
Je désire souhaiter à vous toutes et tous une bienvenue spéciale à cette assem-
blée générale annuelle 2010 de notre Fondation. 

L’année 2009-2010 a été pour moi une année assez éprouvante en ce qui 
concerne ma santé. Comme vous avez pu le constater durant les six premiers 
mois de notre année financière, je n’ai pu donner beaucoup de temps à la Fonda-
tion. C’est pourquoi, à la réunion du conseil d’administration de la Fondation  du 
13 avril dernier, j’ai remis ma démission. Mon mandat se terminera donc à cette  
assemblée générale annuelle, selon mon souhait. 

Permettez moi de remercier tous ceux et celles avec qui j’ai travaillé au cours des 
onze dernières années dont cinq à la présidence.  

Par contre, la dernière année a été très positive pour la Fondation, ne serait-ce 
que par le nombre d’activités qui ont eu lieu. Je pense ici à la campagne de levée 
de fonds 2009-2010 qui tire à sa fin et que j’en suis certain atteindra son objectif 
de 150 000 $, au tournoi de golf 2009 qui a été un succès et celui de 2010, 
dont l’objectif de 70 000 $ sera certainement atteint avec un président d’hon-
neur de prestige en la personne de Monsieur Serge Savard. Un merci très spécial 
à Monsieur André Poirier pour son dynamisme qui a un impact certain sur la réus-
site des tournois de golf annuels. Merci à Madame Lucille Duchesneau, notre 
dynamique présidente d’honneur de campagne. 

Merci spécial au Centre de santé et des services sociaux de la Baie-des-Chaleurs, 
à son Président, Monsieur Gérald Arsenault, et spécialement à Monsieur Bernard 
Nadeau pour son excellente collaboration. 

Merci aux autres membres du conseil d’administration de la Fondation et un 
merci spécial à Madame Élise Lantagne, notre directrice générale.  

Merci à tous les bénévoles et à tous les donateurs de la Fondation qui  
nous permettent, d’année en année, d’améliorer les soins de santé offerts à 
la population de la Baie-des-Chaleurs.  

Je souhaite donc toute la chance possible à mon successeur et longue vie à 
la Fondation. 

 

 

 

Gilles Landry, président 

Mot du président 
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• 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’établissement pour améliorer la santé de la popula-
tion en suscitant la participation du milieu. 

Mission 

  Président 
Siège no 1 M. Gilles Landry, retraité 
  Représentant de la population du territoire du CSSSBC 
 

  Vice-président 
Siège no 2 Me. Gilles Tremblay, notaire 
  Représentant du CSSSBC 
 

  Trésorier 
Siège no 8 M. Jacques Henry, directeur général Caisse populaire des Quatre-Vents 
  Représentant de la population du territoire du CSSSBC 
 

  Secrétaire 
Siège no 9 Dr Yves Turgeon, neuropsychologue 
  Représentant de la population du territoire du CSSSBC  
  
  Administrateurs 
Siège no 3 M. Henri Hotton, retraité (jusqu’au 30 mai) 
  M. Claude Ouellet, directeur administratif ministère Sécurité publique  
  (à partir du 24 septembre) 
  Représentant de la population du territoire du CSSSBC  
 

Siège no 4 M. Bernard Nadeau, directeur général du CSSSBC 
  Représentant du CSSSBC 
 

Siège no 5 Dr Pierre Carignan, médecin interniste 
  Représentant du CMDP 
 

Siège no 6 Dre Marie-Claude Thériault, radiologiste CSSSBC 
  Représentante du CMDP 
 

Siège no 7 Dr Alain Laliberté, médecin interniste 
  Représentant du CMDP au conseil d’administration du CSSSBC 
 

Siège no 10 M. Carol Morneau, retraité 
  Représentant de la population du territoire du CSSSBC 
 

Siège no 11 Mme Marie-Christine Lavergne, intervenante Carrefour jeunesse 
  Représentante de la population du territoire du CSSSBC 

Conseil d’administration 2009-2010 

Ajout d’un 

nouveau siège 

au conseil 

d’administration 

en tant que 

représentant de 

la population  

AGA 

24 septembre 

2009 

Page 2 Rapport annuel d’activités  

La Fondation 
sème vos 
dons à la 

grandeur du 
territoire 

Marche à la mémoire 
de  

Dominique St-Onge 

Objectifs 

• 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. 

• Rendre attrayants les établissements du CSSSBC et ainsi faciliter le recrutement  
médical. 



