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Rapport annuel 
Le mot du président 

Durant les derniers mois, la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs a démontré plus 
que jamais qu’elle est un partenaire incontournable dans l’amélioration et le 
développement des soins de santé offerts à la population en  
soutenant financièrement le Centre de santé et de services sociaux de la Baie-
des-Chaleurs (CSSSBC) dans la mise en œuvre de son plan stratégique 2011-2015. 

L’engagement des membres de la Fondation et sa capacité de mobilisation ont 
rendu possible la réalisation de plusieurs projets, notamment, en oncologie, en 
néonatalogie, en pédiatrie et, bientôt, en dermatologie. Vous trouverez les 
détails de ces accomplissements dans le présent rapport. L’appui massif de la 

population à notre important projet de médecine nucléaire démontre bien notre capacité de faire la 
différence. Nos résultats reflètent sans équivoque la volonté populaire de voir ce projet se concrétiser 
rapidement. Comme le dit si bien notre campagne de publicité : « On fait du bon travail, depuis qu’on 
se connaît! » 

D’autres projets importants, en lien avec la mission de développement du CSSSBC, sont à l’étude et 
verront très bientôt leur réalisation, notamment au chapitre de la dermatologie. 

Au cours de la prochaine année, la Fondation Santé poursuivra son action en vue d’améliorer les soins 
de santé offerts à la population, principale préoccupation des familles de la Baie-des-Chaleurs. 

En terminant, je désire remercier chaleureusement la population pour son appui, les membres du 
conseil d’administration et la directrice de la Fondation pour leur excellent travail.  

Carol Morneau, président 

Nous disions de l’an dernier qu’il avait été consacré à se rapprocher des gens. 
Nous leur avions tendu la main et ils nous ont répondu massivement.  

Des gens d’affaires, des membres des Chevaliers de Colomb,  des Club des 50 
ans et plus, des parents impliqués dans des comités d’école, des  
employés de l’Hôpital, des médecins, des élus municipaux, des familles, des 
élèves du primaire, du secondaire, des usagers, bref, autant de  
personnes qui ont organisé une activité bénéfice, participé à une de nos activi-
tés de financement ou ont tout simplement choisi de donner à la  
Fondation. 

Parce que parmi celles-ci, il y a un grand-papa ou une maman, un petit bébé qui doit naître bientôt, 
un adolescent, un enfant, un collègue de travail, un ami, un voisin, touché par la maladie, rendu  
fragile, souffrant, inquiet, pour lequel elles voudraient faire plus. Et cette mission, c’est à la Fonda-
tion qu’elles l’ont confiée et lui remettant un peu plus de 717 000 $ au cours de la dernière année. 
C’est toute une marque de confiance. En fait, la Fondation n’a fait que canaliser toute cette générosi-
té collective dans des projets concrets qui concernent une préoccupation commune : le bien-être et la 
santé, ceux de nos proches et les nôtres. 

Bien entendu, c’est un beau résultat, mais là n’est pas l’objectif ultime. En fait, nous nous sommes 
donnés les moyens, ensemble, de soulager de nombreux patients souffrants, grâce à la table radio-
transparente à la clinique de la douleur du docteur Gilles Pelletier, d’assurer un meilleur suivi de  
grossesse des futures mamans du secteur de Pointe-à-la-Croix, grâce au doppler obstétrical de la doc-
teure Luce Picard, de faciliter l’organisation des traitements  des patients en oncologie, grâce à l’a-
chat de pompes volumétriques et de sécuriser l’observation des petits malades de la pédiatrie, grâce à 
un moniteur à signes vitaux. Bien sûr, on peu bien soigner les gens sans cela, mais, c’est tellement 
mieux avec! Vous ne trouvez pas qu’on fait vraiment du bon travail…depuis qu’on se connaît? 
Merci de soutenir VOTRE Fondation! 

Élise Lantagne, directrice 

Le mot de la directrice 



Contribuer financièrement à des projets du Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-
Chaleurs (Hôpital de Maria, CLSC de Matapédia, Pointe-à-la-Croix, Saint-Omer, Caplan et Paspébiac, 
CHSLD de Matapédia, Maria et New Carlisle) 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. 
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Les membres du conseil d’administration 

La mission 

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 population 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 

(2 postes vacants) 

R a p p o r t  a n n u e l  

« Depuis plus de 20 
ans, vous faites 
confiance à la 

Fondation Santé 
Baie-des-Chaleurs 
pour supporter le 

développement des 
soins de santé… 
ici…chez nous. » 

• Permettre l’acquisition d’équipements médicaux spécialisés. 
• Améliorer la qualité des soins en réduisant les déplacements des patients à l’extérieur de la région 

pour des examens ou des traitements. 
• Rendre attrayants les établissements du CSSSBC et ainsi faciliter le recrutement médical. 
• Favoriser la participation de la population à la mission du CSSSBC. 

