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L’année 2020-2021 prend fin, elle aura laissé une empreinte bien profonde dans toutes les chaumières
du monde. Ce fut une année de défis, de redéfinitions, d’innovation, d’engagement et surtout de
solidarité.

Une solidarité Mitissienne qui fut bien présente et réconfortante pour l’ensemble des membres de la
fondation. Les chiffres parlent d’eux même, nous avons atteint 170% de notre objectif. Encore une fois,
la population de La Mitis était présente. Merci à vous.

Nous ne serions rien sans l’apport indiscutable de nos nombreux partenaires.  Malgré un contexte
économique instable et à un bon niveau de stress, vous avez répondu à l’appel de la fondation et
amélioré le bien-être de la population de votre MRC. Vous nous avez montré un appui et un
engagement durables, ce qui nous permettra de réinvestir ces sommes en acquisition d’équipements
médicaux et de favoriser 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. Au hockey, on parle
souvent de donner son 110% et bien vous avez donné votre 170%, merci.

Je veux aussi remercier une autre personne. Une personne qui se donne cœur et âme à sa région depuis
plusieurs années et qui fut notre locomotive, que rien n’arrête, cette année. Madame Danielle Doyer,
sans vous, nous n’en serions pas là aujourd’hui. En tant que présidente d’honneur de la campagne
2020-2021, vous avez fait preuve de courage et de détermination. Bien au fait de la pandémie, vous
avez accepté de prendre la présidence en pleine incertitude mondiale et vous nous avez conduits
jusqu’à la réussite. Avec vous, ce sera plus de 120 000 $ investi ici, dans La Mitis.

Tout ce travail accompli cette année, on le doit aussi à notre directrice Mme Édith Thibault et à mes
collègues administrateurs. Nous formons une équipe solide et unifiée, tournée vers l’avenir.

Un avenir en santé et bien accompagné pour notre population.

Merci à tous,

Andy Guay, président
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Je me souviens qu’à pareille date l’an dernier, nous étions tous secoués par l’arrivée de cette pandémie et
nous envisagions avec beaucoup d’appréhensions nos perspectives de développement. Heureusement, c’est
avec persévérance, créativité et solidarité que nous avons traversé avec brio cette dernière année. On dit
souvent que c’est dans l’adversité que naissent les opportunités et bien je crois que nous avons eu l’occasion
de mettre à profit cette expression. 

Nous avons profité de cette période pour améliorer certains outils de gestion tels que les logiciels de gestion
des dons qui nous permettent maintenant d’être dans la cour des grands et de rejoindre nos donateurs, de
façon professionnelle. Les dons en ligne et le publipostage feront dorénavant partie de nos actions
quotidiennes. De plus, afin d’être dans le courant et de circuler efficacement sur l’autoroute de l’information,
nous avons fait une refonte complète du site WEB de la Fondation et l’avons amené à un niveau professionnel,
sécuritaire et convivial pour tous. Parallèlement à ces changements, nous avons su profiter des aides
gouvernementales accordées aux entreprises et organismes pour faire appel à un consultant en stratégie
marketing pour se doter d’un plan stratégique sur 3 ans. Ces consultations et les formations associées ont
permis de prendre du recul et d’approfondir nos réflexions sur les enjeux de notre fondation.

Enfin, nous avons débuté notre campagne de financement en septembre 2020 avec un peu plus d’angoisse
que d’habitude, car nous ne savions pas si la population et les entreprises seraient toujours au rendez-vous.
Nous avions fixé un objectif de financement de 65 000 $ tout en étant loin d’être certains de l’atteindre…

C’était, je crois, sans compter sur la détermination de notre présidente d’honneur, madame Danielle Doyer,
qui comme certains l’ont souligné, "c’est difficile de dire non à madame Doyer". Grâce à ses interventions
auprès de nombreux ministères et municipalités, elle aura contribué à nous permettre de dépasser
allègrement notre objectif de campagne à plus de 120 000 $.

Avec les résultats de cette deuxième année à cette fonction, je me permets d’être confiante en l’avenir de la
Fondation de la santé de La Mitis. Travailler avec une équipe composée d’administrateurs passionnés,
dynamiques et désireux d’assurer un développement durable et efficient, c’est gratifiant et pleinement
motivant. Merci à tous pour votre confiance.

Edith Thibault, 
Directrice de la Fondation de la santé de La Mitis 02
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Une fondation forte est soutenue par des  administrateurs détenants une vaste expérience
et déterminés à déployer tous les efforts pour maintenir l'accessibilité  à des services et des

soins de santé de qualité, marqués par le sceau de l'humanité et de l'efficacité. 

