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L’année 2012-2013 sera une de celles dont on parlera encore dans dix ans; ne serait-ce pour 

l’impressionnante mobilisation dont elle a été témoin. Ce sont, en effet, plus d’une centaine 

d’entreprises, principalement locales, mais aussi d’ailleurs, au-delà de cinq cents participants à 

nos activités de financement et près d’un million de dollars amassés qui on fait de cette année, 

une année tout à fait exceptionnelle. On ne peut parler de 2012 sans parler du tournoi de golf, 

point culminant de l’année à tous points de vue. Sans aucun doute, le 10e « Tournoi de golf 

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs – A.P. Chevrolet Buick » est passé à l’Histoire dans les 

annales événementielles de la Baie-des-Chaleurs, de la Gaspésie, et même du Québec. Ses 

résultats font d’ailleurs l’envie de bien des organisations : 485 000 $ amassés sans compter 

toutes les contributions en biens et services fournies qui ont permis à la Fondation de maintenir 

ses coûts à moins de 10 % des revenus. La recette de ce succès réside sans doute dans la 

convergence de plusieurs éléments.  

Premièrement, le projet de médecine nucléaire est issu d’une volonté du milieu de recevoir des 

soins de santé dans sa région, entouré de ses proches et la mobilisation, que l’on pourrait 

qualifier de générale, en a été une démonstration on ne peut plus claire. C’est à ce moment que 

le second élément, et non le moindre, entre en jeu : le leadership déterminant de personnes-

clés, entre autres, celui de monsieur André Poirier. Bénévole engagé auprès de la Fondation 

depuis ses tout débuts, soit plus de vingt ans, président du comité organisateur du tournoi et 

commanditaire principal de l’événement au cours des dix dernières années, Monsieur Poirier a 

mis à contribution son réseau de contacts et toute sa force de conviction pour, non seulement 

recueillir l’incroyable somme d’argent obtenue dans le cadre du tournoi, mais aussi contribuer à 

faire avancer le projet auprès des différentes instances du milieu de la santé. Enfin, l’équipe de 

la Fondation a su catalyser ces forces du milieu pour rendre à terme l’organisation de 

l’événement et faire en sorte que cette journée soit mémorable à tous point de vue. 

Non seulement l’édition 2012 du tournoi de golf a permis à la Fondation d’amasser les sommes 

nécessaires à l’acquisition de l’équipement relatif au projet de médecine nucléaire, mais elle a 

permis à la Fondation de se positionner en tant que partenaire efficient et porte-parole de la 

communauté dans le développement des services de santé et des services sociaux sur le 

territoire desservi par le CSSSBC. La Fondation aspire maintenant et mettra tout en œuvre pour 

faire en sorte d’améliorer l’accès de la population de la Baie-des-Chaleurs à un service de 

médecine nucléaire. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès, merci de soutenir VOTRE 

FONDATION! 

 

 

 

Carol Morneau, président 
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Le conseil d’administration 

Président 

M. Carol Morneau, retraité 

Représentant de la population du territoire du CSSSBC 

Vice-président 

M
e
 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 

D
r 
Yves Turgeon, psychologue consultant et expert psychojuridique 

Représentant de la population du territoire du CSSSBC 

Administrateurs 

D
r
 Richard Audet 

Représentant du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

M. Jacques Henry, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Quatre-Vents 

Représentant de la population du territoire du CSSSBC 

M. Jean-Philippe Legault, directeur général du CSSSBC 

Représentant du CSSSBC 

D
r
 Jean-Louis Lévesque 

Représentant du CMDP au conseil d’administration du CSSSBC 

M. Martin Pelletier, directeur des services techniques du CSSSBC 

Représentant du CSSSBC 

D
r
 Bernard Nadeau, psychologue consultant 

Représentant du CSSSBC 

D
re

 Marie-Claude Thériault, radiologiste au CSSSBC 

Représentante du CMDP 
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Dans le but de donner au conseil d’administration de la Fondation une plus grande marge de 

manœuvre et ainsi supporter le développement de l’ensemble des programmes du CSSSBC et de 

mieux baliser les dons planifiés afin de supporter la mission générale de la Fondation, la mission 

suivante a été adoptée en assemblée générale le 21 novembre 2012 : 

« Contribuer financièrement à des projets d’acquisition d’équipements médicaux et autres 