Engagements et réalisations 

• Être à l’écoute de la population 
 Ajout d’un représentant de la population au sein du conseil d’administration. 
 Adoption d’un processus de sélection des projets d’achat d’équipements permettant 
à toutes les équipes médicales du CSSSBC de présenter des demandes visant  
l’amélioration de l’offre de service. 

 Être le porte-parole des citoyens 
 Priorité donnée à l’amélioration des soins au patient, mais aussi de son confort et de 
la proximité des services. 

• Mobiliser la population autour de projets visant l’amélioration des services de 
santé offerts dans la Baie-des-Chaleurs 
 Nouvelle campagne de financement de 150 000 $ en équipement pour les cinq CLSC 
du territoire et l’Hôpital de Maria — 99 295 $ amassés — début juillet  
 Nouvelle édition de la LOTÔPITAL pour le personnel du CSSSBC — scanner pour la 
vessie— 292 participants — 16 000 $ amassés — mars-avril  
 Collecte de sous dans les écoles du territoire du CSSSBC pour Opération Enfant  
Soleil — 10 000 $ amassés, 12 écoles participantes — avril 
 7e édition du Tournoi de golf Fondation Santé Baie-des-Chaleurs—A.P. Chevrolet  
Pontiac —70 793 $ amassés — 3 juillet 
 Organisation des « Mercredis de la Fondation » en partenariat avec le restaurant le 
Sushi Lounge de Maria—400 $ amassés — février 
 Participation à la Marche à la mémoire de Dominique St-Onge, à St-Alphonse — 
1 400 $ amassés — mars 

• Solliciter la population dans le but d’amasser des fonds. 
  Reprise de la sollicitation des ex-patients 

  Distribution des dépliants d’information générale sur la Fondation—volet don 
  Distribution du dépliant de campagne dans toutes les installations et affichage en
 droits publics—volet don 
  Réalisation activité 1 $ à NOTRE SANTÉ dans 56 commerces du territoire du 
 CSSSBC, de L’Ascension à Paspébiac—6 680 $ amassés—10-11-12-13 décembre 
  Rencontre des représentants des Chevaliers de Colomb, des Filles d’Isabelle et du 
 Cercle des fermières pour l’organisation d’activités de financement 
  Promotion et vente des billets LOTÔPITAL 

  Distribution de cartes pour don in memoriam dans les salons funéraires 
  Sollicitation d’entreprises et d’organisations dans le cadre du tournoi de golf pour 
 obtenir des dons, des commandites et des cadeaux à offrir aux participants 

• Contribuer financièrement à l’achat d’équipements spécialisés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campagne de  
financement 
2009-2010 
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10-11-12-13  
décembre 2009 

Générateur de pression -  pédiatrie 5 453 $ 

Ventilation néonatale 1 396 $ 

Réfractomètre portatif -  ophtalmologie pédiatrie 12 902 $ 

Laryngoscope vidéo intubation 15 200 $ 

Scanner pour examen de la vessie 16 038 $ 

Laryngoscope - pédiatrie 10 000 $ 

TOTAL : 75 511 $ 

Analyseur sanguin Minividas 14 522 $ 



Promouvoir la culture philanthropique 
 Campagne de promotion dans le cadre de la campagne de financement—annonce 
télé, annonce radio, affichage, distribution de dépliants d’information, entrevue télé, 
entrevue radio, articles journaux 

 Rencontre de sensibilisation auprès de groupes sociaux 

 Rencontre d’employés dans cinq CLSC et les trois centres d’hébergement dans le 
cadre du lancement de la nouvelle édition de la LOTÔPITAL 

 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 

 Organisation de l’inauguration de la salle des parents à la pédiatrie de l’Hôpital de 
Maria, réalisée grâce aux dons du groupe Défi Volleyball 

 Inauguration des appareils d’électrocardiographie installés dans tous les CLSC du 
CSSSBC et payés par la Fondation grâce à ses donateurs 

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 

 Adoption d’un plan de reconnaissance 

 Organisation de la première activité de reconnaissance découlant du plan de recon-
naissance adopté 

 Hommage spécial à madame Pierrette Campbell et monsieur Peter Campbell, mem-
bre fondateur et premier président de la Fondation 

 Identification des équipements ou des aménagements réalisés grâce à la contribution 
des groupes de donateurs (plaque souvenir pour la salle des parents en pédiatrie, 
autocollants Fondation et Opération Enfant Soleil sur les équipements) 

• Entretenir des liens durables avec ses donateurs 
 Soutien au groupe de bénévoles du comité Défi Volleyball 

 Soutien à l’organisation et participation à la marche à la mémoire de Dominique  
St-Onge de St-Alphonse 

