
 

 

 

RAPPORT ANNUEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 



 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

 

 

 

 

 

Mot de la directrice générale   3 

Conseil d’administration   5 

La Fondation   6 

 Notre mission   6 

Nos installations   6 

Nos bénévoles   7 

Campagnes & principales activités   8 

 Golf en santé – Hôtel Universel   8 

 Combat des chefs 2019   8 

 Campagne annuelle 2019   9 

 Campagne de Noël 2019   9 

 Loto santé 2019-2020   9 

Nos réalisations   10 

Hôtellerie Marc Bélanger   12 

Partenariats et collaborations   13 

 Opération Enfant Soleil   13 

 Bébé de l’année 2019   13 

 Souris Mini   13 

 Journée Jeans – Ville de Rivière-du-Loup   14 

 Grand McDon   14 

État des résultats   15 

Bilan   16 

Équipe & coordonnées   17 

 



3 

 

 

MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Bonjour chers administrateurs du conseil d’administration, Marie-Pier, donateurs, bénévoles et gens de 

la population de la MRC de Rivière-du-Loup, 

 

Tout d’abord, bienvenue à cette assemblée générale annuelle de la Fondation de la santé de Rivière-

du-Loup. 

 

Encore cette année, une équipe dynamique a donné des résultats extraordinaires pour la santé de 

notre population. 

 

En 2018 et 2019, nous avons travaillé à récupérer les acquis de la Fondation, à aller chercher plus de 

chaque événement (Golf en santé : 67% d’augmentation; Combat des chefs : 182% d’augmentation; 

Loto santé : 15,5% d’augmentation) et à créer des nouvelles associations afin de rendre la Fondation 

plus visible, car nous désirons qu’elle retrouve sa place dans le milieu. 

 

En 2019-2020, nous avons travaillé à aller chercher plus des campagnes de sollicitation par 

publipostage et commencé à supporter notre CISSS dans la sollicitation des usagers des installations 

de santé, ce qui était fait au préalable exclusivement par le CISSS du Bas-Saint-Laurent et qui ne 

donnait que peu de rendements. Le but premier, diminuer l’érosion des donateurs en allant en 

chercher de nouveaux. 

 

En plus, dans ces années, plusieurs nouveaux partenariats ont vu le jour. Ces nouveaux partenariats 

ont permis d’amasser plus d’argent, oui, mais également de faire connaître davantage la Fondation 

et de la différencier. D’ailleurs, on note la présence de la Fondation maintenant à la radio, à la Vie au 

Bas-Saint-Laurent, aux activités du CDE, à la Chambre de commerce, au Réseau des Femmes 

professionnelles, dans les journaux et dans différentes activités de la communauté. De plus, la 

Fondation a été beaucoup plus visible sur Facebook, sur le site Internet et dans les installations de 

santé, donc sur le mur de reconnaissance à l’entrée du CHRGP. En 2020, l’infolettre a vu le jour afin 

d’informer davantage ceux qui suivent la Fondation.  

 

Après de superbes augmentations en 2018, c’est en 2019 que la Fondation a connu l’une de ces 

meilleures années. Ceci est dû entre autres, au fait que le GOLF en santé a connu sa meilleure année 

à vie avec un montant de plus de 200 000$ amassés grâce à nos présidents d’honneur Stéphanie et 

Kevin Poitras ainsi qu’un comité de Golf très actif. Le Combat des chefs a encore su séduire la 

population avec un montant amassé de 24 050$ vs 22 870$ en 2018 alors qu’il avait augmenté de 182% 

en 2018. De surcroit, les campagnes de sollicitation par publipostages ont amassé ensemble, plus de 

131 000$ vs 86 000$ en 2018-2019. Plusieurs équipements qui font la différence ont pu être octroyés à 

notre hôpital, dont tous les équipements demandés par nos 6 départements d’enfance de l’hôpital et 

du CLSC. Des équipements qui permettent à des familles de pouvoir demeurer dans la région pour 

recevoir des soins pour un enfant souffrant de problèmes respiratoires ou encore de revenir dans la 

région beaucoup plus rapidement avec un prématuré. La Fondation a également pu, entre autres, 

octroyer une table pour s’assurer que les personnes vivant avec des douleurs chroniques chaque jour, 

chaque minute et chaque seconde de leur vie puissent avoir des soins le plus rapidement et le plus 

efficacement possible ici, chez nous, à la clinique de la douleur. 