équipements permettant le développement des services offerts par le Centre de santé et de 

services sociaux de la Baie-des-Chaleurs (CSSSBC – Hôpital de Maria, CLSC de Matapédia, 

Pointe-à-la-Croix, Saint-Omer, Caplan et Paspébiac, CHSLD de Matapédia, Maria et New 

Carlisle, Unité de médecine familiale) selon ses objectifs et ses priorités, afin d’améliorer la 

santé et le bien-être de la population, en suscitant la participation du milieu. » 

Cette mission se concrétise par les orientations suivantes : 

• rojet d’implantation d’un service satellite de médecine nucléaire  

 

 

Un service de médecine nucléaire à l’Hôpital de Maria 

Parce que réclamé de toutes parts, tant du milieu, des équipes médicales et considérant les 

coûts en immobilisation qu’il engendrerait, le conseil d’administration de la Fondation s’est 

engagé, en novembre 2012, à appuyer le CSSSBC dans son projet d’offrir un service satellite de 

médecine nucléaire à l’Hôpital de Maria, en partenariat avec le CSSS du Rocher-Percé, en 

amassant la somme nécessaire à l’achat de l’équipement (650 000 $) et à une partie des 

immobilisations, jusqu’à concurrence d’un million de dollars (1 000 000 $).  

Afin de concrétiser son engagement et de donner l’occasion à la population de démontrer son 

intérêt envers ce projet, le conseil d’administration décidait d’accepter la proposition de 

monsieur André Poirier, commanditaire principal et président du comité organisateur, à l’effet 

de dédier l’édition 2012 du tournoi de golf annuel de la Fondation, au projet d’implantation du 

service de médecine nucléaire à l’Hôpital de Maria. 

Profitant du caractère exceptionnel que représentait le 10e anniversaire de l’événement et de 

l’importance du projet visé pour les usagers du centre de santé, les organisateurs du tournoi de 

Assumer un rôle de partenaire efficient et être un porte-parole de la 

communauté dans le développement des services de santé et des services 

sociaux sur le territoire desservi  par le CSSSBC. 
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golf Fondation Santé Baie-des-Chaleurs – A.P. Chevrolet Buick se mettaient au travail pour 

mobiliser tous les Gaspésiens de la Baie-des-Chaleurs et d’ailleurs pour la cause et finalement 

amasser 485 000 $, dépassant largement l’objectif initial de 150 000 $. 

Le projet d’offrir un service de médecine nucléaire à l’Hôpital de Maria en est un de taille et 

constitue toujours un grand défi pour le CSSSBC, mais les membres du conseil d’administration 

de la Fondation gardent le cap sur cet objectif en demeurant confiants que des solutions seront 

mises de l’avant pour améliorer l’accès aux services de médecine nucléaire pour les usagers du 

CSSS de la Baie-des-Chaleurs. D’autant plus qu’un comité médical ad hoc formé des docteurs 

Richard Audet, Pierre Carignan, Simon Prévost et de la docteure Marie-Claude Thériault, 

transmettait à la direction générale, le 26 mars 2013, la recommandation de conserver la 

priorité à accorder au développement du projet, malgré la situation financière du CSSSBC. 

Engagement de la Fondation : 1 000 000  $  

La Fondation lauréate du Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

Pour souligner sa contribution au mieux-être de sa communauté pour l’année 

2012, la Fondation s’est d’ailleurs vue attribuer  le prix Responsabilité sociale 

Desjardins ainsi que le prix Organisme à but non lucratif de l’année au Gala 

Reconnaissance de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs, qui avait 

lieu au Centre culturel de Paspébiac, le 10 novembre 2012. 

 

 

 

 

 

Campagnes grand public 

2 $ à Notre Santé – 16 au 19 décembre 2012 

Activité organisée en partenariat avec le Marché St-Laurent de Nouvelle, le Marché L. 

Viens Métro de Carleton-sur-Mer, le Marché IGA Martin Duguay de New Richmond, le 

Marché Coop Bonichoix de Caplan, le Magasin Coop IGA de Bonaventure et le 

supermarché Marc Desbiens IGA de Paspébiac. 

4 437 $ amassés 

  

Promouvoir la culture philanthropique auprès des publics ciblés par 

l’organisation d’activités et des campagnes de souscription favorisant la 

participation de la population et des organismes du milieu.  
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Publipostage –Novembre 2012 

Sollicitation postale effectuée auprès des membres actifs de la Fondation. 

