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UN DON À NOTRE SANTÉ! 



 



Notre mission 
 

La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma contribue au maintien et au développement de 

la qualité des services de santé et des services sociaux par l’acquisition d’instru-

ments spécialisés et d’équipements à la fine pointe de la technologie pour l’Hôpital 

d’Alma, les CLSC et CHSLD du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean Est.  

 
 

Les retombées 

 

À ce jour, la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma a contribué pour plus de $7 millions par l’ac-

quisition d’équipements et d’instruments spécialisés, dotés de la plus récente technologie 

médicale, au sein de ses établissements de santé. Depuis 1983, différentes activités béné-

fice ont vu le jour, permettant non seulement à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma de re-

cueillir des dons, mais aussi de se faire connaître et de tisser peu à peu des liens étroits 

avec sa communauté. 

 

Résolument orientée vers l’avenir et la nécessité de combler la demande sans cesse crois-

sante en acquisition d’équipements, la Fondation se fait un point d’honneur de favoriser la 

prise en charge des bénéficiaires ici, dans notre communauté, sans avoir besoin de s’exiler 

pour recevoir les soins de santé et de services sociaux. Ainsi, nous croyons que la guérison 

s’en trouve accélérée, diminuant les impacts émotifs et financiers des personnes et fa-

milles touchées par la maladie. 
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DIFFÉRENTES FAÇONS DE DONNER... 

 Un don en argent 

 Un don « In Memoriam » 

 Un don planifié : 

 Don par testament 

 Don d’une police d’assurance vie 

 Participer à l’une de nos activités 

 Organiser une activité 

 Devenir bénévole 
 

 

Vous aussi,  

faites partie de  

l’effort collectif ! 

Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 

300 Boul. Champlain Sud 

Alma (Qc) G8B 5W3 

 

418-669-2000 postes 6601 et 6625 

www.undonanotresante.com 
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Conseil d’administration 

Présidente 

Vice-président 

Trésorière 

Secrétaire 

Représentante du CIUSSS 

Représentante du CMDP 

Administratrice 

Administratrice 

Administrateur 

Administratrice 

Claudette Bouchard 

Maxime Tremblay 

Virginie Lemieux 

Line Jean 

Caroline Guay 

Catherine Desmeules 

Agathe Bouchard 

Linda Gaudreault 

Marie-Claude Gagnon 

Paulyne Cadieux 

Permanence 

Directeur général 

Coordonnatrice aux  

événements et communications 

Jean Lamoureux 

 

Alexandra Gilbert  

Membres des comités 

Comité exécutif 

Comité développement des affaires 

Comité ressources humaines 

Comité finances 

Comité équipements 

Comité dons planifiés 

C. Bouchard,  M. Tremblay, V. Lemieux, L. Jean 

A. Bouchard, P. Cadieux,  

L. Gaudreault, L. Jean, C. Guay 

V. Lemieux, M. Tremblay 

C. Guay 

V. Lemieux, M. Tremblay 

Bénévoles 

Notre force est sans contredit la qualité, le dévouement  

et le professionnalisme de nos bénévoles. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION,  

COMITÉS ET PERMANENCE 
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La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma, dont la mission demeure encore et toujours de permettre l’acquisition 

d’appareils à la fine pointe de la technologie autant pour l’hôpital que pour les CLSC et les CHSLD du Lac St-

Jean Est, représente véritablement une valeur ajoutée importante au sein de notre communauté. Œuvrant 

avec diligence grâce à nos généreux donateurs, la Fondation aura permis, depuis sa création, de remettre plus 

de sept millions de dollars en équipements de toute sorte dans tous les départements, afin d’améliorer les 

soins de santé des bénéficiaires qui fréquentent nos établissements. 

 

La générosité dont fait preuve la population en général et nos grands donateurs en particulier, demeure notre 

plus grande fierté et la reconnaissance que nous avons à votre égard est sans bornes. 