 

Voici une partie du résumé d’une autre année couronnée de succès. Des administrateurs qui 

s’impliquent, des bénévoles présents, des donateurs sensibles à la cause et des gens qui ont à cœur 



4 

 

la santé de leur proche, telle est la recette parfaite! Soyez fiers des résultats obtenus par la Fondation, 

car tout cela est possible en partie, grâce à vous! 

 

Merci donc à vous tous qui travaillez avec nous pour le futur de la Fondation, et ainsi pour la santé de 

notre communauté. Merci énormément d’y croire et d’y mettre autant de temps et d’énergie afin 

que nous puissions tous avoir la chance de recevoir ici, chez nous, des soins et services de santé 

toujours plus poussés, de meilleure qualité, plus rapide et avec un confort accru. 

 

L’année financière 2020-2021 de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a commencé à la fin 

mars sous le nuage de la COVID-19. Malgré tout, le plan demeure le même, continuer de faire une 

différence pour la santé de nos proches. La Fondation désire donc continuer de se réinventer, être 

dynamique et se démarquer. Elle débutera d’ailleurs une planification stratégique complète afin de 

s’assurer que sa mission et ses valeurs sont toujours alignées aux priorités de notre milieu et de continuer 

d’avoir un impact toujours plus grand pour la santé de sa communauté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Isabelle Dubé, directrice générale 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 
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Hugo Dubé 

Président 

Directeur général 

Servlinks Communication 

Président Vice-président 

Secrétaire 

Sylvie Dubé 

Directrice de comptes 

Gestion de Patrimoine 

Bas-St-Laurent – Gaspésie 

Iles-de-la-Madeleine 

Trésorier 

Marco Roy 

Directeur  

Présentation Financière 

Tourbières Berger Ltée 

Marc-Antoine Goulet 

Directeur général 

Municipalité de 

Saint-Arsène 

Administrateur 

Dr François Caron 

Interniste 

CISSS du Bas-Saint-Laurent 

CHRGP 

Administrateur 

David Patry 

Pharmacien propriétaire 

Pharmacie Jean Coutu 

de Rivière-du-Loup 

Administrateur Administrateur 

Hugo Lebel 

Directeur de comptes 

Desjardins Entreprises 

Louis-René Perreault 

Propriétaire 

Outils Viel Inc. 
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LA FONDATION 
 

 

NOTRE MISSION 
La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup recueille et gère avec rigueur les dons de ses donateurs 

qui font une différence pour la santé des gens d’ici. Grâce à vos dons, la Fondation soutient des projets 

qui améliorent l’accessibilité, la proximité et la qualité des soins et des services dispensés chez nous, 

au Centre hospitalier régional du Grand-Portage et dans tous ses établissements de santé de la MRC 

de Rivière-du-Loup. 

 

 

NOS INSTALLATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRGP 

75, rue St-Henri 

Rivière-du-Loup (Qc) 

G5R 2A4 

CHSLD ST-JOSEPH 

28. rue Joly 

Rivière-du-Loup (Qc) 

G5R 3H2 

CLSC RIVIÈRE-DU-LOUP 

22, rue Saint-Laurent 

Rivière-du-Loup (Qc) 

G5R 4W5 

CHSLD DE CHAUFFAILLES 

60, rue de Chauffailles 

Rivière-du-Loup (Qc) 

G5R 4E1 

CHSLD SAINT-CYPRIEN 

101C, rue Collin 

Saint-Cyprien (Qc) 

G0L 2P0 

CLSC SAINT-ÉPIPHANE 

211, rue du Couvent 

Saint-Épiphane (Qc) 

G0L 2X0 

CLSC DE L’ISLE-VERTE 

150, rue Saint-Jean-Baptiste 

L’Isle-Verte (Qc) 

G0L 1K0 

CLSC NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS 

6001, chemin de l’Ile 

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Qc) 

G0L 1K0 

CLSC DE SAINT-CYPRIEN 

101C, rue Collin 

Saint-Cyprien (Qc) 

G0L 2P0 
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NOS BÉNÉVOLES 
 

Notre équipe de bénévoles a encore une fois largement contribué au succès de la Fondation de la 

santé de Rivière-du-Loup. Dans la dernière année, plusieurs centaines d’heures de bénévolat ont été 

consacrées à la préparation des envois ou encore à la planification des différentes activités. 

