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« La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup amasse des fonds pour promouvoir l’amélioration et 

la qualité des soins et des services au Centre de santé et services de sociaux de Rivière-du-Loup pour 

les usagers du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. » 

Les acronymes CSSS (Centre de  santé et de services sociaux) et CHRGP (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) sont couramment 

utilisés dans le texte.   
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                 Georges Lagacé 

 
 

L’année 2013-2014 a été fertile en évènements au sein de la grande famille de la Fondation de la santé de Rivière du Loup. La 

générosité de nos donateurs a été à la hauteur de nos plus grands espoirs une fois de plus. 
 

Selon les statistiques compilées par l’équipe permanente, nous avons constaté que la participation de nos membres et 

donateurs émane de partout sur le territoire du KRTB, ce qui démontre très bien que notre CHRGP joue un rôle très 

important dans toute la région et qu’il est primordial d’appuyer notre cause. Grâce à la participation de chacun d’entre vous  

lors de nos activités de financement, nous pouvons continuer à accomplir notre œuvre au sein des établissements de santé 

du CSSS de Rivière-du-Loup. 

 

Lors de la dernière campagne de Noël, votre générosité a permis le rehaussement de la qualité des installations de 

l’Hôtellerie Marc-Bélanger. Les huit chambres, salles de bain ainsi que le salon et la cuisine de ce service ont été 

entièrement rénovés grâce à vos dons et à l’aide fournie par le CHRGP. C’est donc mission accomplie pour l’objectif de cette 

campagne qui a aussi permis de faire connaître davantage l’hôtellerie; le taux d’occupation des chambres est en hausse 

constante depuis les dernières années. 

 

Le conseil d’administration, appuyé par notre équipe permanente, continue ses efforts pour la visibilité que nous voulons 

donner à notre organisation par une présence de la fondation dans le hall principal du CHRGP et par la reconfiguration du 

tableau d’honneur de nos généreux donateurs du passé, du présent et ceux à venir. 

 

Votre grande générosité nous permet d’améliorer les services offerts par le CHRGP, le CLSC et ses 

points de service, l’Estran, sans oublier que nous participons également à l’amélioration du milieu 

de vie des CHSLD du territoire, soit St-Joseph, St-Antonin et St-Cyprien. 

 

Le territoire est très vaste et difficile à couvrir, mais avec votre appui, nous y arrivons et je ne 

peux terminer sans dire à chacun de vous encore une fois un grand merci.  

 

 

 

Trois mots résument l’année 2013-2014 : écoute, exploration et renouveau.  Nous sommes sans cesse à l’écoute des 

besoins des gens de la communauté, à l’écoute des besoins du CSSSS de RDL, mais aussi à l’écoute des suggestions et des 

commentaires nous permettant l’atteinte de nos objectifs. 

Une politique visant à guider les membres du conseil d’administration et la direction générale dans la prise de décisions 

relatives aux investissements de l’organisme a été mise en place.  Cette politique est un outil permettant de démontrer aux 

intervenants de l’établissement, aux donateurs et aux bénévoles, l’importance accordée à la transparence et à l’équité. Elle 

vise également l’application d’un plan de communication entre les deux parties. 

Une fois de plus cette année, nos activités ont permis de recueillir les sommes nécessaires à la 

concrétisation des différents projets de la Fondation.  Le soutien de nos nombreux bénévoles est sans 

aucun doute le pilier de notre Fondation; sans le travail de toutes ces personnes, nous ne pourrions 

remplir pleinement la mission de la Fondation avec le même succès. 

J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration, les membres des différents comités 

organisateurs et le personnel qui font tous preuve d’un engagement indéfectible envers la Fondation. 

Les défis sont grands pour la prochaine année mais avec les outils dont nous disposons et avec le 

soutien de tous, nous continuerons d’accomplir notre mission par de grandes réalisations.  

Merci! 

Mot de la directrice générale 

Mot du président 

              Johanne Lizotte 
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Monsieur Georges Lagacé - Président 

Architecte 

Docteur François Gagnon – Vice-président 

Interniste - CSSS de RDL 

Madame Christine Desrosiers - Trésorière 

Associée en certification et directrice - Mallette 

Madame Françoise Gagnon - Secrétaire 

Planificatrice financière - Desjardins 

Maître Dave Boulianne 

Avocat - Cain Lamarre Casgrain Wells 

Monsieur Germain Denis 

Retraité - MA Administration publique 

Madame Suzanne Dumont-Marquis 

Propriétaire - Hydro-Fraser 

Monsieur Bruno Gagnon 

Consultant - Services Bruno Gagnon 

Monsieur Daniel Lévesque 

Directeur général - CSSS de RDL 

 

Les comités 
L’implication des membres du conseil d’administration 
 

 
 

 

Exécutif Vérification 
Recrutement et 

Évaluation Activité Golf en santé 

 

Georges Lagacé 

Dr François Gagnon 

Christine Desrosiers 

Françoise Gagnon 

 

Georges Lagacé 

Christine Desrosiers 

Dr François Gagnon 

 

Georges Lagacé 

Françoise Gagnon 

Me Dave Boulianne 

 

