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Assemblée générale annuelle de la Fondation pour la santé du Haut-Saint-Maurice, 
tenue, le 21 juin, à 19 h, au 576, rue Commerciale, La Tuque. 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
I. ACQUISITIONS  
 

 Octroi de 15 799 $ d’Opération Enfant Soleil pour l’acquisition 
d’un système de photothérapie « bilisoft » et montant un 
forfaitaire pour une table chauffante en collaboration avec le MSSS 
et un lit pour nouveau-nés. La Fondation contribue à la hauteur de 
20 % des montants totaux octroyés par OES pour l’acquisition du 
matériel demandé. 

  
II. RÉALISATIONS 
 

 Le conseil d’administration a tenu sept (7) assemblées, dont 6 
régulières et 1 spéciale; 

 
 La 31e édition du Tournoi de golf s’est déroulée sous la présidence 

d’honneur de madame Francine Bordeleau de Desjardins au terme 
de leur partenariat de 3 ans : un profit de 12 971 $ a été amassé;  

 
 Programme de bourses d’études : nous avons remis des chèques à 

une autre « cuvée de boursiers », pour un total de 8 000 $; 
 

 Le partenariat financier avec Desjardins s’est terminé en août 
2016 avec le troisième versement de 5 500 $; 

 
 Une entente sur le partage des revenus de stationnement a été 

conclue en août, avec le CIUSSS MCQ, sur le maintien des revenus 
des stationnements des usagers à la Fondation, ce qui équivaut à 
58% de l’espace total; 

 
 Maintien du partenariat avec l’équipe de monsieur Henriot 

Veillette qui a organisé une nouvelle édition du Bonspiel de 
Curling : « Pour une jeunesse en santé » qui aura permis de 
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récolter une somme de 29 810$ pour la jeunesse du Haut-Saint-
Maurice;  

 
 Cette année encore, la Fondation a bénéficié de la générosité de 

plusieurs organisations dont le tournoi de golf de la Corporation 
des Concessionnaires Automobiles de la Mauricie qui a remis à 
notre Fondation un don de 2 000 $ pour les fonds affectés à 
l’oncologie; 

 
 Lors du dîner de Noël des « Amis de chez Gauvin » organisé 

annuellement par monsieur Jean-Guy Gauvin, un montant de 2 000 
$ nous a été remis; 

 
 La Fondation a sollicité et obtenu une demande de financement 

dans le cadre d’« Emplois d’été Canada » dans le but d’embaucher 
une ressource qui permet de répondre à certains besoins 
d’accompagnement, ou autres, des personnes hébergées au Centre 
de santé, et ce, pendant la période estivale;  

 

 En février, ouverture du nouveau bureau de la Fondation au 576 
rue Commerciale, en plein cœur du centre-ville afin de donner une 
meilleure visibilité et assurer un meilleur accès pour la 
population; 

 
 Finalement, un partenariat avec les Club Lions de La Tuque a 

permis l’avancée du projet sur l’installation des unités 
d’hémodialyse. 

 
 
III. INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

 La Fondation du CSSSHSM est devenue la Fondation pour la santé 
du Haut-Saint-Maurice le 3 août 2016; 

 
 La Fondation avait pris la décision de ne plus opérer le bureau 

mandataire de la SAAQ à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, le 
31 décembre dernier, il y a eu fermeture du bureau et la fin des 
emplois pour mesdames Diane Lepage et Marjolaine Blais; 

 
 La propriété située au 919 boulevard Ducharme acquise il y a 3 ans 

par la Fondation dans la perspective d’augmenter les espaces de 
stationnement a été vendue, car elle ne répondait plus à un besoin 
de la Fondation; 
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 Un recours judiciaire contre le groupe Mallette est actuellement en 
cours pour recouvrer des sommes payées en trop par la 
Fondation; 

 
 Une adjointe administrative est embauchée pour aider les 

membres du conseil d’administration dans l’exécution des 
différentes tâches; 

 
 Le conseil d’administration est à la mise en place d’un moyen de 

rendre le service des téléviseurs « gratuit » pour les personnes 
hospitalisées en courte durée (Médecine/Chirurgie, Centre 
Naissances Familles/Pédiatrie et au département de l’UCDG). 

 
 
IV. REMERCIEMENTS 
 

 Madame Sonia Audy pour toute l’aide apportée au niveau de la 
trésorerie, mais aussi parce qu’elle a su m’épauler durant ce 
premier mandat plus ou moins facile par moment; 

 
 Monsieur Michel Pronovost, vice-président du conseil 

d’administration et toujours présent pour écouter mes idées folles 
ou sensées; 

 
 Monsieur Jean Duchesneau sans qui l’année n’aurait pas été la 

même; 
 

 Madame Édith Bérubé, secrétaire du conseil d’administration et 
un fidèle « bras droit »; 

 
 Monsieur Denis Gingras, membre du comité des affaires 

commerciales, responsable du comité de sélection pour le 
programme de bourses et représentant de la Fondation au sein du 
comité pour une jeunesse en santé; 

 
 Madame Caroline Bissonnette nouvelle recrue qui a déjà laissé sa 

trace dans notre bureau et dans ma vie; 
 

 À tous les membres de l’équipe du conseil d’administration (qui 
n’ont pas déjà été nommés): merci de répondre « présents » et les 
nouvelles venues Marie-Claude Goulet et Chantal Fortin pour 
votre implication dès le début; 

 
 Les membres du comité de mise en candidature, avec en tête 

madame Pauline Bouchard et ses acolytes, Me Josée Packwood et 
madame Lise Lamarre; 
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  À madame Linda Brassard pour son bon travail effectué au Centre 
de santé; 

 
 Ainsi qu’à nos généreux donateurs. 

 
 
 
V. CONCLUSION 
 
Ainsi se termine ma première année à la tête du conseil d’administration. Une année 
de changements, de fin, mais aussi de DÉBUT et de nouveautés. La Fondation est 
présentement en plein virage. Nous désirons plus que tout être une cause au cœur 
des gens de La Tuque et ferons en sorte d’être présent plus que jamais. Nous voulons 
démontrer que nous sommes là et que nous le serons toujours, pas seulement lors 
des jours sombres! 
 
 
Merci de votre générosité à tous!  
 
 
 
« La Fondation pour la santé du Haut-Saint-Maurice, une force en marche ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Caroline Bérubé 
Présidente du conseil d’administration 