 

Les enjeux sociaux et économiques ne cessent toutefois de nous obliger à moduler notre sollicitation, à tenter 

de trouver de nouvelles sources d’approvisionnement et de constamment innover dans nos processus in-

ternes. À ce propos, le conseil d’administration a adopté, au cours de la dernière année, une nouvelle planifi-

cation stratégique. Cet exercice triennal a donné lieu à une belle réflexion et de nouvelles orientations. Essen-

tiellement, la Fondation mettra tout en œuvre pour réaliser les éléments suivants : 

 

 Assumer un leadership philanthropique dans la MRC Lac St-Jean Est  

 Prioriser l’expérience client (reconnaissance) et assurer une visibilité constante et multi-segments 

 Bâtir une organisation durable (permanence et bénévoles)  

 

Ces actions prennent tout leur sens dans notre désir de poursuivre notre mission, les besoins allant constam-

ment en augmentant. 

 

À titre de présidente du conseil d’administration, c’est un privilège sans cesse renouvelé de vous adresser mes 

plus sincères remerciements. Il sera toujours de mise de mettre en lumière l’importante contribution de la 

population, de la communauté d’affaires et du monde politique de la MRC de Lac St-Jean Est, sans qui les 

soins de santé et de services sociaux ne sauraient être à la hauteur de nos besoins. Ceux-ci sont encore bien 

nombreux et nous donnent, comme organisme voué à la philanthropie, une grande et noble raison d’exister.  

 

Notre reconnaissance va donc également au personnel soignant et à chacune des ressources de nos établisse-

ments de santé. 

Enfin, permettez-moi un dernier mot pour nos bénévoles. Vous êtes le cœur et l’âme de la Fondation de l’Hô-

tel-Dieu d’Alma. Nous ne pourrons jamais trop le souligner.  
 

Chers amis de la Fondation, merci de nous appuyer  

et de supporter Votre Fondation. 

 

Claudette Bouchard 

Présidente du Conseil d’administration de la FHDA 
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C'est avec fierté que nous vous présentons ce rapport annuel qui dresse un portrait financier de la Fon-
dation de l’Hôtel-Dieu d’Alma et qui souligne un travail qui se fait souvent dans l'ombre. Comme vous le 
savez, la philanthropie au Québec s'est développée de façon très importante au cours des 20 dernières 
années. Votre fondation, qui poursuit inlassablement son travail dans le domaine de la santé, recueille 
annuellement plusieurs centaines de milliers de dollars, créant ainsi un impact majeur dans le réseau des 
établissements de santé de la MRC Lac St-Jean Est. 
 
Devant la constante évolution du domaine de la santé, notre rôle demeure essentiel. Plus que jamais, 
nous devons assurer le développement de la culture philanthropique dans notre belle région.  
 
Encore une fois cette année, nous sommes choyés par le soutien assidu des bénévoles qui nous per-
mettent de poursuivre notre mission, que ce soit via les divers comités en place, la multitude d’activités 
réalisées, sans oublier notre conseil d'administration présidé de main de maître par Mme Claudette Bou-
chard. Un merci tout spécial aux membres qui y siègent, souvent depuis plusieurs années, conférant ainsi 
une poursuite enviable de nos résultats. L'expertise de tous et chacun est d'une grande importance dans 
la réussite de nos interventions auprès de nos membres et de nos donateurs. Je ne peux non plus passer 
sous silence le travail de l'équipe interne de la Fondation qui, par son professionnalisme et son souci 
constant, permet de vous offrir une offre de service de grande qualité, nous permettant de briller au 
quotidien.  
 
L’offre et la demande … car c’est bien de cela qu’il s’agit ici. En 2019, la Fondation a notamment contri-
bué à l’acquisition d’un tout nouveau tomodensitomètre (TACO) pour le département de l’imagerie mé-
dicale ainsi qu’à l’achat d’une sonde gamma en chirurgie. Un travail de longue haleine qui sauve des vies 
en permettant de meilleurs diagnostics. Cette année, nous avons pu, grâce à vous, investir plus de 
$600,000 en équipements nouveaux dans tous les secteurs d’intervention du réseau.  
 
