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Chers amis de la Fondation,
 
L'année 2019 fût sous le signe du changement! Changement de direction, changement de logo, nouveau site
internet, nouveau bulletin d'information, etc., définitivement, la Fondation est passé à l'ère des
communications et nous permet d'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme.
 
L'Hôpital  Notre-Dame-de-Fatima, les CHSLD (Centre D'Anjou et Villa Maria) et les CLSC (Saint-Pascal et La
Pocatière) jouent un rôle  essentiel pour les usagers, ainsi que la population desservie par le Centre intégré de
santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.  Sans l'appui de la Fondation, du personnel médical et des
employés au cours des 35 dernières années, plusieurs projets n'auraient pas pu voir le jour.  Leur apport
significatif dans notre communauté nous fait réaliser à quel point les soins en région sont importants et
nécessaires.
 
En 2020, un grand projet d'amélioration des soins palliatifs en CHSLD et de soutien à domicile verra le jour et
ce, en plus de tous les autres achats d'équipements que nous ferons en cours d'année. L'impact de vos dons
est majeur pour la réalisation de nos projets et nous sommes choyés de trouver un fort appui dans la
population quand vient le temps de mettre en place des projets importants qui améliorent la qualité des soins
et des services offerts aux patients. 
 
En terminant, nous voulons remercier chaleureusement nos bénévoles et administrateurs, nous sommes
redevables de leur travail extraordinaire accompli tout au long de l'année. Également, nous sommes très
reconnaissants envers nos partenaires financiers et nos donateurs qui nous permettent de réaliser notre
mission. La Fondation ne connaîtrait pas un tel succès sans leur bienveillance et leur générosité. Nous sommes
extrêmement choyés d'avoir des partenaires de confiance qui ont notre hôpital et nos installations de santé à
coeur et qui apprécient la qualité des soins que le personnel de santé prodigue aux patients. 
 
Encore merci pour votre soutien et bonne lecture!
 
 

MOT  
DU  PRÉSIDENT  ET  DE  LA  DIRECTION  GÉNÉRALE
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Docteur Gaétan Lévesque
Président

Maryse Pelletier
Directrice générale



JE  SOIGNE  

 

 mon Kamouraska
 

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.

Dr Gaétan Lévesque, président
Mme Aline Laboissonnière-Fortin, vice-présidente
Mme Marielle Dancause, trésorière
Mme Lyne Pelletier, secrétaire
M. Maryo Chouinard, administrateur
Mme Josette Tourchot, administratrice
Mme Renée-Claude Bernier, administratrice
Mme Nicole Bérubé, administratrice
Mme Guylaine Ouellet, administratrice
M. Frédéric Gagnon, membre observateur et représentant de la
direction générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent
 
Administrateurs ayant quittés en cours d'année :
M. Michel Beaulieu, administrateur
Mme Nancy Dumont, administratrice

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.

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.   

INNOVATION 
Être créatifs, identifier de
nouvelles façons de faire, oser
faire différemment pour
motiver les personnes et
accroître la collecte de fonds.

Le conseil d'administrationNotre mission

Nos valeurs
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VOTRE  HÔPITAL
HÔPITAL  NOTRE-DAME-DE-FATIMA  DE  LA  POCATIÈRE
 

QUELQUES  DONNÉES  EN  CHIFFRES
ANNÉE  2019  

URGENCE
17 331 VISITES À L'URGENCE

BLOC OPÉRATOIRE
313 CHIRURGIES EFFECTUÉES

HOSPITALISATION
PLUS DE 1 500 HOSPITALISATIONS

FIN DE VIE À L'UNITÉ DES SOINS PALLIATIFS
85 ACCOMPAGNEMENTS EN FIN DE VIE

UNITÉ D'OBSTÉTRIQUE
73 NAISSANCES
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Ces statistiques proviennent des archives médicales du CISSS du Bas-Saint-Laurent.