Les objectifs 



• Être à l’écoute de la population 
 Lors de nos activités de sollicitation, nous recueillons fréquemment les commentaires des 
gens. Ils nous parlent de ce qui les incite à donner, mais aussi des raisons pour lesquelles ils ne 
donnent pas. Dans tous les cas, la Fondation se fait un devoir de faire part de ces commentai-
res aux instances concernées et d’agir en conséquence.   

• 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 avait été amenée et présentée à l’admi-
nistration du CSSSBC dans le cadre de sa planification stratégique 2011-2015, en février 2011. 

 En septembre 2011, le CSSSBC intégrait ce projet à sa planification stratégique 2011-2015, à 
l’intérieur de l’enjeu relatif à l’amélioration de l’accès aux services de première ligne et se 
donnait comme objectifs, d’assurer l’inscription et la prise en charge de 70 % de la population 
qu’il dessert d’ici 2015 et de mettre en place des groupes de médecine de famille (GMF) ou 
des cliniques avec des infirmières cliniciennes, un d’ici 2013 et un autre d’ici 2015. La Fonda-
tion demeure disposée à soutenir financièrement ce projet au besoin. 

 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 été ainsi créée, grâce, entre 
autres, à un don de 15 000 $ de la communauté des Filles de Marie-de-l’Assomption, dédié au 
Département de santé mentale du CSSSBC.  

 Depuis plus de dix ans, la Fondation soutient l’idée de pourvoir l’Hôpital de Maria d’un  
service de médecine nucléaire. Parce qu’attendu de toutes parts, tant du milieu, des équipes 
médicales que de l’administration du CSSSBC et considérant les coûts en immobilisation  
qu’engendrerait la réalisation du projet, le conseil d’administration de la Fondation Santé 
Baie-des-Chaleurs décidait, par résolution, lors de son assemblée du 22 juin (intention confir-
mée par la suite le 16 novembre 2011) d’appuyer le CSSSBC dans son projet d’offrir un service 
de médecine nucléaire à l’Hôpital de Maria, en partenariat avec le CSSS du Rocher-Percé. La  
Fondation s’était alors engagée à amasser la somme nécessaire à l’achat de l’équipement 
médical spécialisé (650 000 $) et d’une partie des coûts d’immobilisation jusqu’à concurrence 
d’un million de dollars (1 000 000 $). 

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

 Les communications 
En septembre 2011, la Fondation adoptait et mettait en œuvre son plan de communication 
2011-2012, dont les objectifs étaient de faire connaître l'importance de sa mission, les  
projets d’acquisition d’équipements ciblés en plus d’appuyer les démarches de sollicitation 
entreprises auprès de donateurs potentiels, de leaders du milieu et de groupes sociaux.  Sous 
la thématique :  « On fait vraiment du bon travail... depuis qu'on se connaît! », la campagne 
médiatique mettait en valeur le lien de confiance existant depuis plus de vingt ans entre la 
population et la Fondation, ce qui lui a permis d’amasser et d’investir, au fil des ans, plus de 
1  862 750 $ en équipements médicaux, au début, à l'Hôpital de Maria et depuis 2006, au  
Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs.  

R a p p o r t  a n n u e l  P a g e  3  

Engagements et réalisations 

Ensemble, on a 
investi plus de 
1 862 000 $ en 
équipements 

médicaux… au 
début…à l'Hôpital 

de Maria…et depuis 
2006, au Centre de 
santé et de services 
sociaux de la Baie-

des-Chaleurs. 



