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La Fondation de santé de La Mitis est un
organisme de bienfaisance créé en 1987. C'est un
acteur important lorsqu'il est question
d'améliorer les soins de santé et les services
sociaux de notre population. La Fondation agit à
titre d'alliée du CISSS du Bas St-Laurent dans la
réalisation de différents projets porteurs visant la
santé et le mieux-être des Mitissiens.

Tous les dons et efforts des bénévoles et des
partenaires assurent une pérennité des
investissements pour le bien-être des
générations présentes et futures de La Mitis.

La Fondation sollicite le soutien financier
d'individus, de fondations privées, de partenaires
et d'entreprises. Ensemble, ils reconnaissent
l'importance de maintenir l'excellente qualité
des soins de santé offerts à notre population tout
en demeurant à l'affût des nouvelles
technologies.

MISSION

BONIFIER LES SOINS ET
LES ÉQUIPEMENTS
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La campagne 2021-2022 fut à bien des égards
empreinte à la fois d'incertitude et de défis. Elle fut
heureusement une source incroyable de
générosité, de solidarité de la part d'entreprises
grandes et petites, mais aussi par des organismes
et des citoyens qui soutiennent nos actions en
participant à nos activités. 

On se souviendra longtemps de tous ces gestes de
solidarité qui ont surgi spontanément. Merci à vous
tous d'avoir répondu présent!

Le conseil d'administration et la direction.

Nous sommes heureux et fiers de confirmer que
par les résultats de cette campagne, votre
Fondation pourra poursuivre sa mission et
répondre aux besoins grandissants de la
population dans une perspective d'amélioration
continue et de maintenir des soins de santé de
proximité et de qualité.

JE CONTRIBUE POUR NOTRE SANTÉ ! 

MERCI D'ÊTRE
SOLIDAIRE AVEC NOUS

Monsieur Léo Caron, président
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Merci !

Grâce à vous tous et toutes, nous avons
atteint un montant record de 211 667 $           
sur un objectif de 100 000 $ !
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Il y a un peu plus d'un an, j'ai été approché pour devenir
le président d'honneur de la campagne de financement
2021-2022 de la Fondation de la santé de La Mitis. Je ne
m’y attendais pas, mais en y réfléchissant j'ai pensé à
mon père décédé il y a quelques années et qui aurait pu
avoir besoin d’équipements médicaux qui sont offerts
grâce aux nombreuses collectes de fonds de la
Fondation. 

J'ai également pensé à ma mère qui a passé sa carrière à
ce qu'on appelait à l’époque "l'hôpital de Mont-Joli".
Enfin, j'ai pensé à la mère de mes enfants qui travaille à
la Maison de naissance Colette-Julien, où la Fondation a
investi dans l’achat de nombreux équipements
médicaux.

Alors j’ai accepté, je savais à quoi m'attendre: des
entrevues à la radio, la télévision, la publicité, etc. Je dis
cela, mais dans les faits, j’ignorais vraiment à quoi
m’attendre. Je ne m’attendais pas à autant de travail,
d’énergie et d’enthousiasme des membres du conseil
d’administration. Je ne m'attendais pas à ce que nos
entreprises contribuent de façon aussi généreuse à cette
campagne. Je ne m'attendais pas à un tel soutien de la
part des Mitissiens et Mitissiennes par le biais de leurs
dons, mais surtout de leur participation aux activités
organisées par la Fondation.

Je ne peux passer sous silence l'énorme travail accompli
par le président de la Fondation de la santé de La Mitis,
M. Léo Caron. Il est le responsable de la réussite
éclatante de cette campagne de financement. Il a mis
son réseau, ses qualités de leader, sa générosité et
surtout sa ténacité au profit de cette levée de fonds. Il
est difficile de dire non à Léo et c'est compréhensible
étant donné tous les efforts qu'il déploie et dont nous
sommes témoins. La Mitis est chanceuse de pouvoir
compter sur une personne telle que lui.

