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MOT DU PRÉSIDENT 

ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE                                    

GEORGES 
LAGACÉ 

GEORGES 
LAGACÉ 

JOHANNE 
LIZOTTE 

L’année 2015-2016 a illustré plus que jamais l’importance d’avoir, dans la 

région de la MRC de Rivière-du-Loup, un organisme caritatif aussi crédible et 

apprécié que la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. 

Les activités et les campagnes de cette année ont prouvé encore cette année 

que la Fondation a acquis une réputation de rigueur, de transparence, et 

d’efficacité qui en fait un des organismes philanthropiques les plus importants 

et les plus respectés de la région. 

Cette réputation repose sur l’appui de la communauté, mais aussi sur le support 

des bénévoles qui donnent de leur temps pour améliorer le mieux-être de leurs 

concitoyens. 

L’année 2015-2016 nous a permis de financer près de 200 000 $ en 

équipements à Rivière-du-Loup pour assurer des soins de qualité pour la 

population de la région. 

Nous profitons de l’occasion pour adresser un merci particulier à tous les 

membres du conseil d’administration et au personnel de la Fondation dont 

l’engagement est essentiel au succès de votre Fondation. 

Finalement, rappelez-vous que la Fondation travaille pour vous et avec vous : 

n’hésitez donc pas à vous y engager! Qu’il s’agisse de temps ou de dons, c’est 

avec de petits gestes individuels que nous réussissons collectivement à 

accomplir de grandes choses! 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Georges Lagacé, président 
Architecte 

 
Jacques Moreau, trésorier 

Coordonnateur Analyse financière, Premier Tech 
 
 
 
 

Frédéric Saucier, administrateur 
Opticien, Centre visuel KRT 

 
 

Claudette Bérubé, administratrice 
Retraitée de l’enseignement 

 
 

Bruno Gagnon, administrateur 
Consultant, Services Bruno Gagnon 

 

Dr François Gagnon, vice-président 
Interniste, CISSS du Bas St-Laurent, CHRGP 
 
Françoise Gagnon, secrétaire 
Planificatrice financière, Desjardins 
 
 
 
 
Me Dave Boulianne, administrateur 
Avocat, Cabinet Cain Lamarre 
 
 
Germain Denis, administrateur 
Retraité, Administration publique 
 
 
Johanne Lizotte, directrice générale 
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

COMITÉS DE LA FONDATION 

COMITÉ EXÉCUTIF 
Georges Lagacé 

Dr François Gagnon 
Jacques Moreau 

Françoise Gagnon 

COMITÉ DE 
VÉRIFICATION 

Georges Lagacé 
Dr François Gagnon 

Jacques Moreau 

COMITÉ DE 
L’ACTIVITÉ GOLF 

Dr François Gagnon 
Françoise Gagnon 

Me Dave Boulianne 
Frédéric Saucier 

Christine Desrosiers 

COMITÉ DE RECRUTEMENT 
ET D’ÉVALUATION 

Georges Lagacé 
Me Dave Boulianne 
Françoise Gagnon 

Claudette Bérubé (bénévoles) 

COMITÉ DE 
L’HÔTELLERIE 

Georges Lagacé 
Françoise Gagnon 

Germain Denis 
Claudette Bérubé 

COMITÉ DE 
GOUVERNANCE 

Georges Lagacé 
Bruno Gagnon 

COMITÉ DE 
RECONNAISSANCE 

Georges Lagacé 
Françoise Gagnon 

Germain Denis 
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LES GOUVERNEURS 
Le titre de gouverneur de la Fondation de la santé de 
Rivière-du-Loup est attribué aux donateurs qui ont 
cumulé des dons de plus de 50 000 $ depuis la création 
de la Fondation en 1987.  
 