 

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

 Les projets  

 Service de médecine nucléaire    

En raison de son caractère indispensable, la médecine nucléaire est devenue au fil des 
années, dans les centres hospitaliers du Québec, un outil d’investigation d’usage courant 
au même titre que l’ultrasonographie, la tomodensitométrie, et plus récemment la  
résonance magnétique. La médecine nucléaire constitue l’une des méthodes d’imagerie 
les plus largement utilisées pour déceler les signes avant-coureurs de maladies affectant 
le cœur, le foie, la glande thyroïde, les os et les reins. Les domaines de la cardiologie, de 
la cancérologie et de la pneumologie génèrent la majorité des  examens régulièrement 
prescrits par les médecins. Cette technologie médicale permet, en outre,  de détecter 
certaines infections ainsi que des tumeurs de dimension microscopique. Finalement, à  
population comparable, la Baie-des-Chaleurs est devenue l’une des rares régions du   
Québec dont le centre hospitalier ne bénéficie pas d’un service de médecine nucléaire, 
technologie devenue incontournable.  

Engagement de la Fondation : 1 000 000 $ - Échéancier : 2013 

 Le Transit—Santé mentale 

Depuis plusieurs années, le Service de santé mentale et le Programme de suivi d’intensité 
variable du CSSSBC offrent des services de premier plan dans le traitement des troubles 
mentaux et dans le processus de réinsertion sociale. Cette gamme de services contribue 
grandement à l’amélioration de la qualité de vie des clients et des clientes et à la  
diminution de la durée des hospitalisations. Cependant, l’hébergement en communauté 
demeure un défi dans la Baie-des-Chaleurs. Le projet d’appartements supervisés 
« LeTransit » se veut une réponse à ce défi, en donnant accès à des personnes qui, à cause 
de leur situation, ne peuvent que très difficilement y accéder. Les appartements supervi-
sés leur permettent de préserver leur équilibre mental en vivant dans des lieux salubres, 
confortables et abordables en plus de bénéficier d’une supervision plus intensive, le tout 
dans une perspective de rétablissement. La contribution de la Fondation a été rendue  
possible grâce, entre autres, à un don dédié de 15 000 $ de la communauté des Filles de 
Marie-de-l’Assomption. 

Engagement de la Fondation : 19 000 $ - Projet complété 

 Mise à niveau et rénovations—Oncologie  

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. Seuls les traitements de radiothérapie ne sont pas 
offerts sur place. 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 problémati-
ques 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’activités 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 
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Engagements et réalisations 

R a p p o r t  a n n u e l  

Des médecins mieux 
équipés…plus de 
services.. dans 
notre région… 

On fait vraiment du 
bon travail... 

depuis qu'on se 
connaît! 
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CSSSBC d’ici 2015. Des installations temporaires sont envisagées afin de répondre plus 
adéquatement aux besoins de la clientèle d’ici là. Grâce à une initiative de M.  Daniel 
Berthelot, de Raymond Chabot Grant Thornton à New Richmond qui a mobilisé ses clients 
et toute son équipe au travail pour organiser une activité de financement au profit de la 
Fondation, 25 000 $ ont été amassés et dédiés aux soins en oncologie de l’Hôpital de Ma-
ria. Ce montant, ajouté à l’ensemble des dons reçus et dédiés à l’oncologie, permettra à 
la Fondation de soutenir le CSSSBC dans ce projet. 

Engagement de la Fondation : 36 415 $ - Échéancier : septembre 2012 

 Salle de stabilisation et de traitement—Pédiatrie  

Le Département de pédiatrie pourra bénéficier, dès l’automne 2012, 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 sera 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. 

Engagement de la Fondation : 33 833 $ - Échéancier : septembre 2012 

 Salle des naissances—Maternité 

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.  
Madame Diane Deslauriers et Monsieur Claude Boulay ont déjà versé 25 000 $, provenant 
du Fonds Raoul Boulay, pour la réalisation de ce projet. 

Engagement de la Fondation : 25 000 $ - Échéancier : septembre 2012 

 Table radiotransparente—Clinique de la douleur 

La table radiotransparente est utilisée en clinique de la douleur pour faciliter les  
techniques d’infiltrations nécessitant une guidance radiodologique, mais aussi pour le  
développement de nouveaux services jusque-là disponibles à Québec seulement, entre  
autres, dans le domaine des soins palliatifs. L’achat de cet appareil a été rendu possible 
grâce à la participation des employés du CSSSBC à la LOTO SANTÉ de la Fondation.  

Engagement de la Fondation : 10 374 $ - Échéancier : Projet complété 

 La capsule endoscopique : de la haute technologie au Service  
d’endoscopie 

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).  

