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Je soigne mon Kamouraska



M o t  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é r a l e 
e t  d u  p r é s i d e n t
Nous sommes très heureux de vous présenter le rapport de l’année 2018 afin de démontrer à la fois 
l’impact qu’a la Fondation dans son milieu et sa capacité à relever des nouveaux défis. 

Au cours de l’année 2018, un processus d’embauche s’est enclenché pour trouver à la Fondation une 
nouvelle direction générale. Depuis février dernier, suite à un processus de sélection rigoureux, Mme 
Maryse Pelletier s’est jointe à la grande famille de la Fondation.

Pour nous tous qui soutenons la santé au Kamouraska, notre action est motivée par notre volonté 
d’avoir un impact significatif sur les soins de santé et de services sociaux dans notre région. 

Cela signifie qu’il est fort excitant de soutenir la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima Inc. et 
de faire partie des changements et des améliorations à venir. Nous souhaitons être un levier incontour-
nable afin d’assurer une qualité exceptionnelle de soins de santé et de services sociaux, ici, chez-nous. 
Cela prend tout son sens en portant un regard sur les réalisations de la dernière année. 

Nos grandes activités de financement, telles le Tournoi de golf de la Santé et le Souper gastronomique 
en collaboration avec le Club Lions de La Pocatière ont cumulé d’excellentes sommes d’argent, un 
signe que notre communauté est aussi passionnée et engagée que jamais. En 2018, nous avons ré-
colté plus de 200 000 $ combinant nos activités de financement et les dons en tout genre, une somme 
dont nous sommes très fiers. Un grand merci à tous les partenaires, commanditaires et participants de 
ces événements.

En tant que Fondation, notre responsabilité primordiale est de faire le meilleur usage de nos ressources 
pour le bien de la communauté. Cette responsabilité nous oblige à réexaminer sur une base régulière 
nos objectifs et nos approches afin de nous assurer que ceux-ci sont suffisamment mobilisateurs et 
innovants. Depuis sa création en 1983, nos trois valeurs : la reconnaissance, la transparence et l’in-
novation guident ainsi quotidiennement la Fondation dans ses actions. Dans ce sens, il demeure im-
portant pour nous de reconnaître les gestes de donner et d’agir avec gratitude envers nos donateurs 
et bénévoles. Également d’informer nos membres sur nos pratiques, nos objectifs et nos résultats et 
d’innover en étant créatif et d’oser faire différemment pour motiver notre communauté et ainsi accroître 
notre collecte de fonds.

Comme vous pourrez le constater dans ce rapport, nous pouvons être fiers des réalisations accomplies 
au cours de la dernière année. Il n’y a pas de doute que la Fondation, même après plus de 35 ans 
d’existence, a toujours le vent dans les voiles et a su faire face aux nombreux défis et s’adapter aux 
changements. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les administrateurs qui ont travaillé avec achar-
nement au cours de l’année 2018 et tenu le fort pour continuer de faire prospérer la Fondation.
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Maryse Pelletier
Directrice générale

Dr Gaétan Lévesque
Président



LE  CONSE I L
D ’ADMIN ISTRAT ION
Dr Gaétan Lévesque, président
Madame Aline Laboissonière-Fortin, vice-présidente
Madame Marielle Dancause, trésorière
Madame Lyne Pelletier, secrétaire
Monsieur Maryo Chouinard, administrateur
Madame Guylaine Ouellet, administratrice
Madame Josette Tourchot, administratrice
Madame Nicole Bérubé, administratrice
Monsieur Pierre Marchand, administrateur
Monsieur Frédéric Gagnon, membre observateur, représentant la 
présidente-directrice-générale du CISSSBSL, Madame Isabelle Malo

NOTRE  M ISS ION
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima contribue au maintien et au développement de la qualité des services de 
santé et des services sociaux par l’acquisition d’instruments spécialisés et d’équipements à la fine pointe de la technologie 
pour l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, les CHSLD et les CLSC du territoire de la MRC de Kamouraska.

NOS  VALEUR S
Reconnaissance : Reconnaître le geste de donner,  
l’apprécier, dire merci de milles façons. Agir avec respect 
et gratitude à l’égard des donateurs et des bénévoles.

Transparence : Informer sur nos pratiques, nos objectifs, 
nos résultats, sur ce que l’on fait avec les dons. Assurer 
le droit aux donateurs d’avoir l’information, agir à 
« livres ouverts » de façon à maintenir le lien 
de confiance avec eux.

Innovation : Être créatifs, identifier de nouvelles 
façons de faire, oser faire différemment pour motiver 
les personnes et accroître le collecte de fonds.