En mon nom personnel, au nom des 16 maires et
mairesses de La Mitis et au nom de l'ensemble des
Mitissiens et Mitissiennes, je vous remercie 211 000        
 fois pour votre générosité. C'est le fruit de notre effort
collectif, chacun apporte sa contribution à notre santé!

UNE AIDE PRÉCIEUSE
POUR LA MITIS

Monsieur Bruno Paradis, président d'honneur
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BRAVO!
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Nous venons de terminer une nouvelle campagne de financement qui donne des résultats
très révélateurs. L’amélioration des soins de santé et de services sociaux dans La Mitis
demeure notre priorité et l’équipe de la Fondation est fermement résolue à poursuivre cette
importante mission.

En septembre dernier, au moment où nous entamions la campagne 2021-2022, nous avions
encore des incertitudes quant à nos chances d’atteindre notre objectif de 100 000 $. La
pandémie, toujours présente dans nos vies, a maintenu un certain niveau d’angoisse et de
stress. Malgré tout, et contre vents et marées, nous avons été en mesure d’organiser tous
nos événements et activités et de récolter près de  212 000 $.

La Fondation se démarque et reste dynamique grâce à votre contribution et à votre
solidarité à l’égard de notre communauté. Donateurs et partenaires, vous êtes d'excellents
alliés pour la Fondation et grâce à vous, elle peut poursuivre son travail et avoir un impact
majeur sur la santé de la population de notre région. Grâce à votre soutien, nous pourrons
investir en acquisition d'équipements médicaux dans plusieurs directions de santé, tout en
favorisant le développement des services offerts par les installations de La Mitis du Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Outre l’achat d’équipements médicaux, la Fondation participe à l’amélioration des services
de santé. A titre d’exemple, nous avons renouvelé notre entente de partenariat avec la
Fondation de la massothérapie du Québec pour offrir aux résidents du CHSLD et à l’unité
des soins palliatifs plus de 300 massages. Dans un autre ordre d’idée, nous avons établi une
entente avec l’Alliance pour la solidarité au Bas St-Laurent afin d’offrir un soutien financier
aux citoyens vivant une insécurité financière, qui leur permettra de répondre à leurs besoins
urgents en soins dentaires. D’autres projets semblables sont, en collaboration avec le CISSS
du Bas St-Laurent, à l’étude en ce moment et nous aimerions les annoncer plus tard cette
année.

Le don consiste à rendre possibles, ensemble, les projets identifiés comme prioritaires pour
notre population et lui donner accès aux soins de proximité dont ils ont besoin pour
améliorer leur bien-être. 

De tout cœur, merci !

MOT DE LA DIRECTION

Madame Edith Thibault, 
Directrice générale
Fondation de la santé de La Mitis
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Edith Thibault,
directrice générale 

Andréanne Benoît-
Lagacé, Trésorière

Annick Saint-Amand,
Vice-présidente

Les membres du conseil d'administration de la Fondation de la santé de La
Mitis sont très engagés dans notre mission et font preuve d'une grande
disponibilité, d'un dynamisme contagieux et d'un professionnalisme
remarquable. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022

Louise Dufour,
Secrétaire

Nancy Banville,
Administratrice

Mireille Bélanger,
Administratrice

Alain Samson,
Administrateur

Bernard Tessier
Administrateur

Julie Samson,
Administratrice

/ /  RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Page 7 



NOS ENGAGEMENTS 2021-2022
Les Fondations hospitalières reçoivent vers la fin octobre de chaque année, la liste des
demandes de projets en acquisition d'équipements du CISSS du BSL. Cette liste comprenait
cette année des demandes pour des équipements pour l'unité de réadaptation fonctionnelle
intensive (URFI), le CHSLD, l'unité des troubles du comportement, la direction de la
protection de la Jeunesse, l'unité des soins palliatifs et les clientèles du programme de santé
physique et de cancérologie. 