 

Lise April Andrée Bastille 

France Beaulieu Lise Beaulieu 

Suzanne Beaulieu Aliette Beaulieu 

Ginette Bélanger Chantal Bérubé 

Claudette Bérubé Marie-France Bérubé 

Claudette Boucher Lise Boucher 

Marielle Boulianne Dolores Brassard 

Gilles Chouinard Jeannine D. Bouchard 

Estelle Dubé Jacqueline Dumont 

Andrée Gagnon France Gagnon 

Françoise Gagnon Mado L. Boucher 

Huguette Landry Mireille Laplante 

Noëlla Laplante Jacynthe Lebel 

Jocelyne Lebel Marianne Michaud 

Carmen Michaud Pierrette Morais 

Bernadette Nadeau Sylvie Nadeau 

Cécile Ouellet Jacqueline Paradis 

Michelle Pelletier Nicole Pelletier 

Nicole Reny André Rioux 

Carmen Rioux Denise Rioux 

Micheline Rioux Ursule Rioux 

Lely Rivière Dorina Roy 

Louise Roy Lorraine Sirois 

Chantal St-Pierre Line Thériault 

Diane Tremblay Marielle Tremblay 

Francine Vaillancourt Nicole Voyer 

 

Responsable des bénévoles : Madame Claudette Bérubé 

 

Quelques-uns de nos bénévoles à l’œuvre! 
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ACTIVITÉS & CAMPAGNES 
 

GOLF EN SANTÉ 2019 
200 000 $ AMASSÉS 
 

Ces 200 000$ permettront l’achat de 15 équipements dans les 

départements reliés à l’enfance au CHRGP et au CLSC Rivières 

et Marées. C’est donc toutes les demandes qui avaient été faites 

cette année, mais qui n’avaient pu être octroyées, qui pourront 

l’être, pour la santé et le bien-être des enfants et de leur famille 

dans notre région. 

 

Les 15 équipements dans les départements de périnatalité, 

pédiatrie, clinique pédiatrique, pédiatrie du CLSC, réadaptation 

jeunesse et santé mentale jeunesse offriront des services de 

proximité pour nos petits, afin que les familles n’aient pas à se 

déplacer à l’extérieur pour recevoir des soins ou qu’ils puissent 

revenir plus tôt de leur séjour dans les grands centres où ils ont dû 

aller pour la naissance de leur bébé prématuré.  Ils  permettront 

aussi de diminuer les risques en évitant de devoir insérer un tube dans la trachée d’un enfant ou 

encontre une sonde dans l’urètre d’un bébé. 

 

Un merci spécial à nos présidents d’honneur, des partenaires de cœur, qui ont 

contribué à ce que la Fondation ait un impact important sur la vie des familles 

de notre région! 

 

 

COMBAT DES CHEFS 2019 
24 050 $ AMASSÉS 
 

Présentée de concert avec son partenaire majeur Les 

Électriciens Desjardins, la quatrième édition du Combat des 

chefs s’est déroulée le 19 octobre 2019 au restaurant Le Saint-

Patrice de Rivière-du-Loup. Mme Frédérique Guignard d’Autocars 

Bas-St-Laurent, M. Alexandre Ouellet des Immeubles GLMC et M. 

Frédéric Ouellet des Produits PBM, ont préparé chacun un plat 

sur lesquels les personnes présentes se sont prononcées afin de 

déterminer le meilleur chef de la soirée. C’est M. Alexandre 

Ouellet qui a été déclaré grand gagnant de cette 4e édition. 

L’activité a permis de récolter la somme de 24 050$. Ce montant 

n’aurait pu être possible sans l’implication de nos trois chefs, nos 

partenaires, Les Électriciens Desjardins, Pomerleau les Bateaux et 

Lepage Millwork, ainsi que tous les participants et donateurs. 

 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup tient donc à les remercier chaleureusement, ainsi que 

tous les autres qui y ont été impliqués de près ou de loin à l’organisation de cet événement 

mémorable. 
 