Grâce à vos dons, ce sont plus de 111 000 $ qui ont été remis
aux différentes installations de santé du Kamouraska
(Hôpital, CLSC et CHSLD).
Ensemble, nous investissons dans l'amélioration des soins et
des services offerts à la communauté. 

Salle d'urgence
Quatre fauteuils roulants
Deux chaises de prélèvement
Moniteur cardiaque pédiatrique

Physiothérapie
Tapis roulant
Elliptique
Sept tabourets de travail

GRÂCE AUX DONS

Bloc opératoire
Ensemble de positionnement pour Trendelenburg
Moniteur cardiaque pédiatrique

CHSLD (Centre d'hébergement Villa Maria et Centre D'Anjou)
Quatre fauteuils Dynergo
Deux Bladder Scan

Orthophonie et ergothérapie
Jeux et matériel de stimulation 
Trousse de test d'évaluation en ergothérapie Bailey4

111 000 $ investis en 2019

Périnatalité - soutien à domicile
Deux bilirubinomètres
 

Gynécologie
Deux hystéroscopes

CLSC de Saint-Pascal
Civière hydraulique

Inhalothérapie | Électrophysiologie
Vingt enregistreurs cardioSTAT
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Soins palliatifs
Deux pompes à perfusion
 



Partenaires et commanditaires (500 $ et +) : 
(1 000 $) : Construction Stéphane Charest, Coopérative Avantis et
Café Azimut 
(500 $) : Résidence funéraire Marius Pelletier, Familiprix Saint-Pascal,
Thibault GM Montmagny-La Pocatière, Caisse Desjardins de l'Anse de
La Pocatière, Clinique Danie Jean, audioprothésistes, Royal Lepage
Interquébec-Maryse Corbin, Arbol, Auberge Cap Martin, Boucherie
Rossignol, Buro Grill&Bar, Publicité P.A. Michaud, Trans Pro BSL /
Centre de service Saint-Philippe

NOS  

ACTIVITÉS  PHARES

TOURNOI DE GOLF DE LA SANTÉ
15 JUIN 2019
BÉNÉFICE NET : 13 635 $

SOUPER GASTRONOMIQUE
9 NOVEMBRE 2019
BÉNÉFICE NET : 13 312 $

Partenaires et commanditaires (500 $ et +) : 
(2 000 $) : Mikes La Pocatière, Tourbières Lambert et Premier Tech
(1 000 $) : Dr Gaétan Lévesque 
(500 $) : Construction Marcel Charest et Fils, Discomobile Richard Bossinotte,
MRC de Kamouraska et Olivier Kamouraska Chrysler

Organisé par le Club Lions de La Pocatière, l'événement était sous la
présidence d'honneur de M. Gabriel Hudon, propriétaire de Publicité
P.A. Michaud de La Pocatière.
 
Grâce à plus de 200 participants présents, l'événement a permis
d'amasser un montant record net de 26 324,25 $ partagé à part égale
entre le Club Lions de La Pocatière et la Fondation de l'Hôpital de
Notre-Dame-de-Fatima.
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Comité :
Mme Lyne Pelletier                        Mme Nancy Dumont
Mme Renée-Claude Bernier         Mme Maryse Pelletier

Président d'honneur
M. Richard Lebel

Propriétaire du Mikes La Pocatière
Nombre de golfeurs participants : 91 golfeurs



Partenaires associés : 
 

Nombre de membres : 121
 

Le service de location de téléviseur est géré par la Fondation. Les profits
réalisés grâce à ce service sont réinvestis à 100 % dans la réalisation de sa
mission. C'est une façon de contribuer à la bonne santé de la Fondation, à
la poursuite de ses objectifs pour le développement et le maintien de
soins de haute qualité aux installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent,
secteur Kamouraska. 

NOS  

AUTRES  REVENUS  

Achat relié :
La campagne des membres 2019 a permis l'acquisition d'un ensemble de
positionnement pour Trendelenburg au bloc opératoire de l'Hôpital. Il s'agit d'un
ensemble qui se fixe après la table d'opération pour éviter que les patients
glissent lors d'une chirurgie en position déclive. Valeur de 7 300 $.