Grâce à la générosité de la population et des entreprises au cours des deux dernières années,
nous avons pu accéder à toutes ces demandes et bien plus encore. L'ensemble de nos
engagements pour l'année en cours est estimé à plus de 150 000 $.

Achat d'un deuxième fauteuil de relaxation ARJO, mais
cette fois, pour l'unité des troubles graves du
comportement. Coût d'acquisition: 19 350 $. Rappelons que
ce fauteuil offre une expérience sensorielle et apaisante. Il
peut contribuer à diminuer l'anxiété et la douleur et
favoriser la baisse de la  médication.

Nous avons terminé l'aménagement de l'unité de soins palliatifs
par l'acquisition de deux autres lits bariatriques qui permet à des
conjoints ou membres de la famille de s'approcher de la
personne en fin de vie. Enfin, nous avons fait l'acquisition d'un
autre lit bariatrique pour l'unité de réadaptation fonctionnelle
intensive.  

Don de la  Caisse Desjardins
Mont-Joli-Est de La Mitis 
pour ces projets : 15 000 $
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La Caisse Desjardins Mont-Joli-Est de La Mitis a également
contribué à l'aménagement d'un salon dédié aux résidents de
l'unité du 4e Sud aux prises avec des problèmes de santé
mentale importants comme la maladie Alzheimer et la
démence. Afin de leur permettre de vivre dans un milieu calme
et serein, la direction de cette unité nous a déposé un projet
d'aménagement d'un salon dédié à cette clientèle et leurs
familles. Coût d'acquisition des nouveaux équipements au
CHSLD : 46 688 $
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NOS ÉVÉNEMENTS 2021-2022

Encore cette année, la campagne a débuté avec la participation de IGA
Marché Desjardins de Mont-Joli. Cette activité qui s'est tenue à la fin
septembre 2021 a permis de recueillir 2 786 $. Nous remercions
chaleureusement la direction, les employés et  toutes les personnes qui y
ont participé.

Bien que la COVID sévissait toujours au Québec, les assouplissements de
novembre 2021, nous ont permis de tenir notre tournoi de quilles annuel.
Au total, 58 équipes se sont inscrites et nous avons dépassé le record de
l'an dernier avec des revenus de 9 127 $. Merci à toute l'équipe de Quilles
Mont-Joli pour votre accueil et votre précieuse collaboration. C'est un
rendez-vous l'an prochain !

Pour la première fois, nous avons présenté un spectacle de Noël le 11
décembre 2021 avec le quatuor vocal Boréal.  Encore une fois, les mesures
sanitaires nous permettaient de tenir cette activité et nous avons vendu
plus de 300 billets de spectacle et enregistré des revenus de 7 060 $.
Plusieurs entreprises ont également contribué à la promotion de ce
spectacle. Merci beaucoup.

La quatrième activité de la Fondation fut "Un don pour la Fondation" avec
la participation des pharmacies Marie-Noëlle et Isabelle Minville et de
nombreux commanditaires. Outre les prix offerts par les pharmacies,
nous avions de très beaux prix provenant de l'hôtel le Quality Inn & Suites
et de l'Institut Matis, la Maison Arborescence, la librairie L'Hibou-Coup, la
Quincaillerie Centre-Ville et la Distillerie Mitis. Ce tirage aura permis de
récolter un montant de  2 700 $. Merci à tous pour votre contribution.

Enfin, nous avons tenu notre spectacle-bénéfice avec les groupes
Anthology et Yannick Saint-Jacques le 26 mars dernier et nous sommes
très satisfaits du déroulement de l'activité. Plus de 400 personnes se sont
procuré des billets de spectacle. L'ambiance était à la fête. Nous
remercions les musiciens et entreprises qui ont contribué généreusement
au succès de cette activité. Ce spectacle nous a rapporté des revenus de 
6 360 $. Merci aux musiciens et aux entreprises pour votre générosité et
votre engagement !
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NOUS DONNONS VIE À VOS DONS ! 