Christine Desrosiers 

Me Dave Boulianne 

Dr François Gagnon 

Françoise Gagnon 

 

   

Hôtellerie Reconnaissance Gouvernance 

 

Suzanne D. Marquis 

Georges Lagacé 

Germain Denis 

Françoise Gagnon 

 

 

Georges Lagacé 

Germain Denis 

Françoise Gagnon 

 

Christine Desrosiers 

Georges Lagacé 

Bruno Gagnon 

 

Un conseil d’administration engagé 

Assis : François Gagnon et Georges Lagacé. Debout : Dave Boulianne, Germain 

Dupuis, Johanne Lizotte,  Françoise Gagnon, Christine Desrosiers,  Bruno Gagnon, 

Suzanne Dumont-Marquis et Daniel Lévesque 
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Le titre de gouverneur de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est attribué aux donateurs qui ont cumulé des 

dons de 50 000 $ et plus à la Fondation depuis sa création en 1987. 

 

Aliments Asta Inc.      La direction et le personnel du CSSSRDL 

M. André Bélanger      M. Lionel Larochelle 

Bell Aliant      Les Soeurs du Bons Pasteur 

Caisse populaire de Rivière-du-Loup    Pharmacie Jean Coutu 

Clubs Lions de Rivière-du-Loup    Premier Tech Ltée 

F.F. Soucy inc.     Radio CIEL/CIBM-FM 

Famille J. A. Daris     Regroupement des Caisses populaires Desjardins 

Fondation des jeunes mamans du Québec  M. François Simard 

Hôtel Universel     M. Maurice W. Soucy 

 

Ils ont contribué à la Fondation par un don planifié (legs testamentaire, police d’assurance-vie ou autre). 

 

 

La collaboration d’une équipe de bénévoles a encore une fois contribuée largement au succès de la Fondation de la santé. 

Au moins 1 000 heures ont été réalisées pour la préparation des envois ou encore pour la planification des différentes 

activités 2013-2014. 

L’activité annuelle « Hommage aux bénévoles » a eu lieu le 20 novembre 2013, selon la formule d’un 5 à 7; une activité 

rassembleuse et toujours fort appréciée de la part de ces gens qui ont à cœur la mission de notre organisme.  

 

 

Mme Georgette Dionne et M. Régis Malenfant Restaurant le St-Patrice Ray Réfrigération 

Industrielle Alliance M. André Bélanger Mme Suzanne Dumont-Marquis 

Mme Christine Desrosiers et M. Bruno Morin Financière Banque Nationale Mme Marjolaine Talbot et M. Viateur Poitras 

Famille Berger M. Gil LeBel Mme Marie-France Roussel 

Caisse populaire de Viger Mme Francine Chouinard M. Germain Dupuis 

Viandes du Breton Mme Jacqueline G. Perreault Vieux Loups de Rivière-du-Loup 

Association des Hôpitaux du Québec Carrefour du Camion RDL Mme Aline Dion 

Les bénévoles 
 

Les gouverneurs 
 

Les fonds nominatifs 
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Campagne annuelle de financement 
2013 

Somme amassée :   66 000 $ 

Porte-parole : 

Germain Dupuis – Président de la Fondation 

Isabelle Michaud –  Chef de service Périnatalité & Santé 0 à 5 ans 

Dr François Gagnon –  Interniste 

Emmanuelle Gagnon 

 

 

Sous le thème « NOUS SOUHAITONS GARDER NOTRE 
COMMUNAUTÉ EN SANTÉ », les résultats de la campagne 

annuelle ont permis des investissements importants visant 

entre autres à doter le département d’imagerie médicale 

d’un respirateur et à optimiser les soins au bloc opératoire 

par l’ajout d’équipements spécialisés. 

Activité Golf en santé –  Hôtel 
Universel    

Profit net : 86 000 $ 

Président d’honneur : 

M. Richard Juneau  

Restaurants McDonald’s  

Rivière-du-Loup et La Pocatière 

 
 

 

 

 

Grâce à l’implication de ses partenaires, 

commanditaires, donateurs et participants à  la 22
e
 

édition de l’activité-bénéfice, la somme recueillie a 

permis d’améliorer les services en périnatalité du 

CHRGP par l’achat de deux lits de naissance spécialisés. 

Un partenariat convenu avec l’Hôtel Universel a permis 

de bonifier l’activité notamment par un souper 

gastronomique.  

Campagne de Noël 2013 

Somme amassée : 49 000 $ 

Porte-parole : 

Madame Suzanne Dumont-Marquis & Monsieur Marc Bélanger 

 

 

 

 

 

 

La traditionnelle campagne de Noël a contribué cette année 

à faire connaître et à restaurer les installations de 

l’Hôtellerie Marc-Bélanger, située au Pavillon Alphonse-

Couturier du CHRGP. Administré par la Fondation de la 

santé depuis ses débuts en 2000, ce service est accessible à 

toute personne qui doit séjourner à Rivière-du-Loup en 

raison de soins médicaux ou de l’hospitalisation d’un 

proche. Huit (8) chambres avec salle de bain privée et un 

coin repas sont offerts à prix modique et à proximité des 

services. 