REVENU DES MACHINES DISTRIBUTRICES 
(BREUVAGES UNIQUEMENT)

BÉNÉFICE NET : 6 223 $

CAMPAGNE DES MEMBRES 2019
BÉNÉFICE NET : 7 530 $

REVENU DE LOCATION DES TÉLÉVISEURS
BÉNÉFICE NET : 1 690 $

La Fondation veille au bon fonctionnement de 3 machines distributrices à
breuvages uniquement.  Elles sont situées à la cafétéria de l'Hôpital, ainsi qu'à
l'urgence. Les profits reliés à vente des breuvages reviennent à la Fondation.

Partenaire :
Pepsi Alex Coulombe
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GOVEMBER
6 000 $

NOS  

COMPLICES

DÉFI ÉVEREST LA POCATIÈRE
8 378,81 $

Achats réalisés pour 20 312 $
Deux bilirubinomètres
Moniteur cardiaque pédiatrique pour le bloc opératoire
Projet réalisé en collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (10 156 $) et un montant
de (10 156 $) en don d'Opération Enfant Soleil à la Fondation.

Achats réalisés :
Achat de matériel didactique et de jeux pour le service d'orthophonie pour enfants
Trousse d'évaluation Bailey4 en ergothérapie pour enfants

GRAND MC DON 2019
4 000 $

OPÉRATION ENFANT SOLEIL
10 156 $ 
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Les sommes amassées lors du Govember de novembre 2018, ont
été remis en 2019 et serviront à l'achat d'équipement pour la
santé masculine. Pour l'instant, les sommes recueillies sont
cumulées pour un éventuel achat selon les besoins du CISSS du
Bas-Saint-Laurent.

4 équipes participantes ont remontées pour la Fondation
Les sommes recueillies serviront pour l'achat d'équipements en
cours d'année 2020.

DON DES AMBULANCES L'ISLET-SUD INC.
10 000 $
Ce généreux don sera dédié aux achats spécifiques pour des équipements
destinés à l'urgence de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.
 



BAR AU PARTY DE NOËL DES EMPLOYÉS 
du CISSS du Bas-Saint-Laurent, secteur Kamouraska

BÉNÉFICE NET : 770 $

NOS  

COMPLICES

VENTE DE SOLINOURS
600 $
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FAMILLE GÉNÉREUX
1 000 $

FAMILLE LACHANCE
2 700 $

La somme recueillie a servi pour les achats d'équipements dédiés aux
soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima.

Suite au décès d'un de leur proche, la famille Lachance désirait redonner
à son hôpital, en guise de reconnaissance pour les bons soins prodigués. 
 C'est avec plaisir que la famille Lachance a remis un don de 2 700 $ à la
Fondation.

Le président et une administratrice de la Fondation ont joué les
barmaid d'un soir lors du party de Noël des employés des installations
du Kamouraska. 
Les sommes recueillies serviront pour l'achat de jeux et d'activités
pour la nutrition jeunesse en 2020.

Soleno, une entreprise québécoise, a offert à la Fondation 20
peluches à revendre dans le cadre de son tournoi de golf annuel. Les
profits engendrés serviront à l'achat d'équipement médical
pédiatrique.

Suite au décès d'un de leur mère en mars 2019, les huit enfants de la
famille Généreux ont fait un don de 1 000 $ en guise de reconnaissance
pour les bons soins prodigués. 



DONS GÉNÉRAUX

23 731 $ Les dons généraux sont très importants pour la Fondation. C'est une façon simple de
démontrer son appui à la Fondation tout en bénéficiant de différents avantages fiscaux.
Il s'agit d'un geste porteur de sens ayant un impact continu.

Site Internet Bulletin d'information

DONS IN MEMORIAM

14 196 $ Un don In Memoriam est un geste de générosité et d'espoir qui honore la mémoire
d'un être cher et qui témoigne de votre sympathie à la famille éprouvée. Nous désirons
remercier les familles des défunts qui ont eu la délicate attention de demander à leurs
parents et amis de faire parvenir des dons à la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-
de-Fatima en témoignage de sympathie. Puisse ce geste réconforter les familles dans
leur chagrin.

