berthelot du bureau de Raymond Chabot Grant Thornton de New 
Richmond pour l’organisation de la première « Dégustation de vins et de fromages de 
prestige RCGT » au profit de la Fondation 

 Merci à la Chambre de commerce MRC Bonaventure pour l’organisation du souper de crabe  
Le Crabe est en ville… pour les familles de la Baie-des-Chaleurs tenu à Montréal le 10 juin 
2010. 

Remerciements 

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 

419, boulevard Perron 
Maria (Québec)  G0C 1Y0 
 
Courriel : fondationsante.bdc@csssbc.qc.ca 
Téléphone : 418 759-3443, poste 2305 
Télécopieur : 418 759-5063 

Heures d’ouverture du bureau : 

du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
le vendredi : de 10 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
 

Nouveau! 

Visitez notre page Web au www.csssbc.qc.ca (service de don en ligne maintenant disponible) et 
notre page facebook : Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 

 