Liste vérifiée au 31 décembre 2015 
Aliments ASTA inc.  
M. André Bélanger   
Bell Aliant      
Caisse populaire de Rivière-du-Loup   
Club Lions de Rivière-du-Loup    
F.F. Soucy inc.     
Famille J.A. Daris     
Fondation des jeunes mamans du Québec   
Hôtel Universel     
La direction et le personnel du CISSS Bas St-Laurent-RDL 
M. Lionel Larochelle 
Les Sœurs du Bon-Pasteur 
Pharmacie Jean Coutu 
Premier Tech Ltée 
Stations de radios CIEL-FM et CIBM-FM 
Regroupement des Caisses populaires Desjardins 
M. François Simard 
M. Maurice W. Soucy 

LES FONDS NOMINATIFS 
Ils ont contribué à la Fondation par un don planifié (legs 
testamentaire, police d’assurance-vie ou autre) 
 
Liste vérifiée au 31 décembre 2015 
Association des hôpitaux du Québec 
M. André Bélanger 
Caisse populaire de Viger 
Carrefour du Camion RDL 
Mme Francine Chouinard 
Mme Christine Desrosiers et M. Bruno Morin 
Mme Aline Dion 
Mme Georgette Dionne et M. Régis Malenfant 
Mme Suzanne Dumont-Marquis 
M. Germain Dupuis 
Famille Berger 
Financière Banque Nationale 
Mme Jacqueline G. Perreault 
Industrielle Alliance 
M. Gil LeBel 
Ray Réfrigération 
Restaurant Le St-Patrice 
Mme Marie-France Roussel 
Mme Marjolaine Talbot et M. Viateur Poitras 
Viandes duBreton 
Vieux Loups de Rivière-du-Loup 
 

NOS BÉNÉVOLES 

Notre équipe de bénévoles a encore une fois 
contribué largement au succès de la Fondation 
de la santé. 
 
Dans la dernière année, plusieurs centaines 
d’heures ont été consacrées à la préparation des 
envois ou encore pour la planification des 
différentes activités. 
 

 L’activité annuelle « Hommage aux bénévoles » a eu lieu le 17 novembre 2015, dans 
une formule 5 à 7, où nous avons fait voyager nos bénévoles à Paris le temps d’un 
repas. 

Cette activité rassembleuse a de nouveau été fort appréciée de la part de ces gens 
qui ont à cœur la mission de notre organisme. 
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CAMPAGNES & ACTIVITÉS 

CAMPAGNE ANNUELLE 2015 
PROFIT NET : 40 000 $ 
Porte-paroles : Dres Judith Gaudreault, Nathalie 
Gagnon et Marie-France Lambert 
 
Les résultats ont permis l’achat de trois nouveaux 
appareils, soient un laparoscope en Chirurgie générale, 
d’un hystéroscope en Gynécologie et d’un 
urétéroscope en Urologie. Ces appareils permettront 
d’offrir plus de soins tout en favorisant des 
interventions moins invasives. 

GOLF EN SANTÉ HÔTEL UNIVERSEL 2015 
PROFIT NET : 75 500 $ 
PRÉSIDENT D’HONNEUR : Dr Edgar Dubé 
 
Grâce à l’implication de ses partenaires, commanditaires, 
donateurs et participants à la 24e édition de son activité 
golf, la Fondation a financé un appareil FastEcho, 
instrument d’échographie portative pour le service des 
soins intensifs. La Fondation tient à souligner l’implication 
majeure de l’Hôtel Universel et de Premier Tech qui ont 
tous deux versé 10 000 $. Un merci spécial au Dr Dubé 
pour son engagement ! 

LOTO-VOYAGE 2015 
PROFIT NET  : 27 435 $ 
 
Une équipe de vente composée de 13 membres du 
personnel du CISSS du Bas St-Laurent – Rivière-du-
Loup a collaboré au succès de la loterie. Au 31 mars 
2016, la Loto-Voyage de la Fondation avait fait 56 
gagnants depuis sa création, pour des investissements 
totalisant près de 110 000$ en équipements médicaux. 
La Fondation remercie ses deux partenaires, soient le 
voyagiste officiel, Club Voyages FP, et la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur officiel 
de la loterie. 

