
 

 

 

 

 

 

  

  

Rapport annuel 2014 

Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 

Un don à notre santé! 

http://undonanotresante.com/
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Mission de la Fondation 

« Contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et de services 

sociaux sous la responsabilité du CSSS de Lac-Saint-Jean Est par l’acquisition d’instruments 

spécialisés et d’équipements à la fine pointe de la technologie. » 

 

Historique 

1981         1988              Jusqu’à ce jour 

_____________________________________________________________________________________________________ 

     OFFICIELLEMENT CRÉER EN AOÛT 1981   EN 1988, LA FONDATION SE STRUCTURE               AU COURS DES 30 DERNIÈRES ANNÉES 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les amis d’Émile 

La Fondation « Les Amis d’Émile » a pour mission d’augmenter la qualité des soins de santé 

donnés aux enfants du département de pédiatrie au CSSS de Lac-Saint-Jean Est, en faisant entre 

autres l’achat d’équipements spécialisés ou de matériel destinés au bien-être des enfants. 

 

La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 
est née de cette volonté de se 

donner les moyens, tous ensemble 
en région, de recevoir des soins et 
des services de santé diversifiés et 

de qualité. 

Elle engage sa première employée, 
madame Suzanne Pelletier. Depuis 
ce temps, votre organisme a bâti 

avec rigueur et constance son action 
philanthropique, en jetant peu à peu 
les bases de campagnes annuelles et 

de deux campagnes majeures 
solidement appuyées par des 

bénévoles généreux de leur temps 
et solidaires de sa mission. 

Plusieurs levées de fonds ont été 
réalisées par les bénévoles et la 

permanence de votre Fondation.  
À ce jour, c’est plus de 5 000 000 $ 

qui ont été remis à la Fondation 
pour faire l’achat d’équipements à la 

fine pointe de la technologie pour 
l’Hôpital d’Alma.  
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Conseil d’administration 

Votre Fondation a pu compter en 2014  sur des administrateurs dynamiques pour atteindre les 
objectifs nécessaires à l’atteinte de son but ultime : donner les meilleurs soins de santé possible à 
la population périphérique de notre établissement de santé. 

 

Daniel Olivier, président 

Camil Laforge, vice-président 

Claudette Bouchard, trésorière 

Jocelyne Boucher, secrétaire 

Camil Dion, directeur général du CSSS de Lac-Saint-Jean Est 

Marie-Karlynn Laflamme, représentante des cadres du CSSS de Lac-Saint-Jean Est 

Docteur Guy Harvey, représentant du CMDP de Lac-Saint-Jean Est 

Linda Gaudreault, administratrice 

Maxime Tremblay, administrateur 

Lucie Munger, directrice générale de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 

 

Permanence  

En plus de son conseil d’administration, la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma peut compter sur 
deux employées pour assurer le bon déroulement de l’ensemble de ses activités. 

Lucie Munger, directrice générale 

Annie-Kim Gingras, coordonnatrice aux événements et aux communications 
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Rapport du président 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’année 2014 a été marquée par un virage important au niveau administratif afin de 
répondre aux défis que doit relever la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma dans sa 
mission. En effet, la Fondation devait se repositionner afin de réaliser ses objectifs 
soit : augmenter sa visibilité sur le terrain en étant plus présente dans les médias 
traditionnels et virtuels, actualiser son image par la modernisation de son site web 
et de son image corporative, mettre en place des activités de financement touchant 
une nouvelle clientèle, accentuer sa présence auprès des entreprises, développer de 
nouvelles sources de financement, consolider ou réévaluer nos activités existantes 
et, finalement, supporter ses bénévoles qui sont au cœur de sa réussite 

 

 
Pour ce faire, le conseil d’administration a revu sa 
structure administrative en modifiant la teneur du 
poste de directrice générale, en éliminant le poste 
de secrétaire et en créant un poste de 
coordonnatrice aux évènements et aux 
communications. C’est ainsi que le CA a procédé à la 
nomination de Mme Lucie Munger à la direction 
générale et Mme Annie-Kim Gingras à la 
coordination des évènements et des 
communications. Par leur compétence et leur 
implication, mesdames  Munger et Gingras ont su 
donner le renouveau nécessaire à la poursuite de la 
mission de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma.  Par 
ailleurs, afin de soutenir leurs actions, il était 
impératif de moderniser les outils de gestion, ce que 
la Fondation a réalisé par l’acquisition d’outils 
informatiques adaptés à ses activités. 