5 095 $ amassés 

Opération Vide Tirelire –Janvier à juillet 2013  

Levée de fonds organisée en partenariat avec l’Association des fondations 

d’établissements de santé du Québec (AFÉSAQ) et les Caisses populaires Desjardins du 

territoire desservi par le CSSSBC. 

Activité en cours 

Campagnes de sensibilisation destinées à la relève 

Collecte de sous au profit d’Opération Enfant Soleil – 4 au 10 avril  2012 

Levée de fonds organisée en partenariat avec les écoles primaires de la Baie-des-

Chaleurs au profit d’Opération Enfant Soleil. 

Organisation d’une remise de don par les enfants –2 mai 2012 

Activité organisée par la Fondation et le CSSSBC au cours de laquelle des élèves les 

écoles participantes à la levée de fonds remettaient officiellement le montant de leur 

collecte aux représentants d’Opération Enfant Soleil. Les enfants ont alors eu l’occasion 

de rencontrer le populaire « star-académicien », Maxime Landry, qui les accompagnait 

dans leur tournée en vue du téléthon de l’organisme. Deux vélos ont été tirés au hasard 

parmi les enfants participants et une petite fête avait été organisée à leur intention, au 

cours de laquelle, notre magicien, David Philippe les a bien impressionnés. 

11 398 $ amassés 
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Campagnes corporatives 

Le Crabe est en ville 

25 avril 2012 

Dans le but d’augmenter le nombre de ses donateurs, la Fondation organise, depuis 

2010, un souper de crabe frais  à l’intention des Gaspésiens de la Baie-des-Chaleurs 

vivant dans la périphérie montréalaise. 

7 695 $ amassés 

 

  

 

 

 

 

 

10e Tournoi de golf Fondation Santé Baie-des-Chaleurs – A.P. Chevrolet Buick 

6 juillet 2012  

Tous les éléments étaient réunis pour faire de l’édition 2012 du Tournoi de golf 

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs – A.P. Chevrolet-Buick  un événement mémorable. 

Premièrement, l’année 2012 marquait le 10e anniversaire du tournoi. De plus, un 

nouveau président d’honneur se joignait à l’organisation du tournoi, le célèbre numéro 

11 des Canadiens de Montréal, monsieur Yvon Lambert. Enfin, entrait aussi en jeu 

l’important projet de médecine nucléaire pour lequel la Fondation s’était engagée à 

financer la totalité des équipements.  

L’objectif de cette année de 150 000 $ reflétait très bien l’esprit de dépassement qui 

régnait autour de ce 10e anniversaire. Toutefois, ce n’est que lors de la soirée même que 

l’on a pu constater l’ampleur qu’avait pris l’événement, alors que le montant final de 

484 033,61 $ était dévoilé.  D’autres dons continueront à être acheminés à la 

Fondation pour atteindre finalement 485 000 $. 

Tirage 10e anniversaire  – salle des naissances maternité  

6 juillet 2012 

Organisée dans le cadre du 10e anniversaire du tournoi de golf de la Fondation par 

monsieur André Poirier, président du comité organisateur et commanditaire principal, le 

tirage a permis à la Fondation de tirer des bénéfices nets de 30 000 $ qui seront dédiés  

à l’aménagement d’une toute nouvelle salle des naissances à la maternité de l’Hôpital 

de Maria. 

10e édition du Tournoi de golf 

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 

A.P. Chevrolet Buick 
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Au cours des quelques mois qui ont précédé le tournoi, une équipe de bénévoles a 

vendu les 2 500 billets disponibles. Le président d’honneur, monsieur Yvon Lambert a 

procédé au tirage le 6 juillet, au cours de la traditionnelle soirée gala du tournoi.  

Prix et gagnants  

1 Tableau de l’artiste Édith Jolicoeur    665 $ M. Mario Poirier 

2 Tableau de l’artiste Noëlla Gagné 1 150 $ M. Stéphane Cyr 

3 Tableau de l’artiste Nathalie Boissonneault 1 600 $ M
me

 Nicole D’Amboise 

4 Tableau de l’artiste Johanne Landry 1 850 $ M. Richard Mercier 

5 Chevrolet Sonic 2012 18 000 $ M. Gilles Landry 

  

o Plus d’une centaine d’entreprises et d’organisations 

o 209 joueurs 

o 350 convives au souper gala  

485 000 $ amassés 

o 130 000 $ tirage 10e anniversaire 

o 280 000 $ dons participations et commandites  

o 175 000 $ promesses de dons 

 

Campagne destinée aux employées du CSSSBC 

LOTO SANTÉ de la Fondation 

Loterie organisée à l’intention des employés du CSSSBC.  En 2012-2013, 282 billets ont 

été vendus et 13 000 $ en prix ont été remis aux participants.  