 

 

 

Succès phénoménal pour la 

28e édition du Golf en santé 

200 000$ amassés 
grâce à nos précieux coprésidents 

d’honneur, partenaires, donateurs, 

collaborateurs et bénévoles!  Merci! 

Succès pour le 

Combat des chefs 2019 

 

24 050$ amassés 

Merci! 

Kévin et Stéphanie Poitras d’ 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://alimentsasta.com/%26psig%3DAOvVaw3RmAYiOvrFSuq70UHo_0f0%26ust%3D1575734641671981&psig=AOvVaw3RmAYiOvrFSuq70UHo_0f0&ust=1575734641671981
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CAMPAGNE ANNUELLE 2019 
71 648 $ AMASSÉS 
 

 

Sous le thème « S’unir pour que la douleur disparaisse! » la campagne 

annuelle a rendu possible le cumul de la somme incroyable de 71 648$. 

 

Cette campagne avait pour but de financer une table d’intervention en 

clinique de douleurs qui permettra en autre : d’accélérer la prise en 

charge des patients, d’améliorer le nombre d’interventions aux usagers, 

d’augmenter la qualité de vie des personnes souffrantes et leurs proches, 

rendre disponible le bloc opératoire pour d’autres besoins, accroître le 

taux de succès et bien plus encore. 

 

Merci à chacun de nos donateurs! 

 

 

CAMPAGNE DE NOËL 2019 
59 561$ AMASSÉS 
 

 

Sous le thème « S’unir pour la santé de toute la famille » la campagne de 

Noël a rassemblé jusqu’à maintenant, la somme de 59 561$. 

 

Cette campagne permet de financer des équipements pour que les 

familles d’ici puissent recevoir des soins à proximité et aussi, être proche 

des leurs pendant leurs traitements. C’est un avantage indéniable de 

recevoir des soins de qualité ici, dans notre milieu entouré de ceux que 

l’on aime, afin de pouvoir bénéficier de leur support et amour. 

 

Merci à nos précieux donateurs 

 

 

 

LOTO SANTÉ 2019-2020 
54 000$ AMASSÉS 
 

Une équipe de vente composée de membres du 

personnel du CISSS du Bas-St-Laurent – Rivière-du-Loup a 

collaboré au succès de cette loterie. C’est 54 000$ qui ont 

été récoltés pour l’édition 2019-2020 afin d’acheter des 

équipements visant à améliorer la qualité des soins et des 

services à l’usager et en plus, à faciliter le travail au 

quotidien, des professionnels de la santé des installations 

de la MRC de Rivière-du-Loup. 

 

La Fondation remercie ses partenaires, soient les voyagistes officielles : Club Voyages FP et Voyages 

Ciel d’Azur, ainsi que la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur officiel de la loterie ainsi 

que toutes entreprises ayant offert des chèques-cadeaux. 
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NOS RÉALISATIONS 
 

 

ÉQUIPEMENTS FINANCÉS 
2019-2020 

 

 
 

Département/ 

Établissement 
Équipements 

Provenance de 

l’argent 
Montant 

Bloc opératoire 

o Chaises pour les secrétaires 
Dr Jean-Luc 

Lemaître 

43 992,17 $ 
o Table de réanimation néonatale 

o Moniteur Intellivue MX400 

Loto Santé 

et 

Combat des chefs 

 

o Hystéroscope Omni 
 

Défi Everest 2018 

CHSLS de la 

MRC de 

Rivière-du-Loup 

o Cadeaux pour les résidents Mme Michèle Simard 227,42 $ 

CLSC de 

Rivière-du-Loup 
o Billirubinomètre 

Opération Enfant 

Soleil 

et 

Golf en santé 

8 315,09 $ 

Ergothérapie o Programme d’évaluation de la vitesse PERCA 

Loto santé 

et 

Combat des chefs 

5 458,22 $ 

Gynécologie 
o Sonde échographique Volusion Expert,  

Civière Écoflex 
Grand McDon 9 605,98 $ 

Maladie 

chroniques 
o Table d’opération de la douleur chronique 

Campagne 

annuelle 2019 
44 834,78 $ 

Oncologie o Fauteuil auto-souleveur 
Caisse Desjardins 

de Rivière-du-Loup 
4 052,26 $ 

Pédiatrie 

o 2 balances pédiatriques avec sac de transport; 

o Marchette pédiatrique; 

o Bladder Scan; 

o Système mural diagnostique avec brassard et 

otoscope-tête à fibre optique; 

o Respirateur de type Hamilton T1; 

o Moniteur cardio respiratoire Intellivue MMX et 

accessoires. 