En terminant, chers membres, chers donateurs, merci de votre confiance ! Chaque geste compte et vous 
faites une réelle différence. 

 

Suivez-nous sur Facebook !! Cliquez, partagez, participez et … 

donnez généreusement ! 

 

Jean Lamoureux, BAA 

Directeur général de la FHDA 



 

RAPPORT ANNUEL  

2019 

LA CAMPAGNE POPULATION 

La campagne population de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma prend son envol avec 

l’envoi de près de 27,000 lettres dans les foyers de la MRC Lac-St-Jean Est. Cette année, 

la Fondation souhaite axer son engagement auprès des personnes âgées via un investis-

sement de près de 70,000$ dans les installations des trois CHSLD ainsi que du départe-

ment de gériatrie de l’Hôpital d’Alma. 

 

Madame Solange Lavoie, présidente du comité des résidents du centre d’hébergement 

d’Alma a accepté avec plaisir de devenir la porte-parole de la campagne population 

2019. Près de la réalité des résidents, elle peut témoigner de l’impact qu’a la Fondation 

de l’Hôtel-Dieu d’Alma sur le quotidien de ceux qui ont fait d’un CHSLD leur dernière 

maison. 

 

Une fois de plus, la population de la MRC Lac-Saint-Jean Est a répondu à l’appel en 

amassant la colossale somme de 54,000$.  
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LE TOURNOI DE GOLF 

C’est sous le soleil qu’a eu lieu la 31e édition du tournoi 

de golf de la Fondation, le 13 juin dernier, sous la prési-

dence d’honneur de Mmes Stéphanie Gagnon et Mar-

lène Claveau, co-présidentes de Trium Médias.  

 

Les golfeurs ont pris d’assaut le club de golf Lac St-Jean, 

un événement qui a permis d’amasser la somme de  

39,200 $! 

De gauche à droite 

Alexandra Gilbert, Linda Gaudreault, Stéphanie Gagnon, 

Claudette Bouchard, Maxime Tremblay, Jean Lamoureux et 

Marlène Claveau 

Merci à nos partenaires 

 et commanditaires 

Trium Medias 

Les frères Louis, André et Richard Dubé 

Caisses Desjardins Alma 

Club de golf Lac-St-Jean Est 

Club Richelieu d’Alma 

Marcel Carrier et Dominique Dufour,  

pharmaciens affiliés au Groupe PJC 

Accès Pharma 

Groupe Alco TMI 

Club Lions d’Alma 

PME Inter notaires 

… et bien d’autres! 
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LA MONTÉE DES HÉROS 
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La Montée des héros 2018 

 avait permis l’acquisition  

d’une civière de transport 

 multi-saison par le 

 Centre d’Une rive à l’autre 

La 6e édition de la Montée des Héros a eu lieu le   

14 septembre dernier au Centre Dorval d’Alma. 

Elle fut couronnée de succès, plus de 800 coureurs 

étaient au rendez-vous et ont permis d’amasser la 

somme de 68,300 $. 

Merci à tous les participants et  aux précieux bénévoles! 

Merci à nos partenaires et commanditaires :  
Produits forestiers Résolu 

Ville d’Alma 

Pharmaprix Richard Naud Alma 

Malé Construction 

Escadron 804 Les Lions d’Alma 

Familiprix 

Alma Toyota 

Sports DRC 

Nutrinor 

Autocar Jeannois 

Banque RBC 

Scierie Martel 

Aventure Paintball Lac St-Jean 

Kine Gym et Kine Solutions 

Entretien KRN 

Bleuetiere de St-Léon 

Imageriexpert 

… et bien d’autres! 

Merci aux membres du comité  

organisateur de la 

 Montée des Héros:  

Frédérick Bouchard 

Alexandre Comeau 

Marie-Claude Chapdelaine 

Isabelle Thériault 

Agathe Bouchard 

Sandra Fortin 

Ghislain Privé 

Alexandre Gagnon-Bouchard 

Mario Morissette 

 

Merci à notre commanditaire 

officiel Produits Forestiers Ré-

solu, usine d’Alma pour 

 leur don de 7,500$! 

