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Mieux prévenir, soigner et guérir chez nous depuis 30 ans! 



mots de nos 
présidents

Bonjour,
 
C’est avec un grand plaisir que je saisis cette dernière occasion de m’adresser à
vous. Dans le précédent rapport annuel, je soulignais cette belle maturité acquise                      
x

m. carol morneau

m. gilles savard

PRÉSIDENT EN POSTE JUSQU'EN NOVEMBRE 2019

NOUVEAU PRÉSIDENT DEPUIS NOVEMBRE 2019

Bonjour à tous,
 
En poste seulement depuis novembre 2019, j’ai été à même de constater le
dynamisme du conseil d’administration et le dévouement de ses membres. Je veux       
x

par notre fondation au fil des ans. Elle est de plus en plus évidente grâce à une relève compétente et une
continuité essentielle à notre organisation.
 
Après 10 ans à la présidence de la fondation, je me réjouis de voir un conseil d’administration complet et
engagé en appui à une directrice compétente pour assurer cette belle progression de la Fondation Santé
Baie-des-Chaleurs.
 
Merci encore aux membres du conseil d’administration, à nos grands donateurs, à nos commanditaires, au
personnel soignant, à la population et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de notre grande
mission.

d’abord remercier mon prédécesseur à titre de président, M. Carol Morneau, et nos deux employées Mmes
Élise Lantagne et Amy Chloé Bernard pour tout le travail qu’elles ont accompli au cours de cette année.
 
Si j’ai accepté de me joindre à cette équipe, c’est parce que je crois énormément à la cause, que je partage
les valeurs de la Fondation et que je souhaite faire profiter ma communauté de mon expertise. Même si je
commente les résultats 2019 au moment d’écrire ces lignes, je ne peux passer sous silence le fait que
nous sommes en pleine crise de pandémie. Nos activités de financement et nos façons de faire sont
affectées par cette crise. Toutefois, je garde espoir et j’ai confiance que tous ensemble nous trouverons
des solutions pour nous relever. Que ce soit pendant la pandémie ou même après, les besoins sont là et la
Fondation compte bien être présente dans le cadre de sa mission. Je sais également que nous pourrons
compter sur la solidarité et la générosité légendaire des Gaspésiens.
 
Merci à tous,

mes



mot de la 
directrice

La publication du rapport annuel de la Fondation, pour notre équipe, c’est un peu
notre album de famille. Nous y retrouvons le fruit de nos efforts, mais aussi la trace
de tous ceux qui ont rendu possible l’atteinte de nos objectifs : les entreprises qui
ont commandité et participé à nos activités, les golfeurs du tournoi AP. Chevrolet                      
xBuick, les cyclistes du Défi Roulons pour nos Hommes, les coureurs du Marathon Baie-des-Chaleurs, les

jeunes entrepreneurs du projet Bâtir ma région, les professionnels et les travailleurs du réseau de la santé
et tous ceux qui nous ont envoyé un don pour soutenir notre mission. Grâce à vous, nous pouvons agir et
faire en sorte d’améliorer les services sociaux et de santé offerts ici, chez nous. Merci pour votre confiance
et votre appui.
 
Notre famille s’est aussi agrandie en 2019. En avril dernier, Mme Amy Chloé Bernard s’est en effet jointe à
la Fondation à titre d’agente aux communications et aux événements. La Fondation est heureuse de
pouvoir compter sur son expertise considérant le rôle-clé des communications dans le développement des
organisations. 
 
Le conseil d’administration compte aussi quatre nouvelles et précieuses recrues. Une majorité de femmes
forme maintenant le conseil. De plus, pour faire suite au départ de M. Carol Morneau administrateur depuis
les douze dernières années, dont dix à la présidence, la fondation a élu son remplaçant, Monsieur Gilles
Savard. Monsieur Savard, maintenant retraité, a œuvré au sein du mouvement Desjardins dans le
domaine des ressources humaines. Je ne pourrais passer sous silence tout le travail accompli par
Monsieur Morneau au cours de son mandat. Sous sa gouverne, la Fondation a accompli de grandes
choses. Grand communicateur, il a servi la population avec la plus grande droiture, le cœur sur la main. Un
grand merci à vous Monsieur Morneau.
 
Vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport, la Fondation a connu une année des plus
effervescentes à tout point de vue. Notre tournoi de golf a remporté un vif succès amassant près de
230 000 $ et nos revenus ont connu une hausse significative de 10 % par rapport à 2018, et de 15 % par
rapport à 2017. Nous croyions alors avoir relevé de grands défis, ce qui n’est pas faux, mais nous n’avions
alors aucune idée de ce que nous réservait 2020. Voilà, cela est une autre histoire! Vous verrez, les gens
de la Baie-des-Chaleurs n’ont pas fini de se démarquer!... 
 
Ça va bien aller!

mme élise lantagne
DIRECTRICE DEPUIS 2008



L'équipe

des bénévoles compétents au
service des gens d'ici

le conseil d'administration
PRÉSIDENT

 

VICE-PRÉSIDENT

TRÉSORIÈRE

ADMINISTRATEURS / ADMINISTRATRICES

Gilles Savard, retraité / Expertise en gestion des ressources humaines, de la
rémunération, des services de paie et des relations de travail.

 Gilles Tremblay, notaire / Tremblay & Barriault

 Marie-Hélène Lacroix, LL.B. LL.M. MBA, Conseillère d'affaires / LBA inc.

Pierre Carignan, docteur en médecine
interne / CISSS de la Gaspésie / Réseau
local de services de la Baie-des-Chaleurs

Marie-Claude Thériault, radiologiste, chef
département Imagerie médicale - CISSS de
la Gaspésie / Réseau local de services de la
Baie-des-Chaleurs

Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité,
de l'évaluation, de la performance et de
l'éthique, responsable de site - CISSS de 
la Gaspésie / Réseau local de services de la
Baie-des-Chaleurs

Véronique St-Pierre, agente de sensibilisation
à l'entrepreneuriat jeunesse / Carrefour
jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure

Christine Arsenault, cogestionnaire en
cancérologie et conseillère à l'amélioration
continue de la qualité et de la gestion des
compétences / CISSS de la Gaspésie /
Réseau local de services 
de la Baie-des-Chaleurs

Marik Cormier, enseignante / Commission
scolaire René-Lévesque

Nicole Lagacé, maire de Matapédia

Élise Lantagne, directrice

Amy Chloé Bernard, agente aux
communications et aux événements

Jean-Yves Bujold, intervenant et président
du comité des usagers / CISSS de la
Gaspésie / Réseau local de services de la
Baie-des-Chaleurs

Alain Turcotte, retraité / Expertise dans le
domaine de l'Hôtellerie. Conseiller à la Ville de
Carleton-sur-Mer.Catherine Gauthier, ergothérapeute, services de

réadaptation / CISSS de la Gaspésie / Réseau
local de services de la Baie-des-Chaleurs



PLUS DE 300 000 $ investis, 
chez nous!

AMÉLIORER LE DÉPISTAGE DU GLAUCOME ET 
LIMITER LES DOMMAGES PERMANENTS À LA
VISION DÛS À LA MALADIE : 
Achat d’un Laser SLT (Selective Laser Trabeculoplasty)
pour le Département d'ophtalmologie à l'Hôpital de
Maria - 98 681 $

BRISER L'ISOLEMENT, RÉDUIRE LE STRESS,
FAVORISER LA GUÉRISON, RENDRE LE SÉJOUR
DES PATIENTS PLUS « HUMAIN » : 
Ajout de téléviseurs, accès gratuit au service de
télévision pour les patients hospitalisés - 3 666 $
 

Accès gratuit au service de zoothérapie aux patients
hospitalisés et en clinique externe - 46 129 $
 

 

grâce à vos dons, nous avons pu investir
dans des projets visant à :
AMÉLIORER LES COMPÉTENCES INDIVIDUELLES ET
LES COMPÉTENCES DE TRAVAIL DE GROUPE DU
PERSONNEL MÉDICAL DANS LES SITUATIONS
D'URGENCE :
Achat de mannequins pédiatriques de fidélité intermédiaire
destinés à la simulation médicale avec le personnel de
l'Hôpital de Maria - 52 527 $