Opération Enfant 

Soleil; 

Combat des chefs 

2019 

et 

Golf en santé 2019 

78 467,41$ 
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Périnatalité 

o Moniteur Intellivu MX400; 

o Table de réanimation néonatale avec moniteur et 

néopuff; 

Centrifugeuse de table. 

Opération Enfant 

Soleil; 

Mon premier 

chapeau; 

et 

Golf en santé 2019 

32 951,75 $ 

Psychiatrie/ 

Santé mentale 

o Livres, imprimante, chaises, classeur, bibliothèque, 

armoire, reproduction sur toile, renflouement de la 

petite caisse pour la Clinique STEPP; 

2 Dominique Interactifs; 

o Maison de poupées; 

o Stroop test d’attention sélective 

Opération Enfant 

Soleil; 

Club Lions de 

Rivière-du-Loup 

et 

Golf en santé 2019 

8 983,45 $ 

Réadaptation 6e, 

Neuro-

psychologie 

Traumatologie 

o Ensemble d’évaluation neuropsychological 

Opération Enfant 

Soleil; 

Loto santé 

et 

Golf en santé 2019 

3 740,57 $ 

TOTAL 237 400,56$ 
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HÔTELLERIE MARC BÉLANGER 
Pavillon Alphonse-Couturier, 6e étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, c’est 19 215 $ qui ont été 

amassés). 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : contacter Marie-Pier Côté au 418 868-1010, poste 2237 

 

 

 

 

 

 

6 chambres simples : 25 $ 

1 chambre double : 35 $ 

1 chambre triple : 40 $ 

 

Salles de bain privées 

Salon et cuisine communautaire 
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PARTENARIATS ET COLLABORATIONS 
 

OPÉRATION ENFANT SOLEIL 
32 788 $ REÇUS 

Un montant de 3 747$ servira à l’achat d’un ensemble 

otoscope/ophtalmoscope, d’un ensemble sphygmomanomètre et d’un 

moniteur. Ces appareils permettront le monitorage des paramètres vitaux 

des enfants de l’unité de pédiatrie et de la clinique lors de différentes 

évaluations et examens médicaux. De plus, Opération Enfant Soleil et le 

ministère de la Santé et des Services sociaux offriront chacun la somme 

de 14 520$ afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-

nés en région. Cette somme servira à l’achat d’un moniteur cardio-

respiratoire permettant d’assurer une surveillance continue des 

paramètres vitaux des enfants et d’un bilisoft, équipement  utilisé pour  le 

traitement de la jaunisse du nouveau-né. C’est donc un total de 32 788$ qui a été remis au CHRGP. 

 

 

 

BÉBÉ DE L’ANNÉE 2020 
L’événement « Premier bébé de l’année » initié en 2009 par la Fondation 

de la santé de Rivière-du-Loup a permis d’accueillir comme il se doit, bébé 

Alice. Grâce à la générosité de ses commanditaires, la Fondation a remis 

à la famille les cadeaux suivants : un chèque cadeau de 50 $ de la 

Boutique Au Bout’Chou, une carte cadeau de la boutique 

Cubik Chaussures de 30 $, un tapis de jeu d’une valeur de 75 $ offert par 

la Boutique du jouet, un arrangement floral offert par le Sentier Fleuri, une 

carte cadeau de 100 $ de Pharmaprix, une mini séance photo express de 

Catherine Roy – Photographe d’une valeur de 150 $, une carte cadeau 

de 30 $de la Boutique Bébé Loup et une plaque souvenir d’Excel Plus. La 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup s’est dite heureuse de pouvoir 

souligner cet événement et remercie grandement les commanditaires 

pour leur grande générosité et leur engagement. 

 

 

 

SOURIS-MINI 
462 $ AMASSÉS 

 

 

Souris Mini poursuit son partenariat avec la Fondation en remettant un joli 

bonnet aux nouveau-nés, ce qui a permis de récolter cette année, des 

dons totalisant la somme de 462 $. 