14 761 $ amassés 

 

 

 

 

Projet de résidence « Le Transit » 

Répondant à un besoin réel des usagers et à une demande des intervenants en santé mentale, la 

Fondation a accepté de réunir les fonds nécessaires pour compléter le financement du projet de 

résidence « Le Transit ». Une enveloppe de 19 000 $ a alors été créée.   

Investissement de la Fondation : 6 942 $ (projet complété) 

Investir les sommes recueillies à l’acquisition d’équipements médicaux 

spécialisés, d’équipements médicaux ou tout autre équipement permettant 

de soutenir les programmes du CSSSBC, soit en santé physique, santé 

mentale, famille-enfance-jeunesse, personnes âgées en perte d’autonomie 

et personnes ayant une déficience. 
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Mise à niveau et rénovations—Oncologie (projet complété) 

Le Service d’oncologie de l’Hôpital de Maria a été certifié Équipe interdisciplinaire locale de lutte 

contre le cancer (cote A) par la Direction nationale de lutte contre le cancer. Plus de 90 % des 

cas nécessitant de la chimiothérapie reçoivent leur traitement à l’Hôpital de Maria, le taux le 

plus élevé en région. Le service d’oncologie assure, de plus, la prise en charge de la clientèle 

adulte et pédiatrique pour le volet chimiothérapie, mais aussi, pour les autres problématiques 

de santé accompagnant la maladie. La croissance du taux de cancer et l’évolution dans les 

traitements exercent une pression importante sur le niveau d’activité du service d’oncologie et, 

par conséquent, sur la gestion de l’espace nécessaire pour accueillir la clientèle. La situation 

impose un réaménagement global qui compte parmi les priorités du CSSSBC d’ici 2015. Des 

installations  temporaires ont été réalisées afin de répondre plus adéquatement aux besoins de 

la clientèle d’ici là, grâce à l’implication de monsieur Daniel Berthelot dans l’organisation d’une 

activité de financement qui a généré 25 000 $ de revenus pour la Fondation ainsi qu’à des dons 

de patients et de leur famille dédiés aux soins en oncologie. 

Investissement de 36 415 $  

Salle de stabilisation et de traitement — Pédiatrie  (projet encours) 

Le Département de pédiatrie bénéficie maintenant d’une salle de stabilisation et de traitement 

dotée de l’espace, de l’éclairage et des équipements nécessaires à la prise en charge optimale 

d’enfants dont l’état nécessite une intervention de l’équipe de soins pour rétablir une situation 

grave. Cette salle est équipée du matériel permettant l’installation de voies veineuses et 

l’accomplissement de ponctions de divers types en plus de permettre l’éventuelle réanimation 

d’enfants présentant une instabilité cardiorespiratoire.  

Investissement de la Fondation : 11 920 $ - Engagement 33 833 $ 

Salle des naissances—Maternité (projet en cours) 

Afin de fournir à la population de la Baie-des-Chaleurs les meilleurs services possibles et aux 

membres du personnel un environnement de travail des plus performants, le CSSSBC désire 

modifier la deuxième salle de naissances de son unité de maternité.  Ce projet pourra être 

réalisé grâce à un généreux don de 70 000 $ de la Fondation Raoul Boulay et des produits du 

tirage 10e anniversaire de l’édition 2012 du tournoi de golf de la Fondation. 

Investissement de la Fondation : 24 000 $ - Engagement : 100 000 $  septembre 012 

Investir les sommes recueillies dans le cadre de dons dédiés à l’achat 

d’équipements ou la réalisation de projets selon la volonté du ou des 

donateurs et en fonction des priorités établies par le CSSSBC  jusqu’à 

concurrence de 75 % du montant du don,  le reste étant affecté aux objectifs 

généraux de la Fondation.  
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La capsule endoscopique : de la haute technologie au Service d’endoscopie (projet encours) 

La capsule endoscopique est utilisée spécifiquement dans le cas de maladies de l’intestin 

difficiles à diagnostiquer. Avalée par le patient, la capsule capte, grâce à la minuscule caméra 

qu’elle contient, des milliers d’images qui seront ensuite analysées. Le CSSSBC est le seul 

établissement de santé à utiliser cette technologie de pointe dans tout l’Est du Québec. Il a été 

possible d’offrir ce nouveau service à la population, grâce à un généreux don de 50 000 $ de la 

famille de monsieur René Boileau (don in memoriam). 