 

LOTO-VOYAGE 2013-2014 

Profit net : 23 086 $ 

 

Une équipe de vente composée de 15 employés(es) du 

CSSS de Rivière-du-Loup a collaboré au succès de la 

loterie. 

Au 31 mars 2014, la loto-voyage comptait déjà 34 

gagnants. Il s’agissait de la 3
e
 édition de cette loterie 

réservée aux employés et médecins du CSSS de Rivière-

du-Loup. 

 

Campagne & activités  
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               Lits de naissance                       Instrumentation -                Rénovations à l’hôtellerie

                                                     Optimisation au bloc opératoire                                                

 

 

 

 

 

Acquisition de « petits équipements utiles au quotidien » pour les 

différents services des établissements du CSSS 

 

 

  

Des activités au profit de la Fondation de la santé 

Grand McDon 
Tournoi de tennis féminin 

dubékia.com 
Défi St-Pierre Everest 

 

Lors de l’activité du 8 mai 2013, des 

personnalités du milieu se sont joints à 

l’équipe de la Fondation pour assister 

les employés du service à la clientèle 

au Restaurant McDonald’s de Rivière-

du-Loup.   

Tous les profits de cette activité ont 

été versés à l’Activité Golf en santé 

dans le cadre du 20
e
 anniversaire de 

l’événement « Grand McDon ». 

 

 

 

 

 

 

Le tournoi du Club de tennis de 

Rivière-du-Loup s’est déroulé du 14 au 

16 juin 2013 et a donné lieu à une 

remise de 3 200 $ dédiés au service 

d’oncologie du CHRGP.  

 

Les membres du comité organisateur 

honoraient par la même occasion la 

mémoire d’une amie décédée d’un 

cancer en 2012. 

 

 

 

La Fondation de la santé était l’un des 

organismes bénéficiaires de cette 

nouvelle activité initiée par la 

Fondation Soleil Levant, un organisme 

local dont la mission vise à favoriser 

le mieux-être de notre jeunesse par la 

pratique d’arts martiaux. Un don de 

13 509 $  a été dédié à l’amélioration 

des services du gymnase du CHRGP 

pour cette clientèle.   

Parmi les réalisations  
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  Aliments ASTA (retenue salariales des employés)                        692 $ 

 

    BB Bourdon                     5 000 $ 

 

             Bell Aliant             6 500 $ 

 

   Course Claudie-Ouellet          5 090 $ 

 

   Député Jean D’Amour           5 000 $ 

 

   Cercle des Fermières de Rivière-du-Loup (lors du Marché de Noël 2013)          530 $ 

 

   Opération Enfant Soleil                 27 411 $ 

 

   Souris-Mini              847 $ 

 

   Ville de Rivière-du-Loup (Journée Jeans des employés)        686 $ 

 

 

 

 

                

 

 

Des partenariats avec les médias locaux favorisent aussi la promotion des 

activités de la Fondation. 

Partenariats et collaborations  
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PRODUITS 2014 2013 

   

Souscriptions générales 19 146 $ 23 826 $ 

Apports reportés constatés pour les souscriptions spécifiques 121 222 $ 115 896 $ 

Intérêts gagnés et revenus de placements 47 119 $ 47 156 $ 

Activités de financement 48 319 $ 48 787 $ 

Variation nette de la juste valeur des placements 51 534 $ 30 837 $ 

Dons de la campagne annuelle des membres  92 136 $ 

Hôtellerie 10 582 $ 8 797 $ 

Autres revenus 3 322 $ 10 315 $ 

Stationnement 623 361 $ 612 645 $ 

Gain sur la cession de placements 12 796 $ 11 093 $ 

 937 401 $ 1 001 488 $ 

 

CHARGES 2014 2013 

   

Programmes de bienfaisance 6 133 $ 6 141 $ 

Gestion et administration 143 926 $ 155 978 $ 

Activités de financement 79 607 $ 80 063 $ 

Stationnement 550 167 $ 587 021 $ 

Frais relatifs aux dons dédiés 29 107 $ 15 167 $ 

 808 940 $ 844 370 $ 

   

Excédent avant les dons 128 461 $ 157 118 $ 

Dons au CSSS de Rivière-du-Loup 155 912 $ 226 867 $ 

   

Insuffisance des produits par rapport aux charges (27 451 $) (69 749 $) 

Le bilan financier 

Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2014 
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 L’équipe permanente de la Fondation  

  

De gauche à droite : 

 Brigitte Michaud, agente aux activités-bénéfice 

 Johanne Lizotte, directrice générale 

 Véronique Gagné, adjointe administrative 

 

 
 

 

 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

75, rue St-Henri 

Pavillon Alphonse-Couturier (6e étage) 

Rivière-du-Loup (QC) 

G5R 2A4 

 

fondation.chrgp@ssss.gouv.qc.ca 

 

Téléphone : 418.868.1010 poste 2237  

Télécopieur : 418.868.1838 

 

 

Pour plus de détails concernant nos activités, consultez notre site internet  

ou le Journal de la Fondation publié annuellement en janvier. 

www.santerdl.ca 

 

 

Coordonnées 

Le personnel 