Vos dons permettent de soutenir des projets innovants ainsi que des services
spécialisés pour diverses clientèles. Nous développons des partenariats gagnants
avec des entreprises et des organismes qui soutiennent notre cause.

Achat d'un appareil à échographie pour la clinique
de physiatrie. Desservant tout le Bas St-Laurent la
clinique de Mont-Joli avait besoin de cet appareil
portatif pour se déplacer sur les différentes unités
et en réadaptation fonctionnelle intensive tout en
maintenant l'autre appareil à la disponibilité des
usagers de la clinique de physiatrie. Coût: 45 150 $

En partenariat avec Opération Enfant-Soleil, nous
avons fait l'achat d'une table de réanimation pour
les nouveau-nés. Utilisé par la Maison de
naissance Colette-Julien, cet appareil permet
d'être plus efficace dans les interventions de
réanimation. 
Coût : 27 600 $

De plus, par notre entente de partenariat avec la Fondation de
la massothérapie du Québec, nous avons offert dans la
dernière année plus de 120 massages aux résidents du CHSLD
et des soins palliatifs. Nous venons tout juste de renouveler
notre entente pour offrir plus de 300 massages au cours des
prochains mois. C'est un service très apprécié par cette
clientèle et leur famille.
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C'est avec joie que nous pouvons enfin annoncer la
concrétisation du projet "Sourire Mitis" qui a pour but de
pallier le manque de ressources financières pour des
citoyens de La Mitis vivant une situation financière
difficile. Cette mesure vise à atténuer les inégalités
sociales de santé en offrant une couverture dentaire
universelle pour les personnes dans le besoin. Le
programme vise la population de la MRC de La Mitis sans
restriction d'âge, mais le requérant doit satisfaire à
d'autres critères en lien avec sa situation financière.



Nous tenons à souligner de nouveau le geste particulièrement
généreux de monsieur Denis Bérubé de Bois d’œuvre CEDRICO de
Price qui a signifié son désir de soutenir la mission de La Fondation
de la santé de La Mitis par un don de 50 000 $. Cette importante
contribution place Bois d’œuvre CEDRICO comme le plus grand
philanthrope de notre Fondation. Monsieur Bérubé s’est dit heureux
de contribuer à la réalisation de projets structurants pour la santé et
le bien-être de la population Mitissienne. 

RE
ME

RC
IEM

EN
TS

Merci à nos grands philanthropes

Don de 10 000 $  pour l'achat du premier fauteuil de relaxation
ARJO. 
Don de 15 000 $ pour l'achat d'un appareil à échographie pour la
clinique de physiatrie. 
Don de 15 000 $ pour l'aménagement du salon de l'unité
prothétique du 4e Sud et d'un lit bariatrique pour les soins palliatifs.

Nous tenons également à rappeler l'importante contribution d'un
autre grand philanthrope pour la Fondation. Jusqu'à présent, la Caisse
Desjardins Mont-Joli-Est de La Mitis a contribué à plusieurs projets pour
des dons cumulatifs de 40 000 $. 

Nous vous remercions pour vos généreux dons qui
nous permettent de réaliser de grands projets qui
répondent aux besoins des différentes clientèles !
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Excavations Léon Chouinard & Fils
Monsieur Jacques Lelièvre
Opération Enfant-Soleil
Congrégation des Sœurs du St-Rosaire
Transport Gino Bois 
Yvan Perreault & Fils
Gouvernement du Québec
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Faire un don d'actions, d'assurances vie ou un don
testamentaire est un héritage pour la vie. Un don
planifié, immédiat ou futur, s'insère dans une
démarche de planification financière fiscale ou
successorale et reflète les désirs philanthropiques
du donateur. Merci aux Visionnaires qui ont
planifié un don avec nous. 

Succession Gemma Morin
Gestion Pacymar Inc.