CAMPAGNE DE NOËL 2015 
PROFIT NET : 32 701 $ 
 
La Campagne de Noël 2015 a permis à la collectivité de 
prouver une fois de plus qu’elle soutient la mission de la 
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Les gens des 
quatre coins du KRTB ont contribué, à leur façon, à 
l’amélioration des soins dans notre région. 

COMBAT DES CHEFS 2015 
PROFIT NET : 6 000 $ 
 
Trois personnalités d’affaires de la région se sont livré une 
bataille culinaire amicale le 31 octobre 2015. Yves Gagnon 
du Pub O’Farfadet, Jimmy Lévesque de Morneau Transport 
et René Morin de Hyundai Rivière-du-Loup ont uni leurs 
efforts pour faire de cette soirée une première édition fort 
réussie. Cette activité fut réalisée en partenariat avec le 
Restaurant le Saint-Patrice. 
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Psychiatrie 
 Formation sur le rétablissement 
 Projet groupe de soutien pour troubles 

anxieux 
4 080,00 $ 

CHSLD 
St-Joseph 

et 
CHSLD 

St-Cyprien 

 Modernisation d’équipements  
(8 Lits et un fauteuil spécialisés)  

 Bladder Scan 
(mesure non traumatique du volume de la vessie) 

 Aire de vie extérieure 
(réaménagement)   

55 608,00 $ 
 
 
 

5 092,00 $ 

Pédiatrie  Table de réanimation néonatale 
(améliore la rapidité des interventions) 7 647,00 $ 

Périnatalité 

 Table de réanimation néonatale et  
appareil de photothérapie  
(jaunisse chez les nouveau-nés) 

 Civière pédiatrique avec balance 
 Tire-lait (nouvelle technologie) et une balance néo-

natale de haute précision 

 
    29 921,00 $ 

8 332,00 $ 
2 431,00 $ 

Urgence  4 civières spécialisées (bariatriques) 16 547,00 $ 

CISSS Bas 
Saint-Laurent – 

Rivière-du-
Loup 

 Équipements utiles au quotidien 
(aide au personnel et amélioration du bien-être du patient) 

19 886,00 $ 

CHSLD 
St-Antonin  Fauteuil spécialisé (autobloquant) 833,00 $ 

Ophtalmologie 
 Lentilles ophtalmiques 
 Projecteur Topcon (technologie lumineuse) 

14 423,00 $ 

Inhalothérapie  Respirateur compatible IRM  
(Imagerie par résonnance magnétique) 20 373 $ 

  185 340,00 $ 

RÉALISATIONS 

Équipements financés en 2015-2016 
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Hôtellerie Marc-Bélanger  

 Service de location de chambres à faible coût pour les patients autonomes et ambulatoires et leurs 

familles ou accompagnants  

 

 L’hôtellerie accueille des personnes autonomes et ambulatoires qui doivent demeurer à Rivière-du-

loup durant la période des traitements médicaux faits au Centre hospitalier régional du Grand Portage 

 

 Service géré et offert par la Fondation qui fournit  un environnement sain et réconfortant pour une 

personne et ses proches vivant une expérience difficile 

 

 Rencontre la mission de la Fondation (bien-être du patient) 

 

 

 Ce service permet  à la Fondation de récolter des revenus (cette année près de 12 000 $)  



 

 

  

PARTENARIATS & COLLABORATIONS 

Les conseillères en finances personnelles de la 
Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, en 
collaboration avec l’institution, ont versé un don de 
2 000 $ qui sera investi au service d’oncologie du 
CHRGP. Une portion de ce don provient du 
programme « L’engagement du cœur » mis sur 
pied par Desjardins Sécurité Financière. 

Fidèles à leur engagement, le personnel de la cafétéria du 
CHRGP a remis les dons recueillis durant l’année, une 
somme de 1 000 $ pour un montant cumulatif de 3 100$ 
depuis le début de l’initiative. 

Lors de sa dernière activité traditionnelle de remise de 
dons de l’année 2015, l’Association des Vieux Loups a 
attribué un montant de 350$ à la Fondation. 

