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La Fondation
La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma est une organisation sans but lucratif qui demande le soutien de la
communauté pour assurer la qualité dans les services de santé de la région de Lac-Saint-Jean-Est par
l’acquisition d’instruments spécialisés et d’équipements à la fine pointe de la technologie. Cela vous permet de
recevoir les meilleurs services dans votre région, sans devoir vous déplacer à l’extérieur.
Nos sources de revenus proviennent principalement de la générosité de nos donateurs, lors de la campagne
annuelle de porte-à-porte, des dons in Memoriam, de nos activités de levées de fonds et plusieurs activités
bénéfices au profit de la Fondation.
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 de l’hôpital d’Alma, en faisant entre autres
l’achat d’équipements spécialisés ou de matériel destinés au bien-être des enfants.

Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma
undonanotresante.com
Suivez-nous

Un don à notre santé!
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Conseil d’administration
Membres du comité exécutif
Camil Laforge, président
Maxime Tremblay, vice-président
Claudette Bouchard, trésorière
Line Jean, secrétaire

Membres & administrateurs
Docteur Guy Harvey, représentant du CMDP de Lac-Saint-Jean-Est
Linda Gaudreault, administratrice
Virginie Lemieux, administratrice

Personnel permanent
Lucie Munger, directrice générale
Annie-Kim Gingras, coordonnatrice
Christiane Guérin, adjointe administrative

Un don à notre santé!
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Mot du Président
Le recrutement de nouveaux administrateurs et administratrices énergiques et expérimentés
nous ont permis de consolider la gestion et les activités de levée de fonds. Avec ce regard neuf,
nous avons amorcé la révision du cadre stratégique de la Fondation afin de poursuivre, avec
plus d’efficacité, notre appui au renouvellement des équipements médicaux spécialisés sur le
territoire de notre MRC, tout en s’ouvrant aux possibilités d’un soutien plus global et durable
en matière de santé pour notre collectivité.
Notre intention est de mettre la Fondation au service des initiatives des citoyens qui désirent se mobiliser autour d’une
cause qui les touche plus particulièrement tout en renforçant leur réseau social, que ce soit en famille, au travail ou en
collectivité, la Montée des Héros est notre plus bel exemple.
Pendant que le CIUSS complète sa réorganisation et amorce son intégration clinique, la Fondation est plus solide et plus
déterminée que jamais à représenter les besoins de la population de Lac-Saint-Jean-Est auprès de l’organisation régionale.
Nous sommes confiants que les modes de communication mis en place par la direction du CIUSS nous permettront de
continuer à exercer notre rôle avec efficacité et souplesse. D’ailleurs, nous avons obtenu l’engagement de la présidente
directrice générale du CIUSSS de protéger la localisation des équipements acquis par une Fondation au bénéfice des
usagers qui ont contribué à son financement. De plus, la création d’un mécanisme d’échange et de coordination entre les
fondations du domaine de la santé nous permettra de se développer en harmonie et complémentarité avec le gestionnaire
régional du réseau de santé.
Je remercie nos fidèles donateurs qui maintiennent leur engagement et leur confiance dans notre contribution à la qualité
de nos services de santé. Je salue et remercie nos nouveaux donateurs, et ils sont nombreux (es), pour la nouvelle énergie
qu’ils nous apportent. Je souligne particulièrement les acteurs silencieux des succès de la Fondation, nos bénévoles, pour
l’animation qu’ils génèrent autour d’eux pour le mieux-être des autres.
Je remercie également les actuels administrateurs pour leur collaboration et leur contribution, et ceux qui nous ont
précédés pour la construction du lien de confiance entre la population et notre Fondation. Je salue également l’énergie, la
compétence de notre équipe pour la poursuite efficace des objectifs de la Fondation.
Mon passage au sein de la Fondation m’a permis de côtoyer de plus près le personnel de nos établissements de santé et
ainsi de confirmer la qualité de service et la compétence qu’ils nous offrent quotidiennement. C’est pourquoi j’invite
chaque citoyen à réfléchir sur la façon d’utiliser la Fondation pour encore mieux soutenir leur propre santé, celle de leur
famille et celle de leur réseau personnel. Ils peuvent compter sur la solidité et la souplesse de la Fondation pour les
accompagner dans leur engagement individuel et collectif.

