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La Fondation Santé Baie-des-Chaleurs a pour mission de contribuer au financement de projets

permettant le développement des soins de santé et de services sociaux offerts dans la Baie-des-

Chaleurs.



En un mot, l'année 2020 a été surprenante! 

Cette pandémie est arrivée en mars et nous a tous et toutes surpris. Nous avons dû

s'adapter et réinventer nos façons de faire afin de trouver des alternatives à nos

habituelles activités de financement. Néanmoins, c'est avec fierté que je vous

présente ce rapport annuel.

Être nommée directrice générale en pleine pandémie en succédant à Élise Lantagne

a été un beau défi pour moi. Je désire remercier tous les administrateurs de la

Fondation qui ont cru en mon travail et qui m'ont soutenu tout au long de l'année. Je

suis heureuse de l'équipe que nous formons.

Merci finalement à vous, donateurs de la Fondation, pour votre générosité, nous

sommes choyés de voir tous ceux et celles qui croient et supportent nos projets ainsi

que notre mission. En espérant vous voir bientôt à nos activités de financement, d'ici

là, je vous souhaite de la santé !

AMY CHLOÉ BERNARD
Mot de la directrice
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GILLES SAVARD
Résilience, innovation et adaptation sont les mots qui décrivent bien ce que la Fondation a dû faire

preuve en 2020 pour continuer sa mission en contexte de pandémie. Tout comme pour la

population, rien ne nous avait préparé à une telle chose. Il a fallu aussi bien revoir nos modes de

financement que la nature même de nos activités. Nous sommes fiers de nos résultats dans un tel

contexte.

Il y a eu aussi le départ de notre directrice générale, madame Élise Lantagne, que je tiens à remercier

pour ses 12 années de service à la Fondation, et son remplacement par Amy Chloé Bernard qui a su

relever le défi avec brio.

Un conseil d’administration renouvelé, diversifié et très engagé à relever les nouveaux défis qui nous

attendent.

L’année 2020 a également été l’occasion de travailler de plus près encore avec la direction du CISSS

de la Gaspésie, puisque nous travaillons dans le même sens, soit de fournir à la population

l’accessibilité ici même aux meilleurs soins possibles.

Je profite donc de l’occasion pour remercier tous ces intervenants ainsi que tout le personnel

oeuvrant en santé pour leur dévouement et le travail accompli durant cette année fort difficile.

Mot du président



Le Conseil d'administration
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Gilles Savard, président
Retraité en ressources humaines

Alain Turcotte, vice-président
Retraité en hôtellerie

Marie-Hélène Lacroix, trésorière 
LL.B. LL.M. MBA, Conseillère d’affaires

Jean-Luc Gendron
Directeur de la qualité, de l'évaluation, de la

performance et de l'éthique et répondant

local de services / CISSS de la Gaspésie

Pierre Carignan
Docteur en médecine interne et co-gestionnaire

en cancérologie / CISSS de la Gaspésie

Marie-Claude Thériault
Radiologiste et chef de l'imagerie médicale /

CISSS de la Gaspésie

Christine Arsenault
Co-gestionnaire en cancérologie et

conseillère à l’amélioration continue de la

qualité et de la gestion des compétences /

CISSS de la Gaspésie

Catherine Gauthier
Ergothérapeute, services de réadaptation /

CISSS de la Gaspésie

Marik Cormier 
Enseignante au primaire / Centre de services

scolaire René Lévesque

Nicole Lagacé
Maire de la Municipalité de Matapédia et

retraitée en enseignement

Gilles Tremblay
Notaire / Tremblay & Barriault, notaires

(a quitté en juin 2020)

Véronique St-Pierre
Agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat

jeunesse / Carrefour jeunesse-emploi

Avignon-Bonaventure 

(a quitté en juin 2020)

Jean-Yves Bujold
Intervenant et éducateur, président du

comité des usagers du CISSS de la Gaspésie 

(a quitté en juin 2020)



Mieux prévenir, soigner et guérir chez nous 
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Batterie d'évaluation Bayley IV
Étant la batterie d'évaluation la plus sensible pour dépister les retards de développement chez

les bébés, cet outil permet à l'équipe d'ergothérapie de préciser le retard de développement et

l'évolution de la courbe développementale avant de référer la clientèle, souvent prématurée, au

Centre de Réadaptation. 

Climatisation de résidences pour personnes âgées
L'été 2020 a rimé avec confinement et chaleur. Grâce à nos donateurs, la Fondation a financé

l'installation et le branchement de systèmes de climatisation dans 7 résidences pour personnes

âgées sélectionnées sur notre territoire.

Nos contributions

Zoothérapie
Dès l'arrivée de la pandémie, le service a dû être interrompu. Toutefois, il a pu reprendre au

bonheur des usagers dès septembre. Les visites étant suspendues, personnel et patients étaient

tous bien contents de voir Hélène et un chien arriver. Un grand MERCI à nos donateurs du

service : Honda New Richmond, Clinique vétérinaire de la Baie, Clinique vétérinaire du Sud-

Gaspésien et Temrex.



Nos activités de financement

FORFAIT DE PÊCHE
La Fondation a procédé au tirage d'un Forfait de pêche pour 2

personnes au Camp Bonaventure, la vente de billets a permis

d'amasser un montant de 7 600 $.