Investissement annuel de la Fondation : 14 000 $ - Engagement : 50 000 $  

 

 

 

 

 

 

 

Un Service permanent de dermatologie à l’Hôpital de Maria 

Depuis sa fondation, l’Hôpital de Maria n’a jamais disposé d’un service permanent de 

dermatologie. Comme la Baie-des-Chaleurs s’étend sur plus de 230 kilomètres et que la 

population desservie par ce centre hospitalier comprend plus de 30 000 habitants, les services 

réguliers d’un dermatologue devenaient donc essentiels dans la région.  

À cet effet, le CSSSBC accueillera, dès septembre 2013, une nouvelle dermatologue, docteure 

Janie Bujold. Originaire de Saint-Siméon, la docteure Bujold a complété, en 2008, son doctorat 

en médecine, et amorcé sa formation médicale spécialisée en dermatologie. Après cinq années 

de résidence, l’obtention de son diplôme en dermatologie du Collège Royal des médecins et 

chirurgiens du Canada est imminente.  

À son arrivée, le nouveau service de dermatologie du CSSSBC devra littéralement être 

développé sur mesure et adapté à partir des besoins locaux. La création d’un tout nouveau 

service exige beaucoup de travail et requiert des investissements importants en équipements. 

C’est pourquoi la Fondation s’est engagée à amasser les 200 000 $ nécessaires à la mise sur pied 

du service de dermatologie à l’Hôpital de Maria.  

Engagement de la Fondation : 200 000  $   

  

Participer, s’il y a lieu, à même les fonds excédentaires recueillis lors des 

campagnes, à différents projets d’acquisition, d’installation et d’entretien 

d’équipements permettant d’améliorer l’accessibilité et/ou la qualité des 

services, en conformité avec sa mission. Une attention particulière sera 

accordée aux équipements  favorisant  le recrutement et la rétention de 

médecins et autres professionnels de la santé. La participation de la 

Fondation à des salaires est exclue. 
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Le Plan de reconnaissance de la Fondation 

 

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

catégories établies à l’intérieur de son plan de reconnaissance.  

 

 

 

En remerciement pour leur contribution financière au cours de l’année 2012-2013, seront reconnus : 

À titre d’Ambassadeurs de la Fondation 

• La Communauté des Filles de Marie-de-l’Assomption  115 320 $ 

• La Fondation communautaire Gaspésie-Les-Îles  60 088 $ 

• La Communauté des Sœurs-de-Saint-Paul-de-Chartres  50 319 $ 

À titre de Gouverneurs de la Fondation 

• Mme Nathalie Normandeau 

• M. Eugène Arsenault 

À titre de Commandeurs de la Fondation 

• Dr Bernard Nadeau 

• M. Roger Bujold 

 

 

Ambassadeurs
• Cumulatif de dons atteignant

15 000 $ pour les individus
50 000 $ pour les organisations

Gouverneurs
• Cumulatif de dons atteignant 10 000 $ pour les 

individus

Commandeurs • Cumulatif de dons atteignant 5 000 $ pour les individus

Bienfaiteurs • Cumulatif de dons atteignant 1 000 $ pour les individus

Amis
• Cumulatif de dons atteignant

moins de 1 000$ pour les individus 
moins de 50 000 $ pour les organisations

Créer et entretenir des liens durables avec les donateurs et les bénévoles, les 

remercier et reconnaître leur importante contribution.  
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À titre de Bienfaiteurs de la Fondation 