Camil Laforge, président

Un don à notre santé!
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Campagnes 2015
Février – Mars

Un don à notre santé!
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Avril-Mai
Le porte-à-porte
En 2015, notre Fondation a consacré
principalement ses efforts pour amasser
la somme de 200 000 $ afin de
permettre l’acquisition d’un nouveau
tomographe pour l’hôpital d’Alma.
Juin
27e Tournoi de Golf

Guy Larouche, Agathe Bouchard, Nicolas Boily, Lucie Munger, Camil
Laforge, Annie-Kim Gingras, Valérie Boudreault, Valérie Boudreault, Charlie
Desharnais, Cathay Turcotte, membres du comité organisateur

Le jeune joueur de hockey Charles
Hudon qui évolue dans le club-école
des Canadiens de Montréal, les
Bulldogs de Hamilton, a été le parrain
de notre tournoi de golf.
Septembre
2e Montée des Héros

Cette levée des fonds est sans contredit une journée mémorable pour tous nos Héros. Cette activité cadre
parfaitement avec notre vison d’une région plus en santé. En organisant cette activité, nous voulons lancer
un défi à la population en les invitant à se mettre en forme pour devenir un des héros de la Fondation.

Novembre-Décembre
Blitz Entreprise et CMDP
À l’automne la Fondation tient son
activité Blitz en sollicitant plus de 700
entreprises du territoire Saint-JeanEst, afin de contribuer à l’acquisition
d’équipements médicaux.

Camil Laforge, Maxime Tremblay, Charles Hudon, Lucie Munger, André
Auclair, Christiane Guérin, Sabin Turcotte, membres du comité organisateur

Un don à notre santé!
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Activités au profit de la Fondation
Une complicité qui perdure dans le temps
-

Le 25ième du Marcheton avec les élèves de l’école St-Antoine de St-Gédéon : 1 975 $

-

Le Club des retraités de Rio Tinto : 1000 $

-

La vente de rebus par des employés de Résolu PFR : 12 750 $

-

Le Spin-O-Max (10 000 $) et la campagne Halloween pour Les Amis d’Émile : (4 120 $)

-

Le concert du CMDP organisé par des médecins dans le cadre de la semaine de la musique en février
2015 : 1 174 $

Élèves de l’école
St-Antoine de StGédéon, Rémi
Dufour, directeur
adjoint et JeanMichel Duchesne,
Président
d’honneur.

La Dr. Emmanuelle Tran et Madame Lucie Munger

M. Raymond Cabana, Mme Lucie Munger et M. Yvon
Girard

Un don à notre santé!
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Une année exceptionnelle pour la
Fondation
En 2015, plusieurs activités de levée de fonds
ont été organisées au profit de la Fondation.

Annie-Kim Gingras, Katherine Gaudreault, Pierre-Yves
Villeneuve, Mathis Gilbert, Dr Dany Harvey, Caroline
Gauthier et Samuel Gingras

-

Le Cœur de Mathis organisé par les parents du petit
Mathis et du Café du Clocher a permis l’achat d’une
sonde néonatale et qui a rapporté au total 14 700 $

-

Le tournoi provincial de hockey a permis
l’acquisition d’un lit girafe chauffant pour la
périnatalité et a rapporté au total 29 110 $

-

-

Le spectacle country organisé par M. Albert Sabin
afin remercier les médecins et le personnel de
l’hôpital d’Alma pour la qualité du service a permis
d’amasser
2 800 $

-

Le Projet Cardio box : 3 700 $

Stéphanie Privé a remis un chèque de 3 700 $,
grâce aux dons amassés pour le Projet Cardio
Box.

David Brassard, Lucie Munger, Albert Aubin, Auberte
Castonguay, Annie-Kim Gingras.
Albert Babin s'est éteint, le dimanche 27 mars 2016,
suite à son cancer

Dr. Dany Harvey, Danny Côté
Annie-Kim Gingras, Karine Gagnon, Johanne Simard, Marie-Josée
Simard, Caroline Maltais, Marc Côté, Marie-Claude Dion, Éric
Pedneault, membres du comité organisateur

Un don à notre santé!