AUTRES  FORMES  DE  

DONS

LES COMMUNICATIONS

POUR ÊTRE INFORMÉ
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Médias sociaux

www.fondationhndf.ca

LEGS TESTAMENTAIRE

46 719 $ Un legs testamentaire ou un don planifié  est certainement l'une des meilleures
façons d'investir dans l'avenir des soins de santé de votre collectivité et de démontrer
votre générosité. Ce type de don s'insère dans une démarche de planification financière
fiscale ou successorale et reflète les désirs philanthropiques du donateur.



ÉTATS FINANCIERS au 31 décembre 2019

Activités de financement                                                                                                     
Dons et cotisations                                                                                                             
Virement des apports reportés                                                                                         
Intérêts                                                                                                                                
TOTAL DES REVENUS
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PRODUITS 2019 2018

CHARGES
Activités                                                                                                    
Administration                                                                                                                                                                                                 
TOTAL DES CHARGES

 
 
 

149 145 $
 EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT ATTRIBUTION

CISSS BSL - Engagement                                                                                                
CiSSS BSL - Grand Mc Don
CISSS BSL - Loto-Fondation
CISSS BSL - Opération Enfant Soleil
CISSS BSL - Campagne Onco-Soins palliatifs
CISSS BSL - Équipements pour l'urgence
CISSS BSL - Course Claudie Ouellet
CISSS BSL - CHSLD
TOTAL                                                                                                                                                                                                                
EXCÉDENT des produits sur les charges

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Placements, échéant prochain exercice
Créances (note 6) 
Dépôt de garantie - Loterie                                                                                           
Stocks
Frais payés d'avance
Compte avantage entreprise 
TOTAL                                                                                                                                                                                                                

ACTIF

PLACEMENTS
IMMOBILISATIONS
TOTAL                                                                                                                                                                                                                
PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeur
TOTAL 
Apport reportés
Contingence à payer - CISSS BSL - Kamouraska
Revenus reportés - Loto-Fondation
TOTAL
ACTIF NET
Investi en immobilisations          
Non affecté
TOTAL
GRAND TOTAL                                                                        
                                                                                                                                                                                                                      

2019 2018
47 346 $
57 938 $
44 704 $

 
1462 $

 
508 016 $
658 926 $

30 917 $
 

35 302 $
24 340 $

1278 $
3 014 $

103 464 $
198 315 $

870 594 $
9 776 $

1 539 296 $

1 354 025 $
7 628 $

1 559 968 $

 
 
 

131 801 $
 

19 789 $
19 789 $

109 698 $
59 752 $

 
189 239 $

 
9 776 $

1 340 281 $
1 350 057 $
1 539 296 $

24 900 $
24 900 $
83 922 $
31 058 $
16 920 $

156 800 $
 

7 628 $
1 395 540 $
1 403 168 $
1 559 968 $

98 820 $
92 172 $
55 933 $
49 755 $

296 680 $

98 389 $
41 783 $
31 982 $
45 951 $

218 105 $

67 657 $
81 488 $

5 922 $
7 962 $

19 573 $
2 966 $

 
2 818 $

703 $
39 942 $
29 018 $

55 835 $
29 302 $

 
21 488 $

129 $
3 180 $

201$
1 633 $

111 768 $
53 111 $

 

55 625 $
76 176 $



à nos indispensables partenaires et collaborateurs, qui nous ont une fois de plus exprimé leur
confiance et leur appui en 2019. Votre soutien contribue grandement à l'accomplissement de
notre mission et de nos ambitions.

1201, 6e avenue Pilote
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Tél. : 418 856-7000 poste 7395
fondation.hndf.kamou.cisssbsl@ssss.gouv.qc.c.ca
www.fondationhndf.ca

MERCI
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