La Fondation a fourni un équipement majeur au 
CSSS de Lac-Saint-Jean-Est soit un appareil de 
mammographie numérique. Les prochaines années 
nécessiteront encore des investissements 
importants afin d’offrir à notre population des 
équipements diagnostiques et thérapeutiques à la 
fine pointe de la technologie et je crois sincèrement 
que la Fondation saura répondre aux attentes si elle 
poursuit son repositionnement, et ce, malgré les 
difficultés qui pointent à l’horizon. En effet, le 
contexte socioéconomique a un impact direct sur les 
revenus de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma et la 
morosité actuelle au niveau économique l’obligera à 

faire preuve d’imagination et de persévérance pour 
atteindre ses cibles. L’année 2015 sera également 
marquée par la réforme du système de santé (loi 10) 
qui unira tous les centres de santé et de services 
sociaux du territoire régional. Bien qu’il soit prévu 
que les Fondations gardent leur autonomie, ces 
dernières devront s’assurer de répondre aux besoins 
locaux et surtout s’assurer de maintenir le lien 
d’appartenance de sa population envers son 
établissement local. 

Finalement, je veux remercier les membres du 
Conseil d’Administration pour le temps consacré à la 
Fondation et leur support et leur la confiance à mon 
endroit. Un merci au CSSS et à ses représentants qui 
ont contribué et nous ont supporté dans nos 
activités, merci également à notre personnel qui 
s’implique assidument dans notre développement. 
Un merci à nos bénévoles sur le terrain ainsi qu’à 
tous nos donateurs qui continuent à croire à la cause 
de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma.  Pour ma 
part, je quitte avec le sentiment du devoir accompli. 
Ce départ signifie également la fin de mon 
implication officielle au sein du CSSS de Lac-Saint-
Jean-Est, une organisation qui me tient à cœur au 
plus haut point et pour laquelle j’ai beaucoup de 
fierté et de reconnaissance. 

Merci à tous.  

 

 

Daniel Olivier 
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Rapport de la directrice générale 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En 2014, la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma a pris un virage technologique 

important et a beaucoup fait parler d’elle.  En engageant une coordonnatrice aux 

événements et aux communications, elle a fait son entrée sur les réseaux sociaux. 

De plus, elle a acquis le logiciel Pro Don  qui a permis de simplifier le traitement des 

entrées de dons et ainsi diminuer les dépenses d’administration. De généreux 

bénévoles nous ont aidés pour la saisie des données. Un des avantages du logiciel 

est sans contredit les différents rapports qui peuvent être produits comme 

l’historique des dons par donateur.  

 

 
Nouvelle activité de financement qui fait jaser 

Avec sa nouvelle activité de financement, « La 
Montée des héros » la Fondation s’est démarquée 
en 2014. Cette activité a attiré une nouvelle 
catégorie de donateurs. Ceux-ci attirés par le défi 
ont répondu en grand nombre à la première édition 
qui fut un grand succès. Cette activité organisée 
avec la collaboration de la municipalité d’Hébertville 
et du Mont-Lac-Vert nous a permis d’innover.  

Cette activité publicisée en grande partie grâce aux 
réseaux sociaux a créé un engouement digne des 
grands événements. Les médias télévisés de la 
région nous ont fait d’excellents reportages. Ce fut 
la même chose pour les postes de radio et les 
journaux régionaux. Le lendemain de notre 
événement, presque tout le monde en parlait. Un 
gros merci au personnel et aux médecins du CSSS de 
Lac-Saint-Jean Est qui se sont mobilisés autour de 
cette activité soit en formant des équipes ou en 
donnant leur nom pour être bénévoles. Grâce à eux 
et aux autres bénévoles enthousiastes, cette activité 
fut mémorable pour les participants et les 
spectateurs. 

Équipements 

En 2014, le budget d’équipement était pour un seul 

 

équipement, un appareil de mammographie au coût 
de 240 000 $. Avec les résultats obtenus, on pourra 
fournir au CSSS de Lac-Saint-Jean Est la somme 
demandée.  Le CSSS de Lac-Saint-Jean Est doit 
changer son tomographe dont le coût estimé est de 
1 million de dollars. Une demande a été faite à la 
Fondation de fournir la somme de 400 000 $ sur 
deux ans soit 200 000 $ en 2015 et 2016.  