• Dr Chady Dagher 

• M. Charles S.N. Parent 

• M. Henry Ravary 

• Mme Chantal Moreau et M. Pierre Parisé 

• M. Jean Guilbault 

• M. Stéphane Guilbault 

• Mme Rose-Éva et M. Guy Viens 

• M. Raynard Gauthier  

• M. Gaétan Lelièvre 

• M. Carol Cotton 

• M. Jean-Bernard Trudeau 

• M. René Beaudoin 

• M. Léo Vallières 

• Mrs. Marylin Campbell 

• M. François Arsenault 

• Dre Marie LaRue 

• Dr Claude Girard 

• M. Gilles Vanchesteing 

• Dre Marie-Hélène Basque 

• M. Rémi Bujold 

• Mr. Stephen T. Molson 

• Mme Michèle et M. Martin Poirier 

• Mme Louyse Kimpton et M. J.-Bernard 
Belisle 

• M. Émilien Arsenault 

• Dr Sébastien Hade-Hétu 

• M. Claude Olivier 

• M. Henri Hotton 

• Mr. Paul Scott 

• M. François Angers 

• M. Pascal Bérubé 

• M. Paul Gobeil 

• M. Réjean Hébert 

• M. Jacques St-Onge 

• Dr Martin Potter

pour la période se terminant le 31 mars  
    2012-2013  2011-2012  

Revenus        

Dons    140 190 $  73 730 $  

Octroi Opération Enfant Soleil    15 709 $    

Revenus des activités de financement  329 532 $      

Coût des activités de financement  80 689 $      

Revenus nets des activités de financement    248 843 $  185 206 $  

Revenus de stationnement  544 434 $      

Dépenses de stationnement  489 528 $      

Revenus nets de stationnement    54 906 $  39 575 $  

Autres revenus    3 000 $  3 067 $  

Revenus de placements    12 561 $  5 477 $  

Total des revenus    475 209 $  307 055 $  

Total des dépenses (coûts d’opération)    71 805 $  63 267 $  

Excédent des revenus sur les dépenses avant les 
contributions  

  403 404 $  243 788 $  

Contributions au CSSSBC         

Équipements médicaux et autres équipements    81 425 $  90 209 $  

Remise de l’octroi Opération Enfant Soleil    15 709 $    

Total des contributions au CSSSBC    97 134 $  90 209 $  

Excédent des revenus sur les dépenses et les 
contributions  

  306 270 $  153 579 $  
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2012-2013 - LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACQUIS COÛT 

Vitaid Power Drive - salle pédiatrique   1 131 $ 

Moniteur signes vitaux  - salle pédiatrique   3 826 $ 

Stryker - civière transport 26 vitaux  - salle pédiatrique          2 870 $ 

Pilules endoscopiques et équipements   20 787 $ 

Projet le Transit - santé mentale  6 742 $ 

Salle des naissances  29 545 $ 

8 téléviseurs et fournitures - Oncologie   8 762 $ 

Lecteurs Blue Ray - oncologie   163 $ 

IPad - oncologie   828 $ 

Chaises - oncologie   2 679 $ 

Défibrillateur - salle pédiatrique  1 075 $ 

Lampe de chirurgie mineure - salle pédiatrique  2 378 $ 

EMRN Medkids - salle pédiatrique  640 $ 

TOTAL  81 426 $ 

• Financement de l’achat de 6 matelas spécialisés en traitement de plaies  

 Engagement de la Fondation : 19 200 $  

• Suivi du projet d’implantation d’un service de médecine nucléaire à l’Hôpital de 
 Maria  

  Engagement de la Fondation : 1 000 000  $ financement complété  

• Suivi du projet d’aménagement d’une salle des naissances—Maternité (financement 
 complété)  

  Engagement de la Fondation : 100 000 $ financement complété  

• Suivi du projet d’implantation d’un service permanent de dermatologie à l’Hôpital  de 
Maria (financement complété)  

  Engagement de la Fondation : 200 000  $  financement complété  

Nos donateurs majeurs 

• Fonds Raoul Boulay – Mme Diane Deslauriers et M. Claude Boulay 

• Communauté des Filles de Marie-de-l’Assomption 

• Fondation communautaire Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

• Services Secours Baie-des-Chaleurs 

• Service ambulancier de la Baie 

• M. Steeve McBrearty  

• M. Eugène Arsenault 

• Dr Gilles Pelletier  

• Dr Yves Turgeon  
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Nos commanditaires majeurs 

• A.P. Chevrolet Buick 

• Pascan Aviation 

• Les caisses Desjardins de la Baie-des-Chaleurs et le Centre financier aux entreprises 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

• BMR Quincaillerie St-Omer et Construction LFG inc.  

• Pharmacie Steve Rioux et Groupe Jean Coutu inc.  