RÉPONDRE AUX BESOINS GRANDISSANTS DE LA
POPULATION ET ÉVITER LES DÉPLACEMENTS :
Contribution financière à l'achat d'un appareil mobile
d'imagerie par résonance magnétique à l'Hôpital de
Maria - 89 724 $



une communauté engagée 

nos activités de financement

Des participants du Marathon Baie-des-Chaleurs
remettent 1 288 $ au service de zoothérapie.

Des entreprises et des golfeurs participent au 
« Tournoi de golf A.P Chevrolet Buick pour nos
enfants » et amassent la somme de 208 930 $
dédiée à l'achat de mannequins pédiatriques pour
simulation médicale ainsi qu'à l'unité mobile pour le
Centre de pédiatrie sociale en communauté de
l'organisme l'Accroche-Coeur.

Les élèves des écoles primaires de la Baie-des-
Chaleurs participent à la collecte de sous du Club
des jeunes philanthropes et récoltent 10 515 $ pour
la pédiatrie et pour Opération Enfant Soleil. 

Les cyclistes inscrits au Défi Roulons pour nos
Hommes remettent un montant de 18 863 $ à la
Fondation.

Les employés du CISSS de la Gaspésie - Réseau
local de services de la Baie-des-Chaleurs participent
à la Loto Santé de la Fondation qui génère des
revenus de 20 000 $ par année.

ACTivités organisées par des tiers

La Ligue de balle-molle de Bonaventure remet 
5 500 $ au Département de la pédiatrie de l'Hôpital de
Maria, grâce à son événement : Les 4 Chevaliers
Easton à Bonaventure.

La Fondation a procédé au tirage d'un Forfait de
pêche au Camp Bonaventure, la vente des 100
billets a permis d'amasser un montant de 9 411 $.

Des entreprises participent à la dégustation de vins
et fromages de la Chambre de commerce de la Baie-
de-Chaleurs; 7 985 $ sont remis à la Fondation. Dans le cadre de son parcours de catéchèse, Izraël

Bujold a invité son équipe d'hockey à arborer le ruban
rose (cancer du sein) lors d'une partie d'hockey. 
Par cette initiative, il remet 150 $ au Département
d'oncologie de l'Hôpital de Maria.

Tim Hortons de New Richmond remet 2 957 $ à la
Fondation grâce à leur campagne Biscuits Sourire.

Pour chaque vente de véhicule faite au mois de
novembre, Toyota a remis 50 $ à la Fondation pour
le programme d'activités physiques destiné aux
personnes atteintes de cancer, un total de 1 100 $.

Dans le cadre du Défi Bâtir ma région, Lili-Rose
Plourde a réuni l'instant d'un spectacle plusieurs
artistes de la région, 7 300 $ ont été remis au
Département de la pédiatrie de l'Hôpital de Maria.



donnez pour mieux
recevoir, ici

Dons

Octroi et collectes Opération Enfant Soleil

Activités de financement

Stationnement (revenus nets usagers)

Autres revenus

TOTAL DES REVENUS

190 102 $

321 103 $

18 294 $

14 095 $

16 868 $

560 462 $

Gestion de l'organisation

Coût des activités de financement

TOTAL DES DÉPENSES

118 713 $

77 875 $

196 588 $

Bénéfices nets

REVENUS

DÉPENSES

CONTrIBUTIONS

4 268 $

Taxes de ventes sur les exercices précédents

TOTAL DES CHARGES NON-RÉCURRENTES

50 445 $

50 445 $

Charges non-récurrentes

Bénéfices avant charges non-récurrentes et contributions 363 874 $

Équipements et programmes du CISSS de la Gaspésie

Projets autonomes

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

240 932 $

52 487 $

309 161 $

Remise des dons à Opération Enfant Soleil

Remise du don Opération Enfant Soleil au CISSS de la Gaspésie

10 792 $

4 950 $



merci de Faire 
la différence

A.P. Chevrolet-Buick-GMC
Camp Bonaventure - Glenn LeGrand
Clinique vétérinaire de la Baie inc. 
Clinique vétérinaire du Sud-Gaspésien inc.
Desjardins, secteur Baie-des-Chaleurs
Eugène Arsenault
Fabrication Delta inc.
Honda de New Richmond
Ligne de Balle-molle de Bonaventure
Opération Enfant Soleil
Raymond Chabot Grant Thornton - New Richmond
Telus
Tous Ensemble
Unipêche MDM ltée
 