La Fondation en 2014 c’est aussi : 

Des commanditaires qui ont permis de faire du 
Tournoi de golf et de la Montée des Héros une 
réussite.  

Des bénévoles qui ont travaillé sans compter leur 
temps pour organiser le Tournoi de golf et la 
Montée des Héros.  

Des familles qui ont choisi la Fondation pour les 
Dons In Memoriam et des bénévoles qui se sont 
occupés d’amasser les dons au profit de la 
Fondation.  

Des employés et des médecins du CSSS de Lac-Saint-
Jean est,  qui ont acheté leur billet de la Loto-
Évasion et des employés qui se sont occupés de la 
vente des billets. 
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Des partenaires comme Ville d’Alma et les 
municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean Est qui 
ont versé leur contribution  à la Fondation pour lui 
permettre de continuer à aider le CSSS de Lac-Saint-
Jean Est dans l’amélioration des soins de santé à la 
population. 

Les trois femmes courageuses qui ont accepté d’être 
les porte-paroles pour la campagne population. 

Les enfants, la direction et le personnel de l’École St-
Antoine de St-Gédéon  qui ont organisé la 24e 
édition d’un « Marchethon » au profit de la 
Fondation. 

Des entreprises et des organismes qui ont choisi de 
remettre un don particulier à la Fondation en 2014. 

Des entreprises qui ont remis les bénéfices d’une 
activité à la Fondation.  

Les conseils d’établissement, directions d’école, les 
garderies et les enfants qui ont amassé des dons 
pour les Amis d’Émile à l’Halloween. 

Les organisateurs d’un Spin-O-Max qui ont remis 
50 % des revenus de leur activité pour les Amis 
d’Émile. 

Des individus et des entreprises qui ont choisi 
d’organiser des activités de levée de fonds pour 
aider la Fondation ou les Amis d’Émile dans leur 
mission. 

Les personnes, les médecins et les entreprises qui 
croient à la mission de la Fondation et qui ont remis 
un don  dans le cadre de la campagne porte-à-porte 
ou le blitz. 

Des artistes et des partenaires qui ont participé au 
projet d’Art Thérapie. 

 

 

 

En terminant, je remercie tous ceux qui ont permis 
que cette première année à la direction de la 
Fondation soit plus facile : aux membres de  notre 
conseil d’administration qui m’ont fait confiance; la 
direction et les membres du personnel du CSSS de 
Lac-Saint-Jean Est pour leur aide et leurs précieux 
conseils; nos inestimables bénévoles avec qui tout 
est possible;  ma coordonnatrice qui a fait sienne la 
mission de la Fondation et qui lui a donné une 
nouvelle image ; nos donateurs, nos commanditaires 
et  partenaires qui par leur don et leur aide 
permettent à toute la population de Lac-Saint-Jean 
Est de recevoir des soins de qualité dans leur milieu.  

Merci  

 

La directrice générale, 

 
 
Lucie Munger, 
 

 



9 
 

 

 

Campagnes 2014 

 

   
Campagne population 

Enveloppes        64 693 
Blitz Entreprises        16 705 
Membres du CMDP          6 600
   

TOTAL     87 998$ 

 

 

26e Tournoi de golf 

 TOTAL     45 000$ 

 

 

La Montée des Héros 

 TOTAL     35 000$ 
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Activités au profit de 

la Fondation 

« Marchethon » école St-Antoine        1 919 

Conférence Centre-Alma                788 

Inauguration  Confort Inn            255 

PF Résolu –Rebut          9 244 

 

 TOTAL     12 2016$ 

000$ 

 

 
Loto-Évasion 

 TOTAL     44 027$ 

 

 

Municipalités 

Ville d’Alma       50 000 

St-Bruno             3 170 

L’Ascension         2 598 

Métabetchouan         2 000 

Hébertville         2 000 

Labrecque         1 610 

St-Henri-de-Taillon        1 462 

Hébertville-Station           800 

Desbiens            600 

St-Gédéon            500  

 

TOTAL     64 740$ 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRw&url=http://tourismealma.com/&ei=PgVJVfW5C8urgwS3voDoAg&psig=AFQjCNEpCG80S6tAcSgJ-YKteg1OaD9weA&ust=1430935230341197
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États des Résultats 

de l’exercice se terminant le 31 décembre 2014 

 