 Opérationnalisation du plan de reconnaissance 

 Émission de certificats des donateurs 

 Organisation d’une activité de reconnaissance 

 Construction d’une page web sur le site Internet du CSSSBC 

  

Engagements et réalisations (suite) 
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Mme Guylaine 
Leblanc,  

infirmière   
CLSC Caplan  
Inauguration  

appareils  
d’électrocardio-

graphie  
avril 2009 

Hommage 
Mme Pierrette Campbell et M. Peter Campbell 
Activité de  
reconnaissance des donateurs  
Septembre 2009 

M. Patrick Noreau  
et  

M. Pierre-Louis 
Valet 

Remise du don 
Sushi Lounge 
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La Fondation a enclenché, le 3 juillet dernier, une nouvelle campagne de financement 
dont l’objectif a été fixé à 150 000 $.  Madame Lucille Duchesneau, femme d’affaires 
reconnue et présidente de l’Hôtel Le Francis de New Richmond a accepté la présidence 
d’honneur de cette campagne. 
 
Répondant aux demandes provenant des équipes médicales du CSSSBC, la Fondation 
contribuera , avec les dons recueillis dans le cadre de cette campagne, à l‘acquisition 
des neuf équipements suivants : 
 
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 
 
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 

Campagne de financement 2009-2010 

Objectif : 150 000 $ 

Résultats au 31 mars 2010 : 99 295 $ amassés 

« Dans la Baie-

des-Chaleurs, 

nous voulons 

avoir les meilleurs 

services de santé 

au Québec. » et 

c’est à cette 

cause que 

j’aurai l’honneur 

de me consacrer 

dans la prochaine 

année. » 

Mme Lucille Duchesneau, 
présidente d’honneur 
Campagne 2009-2010 



Rencontres du conseil d’administration 
 

• En 2009 : 4 mai, 20 mai, 16 juin, 24 septembre, 9 décembre 

• En 2010 : 17 janvier, 17 février, 13 mars 

 

Assemblée générale annuelle 
 

• 24 septembre 2009 

 

Démissions et nominations 
 

• Départs 

 Monsieur Henri Hotton—mai 2009 

 Docteur Pierre Carignan 

• Nominations 

Monsieur Claude Ouellet, directeur administratif — ministère de la Sécurité publique  

Madame Marie-Christine Lavergne, intervenante — Carrefour Jeunesse de Paspébiac  
 

Ententes de location et de gestion des aires de stationnement 
 

En juin 2009, la Fondation et le CSSSBC signait une entente pour implanter un processus 
administratif concernant les revenus de stationnement du CSSSBC. Cette entente a eu 
pour conséquence de générer des revenus supplémentaires de plus de 35 000 $ pour la 
Fondation pour l’année 2009-2010. 

 
 
Gestion du temps et organisation du travail 

Gestion de l’organisation 
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Ressources humaines  
 

Embauche de madame Émilie Leblanc, coordonnatrice du tournoi de golf 
 

 

Répartition du temps du 1er avril 2009 au 19 mars 2010

Opérations
65%

 Gestion
19%

 Avantages
sociaux

11%

Secrétariat
5%
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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) 

Plan de reconnaissance des donateurs 

Nouveau bienfaiteur de la Fondation 
À chaque année, la Fondation présente les donateurs qui atteignent une ou l’autre des 
catégories de donateurs établies à l’intérieur de son plan de reconnaissance. En 2009-
2010, grâce à son dernier don, monsieur Roger Bujold de Saint-Omer, fait partie des 
« Bienfaiteurs » de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs.  

 

Ressources financière—comparatif des revenus bruts 2008-2009 et 2009-2010 

Revenus bruts      

   2009-2010  2008-2009 

Total produits d'opérations        84 963,85  $         76 588,00  $  
Revenus participations LOTOPITAL - loto santé       29 018,00  $         29 120,00  $  
Dons, commandites, participations golf       73 093,15  $         81 495,00  $  
  Sous-total     187 075,00  $       187 203,00  $  
      

Revenus de stationnement        35 362,96  $                      -    $  

  TOTAL     409 512,96  $       374 406,00  $  



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 
Internet : www.csssbc.com/Fondation 
 
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 13 h et de 13 h à 16 h 

Remerciements  
 
 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, Régis Lemieux. 

 Merci aux bénévoles : 

 Mesdames Norma Leblanc, Norma McBrearty, Rosanne Tanguay et 
 Monsieur Keith Sexton. 

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

 Merci à nos donateurs et à 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 Madame Carole Beaulieu pour sa participation à la publicité télé 
pour l’activité de financement 1 $ À NOTRE SANTÉ.  

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