Dans le cadre de sa Tournée des octrois 2016, 
Opération Enfant Soleil a remis un montant de 7 406$ 
à la Fondation pour l’achat de bassinettes modernes. 

 La Ville de Rivière-du-Loup collabore à notre 
mission par le biais de retenues salariales 
prélevées sur une base volontaire auprès de 
leurs employés. Dans la dernière année, ces 
dons ont totalisés une somme de 715 $. 
  

 Souris Mini poursuit son partenariat avec la 
Fondation en remettant un joli bonnet aux 
nouveau-nés, ce qui a permis de récolter des 
revenus. 
 

 Des partenariats avec les médias locaux ont 
permis à la Fondation de la santé de Rivière-du-
Loup de faire la promotion de ses activités. 

 

L’arrivée du Bébé de l’année 2016 a été 
soulignée comme il se doit. Née le 1er janvier 
2016, la petite Kim est le 2e enfant de Carole 
Mailloux et de Dany Lévesque. Plusieurs 
cadeaux ont été remis aux parents, gracieuseté 
de nos partenaires : Au Bout’Chou, Bébé Loup, 
Boutique du Jouet, Imprimerie Excel+, 
Pharmaprix, Sentier Fleuri, Souris Mini et 
Catherine Roy – Photographe. 
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PRODUITS 2016 2015 
Souscriptions générales 20 919 $ 25 850 $ 

Apports reportés pour les souscriptions spécifiques 273 352 $ 204 112 $ 

Intérêts gagnés et revenus de placements 55 592 $ 50 911 $ 

Activités de financements 59 457 $ 47 776 $ 

Campagne de Noël 41 430 $ 52 039 $ 

Hôtellerie 11 484 $ 11 259 $ 

Autres revenus 3 381 $ 3 723 $ 

Stationnement 645 748 $ 628 972 $ 

Variation nette de la juste valeur des placements (69 285) $ 75 022 $ 

Gain sur la cession de placements 9 565 $ 27 915 $ 

 1 051 643 $ 1 127 579 $ 
   

   

CHARGES 2016 2015 
Programme de bienfaisance 6 796 $ 7 083 $ 

Gestion et administration 130 285 $ 145 968 $ 

Activités de financement 74 476 $ 78 914 $ 
Stationnement 569 971 $ 555 111 $ 
Frais relatifs aux dons dédiés 32 600 $ 45 065 $ 

 814 128 $ 832 141 $ 

   

Excédent avant les dons 237 515 $ 295 438 $ 

Dons aux CISSS du Bas St-Laurent – Rivière-du-Loup 185 340 $ 227 328 $ 

   

Excédent des produits par rapport aux charges 52 175 $ 68 110 $ 

BILAN FINANCIER 
pour l’exercice financier 
terminé le 31 mars 2016 
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ÉQUIPE & COORDONNÉES 

Membres de l’équipe permanente 
Coordination et rédaction de ce rapport 

 
Johanne Lizotte, directrice générale 

Mathieu Sirois, agent aux activités-bénéfice 

Véronique Gagné, adjointe administrative 

Faites votre marque! 
Contactez-nous pour plus de renseignements  
sur les différentes façons d’aider la Fondation! 

Participer aux campagnes  
Organiser ou participer à une activité au profit de la Fondation 
Faire un don en reconnaissance des soins reçus au CHRGP 
Encourager le don In Memoriam à la Fondation lors du décès 
d’un proche 
Joindre notre équipe de bénévoles 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

75, rue St-Henri 
Rivière-du-Loup, QC, G5R 2A4 
 
418 868-1010, poste 2237 
 
418 868-1838 
 
fondation.chrgp@ssss.gouv.qc.ca 
 
/FondationSanteRDL 
 
www.santerdl.ca 

Pour plus de détails concernant nos activités, consultez notre site 
internet, notre page Facebook ou le Journal de la Fondation, publié 

annuellement en janvier. 

santerdl . ca 
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