 
 

2014 2013 
 

Produits relatifs aux dons et placements 
 

248 376 $ 257 382 $ 

Charges relatives aux dons et placements  
 

23 683 $ 24 843 $ 

224 693 $ 
 

232 539 $ 

Produits relatifs aux activités (Notes 1) 216 884 $ 209 205 $ 

Charges relatives aux activités (Notes 1) 77 931 $ 66 677 $ 

 138 953 $ 142 528 
 

Excédent des produits sur les charges relatif aux 
dons placement s et activités 

 
363 646 $ 

 

 
375 067 $ 

Frais administratifs  102 709  $  108 530 $ 

 
Excédent des produits sur les charges avant dons 

 
260 937 $ 

 
266 537 $ 

Dons CSSS de Lac-Saint-Jean Est 172 112 $ 67 3230 $ 

Excédent des produits sur les charges 88 825 $ 199 217 $ 

 
Note 1 : Les produits relatifs aux activités et les frais relatifs aux activités comprennent ceux des Amis d’Émile. 
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Bilan 

 
 

 
ACTIF 

2014 2013 

Encaisse et placements temporaires 
 

608 432 $ 474 795 $ 

Débiteurs 
 

40 292 $ 20 836 $ 

Stocks 
 

770 $ 0 $ 
649 474 $ 495 631 $ 

 
Placement long terme 
 

39 000 $ 39 00 0$ 

Immobilisations corporelles 
 

1 916 $ 2 566 $ 

Immobilisations incorporelles 14 435 $ 0 $ 
 55 351 $ 

 
41 566 $ 

 
Total des actifs 

 
704 825 $ 

 
537 197 $ 

 
 
PASSIF 

  

A payer au Centre de santé de Lac-Saint-Jean-Est  
82 517 $ 

 
3 714 $ 

   
ACTIFS NETS   

Investis en immobilisations 16 351 $ 2 566 $ 
Non affectés 605 957 $ 530 917 $ 

 
 
Total 

622 308 $ 
 

704 825 $ 

533 483 $ 
 

537 197 $ 
 
Note 2 : La Fondation avait des engagements de 247 888 $ envers le Centre de santé et de services sociaux de Lac-

Saint-Jean Est pour l’acquisition d’équipements médicaux spécialisés, dont 240 000 $ pour le nouvel appareil de 
mammographie. 
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Répartition des dons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2014 
RADIOLOGIE  
Appareil de mammographie       240 000 $ 

 
LOTO-ÉVASION (Note 3)          44 027 $ 
 
PÉDIATRIE  
Les amis d’Émile          18  047 $ 

 

TOTAL                              302 074 $ 
 

Notes 3 : Les revenus relatifs à la LOTO-ÉVASION sont attribués en totalité à l’acquisition d’équipements qui améliorent 

à la fois les soins aux usagers et les conditions de travail des employés. 

2015 
RADIOLOGIE  
Tomographe          200 000 $ 

 
PÉDIATRIE  
Les amis d’Émile            45 900 $ 

 

TOTAL         245 900 $ 
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Sommaire des dons par département 

 

Dons versés au CSSS de Lac -ST-Jean Est  

depuis 1983 
 

Imagerie médicale et taco 
 

1 513 251 $  

Orthopédie  
 

677 893 $  

Bloc opératoire 
 

478 971 $  

Gynécologie 
 

435 880 $  

Cardiologie 
 

348 638 $  

Urgence 
 

327 740 $  

Urologie 
 

234 095 $  

Pédiatrie Amis Émile 
 

213 295 $  

Pédiatrie et périnatalité 
 

143 977 $  

Laboratoire 
 

179 784 $  

Pneumologie 
 

134 476 $  

Ophtalmologie 
 

129 678 $  

Anesthésie 
 

70 071 $  

Centre de soin de longue durée 
 

81 779 $  

Médecine 
 

66 493 $  

Soins de longue durée 
 

45 195 $  

Réadaptation 
 

36 769 $  

Pathologie 
 

35 266 $  

Santé mentale 
 

30 876 $  

Prévention 
 

23 218 $  

Unité mère enfant 
 

12 451 $  

Oncologie 
 

7 440 $  

Physiothérapie 
 

6 760 $  

Endoscopie 
 

4 995 $  

Inhalothérapie 
 

4 150 $  

  
  

Total   5 243 141 $  
 