 

 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201006/10/177462.jpg','Des chapeaux Souris Mini pour les nouveaux-nés', 0);
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JOURNÉE JEANS – VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
1 044 $ AMASSÉS 

 

 

Les employés de la Ville de Rivière-du-Loup collaborent à notre mission par 

le biais de retenues salariales prélevées sur une base volontaire. Dans la 

dernière année, ces dons ont totalisé une somme de 1 044 $. 

 

 

 

 

 

GRAND MCDON 2019 
5 000 $ REÇUS 

 

 

 

Parmi les bénéficiaires du Grand McDon 2019, la Fondation de la santé de 

Rivière-du-Loup a reçu la somme de 5 000 $ destinée à l’achat d’une 

sonde échographique Volusion Expert et civière échoflex. 
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ÉTATS DES RÉSULTATS 
2019-2020 

 

 

 2020  2019 

 $  $ 

PRODUITS    

Souscriptions générales 47 874  24 237 

Apports reportés constatés pour les souscriptions spécifiques 373 366  258 942 

Activités de financement  1 636  53 794 

Campagne de Noël 59 561   

Hôtellerie 13 745  19 555 

Autres produits 3 058  3 823 

Stationnement (au net en 2019) 11 717  14 442 

Variation nette de la juste valeur des placements (280 994)  26 628 

Intérêts gagnés et revenus de placements 72 137  74 000 

Gains sur la cession des placements 38 180  23 663 

 340 280  499 084   

    

CHARGES    

Programmes de bienfaisance 7 027  5 990 

Gestion et administration 113 385  138 831 

Activités de financement 63 347  46 508 

Frais relatifs aux dons dédiés 74 848  35 168 

 258 607  226 497 

Excédent avant les dons 81 673  272 587 

Dons au CISSS du Bas-St-Laurent Installations de Rivière-du-Loup 237 401  196 924 

Excédent des produits par rapport aux charges (155 728)  75 663 
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BILAN 
au 31 mars 2020 

 

 

 2020  2019 

 $  $ 

ACTIF    

Court terme    

Encaisse 30 307  251 992 

Dépôts à terme 92 010  73 305 

Comptes à recevoir du CISSS du Bas-St-Laurent de  

Rivière-du-Loup 

13 035  2 601 

Montant à recevoir 32 706   

 168 058  327 898 

    

Long terme    

Placements 2 472 348  2 453 128 

Immobilisations corporelles   260 

 2 640 406  2 781 286 

    

    

PASSIFS    

Court terme    

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 15 541  22 732 

Apports reportés 575 804  553 765 

 591 345  576 497 

    

ACTIF NET    

Affecté au programme de dons planifiés 468 323  502 673 

Affecté au Fonds de stationnement 575 665  575 665 

Investis en immobilisations   260 

Affecté provenant de successions 600 380  600 380 

Non affecté 404 693  525 811 

 2 049 061  2 204 789 

 2 640 406  2 781 286 
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ÉQUIPE & COORDONNÉES 
 

 
 

Équipe permanente 
 

Isabelle Dubé 

Directrice générale 

 418 868-1010, poste 2482 

 isabelle.dube0110.cisssbsl@ssss.gouv.q.ca 

 

Marie-Pier Côté 

Adjointe administrative 

 418 868-1010, poste 2237 

 marie-pier.cote0138.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

 

Coordonnées 
 

 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

Pavillon Alphonse Couturier - 6e étage 

75, rue St-Henri, bureau 634 

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 2A4 

 

 

Contactez-nous pour plus de renseignements 

sur les différentes façons de vous unir à la Fondation! 
 
 

 Faire un don; 

 Être président d’honneur; 

 Acheter un équipement pour les installations de santé; 

 Souscrire à une assurance-vie au nom de la Fondation (superbes avantages sociaux); 

 Faire un « leg testamentaire » à la Fondation (superbes avantages sociaux); 

 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; 

 Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FondationSanteRDL 

Pour plus de détails concernant nos activités, 

consultez notre site Internet, notre page Facebook 

ou le journal annuel de la Fondation, 

publié annuellement. 

mailto:isabelle.dube0110.cisssbsl@ssss.gouv.q.ca
mailto:marie-pier.cote0138.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