Merci à nos ambassadeurs 
10 000 $ et plus

Merci à nos bâtisseurs 
5000 $ et 10 000 $

Ville de Mont-Joli
Clinique Physio-Ergo Sylvain Trudel
Banque Nationale
Coopérative funéraire du Bas St-Laurent
Député de Matane-Matapédia, monsieur
Pascal Bérubé

Dons planifiés
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Fondation de la massothérapie
Opération Enfant-Soleil
Employés-cadres du CISSS BSL
PAL Airlines 
Groupe SEMA 
MRC de La Mitis 
Les Éditions RBD
Mallette comptables professionnels agrées
LAMIJAC
La Coop Purdel
Clinique D'Optométrie Opto-Réseau En Vue
Ma Financière
EDF Renouvelable 
Fondation Ernest Simard
Mont-Joli-Chrysler-Jeep-Dodge
Centrap 
Municipalité de Ste-Flavie 
Les Entreprises G.E. Goulet
IGA Marché Desjardins 
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Merci à nos visionnaires et bienveillants
donateurs

Quilles Mont-Joli
IGA Marché Desjardins
Centre Colombien de Mont-Joli
Pharmacies Marie-Noëlle et Isabelle Minville
Hôtel Quality INN & Suites de Mont-Joli
Institut Matis
Maison Arborescence
Quincaillerie Centre-ville
Librairie L'Hibou-Coup
Distillerie La Mitis
Anthology
Yannick Saint-Jacques Band
Méga Scène
Son Réel

Merci à nos partenaires d'activités et
d'événements
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M. Bernard Labrecque
Les notaires Michaud Charbonneau
Mme Kristina Michaud, députée à la
Chambre des communes
Le Club Rotary de Mont-Joli
Le Club Lions de Mont-Joli
TV Mitis - Marc Després
Madame Claire Lavoie
Monsieur Gervais Gagnon
Madame Sylvie Lepage
Madame Rita Bélanger-Gilbert 
Madame Jeanne Boudreau
Madame Francine Bouchard
Madame Sylvie Bédard 
Monsieur Stéphane Roy
Madame Nadia Pelletier
Madame Mélanie Thériault
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Merci à nos fidèles collaborateurs et amis

Nous vous remercions pour votre soutien continu envers notre
engagement de maintenir la qualité et le caractère humain des
soins et services en santé auprès de la population de La Mitis

Que ce soit pour la campagne annuelle, les dons in memoriam,
le tournoi de quilles, la campagne de Noël, le spectacle-
bénéfice, les activités au Marché IGA Desjardins et aux
Pharmacies Marie-Noëlle et Isabelle Minville, votre
participation nous a permis de récolter plus de 42 500 $ !

Vous avez toute notre gratitude et nous vous remercions
d'avoir répondu présents à notre campagne de collecte de
fonds "Je contribue pour notre santé"
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Vous faites une grande différence !
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Augmentation des dons et des donateurs !

Présence accrue dans l'environnement

médiatique!

Demande accrue des projets par les directions ! 

Projets de plus grandes envergures en

immobilisation maintenant envisageables !

La Fondation de la santé de La Mitis s'est engagée

depuis trois ans à plus de 252 000 $

d'investissements !

Au terme de cette campagne, nous constatons que la population, les
organismes, les municipalités et les entreprises sont plus solidaires que
jamais envers la Fondation. Merci d'être à nos côtés. Votre soutien est
une marque de confiance qui nous honore, et qui nous galvanise afin de
toujours poursuivre notre mission qui est de fournir les ressources
nécessaires au maintien de la qualité des soins de santé dans La Mitis.

CONCLUSION

1
2
3

Présence et reconnaissance

Augmentation et diversification des projets

Engagements concrets 

F o n d a t i o n  d e  l a  s a n t é  d e  L a  M i t i s
800,  avenue Sanator ium  
Mont-Jol i  (Québec)  G5H 3L6
Téléphone :  418-775-7261  poste  4209

Coordonnées :
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