VOTRE HÔPITAL 
ET SES 

INSTALLATIONS
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5 installations 
Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima

CLSC de La Pocatière

CLSC de Saint-Pascal

CHSLD Villa Maria 
de Saint-Alexandre

CHSLD Centre D’Anjou 
de Saint-Pacôme

566 
employés

35
médecins

et 
pharmaciens



NOS  ACT IV I TÉS  PHARES
Les activités de financement ont une importance capitale pour la Fon-
dation. Cette mobilisation est importante et nous permet de financer 
différents projets dans les installations de santé du Kamouraska. 

En 2018, 3 grandes activités de financement ont été réalisées.
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TOURNO I  DE  GOLF  DE  LA  SANTÉ-  16  JU IN  20 18
Sous la présidence d’honneur de Madame Pascale Dumont-Bédard, 
directrice générale de Promotion Kamouraska. 

92 par t ic ipants au golf
143 par t ic ipants au souper
Projet financé : 
Achat d’équipements dédiés aux soins respiratoires de l’Hôpital de 
Notre-Dame-de-Fatima.

SOUPER  GASTRONOMIQUE-  10  NOVEMBRE  20 18
Cette activité a été réalisée en collaboration avec le Club Lions de La 
Pocatière. Les profits de ce souper sont partagés en part égale entre les 
deux organismes en soutien à la réalisation de leur mission et de leurs 
objectifs respectifs.

Sous la présidence d’honneur du Dr Marie-Ève O’Reilly Fromentin.

239 par t ic ipants

LOTO  FONDAT ION  20 17-2018
La Loto Fondation a permis  le tirage de 10 lots 
de 1000 $ et de 10 lots de 500 $ du 16 novembre 
2017 au 16 août 2018, à raison d’une fois par mois. 
Un grand total de 15 000 $ ont été tirés et fait 20 
heureux gagnants.

Bénéf ice  net
13  867  $

Bénéf ice  net
12  400 $

Bénéf ice  net
9  966 $
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NOS  COMPL ICES
La Fondation a la chance d’avoir des partenaires qui organisent des activités de financement 
pour la soutenir. Nous tenons à les remercier chaleureusement et à signifier leur apport important.

TOURNÉE  PROV INC IALE 
OPÉRAT ION  ENFANT  SOLE I L
Cet octroi a permis à la Fondation de faire l’acquisition d’un 
moniteur cardiaque, d’un tire-lait, d’une chaise multifonction et 
de trois sphygmomanomètres.

CAMPAGNE  PROMOT IONNELLE  DE  MÉTRO  LEBEL
Au printemps 2018, soucieux de l’avenir de son hôpital, M. Simon 
Lebel a lancé une promotion spéciale durant les travaux effectués à 
son marché d’alimentation. Pour chaque sac de 10 lb de pommes 
de terre vendus, 1 $ a été remis à la Fondation. De plus, les cinq  
entreprises responsables des travaux, Kamco Construction, Armand 
St-Onge, Doc électrique, Raynald Beaulieu et BonAir SD se sont  
ajoutés à titre de partenaires.

GOVEMBER
Durant tout le mois de novembre, le GOvember encourage les hommes du Kamouraska et de 
la région de la Côte-du-Sud à prendre soin de leur santé. Cette activité a non seulement le but 
d’amasser des fonds, mais aussi de susciter des discussions autour de la santé masculine. Elle 
implique les citoyens et les commerçants de la région. Cette activité est associée à la Fondation 
de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et à deux autres organismes. Le montant amassé a été 
séparé en part égale entre les 3 organismes bénéficiaires.  

GRAND  McDON  2018
Au profit de la Fondation, cette activité a permis à la Fondation de faire 
l’achat d’un moniteur cardiaque néonatal et d’un insufflateur Néo Puff.
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Montant
remis

16  1 18  $

Montant
remis

7  250 $

Montant
remis

3  900 $

Montant
remis

9 400 $
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A U T R E S  F I N A N C E M E N T S
La Fondation peut compter sur d’autres sources de financement pour soutenir sa mission. Les dons 
In Memoriam et les dons généraux sont pour leur part des moyens importants qui permettent à la  
Fondation d’engendrer des revenus significatifs.

La Fondation gère également la location et la maintenance de 28 téléviseurs dans les chambres de  
l’Hôpital. De plus, 3 machines distributrices de breuvages uniquement situées dans l’Hôpital permettent 
à la Fondation de réaliser un profit. 

Nouveauté en 2018, l’installation de deux guichets ATM (1 à l’urgence de l’Hôpital de Notre-Dame-de- 
Fatima et et 1 au Centre sportif de Saint-Pascal) permettent de dégager un léger revenu pour l’année 
2018.