Accent Meubles Gustave Leblanc inc.
Club Rotary de New Richmond inc.
Construction LFG inc.
Eurovia Québec Construction
Groupe Santé Vadnais
Innergex Cartier Énergie S.E.C.
Mme Jeanne Diotte 
Les entreprises PEC inc.
Les Habitations Mont-Carleton
Marché aux Puces de Bonaventure
Pêcheries Jean-Marc Marcoux inc. 
Pharmacie Steve Rioux et Jean-François Richard et Groupe (PJC) inc.
Quincaillerie St-Omer - BMR
Rail GD Inc.
Sani-Sable L.B. inc.
Service Ambulancier de la Baie inc.
Sports BG Bernard & Gauvin inc.
Tim Hortons de New Richmond
Toyota Baie des Chaleurs
Transport Baie-des-Chaleurs
 

Dr Richard Audet
Dr Ahmed Abdessalem Ammar
Dre Marie-Hélène Basque
Dre Martine Beauchamp
Dre Chantal Bélanger
Dre Julie Bergeron
Dr Philippe Bernier
Dre Janie Bujold
Dr Pierre Carignan
Dre Aurélia Cathelin-Cardon
Dre Christine Cyr
Dr Alexandre De Lafontaine-Ruel
Dre Sophie-Genevieve Gagnon
Dre Yolaine Galarneau-Girard
Dre Catherine Lacombe
Dre Marie LaRue
Dr Christian Leblond
Dr Sylvain Levac
Dre Élise Martin
Dre Isabelle Mathieu
Dre Marie-Sophie Mc Neil
Dr Gilles Pelletier
Dr Jacques Pelletier
Dr Louis Gabriel Pinard
Dr Simon Prévost
Dr Jean-Francois Racine
Dre Anne-Sophie Rancourt
Dr Antoine Robineault
Dre Johanne St-Laurent
Dre Marie-Claude Thériault
Dr Marc Thibault
Dr Marc-André Toupin
Dr Yves Turgeon
 
NOS PARTENAIRES
 
A.D. Solutions
A.P. Chevrolet Buick GMC
Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs  
CHNC
CIEU FM
CHAU TVA
Club de golf de Carleton-sur-Mer
Défi Roulons pour nos Hommes
Hostellerie Baie Bleue et Centre des congrès de la Gaspésie
La Patte Complice
Marathon Baie-des-Chaleurs
Raymond Chabot Grant Thornton - New Richmond

Nos grands donateurs et nos partenaires privilégiés en 2019

MERCI SPÉCIAL POUR LEUR IMPLICATION
 
Mme Nathalie Litalien et M. Pascal Poirier
M. Daniel Berrthelot
M. Maurice Quesnel

Service Secours Baie-des-Chaleurs
 

Fondation communautaire Gaspésie-Les-Îles
Bell Canada

Employés du CISSS de la Gaspésie - réseau local de services Baie-des-Chaleurs
Élèves des écoles primaires : La Source, Le Bois-Vivant, François-Thibault, Cap Beau-Soleil, 

Aux Mille-Ressources, Des Audomarois, St-Donat, Bourg
 





La Fondation Santé Baie-des-Chaleurs contribue au
financement de projets permettant le développement
des services de santé et de services sociaux offerts

dans la Baie-des-Chaleurs.

419, boulevard Perron
Maria (Québec) G0C 1Y0
418 759-3443, poste 2305

info@fondationsantebdc.com

fondationsantebdc.com


