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17-18 mai
Randonnée de 

l’Énergie-Uniprix

11 juillet
Tournoi de golf, 

Club de Golf 
Grand-Mère

 25 octobre
Loto-citrouille,

Place du marché

Prochaines activités 2014



Dépenses
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Salaires
Frais de sollicitation
Publicité & promotion
intérêts & frais bancaires
Honoraires professionnels
Administration générale
Congrès 
Cotisations & taxes
Fournitures
informatique
Représentation

   112 091,00  $ 
 51 781,00  $ 
 10 088,00  $ 
 8 641,00  $ 
 8 384,00  $ 
 6 521,00  $ 
 4 916,00  $ 
 4 514,00  $ 
 3 194,00  $ 
 2 735,00  $ 
 1 618,00  $ 

 214 483,00  $ 

52,26%
24,14%
4,70%
4,03%
3,91%
3,04%
2,29%
2,10%
1,49%
1,28%
0,75%
100%
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Table des matières

Ainés
Santé physique
Pathologie
Parents / enfants
O.R.L.
Médecine de jour / oncologie
Santé mentale - Fitness 
Santé mentale - salon usagers 
Formation médicale
Soins palliatifs

  280 000,00  $ 
 124 723,00  $ 
 83 493,00  $ 
 27 297,00  $ 
 20 871,00  $ 
 19 250,00  $ 
 16 379,00  $   
 1 846,00  $
 1 751,00  $ 
 1 128,00  $ 

 576 738,00  $ 

48,55%
21,63%
14,48%
4,73%
3,62%
3,34%
2,84%
0,32%
0,30%
0,20%

100,00%

États financiers
Projets spéciaux
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La Fondation du CSSS de l’Énergie a pour mission de soutenir financièrement l’acquisition d’appareils 
médicaux. Elle participe à la réalisation de projets novateurs qui ont un impact sur l’amélioration de la 
qualité des soins et des services ainsi que sur la qualité de vie des usagers et des professionnels de la 
santé et des services sociaux. La Fondation vient ainsi compléter l’offre de service du CSSS de l’Énergie 
sur tout le territoire qu’il dessert, et ce, de la naissance jusqu’à la fin de vie. 

Mission
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Chef de file philanthropique en matière de santé, la Fondation soutient le CSSS de l’Énergie sur tout 
le territoire qu’il dessert en s’associant à ses grands enjeux prioritaires.
 
Sa collaboration financière et bénévole constitue le fondement de son sentiment de fierté à partici-
per concrètement à la qualité des soins et des services ainsi qu’à la qualité de vie de la clientèle et 
des professionnels de la santé et des services sociaux.

Vision

Valeurs
Engagement  | intégrité | Reconnaissance | Proximité

États financiers

Revenus
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Revenus

dons
Placements
Tournoi de golf
Stationnement
Loto-Voyage
Lotomatique
investors
défi Nordique
Vente de matériel
Redevances guichet

 353 317,00  $ 
 112 070,00  $ 
 56 300,00  $ 
 54 414,00  $ 
 53 000,00  $ 
 19 442,00  $ 
 7 700,00  $ 
 6 500,00  $ 
 5 792,00  $ 
 1 503,00  $ 

670 038,00  $ 

52,73%
16,73%
8,40%
8,12%
7,91%
2,90%
1,15%
0,97%
0,86%
0,22%

100,00%



Grâce à vos dons
La Fondation a versé une somme de 25 000 $, conjointement avec son Fonds général et son Fonds dédié à la santé 
mentale, afin de doter le Centre régional de santé mentale d’appareils d’entraînement physique pour ses usagers. Tous 
les anciens fumoirs seront transformés en endroit où il sera possible de faire de l’activité physique.

Le Fonds dédié à la médecine de jour et à l’oncologie, créé par M. Jean-Guy Ladrière propriétaire d’Alimentation Mar-
cotte, a versé la somme de 25 500 $ afin de procéder à l’acquisition de divers appareils utiles à ce département.

Une somme globale de 89 570 $ a été versée par la Fondation du CSSS 
de l’Énergie et ce, à partir du Fonds général afin de desservir les sec-
teurs suivants : chirurgie, urologie, bloc opératoire, anesthésie, patho-
logie, médecine nucléaire et médecine interne.  Plusieurs équipements 
médicaux qui rehausseront la qualité des soins prodigués aux usagers 
sont en cours d’acquisition grâce à cette somme.  

Le Fonds général de la Fondation a permis l’acquisition d’un appareil 
VAC qui servira à plusieurs départements au sein du CSSS de l’Énergie. 
il s’agit d’un investissement de 25 000 $.