VINS ET FROMAGES
Sous la coprésidence d'honneur de Guy Cayouette et Camille

Joseph, personnalités de l'année 2019, plus de 115 personnes

ont assistés au Vins et fromages de la Chambre de commerce

Baie-des-Chaleurs au profit de la Fondation Santé Baie-des-

Chaleurs. Un montant de 9 494 $ a été remis.

LOTO-SANTÉ
L'édition 2019-2020 de la Loto Santé a permis d'amasser un

montant net de 5 279 $. L'édition 2020 ayant été annulé, certains

employés du CISSS de la Gaspésie - Réseau local de services Baie-

des-Chaleurs ont transférés leur participation en dons par

déduction à la source. Un montant de 5 137 $ s'ajoute.

DÉFI ROULONS POUR NOS HOMMES
Les inscriptions de l'édition 2020 ayant été lancées avant l'arrivée de

la pandémie, les participants inscrits pouvaient transférer leur

inscription en don ou alors être remboursés. La Fondation a

bénéficié d'un montant de 1 200 $.

ILLUMINEZ LE NOËL DES PATIENTS
La Fondation a lancé un nouvel événement à l'occasion de Noël. Au coût de 5$, la population pouvait acheter des lumières afin d'illuminer le Noël des

patients. La vente de lumières a permis d'amasser un montant de 1 785 $.



MARATHON BAIE-DES-CHALEURS
Comme les inscriptions pour le Marathon Baie-des-Chaleurs

étaient déjà lancées à l'arrivée de la pandémie, les coureurs ont

eu la possibilité de remettre leur montant d'inscription en dons

à la Fondation. L'équipe du Marathon a égalisé le montant afin

de remettre la même chose qu'en 2019, soit 1 290 $. 

TUQUE POUR UN NOUVEAU-NÉ
Pierrette Cimon, infirmière retraitée de l'Hôpital de Maria, a

décidé de faire sa part en tricotant des petites tuques. En

échange d'un don, une tuque était offerte à un nouveau-né au

département de Maternité de l'Hôpital de Maria. L'activité a

permis d'amasser 960 $.

BISCUIT SOURIRE
Tim Hortons de New Richmond a choisi pour une deuxième année

consécutive de remettre 1 $ pour chaque biscuit vendu lors de la

semaine du Biscuit sourire, À la suite de la comptabilisation des

ventes, Tim Hortons de New Richmond a remis 2 898 $ à la

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs.

FERME BOURDAGES
La Ferme Bourdages a remis une partie de ses recettes journalières

de sa journée portes ouvertes à la Fondation. Un montant de 700 $
a été remis.

Les activités organisées par des tiers
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Donnez pour mieux recevoir, ICI

REVENUS
Dons
Octroi d'Opération Enfant Soleil
Activités de financement
Stationnement
Intérêts et autres
Aides gouvernementales

128 358 $

17 745 $

48 714 $

292 505 $

15 330 $

29 651 $

 

532 303 $

CONTRIBUTIONS
Équipements au CISSS de la Gaspésie
Autres projets de la Fondation

2 255 $

56 924 $

 

59 179 $

DÉPENSES
Gestion de l'organisation
Coût des activités de financement
Stationnement
Formation et congrès
Intérêts et autres

125 077 $

26 277 $

282 730 $

2 175 $

11 211 $

 

447 470 $

BÉNÉFICES NETS
Revenus
- Dépenses
- Contributions

532 303 $

447 470 $

59 179 $

 

25 654 $



MERCI à tous les donateurs qui croient aux projets de la 
Fondation Santé Baie-des-Chaleurs
C'est grâce à vous, votre générosité, que nous sommes heureux d'annoncer que la Fondation a investi depuis sa création plus de
3 739 294 $ pour la santé de notre population.
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Service Secours Baie-des-Chaleurs

Service Ambulancier de la Baie inc.

Fabrication Delta

Honda New Richmond

Clinique vétérinaire de la Baie

Clinique vétérinaire du Sud Gaspésien

Produits forestiers TEMREX

Tim Hortons de New Richmond

Madame Joan Poirier

Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles

Club Rotary de New Richmond

Marathon Baie-des-Chaleurs

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

BMR Groupe Cormier

Madame Lucille Arsenault

E.P. Poirier Ltée

MRC de Bonaventure

Dixie Lee de Carleton-sur-Mer

Madame Paule Bernier

Monsieur Martin Caissy

Transport Baie-des-Chaleurs

Docteur Jacques Pelletier

Monsieur Philip Doddridge

Madame Aurore Forest

Docteure Christine Cyr

Ferme Bourdages Traditions

PJC Steve Rioux et Jean-François Richard

Maître Jean-Jacques Ouellet

Docteure Johanne St-Laurent

Ville de Carleton-sur-Mer

Eurovia Québec Construction

Docteur Chady Dagher

Docteure Émilie Sexton

Municipalité de Maria

Leblanc Bourque Arsenault inc.

Monsieur Serge Arsenault

A.P. Chevrolet Buick GMC

Les Filles de Marie-de-L'Assomption

Ainsi que vous tous, généreux donateurs.



419, boulevard Perron

Maria (Québec) G0C 1Y0

418 759-3443, poste 2305

info@fondationsantebdc.com

fondationsantebdc.com

DE TOUT COEUR, MERCI !