Les élèves de l’école primaire de St– Bruno ainsi que 

de l’école secondaire Jean-Gauthier ont pu profiter 

du parcours de la Montée des héros afin d’inciter les 

jeunes aux saines habitudes de vie. 
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LE BLITZ ENTREPRISES ET CMDP 

Tout juste avant les Fêtes, l’ensemble des entreprises de la MRC Lac St-Jean Est ainsi que 

l’ensemble des membres du CMDP jeannois ont reçu une lettre les invitant à donner 

 généreusement à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’homme d’affaire Pierre-Luc Martel, directeur général du Groupe Martel, invitait les en-

treprises d’ici à donner généreusement, en tant qu’ambassadeur de la campagne 2019. 

 

La réponse des entrepreneurs de la région fut positive puisque près de 12,853$, à ce 

jour ont été amassés. 

 

Du côté des membres du CMDP, Dre Catherine Desmeules, représentante du CMDP au 

sein du Conseil d’administration de la FHDA, a sollicité ses collègues à donner généreuse-

ment. 9,600$ ont été reçus de la part des membres du CMDP, une croissance significa-

tive comparativement aux dernières années.  

 

BRAVO et MERCI!  
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1E CAMPAGNE DE SOLLICITATION ROUTIÈRE 
Pour la première fois de son histoire, la Fondation 

de l’Hôtel-Dieu d’Alma a organisé une campagne de 

sollicitation routière. Nous avons choisi de faire les 

choses en grand puisque  le 28 octobre dernier, de 

6h00 à 9h00, ce sont 8 intersections de la municipa-

lité qui ont été prises d’assaut.  

 

MERCI à Ville d’Alma, les municipalités d’Hébert-

ville, Hébertville-Station, Métabetchouan, Lac-à-la-

Croix et St-Nazaire de nous avoir permis de réaliser 

cette idée grandiose.  

MERCI infiniment aux bénévoles qui ont accepté de 

se lever tôt pour donner un coup de main à leur 

Fondation.  

Résultat 2019  
  

Hébertville 336,55$ 

Hébertville Station 390,65$ 

Lac à la Croix 247,15$ 

Métabetchouan 584,55$ 

De Quen  612,65 $  

St-Nazaire 606,90 $  

Auger  954,85$ 

St-Jude 1,027,85$ 

  

Total  4,761,15$ 

LE SPECTACLE D’ADIB ALKHALIDEY 

Le 9 novembre dernier avait lieu le spectacle d’humour 

d’Adib Alkhalidey à la salle Michel-Côté d’Alma, présenté 

par les caisses Desjardins d’Alma et des Cinq-Cantons.  

 

La soirée a rapporté la somme de 13,700$. 

 

Merci à nos partenaires Ville d’Alma spectacles, 

 Imageriexpert ainsi que le Groupe Saga! 

 

Les profits amassés serviront à renouveler notre engage-

ment auprès des Clowns thérapeutique Saguenay.  
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LE CONCERT CMDP 

Le 22 mars dernier a eu lieu à la salle La Tourelle 
du Collège d'Alma le récital des professionnels de 
la santé. C'est devant une salle enthousiaste que 
les artistes ont présenté un concert d'une grande 
variété et qualité. 

Nous en profitons pour remercier Dre Emmanuelle 
Tran qui a chapeauté l'événement pour une cin-
quième année, la Flashe Fête, le Collège d'Alma 
ainsi que les bénévoles qui étaient présents pour 
l'occasion. 

L’activité a récolté la somme de 2,775$ 

Le 23 mai dernier a eu lieu le concert de  
l’ensemble vocal de la chorale Chœur de Pomme 
au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma. 

Le concert présenté à l’église St-Joseph d’Alma a 
permis de remettre la somme de 500$ à la Fonda-
tion.  

Nous remercions chaleureusement les membres 
de la chorale Chœur de Pomme pour leur générosi-
té.  