Engagement de la Fondation : 50 000 $ - Échéancier : Programme continu 

 

 

Capsule endoscopique 

Table radiotranparente 
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Engagements et réalisations 

R a p p o r t  a n n u e l  

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

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

— 7 862 $ amassés — 28 avril 2011 

 9e édition du Tournoi de golf Fondation Santé Baie-des-Chaleurs—A.P. Chevrolet Buick,  

8 juillet 2011—105 955 $ 

 Nouvelle édition de la LOTO SANTÉ à l’intention du personnel du CSSSBC, Avril 2011 à mars 

2012, 284 participants—16 574 $ 

 Campagne grand public « 1 $ à NOTRE SANTÉ » en partenariat avec les marchés d’alimenta-

tion de la Baie-des-Chaleurs, 16 au 19 décembre 2011—3 995 $ 

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

 Sollicitation postale auprès des membres de la Fondation—12 910 $ 

 Sollicitation des usagers—1 535 $ 

 Dons in memoriam—14 808 $  

 Dons dédiés—82 765 $ 

 Dons autres—230 710 $ 

• Contribuer financièrement à l’achat d’équipements spécialisés 

 Depuis sa création, la Fondation a contribué à l’achat d’équipements pour le Centre de santé et de 

services sociaux de la Baie-des-Chaleurs pour un montant de 1 862 746 $, dont 90 209 $ en 
2011-2012. 

ÉQUIPEMENTS FINANCÉS PAR LA FONDATION EN 2011-2012 

Table d’examen  1 240 $ 

Doppler obstétrical  1 349 $ 

Table néonatale  19 982 $ 

Table radiotransparente  10 374 $ 

Moniteur de signes vitaux  7 095 $ 

Chariot pour césarienne  1 744 $ 

Ensemble otoscope  1 800 $ 

Capsules endoscopiques  17 330 $ 

Lampe de chirurgie  6 500 $ 

Pompes volumétriques  19 845 $ 

TOTAL 90 209 $ 

Oncologie 

Campagne 2009-2010 

Néonatalogie 

Clinique de la douleur 

Salle de stabilisation—pédiatrie 

Néonatalogie 

Oncologie 

Endoscopie 

Oncologie 

Oncologie 
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• 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 

• Reconnaître la générosité de ses donateurs 
 Application du plan de reconnaissance  

 Lettres de remerciements, appels téléphoniques aux donateurs 

 Organisation d’une activité de reconnaissance  

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

 Hommage spécial à monsieur André Poirier 
 Identification des équipements ou des aménagements réalisés grâce à la contribution des donateurs  

 Plan de reconnaissance des donateurs 

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 2011-2012, ont été reconnus membres « Ambassadeurs » de la Fondation 

en remerciement pour leur contribution financière : 

 le docteur Yves Turgeon—15 000 $ 

 Madame Diane Deslauriers et Monsieur Claude Boulay—27 910 $ 

 les travailleuses et les travailleuses du papier, local 574 de New Richmond—100 000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories de membre 

Amis (Individus) 
Cumulatif de dons de 25 $ et plus 

     

Bienfaiteurs (Individus) 
Cumulatif de dons de 25 $ et plus 

     

Commandeurs (Individus) 
Cumulatif de dons de 25 $ et plus 

     

Gouverneurs (Individus) 
Cumulatif de dons de 25 $ et plus 

     

Ambassadeurs (Individus) 
Cumulatif de dons de 25 $ et plus 

     

Ambassadeurs (Organisations) 
Cumulatif de dons de 25 $ et plus 

     

Remerciements 

 

 

 

 

Émission de reçus et envoi d’une lettre de remerciements 

Remise d’un certificat, d’une épinglette de la Fondation, mention au rapport annuel 
de la Fondation et inscription au tableau d’honneur 

Invitation à l’activité annuelle de reconnaissance  

Remise d’un objet commémoratif 

 Adhésion au Club des Ambassadeurs  
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Engagements et réalisations 

R a p p o r t  a n n u e l  

Depuis sa 
création, en 

1989, la 
Fondation a 

contribué pour 
plus de 

1 862 700 $ à 
l’acquisition 

d’équipements 
médicaux au 

CSSSBC. 