Dons In Memoriam : 16 174,78 $
Dons généraux : 29 195,80 $
Cotisations des membres : 540 $ - 27 membres
Revenu de locations des téléviseurs : 5 901 $ 
Revenu des machines distributrices (breuvages uniquement) : 12 616 $
Revenu des guichets ATM : 146,88 $
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DON IN MEMORIAM
Le don funéraire est une façon signifi-
cative de témoigner votre marque de 
sympathie à la famille endeuillée. Vous 
pouvez vous procurer des cartes In Me-
moriam auprès des salons funéraires 
et au bureau de la Fondation. Vous 
pouvez également le faire en ligne sur 
le site www.canadahelp.org/fr/. Il vous 
suffit d’indiquer le nom de la Fondation 
dans la barre de recherche. 

DON TESTAMENTAIRE
Il existe plusieurs formes de dons testamentaires, si vous faites de la Fonda-
tion de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima votre cause, un legs peut prendre 
plusieurs formes :
Don général : don testamentaire fait à certaines personnes ou à la Fondation 
de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima provenant de la valeur générale de la 
succession  correspondant à un montant précis, à un actif ou à un pourcentage 
fixe de la succession.
Don spécifique : don testamentaire d’un bien spécifique dans un but précis 
(par exemple, la création d’un fonds pour financer un équipement particulier à 
l’hôpital ou pour financer un service, etc.)
Legs résiduaire : don testamentaire de la totalité ou d’une part du reliquat 
d’une succession une fois réglés les autres legs et dépenses. 
Don testamentaire conditionnel : don qui ne se concrétise que si certaines 
personnes ne survivent pas au testateur ou sous réserve d’autres conditions. 
Lors d’un don par legs testamentaire, le programme de reconnaissance de la 
Fondation de l’Hôpital s’appliquera lors de la remise du legs ou demeurera 
confidentiel. 

I NVEST IR  DANS  SA  SANTÉ
PAR  UN  DON  À  LA  FONDAT ION
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Appareil Bi-Pap V 680 : 22 912,50 $ (Golf 2018)
2 moniteurs cardiaques pédiatriques et prise de signes vitaux : 21 741,58 $ (OES et Grand McDon)
Kit Holters : 9 000 $ sur un montant de 40 803 $ (le reste payé par le CISSS Bas-Saint-Laurent)
Moniteur curamètre Tuff Scan : 7 126,63 $
3 tires-laits Élite : 3 725,50 $ (EOS)
Matelas réducteur de pression (anti-plaies de lit) : 3 144,60 $
Ensemble de matériel et tests d’évaluation en ergothérapie : 3 110,53 $ 
Capnographe : 1869.61 $
Insufflateur Néopuff pour nourrisson : 1 340,85 $ (Grand McDon)
Chaise multi-position : 419,57 $ (OES)
Dynamomètre de préhension pour la main : 370,84 $
Sphygmomanomètre : 200,18 $ (OES)

74962.39 $



Résu l tats  f inanc iers  20 18
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

Produits 2018 2017
Activités de financement 78 343 $ 65 675 $ 
Dons et cotisations 41 783 $ 37 554 $
Virements des apports reportés 51 944 $ 10 180 $
Intérêts 45 951 $ 49 416 $
Total des revenus 218 021 $ 162 825 $

Charges 2018 2017
Activités 67 573 $ 53 506 $
Administration 81 488 $ 71 607 $
Total des charges  149 061 $ 125 113 $

Excédent des produits sur les charges avant attributions 2018 2017
CSSSK -  Engagement  41 366 $
CSSSK -  Grand Mc Don 5 922 $ 4 977 $
CSSSK – Loto-Fondation 7 962 $ 2 203 $
CSSSK – Opération Enfant Soleil 19 573 $ 
CSSSK – Campagne Onco-Soins palliatifs 2 966 $ 
CSSSK – Course Claudie Ouellet 2 818 $ 
CSSSK - CHSLS 701 $ 
Total  39 942 $ 48 546 $
EXCÉDENT (insuffisance) des produits sur les charges 29 018 $ (10 834) $

ACTIF 2018 2017
Actif à court terme
Encaisse 47 346 $ 63 306 $
Placements, échéant prochain exercice 57 398 $ 269 116 $
Créances (note 5) 44 704 $ 50 725 $
Stocks 1 462 $ 989 $
Compte avantage entreprise (leg) 508 016 $ 221 879 $
Total 658 926 $ 606 015 $

PLACEMENTS 870 594 $ 893 509 $
IMMOBILISATIONS 9 776 $ 11 744 $
Total  1 539 296 $ 1 511 268 $

PASSIF 2018 2017
Passif à court terme
Créditeurs 19 789 $ 31 080 $
Total  19 789 $ 31 080 $
Apports reportés  109 698 $ 114 629 $
Contingence à payer – CISSS BSL – installations du Kamouraska 59 752 $ 44 520 $
Total  189 239 $ 190 229 $
Actif net
Investi en immobilisations 9 776 $ 11 744 $
Non affecté 1 340 281 $ 1 309 295 $
Total  1 350 057 $ 1 321 039 $
Grand total 1 539 296 $ 1 511 268 $

Situation financière au 31 décembre 2018