  

LE CONCERT CHŒUR DE POMME 
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ONZIÈME ÉDITION DE LA LOTO-ÉVASION 

 

C’est en 2009 que la Fonda-

tion de l’Hôtel-Dieu d’Alma a 

mis sur pied une campagne 

de financement s’adressant 

uniquement aux employés, 

professionnels, médecins et 

retraités travaillant ou ayant 

œuvré au CIUSSS Lac St-Jean 

Est.  

 

Encore cette année, nous 

avons pu compter sur l’aide de 

plusieurs membres du person-

nel pour vendre les billets. 

Nous profitons donc de cette 

occasion pour dire MERCI  

à ces précieux collaborateurs: 

 Doris Gaudreault 

Linda Desmeules 

Michel Girard 

Gilles Paquette 

Chantale Roy 

Cathy Tremblay 

Mélanie Perron 

Ann Villeneuve 

Sophie Simard 

Rolande Côté 

Marie-Soleil Plourde-Gagnon 

RémyTremblay 

Lily Villeneuve 

Carolle Dassylva 

Doris Thibeault 

Hélène Potvin 

Renée Desmeules 

Jocelyne Roy 

Nancy Laforge 

Marie-Pier Harvey 

Laurie Lavoie 

Acquisitions  
 

Les revenus de la Loto-Évasion 2019 ont permis d’investir la somme de  

44,446,55$ dans l’achat d’équipements qui serviront directement à faciliter 

la qualité de vie des professionnels de la santé et des patients.  

Département Achat 

Urgence 
6 matelas préventifs Tempur 

6 fauteuils Harmony 

Périnatalité 

Foetoscope (doppler) 

3 Appareils à tension 

2 Saturomètres 

CHSLD 
Saturomètres 

Tapis de chute 

Laboratoire Table d’examen gynécologique 

Physiothérapie  

Sandbag et Wedge 

Set pads shoulder coll 

Cushion set (quad head coll) 

Chirurgie 

2 Massimo 

Saturomètre Rad-5 

4 Fauteuils Harmony 

Appareils à signes vitaux 

Inhalothérapie 

Appareil diagnostic pour apnée 

Appareil de ventilation AIRVO 

Défibrillateur pour test de Jones 

Expectoreur (cough assist) 

RAPPORT ANNUEL  
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LES AMIS D’ÉMILE  
« Les Amis d’Émile » ont pour mission d’augmenter la qualité des soins de santé donnés 

aux enfants du département de pédiatrie de l’Hôpital d’Alma, en faisant entre autres 

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

15 

 

Spin-o-Max 2019 

Le Club Cyclone d’Alma a renouvelé son engagement en organisant le 9e Spin-O-Max le 7 

avril dernier, sous la présidence d’honneur de Mme Julie Elsliger et M. Denis Hogue. 

Les cyclistes furent au rendez-vous encore cette année puisque la somme de 11,500 $  a 

été amassée! Bravo à tous! 

Halloween 2019 
 

Le soir de l’Halloween, les enfants des écoles 

primaires et des CPE de la MRC portaient leur 

enveloppe des Amis d’Émile afin de recevoir de 

la monnaie en plus de leurs bonbons. Les sous 

amassés ont servi à l’achat d’un moniteur phy-

siologique pour le département de la pédiatrie 

de l’Hôpital d’Alma. Nous tenons à remercier 

toutes les familles ayant participé, Imageriexpert 

pour la confection et expédition des enveloppes, 

nos bénévoles et surtout à Uniprix Louis-Charles 

St-Pierre d’avoir commandité cet événement.  

 

Les enfants et leur famille ont réussi à amasser la somme exceptionnelle de  

8,018,39 $! 
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LES AMIS D’ÉMILE  
« Les Amis d’Émile » ont pour mission d’augmenter la qualité des soins de santé donnés 

aux enfants du département de pédiatrie de l’Hôpital d’Alma, en faisant entre autres 

l’achat d’équipements spécialisés ou de matériel destinés au bien-être des enfants.  
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Merci aux employés du Groupe LAR Machinerie et 

Consultants Pro-Cad qui, grâce à leurs dons via  

prélévement salariaux, ont pu verser la somme de 

8,215,29$ aux Amis d’Émile en 2019! 