10

Rapport Annuel 2015

Contribution des municipalités

Métabetchouan
2 000 $

Alma
50 000 $

Saint-Nazaire
3 000 $

Labrecque
1 610 $

L'Ascension
2 598 $

Hébertville
2 000 $

68 142
fois MERCI
pour votre
soutien

St-Henri
1 464 $

Saint- Gédéon
500 $

Desbiens
600 $
Hébertville
Station
1 200 $

St-Bruno
3 000 $

Un don à notre santé!
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État des résultats
de l’exercice se terminant le 31 décembre 2015

2015

2014

238 301 $

248 376 $

Charges relatives aux dons et placements

23 392 $

20 528 $

Excédent relatifs aux dons et placements

214 909 $

227 848 $

Produits relatifs aux activités (Note 1)

310 802 $

216 884 $

Charges relatives aux activités (Note 1)

121 949 $

104 783 $

Excédents relatifs aux activités

188 853 $

112 101 $

Excédent relatifs aux dons, placements et
activités avant frais d’administrations
Frais administratifs

403 762 $

339 949 $

78 430 $

79 012 $

Excédent des produits sur les charges avant
dons

325 332 $

260 937 $

Produits dons et placements

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

Un don à notre santé!
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Bilan
ACTIF
Encaisse et placements temporaires
Débiteurs et frais payés d’avance

2015
525 255 $
11 474 $

2014
608 432 $
40 292 $

Stocks

0$
535 278 $

750 $
649 474 $

39 000 $

39 000 $

1 437 $

1 916 $

Immobilisations incorporelles
Total des actifs

10 857 $
588 023 $

14 435 $
704 825 $

PASSIF
Créditeurs et charges à payer

11 113 $

82 517 $

12 294 $
564 616 $
576 910 $

16 351 $
605 954 $
622 308 $

588 023 $

704 825 $

Placement long terme
Immobilisations corporelles

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations
Non affectés

Total

Note 2 : En 2015 la Fondation avait des engagements de 200 000 $ envers le CIUSSS Saguenay Lac-Saint-Jean.

Un don à notre santé!
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Sommaire des dons par
département
Dons verse sur le territoire Lac-Saint-Jean-Est depuis 1983
Imagerie médicale et taco

1 953 251 $

Orthopédie

677 893 $

Bloc opératoire

478 971 $

Gynécologie

466 054 $

Cardiologie

348 638 $

Urgence

331 245 $

Urologie

234 095 $

Pédiatrie Amis Émile

234 895 $

Pédiatrie et périnatalité

170 871 $

Laboratoire

179 784 $

Pneumologie

134 476 $

Ophtalmologie

129 678 $

Anesthésie
Centre de soin de longue durée

70 071 $
113 020 $

Médecine

66 493 $

Soins de longue durée

45 195 $

Réadaptation

36 769 $

Pathologie

35 266 $

Santé mentale

35 510 $

Prévention

30 925 $

Unité mère enfant

12 930 $

Oncologie

7 440 $

Physiothérapie

6 760 $

Endoscopie

4 995 $

Inhalothérapie

4 150 $

Total

5 809 375 $

Un don à notre santé!
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Répartitions des dons 2015
RADIOLOGIE
Tomodensitomètre
LOTO-ÉVASION

200 000 $
44 127 $

PÉDIATRIE
Les amis d’Émile

21 600 $

TOTAL

265 727 $

Les appareils arrivés en 2015 grâce à vos dons :
Sonde néonatale, grâce aux dons amassés lors du
Brunch pour le cœur à Mathis
Lit Girafe, grâce aux dons amassés
e
lors du 38 tournoi de la Santé

Appareil d’échographie
portatif pour le
département de
gynécologie, grâce aux
dons amassés en 2013

Appareil de mammographie, grâce aux dons
amassés en 2014

Un don à notre santé!
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À la mémoire…
Nous aimerions prendre le temps de remercier les parents et les amis des 92 familles qui ont
contribués à la croissance des soins et des services offerts par nos établissements de santé, en
témoignant leurs sympathies lors du décès d’un être cher par un don à notre Fondation. Pour certains,
c’est une gratitude envers les soins et les services que leur proche disparu à reçu et pour d’autres c’est
un legs pour contribuer à améliorer la santé.
Au nom de la Fondation, nous offrons nos plus sincères sympathies aux familles des personnes
décédées au cours de l’année 2015 et nous les remercions d’avoir choisi la Fondation.