La Fondation a permis l’acquisition d’un automate en immunohistochi-
mie pour le département de pathologie du CSSS de l’Énergie d’une va-
leur de 100 000 $. 

Finalement, la Fondation du CSSS de l’Énergie a versé une somme de 
38 000 $ à même son Fonds général, afin de permettre l’achat de divers 
équipements pour le laboratoire du CSSS de l’Énergie.
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Achat d’un microtome pour le département de 
pathologie – 21 000 $

Achat d’un automate en immunohistochimie -     
100 000 $

Mot du président du conseil d’administration 
et de la directrice générale

Donner, c’est compter 
La réalisation de projets novateurs et l’acquisition d’appareils médicaux qui ont un impact concret sur l’amélioration de la qualité 
des soins et des services offerts aux usagers du CSSS de l’Énergie. Voilà pourquoi votre engagement envers la Fondation du CSSS 
de l’Énergie, compte!

La Fondation du CSSS de l’Énergie est fière de pouvoir compter sur des donateurs fidèles qui font preuve d’un altruisme soutenu 
à chaque année. Grâce à leur générosité, un lien indéfectible et unique se crée entre la population, le personnel de la santé et des 
services sociaux et la Fondation du CSSS de l’Énergie.

Le dynamisme qui caractérise l’équipe de la Fondation du CSSS de l’Énergie témoigne de notre désir d’agir comme organisme 
générateur d’idées. Pour concrétiser notre mission, nous voulons joueur un rôle de leader qui rallie la population autour de la 
cause de la santé sur notre territoire. Toujours avec le souci de soutenir le CSSS de l’Énergie en s’associant aux grands enjeux 
qu’il dessert, la Fondation concrétise et réalise des projets porteurs. Nous serons toujours fiers de pouvoir diffuser les gestes de 
générosité dont nous sommes témoins!

Nos diverses activités nous ont permis de côtoyer, encore cette année, des gens dévoués et impliqués qui possèdent une gé-
nérosité du cœur incommensurable. Forte d’une équipe de bénévoles compétents qui donnent de leur temps, la Fondation du 
CSSS de l’Énergie pourra atteindre de nouveaux sommets et ainsi devenir un chef de file philanthropique en matière de santé!

Merci pour votre générosité et votre confiance!

Amélie Vallée Claude Bellemare
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Défi Nordique
Le défi Nordique a remis 6150 $ au Fonds dédié à l’enseignement 
médical.  

Activités
Loto-Voyage
La deuxième édition de la Loto-Voyage de la Fondation du CSSS de 
l’Énergie aura permis d’amasser la somme de 53 000 $. Cette somme, 
issue du Fonds général, permettra la réorganisation des services am-
bulatoires de 1re ligne dans le Réseau local de services du Centre-de-la-
Mauricie.  

Kilimandjaro
Grâce à la générosité de quatorze grimpeurs qui ont fait l’ascension du 
Mont Kilimandjaro en Tanzanie, la Fondation a pu amasser la somme 
de 84 000 $. Ce montant a été versé dans le Fonds Jeunesse de la Fon-
dation du CSSS de l’Énergie. C’est le Centre parents-enfants qui a pu 
bénéficier de cette somme en se dotant d’unités de climatisation afin 
de rehausser la qualité de vie des usagers qui y séjourneront.

Tournoi de golf
La 27e édition du tournoi de golf qui a eu lieu au Club de golf le Mé-
morial, a permis d’amasser plus de 70 000 $. 

Soirée Investors
Le Groupe investors a organisé une soirée musicale au profit de la 
Fondation qui a permis d’amasser 12 500 $. 

Kilimandjaro

Tournoi de golf

défi Nordique

Soirée investors
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Équipe
 de la 

Fondation

Conseil d’administration 2013
Claude Bellemare
Président

denis Giguère
1er vice-président

Carmen Croisetière
2e vice-présidente

Michel Béliveau
Secrétaire

Bernard St-Onge
Trésorier

daniel Brouillette
Administrateur

Jean Gauthier
Administrateur

Éric Gilbert 
Administrateur

André Turcotte 
Administrateur

Annie Lacoste 
Administrateur
Frédéric Picotte
Administrateur

Léo-Paul Laforme
Administrateur

Amélie Vallée
directrice 
générale

Sylvie St-Cyr 
Adjointe
administrative

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1 2 3 4

 5 6 7 8

9 10 11 12
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Martine Rioux
directrice générale du 
CSSS de l’Énergie