Merci à la Cage, brasserie Sportive 

d’Alma qui, grâce à son encan, a pu 

offrir 5,000$ aux Amis d’Émile 

Grâce à sa campagne de vœux de Noël, Planète 

104,5 Alma, une station Cogeco Media, a pu faire 

un don de 1,830$ aux Amis d’Émile. Merci à 

tous les commerçant ayant permis d’amasser ce 

beau montant. 



AUTRES ACTIVITÉS ET DONATEURS 
CONTRIBUTIONS 

MUNICIPALES 
Depuis 1986, les municipali-

tés de Lac-Saint-Jean-Est 

nous supportent dans notre 

mission.  

En 2019, ils ont remis la 

somme de  

63,124 $. 

—————————

ALMA : 50,000 $ 

HÉBERTVILLE : 2,000 $ 

METABETCHOUAN: 2,000$ 

LABRECQUE : 1,610 $ 

ST-NAZAIRE : 1,500 $ 

L’ASCENSION: 1,500$ 

ST-HENRI-DE-TAILLON :  

1,464$ 

HÉBERTVILLE-STATION : 

800 $ 

SAINTE-MONIQUE : 750 $ 

DESBIENS: 600$ 

ST-LUDGER DE MILOT : 

500$ 

LAMARCHE : 400 $ 

Jean-Coutu Marcel Carrier a offert 

la somme de 5,000$ dans le cadre 

du tournoi de golf de la Fondation! 

Merci pour cet  

engagement renouvellé! 
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Les employés de Produits Forestiers 

Résolu, usine d’Alma ont remis la 

somme de 12,256 $ dans le cadre de 

la campagne de vente de rebus.  

Mode Choc a remis la somme de   

5,000$ pour l’achat d’un  

mannequin pédiatrique ainsi que 

d’un doppler fœtal pour  

le département de  

périnatalité de l’Hôpital d’Alma.   

Les caisses Desjardins d’Alma et 

des Cinq-Cantons ont remis la 

somme de 15,000$ à la Fondation 

dans le cadre du Fonds d’aide au 

développement du milieu.  



Les frères Louis, André et 

Richard Dubé ont renouve-

lé leur engagement en 

offrant la somme com-

mune de 6,000$ lors du 

tournoi de golf.  

Le Club Richelieu d’Alma a 

offert la somme de  

5,000$ à la Fondation. 

M. Richard Naud, pro-

priétaire et membre affi-

lié Pharmaprix, a fait un 

don de 4,000$ dans le 

cadre de la campagne 

« Arbre de vie pour la 

santé des femmes » 

M. Bernard Fortin d’Alma 

Honda et Alma Acura a 

remis la somme de  

10,000$ dans le cadre du 

Blitz Entreprise.  

Mme. Solange Lavoie a 

remis la somme de  

7,500$ à la Fondation 

dans le cadre de la 

campagne Porte à 

porte 2019. 

Alma Toyota  était com-

manditaire de la Montée 

des Héros  à la hauteur de 

3,000$ 

Les six  

Familiprix de la MRC  ont 

donné 3,000 $ en tant 

que commanditaire de la 

Montée des Héros. 

AUTRES ACTIVITÉS ET DONATEURS 
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Promutuel du Lac au 

Fleuve a offert la somme 

de 4,675$ , somme qui 

servira à l’achat d’un 

capnographe pour le 

département de périna-

talité de l’Hôpital d’Alma 

MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS 
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À LA MÉMOIRE ... 

La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma tient à offrir une pensée toute spéciale à la mémoire de nos chers disparus … 

 

Nos remerciements les plus sincères s’adressent aux parents et amis des 76 familles qui ont contribué à la croissance des 

soins et des services offerts par nos établissements de santé, en témoignant leur sympathie lors du décès d’un être cher, 

par le biais d’un don ou d’un legs particulier à notre Fondation. Cette gratitude envers les soins et services reçus par leur 

proche disparu atteste une immense reconnaissance qui nous touche profondément.  