Alfred Marchand
Aline Voisine
André Labonté
Anita Aubé Chicoine
Antonio Plourde
Arthur Munger
Aurélien Fradette
Bébé William Fortin
Bernadette Lavoie
Bertrand Bouchard
Bryand Girard
Candide Fortin
Céline Simard
Charles-Henri Pilote
Claire Turcotte
Daniel Robitaille
Dany Tremblay
Delphis Brassard
Éloi Roy
Émilien Tremblay
Fermande Tremblay
Fernand Fortin
Florence Girard
Gaston Harvey
Germaine Boily

Germaine Trembaly
Ghislain Ouellet
Gilberte Lévesque
Gilles Tremblay
Ginette Girard
Ginette Vallière
Guy Bouchard
Guyaine Villeneuve
Huguette Simard Savard
Ida Tremblay
Irène Dubé
Irène Tremblay Savard
Jacques Bouchard
Jacques Grenon
Jacques Lebel
Jean-Claude Gagné
Jean-Claude Ouellet
Jean-Guy Fortin
Jean-Louis Ouellet
Jeannine Bélanger
Jeannine Dupéré
Joseph Turcotte
Judith Tremblay
Julienne Girard

Léon Fradette
Léon-Georges Gagné
Louis-Philippe Plourde
Lily Thivierge
Magella Fortin
Marcel Régnier
Marie-Ange Tremblay
Marie-Claire Levasseur
Marie-Claire Tremblay
Marie-Émilie Munger
Marie-Joseph Bouchard
Marie-Joseph Deschênes
Marie-Louise Gobeil
Marie-Paule Paradis
Mariette Bouchard
Maurice Girard
Michel Jean
Michel Lemay
Monique Lessard
Noella Boily
Omer Boudreault
Ovide Claveau
Pierrette Guay
Raoul Gilbert
Raymond Harvey

Raymond Noel Vermette
Réal Lajoie
Régis Côté
Renald Lepage
Rita Bergeron
Robert Fortin
Roger Tremblay
Rosaire Claveau
Rosaire Morin
Rosaire Turcotte
Rose-Ange Simard
Rose-Blanche Le Pennec
Rose-Yvonne Girard
Sylvain Dallaire
Thérèse Côté
Tricia Labbé
Vital Côté
Vivianne Briand

Un don à notre santé!
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Différentes façons de donner…
Il existe plusieurs façons de contribuer à la Fondation. La Fondation peut reçoit vos dons en tout
temps.
Voici différentes façons de contribuer à la Fondation et par le fait à votre santé:







Un don en argent
Un don «In memoriam»
Les dons planifiés
o Don par testament
o Don d’une police d’assurance vie
o Don en nature
Un don assorti d’une rente viagère de bienfaisance
Participer à l’une de nos activités

Un reçu de charité est remis pour les dons de 20 $ et plus. L’agence du revenu du Canada et Revenu
Québec ont prévu des crédits d’impôt pour les dons de charité.
Communiquez avec nous pour de l’information
418-669-2000 poste 6601

Dons particuliers au profit de la Fondation
La Fondation Nick Michel a remis la somme de
20 232 $ pour permettre d’améliorer les services
en périnatalité.

Mme Lucie Munger, Mme Lydia Habib Michel, fille de M. Nick
Michel et Me Linda Beaulac, présidente du conseil
d’administration de la Fondation Nick Michel

La succession de M. Jean-Guy Fortin a
remis un don de 10 000 $ à la fondation de
l’Hôtel-Dieu d’Alma

Mme Lucie Munger, Mme Gabrielle Bouchard, épouse de M.
Fortin et Bernard Fortin, fils de M. Fortin

Un don à notre santé!
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Conception et réalisation:
Sabrina St-Louis,
Coordonnatrice de la fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma
300 Boul. Champlain Sud
Alma, Qc, G8B 5W3
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