Le conseil
d'administration

Composition de l'équipe : M. Andy Guay, président, M. Léo Caron,
vice-président, Mme Louise Dufour, secrétaire, Mme Annick Saint-
Amand, trésorière. Les administrateurs Mme Nancy Banville, Mme
Mireille Bélanger, Mme Andréanne Benoît-Lagacé  M. Alain Samson
et M. Carl Desjardins.
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La Fondation de santé de La Mitis est un organisme de
bienfaisance créé en 1987 dans le but de contribuer à
l’amélioration des services et des soins offerts dans la Mitis. 

Notre mission
 

Nos valeurs02
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Mission et valeurs

mobiliser la communauté,
recueillir des fonds afin d’acquérir des équipements
médicaux
favoriser 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.

Compassion, respect, écoute, dignité, intégrité et éthique
sont les six valeurs fondamentales sur lesquelles reposent la
fondation et la dispensation de nos services.
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La campagne 2021-20 a débuté avec notre activité annuelle
"Un p'tit don pour la santé" en partenariat avec le Marché IGA
Desjardins. Cette activité a permis de recueillir plus de 
5 200 $. Nous remercions chaleureusement la direction et les
employés d'IGA Desjardins pour leur fidèle collaboration.

************
 
 
 

Malgré le contexte de pandémie, nous avons eu la chance de
pouvoir tenir, in extremis, notre tournoi de quilles annuel sur
deux jours en novembre 2020 et cette activité fut un réel
succès. Nous avons inscrit quarante-neuf équipes et avons
recueillis un montant record de plus de 8 500 $. Merci à tous
et à l'équipe de Quilles Mont-Joli pour l'accueil et l'excellente
organisation.

************
 
 

Cette année les 10 fondations hospitalières du Bas St-Laurent
ont instauré une nouvelle activité ayant pour objectif
d'illuminer et de  faire briller l'espoir sur la région pendant le
temps des fêtes. Notre fondation avait un objectif de 5 000 $
pour 10 000 luminaires et nous l'avons dépassé pour atteindre
un montant de 6 555 $. Plusieurs entreprises ont participé
généreusement à cette  nouvelle activité qui reviendra en
2021. 

************

Enfin, nous avons poursuivis nos activités en présentant
l'activité "Un p'tit don pour la Fondation" en partenariat avec
les pharmacies Marie-Noëlle et Isabelle Minville et nombreux
commanditaires. Outre, les pharmacies qui ont offerts de très
beaux prix, nous tenons à souligner la participation de l'hôtel 
 le Quality Inn, les Jardins de Métis, la Quincaillerie Centre-
ville, Ma Cabane en Gaspésie, la Distillerie Mitis et la librairie
L'Hibou-Coup. Cette activité a généré 2 200 $. Merci à tous.

Faits saillants - Activités
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Sous la présidence d'honneur de madame Danielle Doyer, la
campagne de financement 2020-2021 a permis de récolter
un montant plus de 120 000 $ alors que notre objectif était,
en temps de pandémie, de 65 000 $. Nous sommes donc très
heureux de ce résultat et nous tenons à remercier
chaleureusement madame Doyer qui par sa détermination
légendaire nous a conduit à cet excellent résultat.

Au cours de cette campagne, nous avons pu constater la
générosité des entrepreneurs Mitissiens. Nous sommes fiers
de vous présenter le tableau d'honneur des principaux
donateurs.

NOS PARTENAIRES
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Caisse Desjardins Mont-Joli-
Est de La Mitis
Opération Enfant-Soleil

Cedrico
Excavations Léon Chouinard
et Fils Ltée
Ville de Mont-Joli
Clinique Physio-Ergo Sylvain
Trudel
Député Pascal Bérubé
Sœurs Notre-Dame du Saint-
Rosaire
Yvan Perreault Mont-Joli
La Banque Nationale
La Coopérative funéraire du
Bas St-Laurent
Ministère de la santé et des
services sociaux, Monsieur le
ministre Christian Dubé
Le Conseil de trésor, Madame
la ministre Sonia Lebel

Ambassadeurs 2020-2021
Plus de 10 000 $

 

 
Bâtisseurs 2020-2021

Entre 5 000 $ et 10 000 $

 

Une communauté engagée
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Fondation de la Massothérapie
MRC de La Mitis
Transport Gino Bois Inc.
Caisse des Mutuellistes
Monsieur Jacques Lelièvre
Municipalité de Ste-Flavie
Ministère de l'éducation, madame
Danielle McCann
Ministère des finances
Ministère des transports
Ministère du conseil exécutif ,
monsieur le premier ministre
François Legault

Visonnaires et Bienveillants 
2020-2021

Entre 3 000 $ et 4 999 $

 

08

Une communauté engagée
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Quilles Mont-Joli
Usifab
IGA Marché Desjardins
Pharmacie Marie-Noëlle et Isabelle Minville
Mallette
Hôtel Quality Inn
Jardins de Métis
Quincaillerie Centre-Ville
Ma Cabane en Gaspésie
Distillerie Mitis
Librairie L'Hibou-Coup
Monsieur Stéphane Roy
Madame Jeanne Boudreau
Madame Francine Bouchard
Madame Sylvie Lepage
Madame Rita Gilbert

