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LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
En 2020, notre Fondation a complété un exercice
de réflexion stratégique qui l’a profondément
transformée. Nous avons non seulement révisé
nos énoncés de mission, de vision et de valeurs
pour qu’ils correspondent mieux à nos nouvelles
aspirations, mais nous avons aussi réfléchi à notre
impact sur vos soins de santé. Parce que l’objectif
ultime, c’est bien ça : contribuer à améliorer
l’accès aux meilleurs soins de santé le plus près
possible de votre domicile. C’est notre vision,
et c’est ce à quoi nous consacrerons toutes
nos énergies.
Nous devenons une fondation plus proactive
et plus innovante dans nos façons de faire. Nous
allons toujours soutenir notre hôpital, c’est dans
notre ADN. Mais nous le faisons désormais en
réfléchissant aux résultats concrets de notre
action pour vous, notre communauté.
La Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda
devient ainsi la Fondation Santé Rouyn-Noranda.
Nous voulons avoir un plus grand impact sur vos
soins de santé, pas seulement sur ceux dispensés
à l’hôpital de Rouyn-Noranda, mais sur ceux que
vous recevez tout au long de votre vie.

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Comme président, je suis fier du travail accompli
par le conseil d’administration, qui s’est penché sur
des questions complexes tout au long de l’année et
a travaillé d’arrache-pied pour les conjuguer avec
la pandémie.
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Je suis particulièrement fière du Fonds COVID-19,
que vous découvrirez à la page 18 de ce rapport.
Grâce à vous et à votre réponse positive et
chaleureuse, le Fonds a permis de soutenir le
CISSSAT dans la lutte contre la pandémie en
épaulant les personnes les plus vulnérables,
en appuyant et en reconnaissant le travail du
personnel du CISSSAT et en se donnant les
moyens nécessaires pour agir contre le virus.
L’automne a été particulièrement transformé du
point de vue de nos activités. Notre nouvelle
grande campagne automnale, qui a été lancée par
la Balade masquée, a été un grand succès. Nous
la réitèrerons l’an prochain, avec quelques idées
nouvelles. Préparez vos vélos…
Le conseil d’administration a été amené à
prendre une décision extrêmement innovante
et courageuse en 2020, alors que la Société
canadienne du cancer, qui devait bâtir un centre
d’hôtellerie pour les patients en radio-oncologie
de l’Abitibi-Témiscamingue, s’est retirée du projet.
Nous avons répondu présents parce que ce
projet est fondamental pour les gens de l’AbitibiTémiscamingue qui ne veulent pas se faire soigner
ailleurs qu’ici.
Je commence l’année avec une grande confiance
en notre planification et en votre désir de soutenir
ces projets transformateurs. Je réserve mon mot
de la fin pour saluer le personnel soignant, qui a
fait un travail exceptionnel et qui s’est dépassé tout
au long de cette année particulière.

Et je suis fier du travail accompli par note
directrice générale, Stéphanie Thuot, qui a été
notre moteur de transformation et d’adaptation
pendant cette crise sans précédent.

Avant les machines et les murs, les meilleurs soins,
c’est une affaire d’humains qui prennent soin
de nous. C’est pour ça que prendre soin de nos
soignants fait partie de nos objectifs.

ÉRIC DAOUST
PRÉSIDENT

STÉPHANIE THUOT
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Fondation Santé Rouyn-Noranda

MOTS DU PRÉSIDENT ET DE

Quelle année nous venons de vivre! Et au moment
d’écrire ce mot, la pandémie n’est pas encore
dernière nous ! Mais grâce à un conseil
d’administration agile et courageux, la Fondation
a réussi un tour de force, c’est-à-dire de s’adapter
tant du point de vue de ses investissements que
de ses collectes de fonds.

07

Rapport annuel 2020

Rapport annuel 2020

PLUS D’IMPACT SUR

A N CIE N LOG O

VOS SOINS DE SANTÉ
SOIGNÉS CHEZ NOUS !

Notre aspiration : que toute la population de RouynNoranda reçoive les meilleurs soins, les plus facilement
accessibles.
La Fondation Santé Rouyn-Noranda consacre toutes ses énergies à
contribuer à cet accès en soutenant les soins dispensés à Rouyn-Noranda
et, lorsque l’organisation régionale des soins l’exige, en contribuant aux
meilleurs soins en Abitibi-Témiscamingue ou en facilitant l’accès à des
soins ultraspécialisés dispensés au Québec.

NOTRE MISSION

Soutenir l’accès aux meilleurs soins et services de santé
dispensés à la communauté.

N OU V E AU LOG O
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Intégrité

Innovation

La Fondation s’engage à agir de
façon responsable, avec rigueur
et authenticité.

La Fondation est créative, elle
s’interroge sur ses façons de faire.

Empathie
La Fondation place l’humain au
cœur de toutes ses actions.

Reconnaissance
Vous dire merci, c’est l’ADN
de la Fondation.

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Fondation Santé Rouyn-Noranda

NOS VALEURS
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NOS OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT
En étroite collaboration avec le CISSSAT et les autres acteurs
du milieu, la Fondation Santé Rouyn-Noranda soutient les soins
et les services de santé dispensés à toutes les étapes de la vie,
de la naissance au décès.
Accessibilité cancérologie
Le Centre de radio-oncologie régional est le projet le plus transformateur des
soins de santé dans la région et avec lui, l’hôtellerie et un centre de soutien pour
les personnes atteintes de cancer.

Bien-être du personnel œuvrant à Rouyn-Noranda
Les meilleurs soins dépendent d’une équipe de soignants en santé et reconnue.