 

Au nom de la Fondation, nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil causé par la 

perte d’un être cher au cours de l’année 2019. Merci d’avoir choisi la Fondation.  

 Harold Boily 

Lucille Lessard 

Bruno Perron 

Antoine Dallaire 

Jacqueline Jauvin Larouche 

Gervais Nadeau 

Rosaire Gagné 

Lise Boudreault 

Charlotte Fortin 

Clément Larouche 

Thérèse Boily 

Daniel Harvey 

Dolorès Tremblay 

André Déry 

Thérèse Gauthier 

Richard Côté 

Marie Bilodeau 

Claude Barbeau 

Ange-Aimée Blanchette 

Jacques Boudreault 

Gilles Tremblay 

Léonie Dallaire 

Solange Côté-Tremblay 

Jeannince Harvey 

Lise Larouche 

Lucille Croft 

Odilon Néron 

Raymonde Harvey 

Laurette Lebel 

Hermance Tremblay 

Éric Beaumont 

Thérèse Barrette 

André Thériault 

Jeanna Gauthier 

Annette Dufour 

Martine Simard 

Georgette Beaulieu 

François Beaumont 

Fernande Tremblay 

Jacques Sasseville 

Jean-Paul Tremblay 

Robert Bouchard 

Florent Girard 

Onésime Gagnon 

Marie-Ange Bouchard 

Clément Hudon 

Léonce Mathieu 

Estelle Jean 

Cécile Gauthier 

Lucette Côté 

Armandine Lalancette 

Guy Girard 

Claire Fontaine 

Guy Côté 

Rachel Hudon 

Huguette Tremblay 

Clément Marchand 

Lucien Boulianne 

Jean-Pierre Corriveau 

Gaston Blackburn 

Jean-Baptiste Tremblay 

Lise Tremblay 

Jeannine Girard 

Marguerite Larouche 

Georges-Émile Allard 

Edwin Doyle 

Martine Gagné 

Yvan Desgagnés 

René Bouchard 

Hélène Racine 

Jean-Marie Tremblay 

Jeanne dArc Robitaille 

Raoul Turcotte 

Jean-Paul Lantin 

Rachelle Duchesne 

Lucien Renaud 
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     2019  Total 

Imagerie médicale et taco 2 354 307 $  400 000 $  2 754 307 $ 

Orthopédie   677 893 $    677 893 $ 

Bloc opératoire  503 190 $  55 758 $  558 948 $ 

Gynécologie  468 489 $    468 489 $ 

Cardiologie   348 638 $    348 638 $ 

Urgence   331 245 $  13 217 $  344 462 $ 

Audiologie   14 626 $    14 626 $ 

Urologie   234 095 $    234 095 $ 

Pédiatrie Amis d'Émile   258 352 $  6 385 $  264 737 $ 

Pédiatrie et périnatalité  213 495 $  39 075 $  252 570 $ 

Laboratoire   179 784 $  1 499 $  181 283 $ 

Pneumologie  134 476 $    134 476 $ 

Ophtalmologie  129 678 $    129 678 $ 

Anesthésie   70 071 $    70 071 $ 

CHSLD   181 274 $  42 809 $  224 083 $ 

Médecine de jour  68 977 $    68 977 $ 

Réadaptation - Ergothérapie 43 950 $    43 950 $ 

Pathologie   35 266 $    35 266 $ 

Santé mentale  35 510 $    35 510 $ 

Prévention   30 925 $    30 925 $ 

Unité de médecine familiale 0 $  1 766 $  1 766 $ 

Oncologie   7 440 $    7 440 $ 

Physiothérapie  13 434 $  3 175 $  16 609 $ 

Endoscopie   4 995 $    4 995 $ 

Inhalothérapie  13 574 $  16 305 $  29 879 $ 

Unité de courte durée  
gériatrie 16 736 $  7 878 $  24 614 $ 

CLSC   4 620 $    4 620 $ 

         

Total :   6 375 040 $  587 866 $  6 962 906 $ 

        



BILAN FINANCIER 
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ÉTAT DES RÉSULTATS  

DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019 