Partenaires aux événements et activités
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Nos collaborateurs et amis 
 

Nous vous remercions pour votre soutien continu envers notre
engagement de maintenir la qualité et le caractère humain des

soins et des services dispensés auprès de notre population.
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Remerciements
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Que ce soit pour la campagne annuelle, les dons In Memoriam ou la Grande Illumination, nous
avons reçu de nombreux dons d'une valeur totale de 19 500 $. Vous contribuez vous aussi à
maintenir des soins de santé de qualité pour tous les Mitissiens. 

TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE SANTÉ



Maison de naissance Colette-Julien
Clinique de physiatrie 
Soins palliatifs
Réadaptation physique
Soins de longue durée
Réadaptation psychosociale
Enfants 0-18 ans
Maladies chroniques

Les campagnes annuelles de financement permettent à la fondation de pouvoir répondre à des
besoins spécifiques provenant de diverses directions cliniques. Voici quelques exemples :

Lit bariatrique pour les soins palliatifs
1 Nous sommes heureux de pouvoir répondre aux besoins de la direction des soins

palliatifs pour l'achat d'un lit bariatrique qui permettra une présence rapprochée des 
 conjoints et membres de la famille de la personne qui est en soin de fin de vie.  Ce
projet représente un budget de 14 850 $ entièrement assumé par la fondation.

Appareil à échographie pour la clinique de physiatrie
2 Considérant que la clinique de physiatrie de Mont-Joli qui dessert le Bas St-Laurent,

enregistre près de 2000 consultations pas année pour plus de 900 personnes et que
la venue d'une troisième physiatre justifiait cette acquisition, le conseil
d'administration a pu confirmé cet engagement grâce à l'établissement d'un
partenariat avec  la Caisse Desjardins Mont-Joli-Est de la Mitis qui contribue pour 
15 000 $ sur un coût d'achat de 45 000 $. L’appareil permettra aux physiatres de
procéder à des injections plus précises et sécuritaires et aussi possiblement
d’augmenter le nombre d’usagers nécessitant ce type de traitement. 

Lit chauffant avec système de réanimation PANDA
3

La maison de naissance Colette-Julien effectue plusieurs accouchements
annuellement et il peut arriver que certains bébés doivent avoir recours à des soins
de réanimation. L'acquisition de cet équipement en maison de naissance contribue à
faciliter l'intervention des sages-femmes. L'utilisation du même type d'équipement
médical que ceux en centre hospitalier amène aussi de meilleures compétences
d'exécution et une efficience des interventions. Ce projet fut réalisé avec la
collaboration d'Opération Enfant-Soleil pour une contribution de 13 793 $.
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Les priorités 



La Fondation de la santé de La Mitis contribuera au cours de cette année à des engagements
totaux de plus de 110 000 $ dans différentes directions. 

Notre mission est rendue possible grâce à la générosité de plusieurs partenaires, donateurs et
bénévoles. Les dons comme les implications personnelles nous permettent de maintenir notre
engagement qui est d’offrir l’accessibilité à des services et des soins de qualité, empreints
d’humanité et d’efficacité pour tous les Mitissiens.
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Lit bariatrique pouvant 
être utilisé en soins palliatifs.

Appareil à échographies
pour la physiatrie 

Lit chauffant avec
système  de réanimation
pour les nouveaux-nés



La Fondation de la santé de La Mitis est de plus en plus présente dans l'environnement
médiatique.

Les directions cliniques provenant des Installations de La Mitis nous soumettent des
projets et des défis de plus grande envergure.  

Sentiment de confiance envers l'administration de la part de la population et des
entreprises qui se concrétise par l'ajout de nouveaux donateurs et supporteurs.

La fondation s'est engagée depuis deux ans sur plus de 140 000 $ d'investissements et
d'autres projets d'immobilisations sont en discussions avec différentes directions. 

Nous réitérons notre engagement envers la population de La Mitis afin d'offrir à  tous
des soins de santé de qualité à proximité de leur résidence et de leur famille. 

Au terme de cette campagne, nous avons su tirer notre épingle du jeu en redoublant
d'efforts en sollicitations individuelles, en activités, en promotion et communication, mais
aussi surtout en maintenant la solidarité du groupe en faisant cause commune pour agir
dans l'intérêt de la population Mitissienne.

Les faits importants:
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Conclusion
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A tout être humain ont été concédées deux qualités : le pouvoir et le
don. Le pouvoir conduit l’homme à la rencontre de son destin, le don

l’oblige à partager avec les autres ce qu’il y a de meilleur en lui.
 

Paulo Coelho 