 • Reconnaître la générosité de ses donateurs (suite) 

 Les Ambassadeurs de la Fondation  

 Catégorie « Individus » 

 Monsieur André Poirier 

 Madame Diane Deslauriers et Monsieur Claude Boulay 

 Docteur Yves Turgeon 

 Catégorie « Entreprises et organisations » 

 Caisse populaire Desjardins de Tracadièche 

 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 

 Les travailleurs et les travailleuses du papier, local 574 de New Richmond 

 Service des bénévoles CHBC / RSJ 

 Service Secours Baie-des-Chaleurs 

 Succession Monsieur René Boileau 

 Succession Monsieur Lloyd-Beemer Almond  

• Entretenir des liens durables avec ses donateurs 

 Organisation d’une activité de reconnaissance le 12 janvier 2012 

 Publication des réalisations de la Fondation 

 Remerciements et mise en valeur des dons importants ou issus de projets du milieu dans les médias 
locaux internes et externes 

 Rencontres de donateurs  

 Diffusion du rapport annuel 

 Inscription au tableau d’honneur 
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États financiers 2011-2012 

Hommage à Monsieur André Poirier, un modèle pour la communauté et un 
« Ambassadeur » pour la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs.  

 
Monsieur André Poirier est un homme d’affaires dont l’implication 

dans la communauté de la Baie-des-Chaleurs est digne de mention. 

Parmi ses nombreux engagements, nous tenons à mettre en valeur, 

tout d’abord, sa participation au conseil d’administration de la Fon-

dation Santé Baie-des-Chaleurs de 1995 à 2001, puis, son implication 

à titre de président du comité organisateur et commanditaire du 

tournoi de golf annuel de la Fondation, de 2004 à 2012. C’est d’ail-

leurs par sa participation à l’organisation de ce tournoi et par les 

résultats obtenus qu’il s’est particulièrement illustré. En effet, de-

puis 2004, sous sa gouverne, le tournoi a rapporté à la Fondation 

plus de 532 000 $. Il est aussi tout à son honneur de souligner que, 

personnellement, Monsieur Poirier a contribué pour plus de 55 000 $ 

à la Fondation depuis 1997. Monsieur Poirier fait donc partie des 

« Ambassadeurs » de la Fondation, soit la plus haute catégorie de 

donateurs à titre individuel. Pour tout le travail accompli et la quali-

té de son engagement envers la Fondation et l’ensemble de la com-

munauté, la Fondation a tenu à lui rendre hommage lors de son 

activité annuelle de reconnaissance qui avait lieu, au Musée de 

Miguasha, le 12 janvier dernier. 

Dévoilement des résultats du tour-
noi de golf A.P. Chevrolet Buick 
2011 et du montant de 122 280 $ 
remis à la Fondation. De gauche à 
droite, MM. Serge Savard, Claude 
Vadnais, président et invité d’hon-
neur du tournoi, le Dr Yves Turgeon, 
administrateur de la Fondation,  
M. André Poirier, président du  
comité organisateur et Mme Élise 
Lantagne, directrice de la Fondation 
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Fondation Santé Baie-des-Chaleurs  
419, boulevard Perron 
Maria (Québec)  G0C 1Y0 
(418) 759-3443, poste 2305 

Remerciements  
 

La Fondation tient à remercier particulìèrement : 

 le conseil d’administration de Service Secours Baie-des-Chaleurs pour sa contribution de 16 110 $; 

 les membres de la communauté des Filles de Marie-de-l'Assomption pour leur don de 15 000 $ dédié  

au projet « Le Transit » du Département de santé mentale du CSSSBC; 

 M. Steeve McBrearty pour sa contribution de 5 000 $; 

 le Dr Gilles Pelletier pour son don de 5 000 $. 

 

Merci à nos bénévoles : 

 merci aux membres du comité organisateur du tournoi de golf, Messieurs Carol Morneau et Régis  

Lemieux; 

 merci à Madame Diane Lusk pour la prise en charge de la vente des billets du Tirage 10e anniversaire du 

tournoi de golf; 

 merci à Mesdames Norma McBrearty et Rosanne Tanguay et à Monsieur Denis Beaumont, bénévoles au 

tournoi de golf de la Fondation; 

 merci à Monsieur Sylvain Langis d’avoir accepté la présidence d’honneur du souper bénéfice « Le Crabe 

est en ville… pour les familles de la Baie-des-Chaleurs », à Messieurs Carol Cotton et à Maurice Quesnel, 

de la Chambre de commerce MRC Bonaventure, pour leur collaboration à l’organisation de 

l’événement; 

 merci à toutes les associations et groupes communautaires, gens d’affaires ou citoyens qui ont mobilisé 

leur entourage et organisé des activités au profit de la Fondation. 

 www.csssbc.qc.ca  

 fondationsante.bdc@csssbc.qc.ca 

 Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 
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