Mettons-y
de la transparence
Pourquoi donner à la Fondation
alors qu’une bonne partie de mes impôts
va déjà à la santé?
Imagine que le budget de notre hôpital
soit un gros gâteau au chocolat.

Les impôts qu’on paie au
gouvernement, c’est le gâteau.
Nous, on s’occupe du crémage.

Fiou, parce qu’un
gâteau sans crémage,
c’est un peu sec!

Miam, j’aime
déjà ça!

Effectivement, à travers les années, l’argent récolté
par la Fondation sert à bonifier des projets
et à doubler le développement de nouveaux projets
dans notre hôpital.

ATTENTION
Peut contenir des projets
mobilisateurs et déterminants
pour la région!

En plus, l'argent de la Fondation sert
de levier pour accélérer des projets et
incite le ministère de la Santé à investir
des sommes supplémentaires chez nous!

Ça c’est la cerise
sur le gâteau! On
mange maintenant?

Des chiffres
en pleine santé!
RÉPARTITION DU BUDGET ANNUEL
DU CIUSSS MCQ

Ressources humaines : 63 %
Frais d’exploitation : 35 %
Entretien des infrastructures : 0,31 %
Maintien des équipements : 0,9 %
Développement de nouveaux
projets : 0,79 %

Subvention
annuelle moyenne
de la Fondation :

1 M$

Investie directement
pour bonifier
cette enveloppe

LA MODERNISATION DE L’URGENCE,
UN PROJET QUI MOBILISE AU DELÀ
DE LA RÉGION!
Montant initial prévu pour la réalisation du projet

35 M$
Financement de la Fondation

9.4 M$
Contribution estimée du ministère de la Santé pour
la réalisation du projet version améliorée

+ de 200 M$
Grâce au travail de la Fondation qui a su démontrer
le sérieux de sa démarche et la nécessité de ses
investissements, le projet est aujourd'hui bonifié
de près de 165 M$.

VOS IMPÔTS REDONNENT
AU QUÉBEC, VOTRE DON
REDONNE ICI!

Quand vous faites un don à la Fondation À Notre Santé, vous posez un geste aussi humain que politique. Vous faites
entendre votre enthousiasme quant à la réalisation d’un projet régional. Vous mettez donc collectivement la lumière
sur votre région et attirez ainsi les investissements du CIUSSS MCQ et du gouvernement.
La Fondation À Notre Santé demeure 100 % autonome quant au choix des projets qu’elle finance. C'est un comité autonome du conseil d'administration qui décide des priorités selon leur niveau d’impact sur l’amélioration des soins de santé.
Au nom de la Fondation, merci de donner activement pour les gens d’ici!