• CHAU TVA 

• CIEU FM 

• CHNC 

• SAQ 

• Unipêche MDM 

• Pointe-à-Calière – Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal 

• M. Eugène Arsenault 

• Raymond Chabot Grant Thornton 

• Technocentre des TIC Gaspésie – Les-Îles 

• Logibec 

• Le Francis 

 

Nos bénévoles 

Merci à l’équipe du Tournoi de golf Fondation Santé Baie-des-Chaleurs A.P. Chevrolet Buick, 

édition 2012 : M. André Poirier, président du comité organisateur, M. Régis Lemieux, 

Mme Norma McBrearty et M. Raymond Pichette, bénévoles.  

Merci à l’équipe du souper bénéfice « Le Crabe est en ville…pour les familles de la Baie-des-

Chaleurs » : M. Carol Cotton de PATASOL et le Dr Bernard Nadeau, administrateur de la 

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs.   

Merci à Mme Lucette Thibodeau pour la prise en charge de la collecte de sous Opération Enfant 

Soleil, en collaboration avec les écoles primaires de la Baie-des-Chaleurs. Merci aux bénévoles 

qui rendent possible cette activité : Mmes Colette Bernard, Michelyne Desrochers, Noëlla Lepage, 

Jacqueline Boissonneault, Georgette Audet, Rolande Guité, Carmen Lapointe, Lise Thibodeau, 

Norma Leblanc, Réjeanne Miousse, Claudette Leblanc, Mariette Arsenault et Gemma Henry et à 

MM. Raymond Chiasson et Robert Audet.  

Nos fidèles collaborateurs :  

A.P. Chevrolet Buick, CHAU TV, L'Écho de la Baie, CIEU FM, Pascan Aviation, Unipêche MDM, 

PATASOL, CHNC, Club de golf Carleton-sur-Mer, Hostellerie Baie-Bleue et Centre des congrès de 

la Gaspésie, Club de golf Fauvel, Intersport Carleton-sur-Mer et Bonaventure, Chaleurs 

Automobiles, Fédération UPA, Transport Jean Diotte et Commission scolaire René-Lévesque.  
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La Fondation désire aussi souligner la contribution de plusieurs groupes qui ont récolté des 

dons lors d’activités organisées dans leur milieu :  

Merci au comité organisateur et à tous les participants de la marche à la mémoire de 

Mme Dominique Saint-Onge de Saint-Alphonse. La collecte faite à cette occasion a rapporté 

460 $ à la Fondation.  

Merci aux membres du personnel du CSSSBC qui ont contribué à la LOTO SANTÉ 2011-2112.  

Merci au service des bénévoles de l’Hôpital et du Centre d’hébergement de Maria pour sa 

contribution de 1 000 $ et son soutien depuis de nombreuses années.  

Merci aux Chevaliers de Colomb de New Richmond pour leur don de 400 $.  

Merci au Club Rotary de New Richmond pour son soutien constant et pour son don de 1 500 $.  

Merci aux bénévoles du Marché aux puces de Bonaventure pour leur don de 2 000 $ et pour 

leur fidélité depuis plus de quinze ans.  

Merci aux étudiants de la polyvalente de Bonaventure pour leur don de 3 043 $ dédié à la 

pédiatrie de l’Hôpital de Maria, montant amassé grâce à des activités de financement qu’ils ont 

organisées dans leur milieu, dont un « défi tête rasée ».  

Merci aux petits entrepreneurs en herbes de l’école des Quatre-Vents de Nouvelle qui ont remis 

640 $ à la pédiatrie, grâce à leur projet de vente de vêtements de l’Atelier Boutons d’or et à une 

collecte de sous.  

Merci à Mmes Katherine Horth et Lola Babin qui ont confectionné et vendu des bijoux pour un 

montant de 1 868 $ qu’elles ont remis à la Fondation, pour la pédiatrie de l’Hôpital de Maria.  

Merci au Conseil d’établissement, à l’Organisme de participation des parents (OPP) et aux 

élèves  des écoles François-Thibault de Bonaventure et Aux Mille Ressources de Saint-Alphonse 

pour l’organisation d’une collecte de sous, à l’Halloween, pour la pédiatrie de l’Hôpital de 

Maria.  

Enfin, un grand merci à tous nos donateurs à tous ceux qui se sont impliqués dans des activités 

pour la Fondation.  

 

Au nom de tous ceux qui en bénéficieront, nous vous disons un grand Merci!  

 

 

La Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 

419, boulevard Perron 

Maria (Québec)  G0C 1Y0 

418 759.3443, poste 2305 

Fondationsante.bdc@csssbc.qc.ca 

www.csssbc.qc.ca 