Accessibilité soins et services 0 à 25 ans
Chaque dollar investi pour prévenir et régler des problèmes chez nos jeunes
est un investissement des plus rentables.

Accessibilité maladies chroniques
Les maladies chroniques sont exigeantes et usantes pour les personnes atteintes,
entre autres en raison des déplacements constants vers les lieux de soins.
Les soutenir est l’une de nos priorités.

Accessibilité milieux de vie
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Parce que c’est dans notre ADN…
Fonds de l’hôpital de Rouyn-Noranda
Vous souhaitez que votre soutien soit dédié à hôpital ? C’est possible grâce au
Fonds de l’hôpital de Rouyn-Noranda, qui poursuit la mission traditionnelle de
la Fondation.

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Milieux de vie confortables et répondant aux plus hautes normes de qualité pour
les personnes en perte d’autonomie et en fin de vie.
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DES INVESTISSEMENTS
QUI CHANGENT
LES SOINS
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METTRE L’HUMAIN
AU COEUR DES SOINS
Plus de 7 300 000$ ont été investis dans notre communauté
depuis la création de la Fondation en 1985. Animée par
la générosité, l’intégrité, l’innovation, l’empathie et la
reconnaissance, la Fondation est fière d’être un partenaire
privilégié du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue dans la réalisation
de projets d’envergure répondant concrètement aux besoins de
santé de la population.
CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES
Grâce à vous, 200 000 $ ont été amassés pour la création la création d’un Centre de services
ambulatoires, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2021.
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Michaël Bouchard, chef des services ambulatoires de 1re ligne de Rouyn-Noranda,
et Elizabeth Nickerson, assistante infirmière-chef au futur Centre de services ambulatoires
nous le présentent.
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Le Centre de services ambulatoires devient la
porte d’entrée principale pour les soins qui ne
nécessitent aucune hospitalisation. Plusieurs
soins offerts au CLSC, incluant ceux sans rendezvous avec motifs qui répondent aux critères de
référence du CSA, à l’unité de médecine de jour
et à la clinique externe seront maintenant offerts
au même endroit avec des heures d’ouverture
prolongées et une ligne dédiée.
Résultat ? Ce sera plus simple de s’y retrouver
pour les familles, les travailleurs, les gens atteints
de maladies chroniques et ceux à mobilité réduite.

Qui fréquentera le CSA et quel sera
l’éventail des services offerts ?

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Le CSA accueillera l’ensemble de la population
adulte et pédiatrique nécessitant des soins et des
services pour des maladies chroniques ou des
problèmes de santé courants, et ce, avec ou sans
rendez-vous.
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Qu’est-ce que le CSA va changer
concrètement dans la vie des usagers
et des professionnels de la santé ?
Pour l’usager, le CSA va permettre d’alléger la
trajectoire des soins et d’assurer une meilleure
prise en charge par une équipe diversifiée :
infirmière clinicienne, infirmière technicienne,
infirmière auxiliaire, médecin, médecin spécialiste,
etc.
Pour les professionnels de la santé, le CSA
améliorera la collaboration : c’est dans le travail
d’équipe que le CSA prendra toute son ampleur,
évitant ainsi une trajectoire lourde pour l’usager
et une charge de travail supplémentaire pour
le personnel.

BRAVO
À L’ÉQUIPE DU CISSSAT POUR
CETTE BELLE IDÉE ! C’EST GÉNIAL
ET BIEN PENSÉ !
Vous avez élaboré un projet en ayant à cœur le bien-être du
patient. Vous avez pensé un environnement facilitant le travail
de l’équipe de soins et mettant en valeur le plein potentiel
de chacun. Chapeau !
Merci à tous nos précieux partenaires dans ce projet,
notamment la Fonderie Horne et Rembourrage Amobi,
qui nous réservent de quelques surprises pour l’ouverture
officielle du CSA !

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Pourquoi le CISSSAT a-t-il décidé
de créer le CSA ?

Rapport annuel 2020

MESSAGE DE LA FONDATION
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134 000 $

UNE POPULATION SOLIDAIRE MALGRÉ
LA DISTANCIATION SOCIALE
134 000 $ ont été amassés au printemps dernier pour
contrer les effets néfastes de cette pandémie.
Plusieurs initiatives ont vu le jour grâce à vos dons:

Nous poursuivons le travail avec
les directions du CISSSAT afin
de déterminer les initiatives
qui contribueront à vaincre
définitivement la COVID-19 en 2021.

Grands donateurs
Fonds d’urgence COVID-19
Fonderie Horne, compagnie Glencore
Mine Raglan
Canadian Tire
Cyanco Canada

Un immense MERCI à tous ceux
qui ont participé à cet élan
de solidarité !

Les magasins Hart
Les IGA de Rouyn-Noranda
Location Rouanda Pro-Tec

Les usagers ont gardé le contact avec leurs proches grâce au don
de tablettes et de l’accès Internet de Telus.
Une zone COVID-19 a été aménagée au département de maternité
et un système de surveillance plus adéquat a été installé à l’urgence.
Le milieu de vie des personnes en CHSLD est mieux équipé pour
offrir différents loisirs et du matériel d’entrainement cognitif pour
pallier les effets négatifs du confinement.

Plusieurs initiatives ont vu le jour afin d’encourager le personnel du CISSSAT, telles que des
pancartes extérieures avec des mots d’encouragement, des dons de chocolats et témoignages
de reconnaissance dans un grand calendrier de l’avent.

Deux nouveaux appareils de désinfection plus sécuritaires ont été
acquis pour l’imagerie médicale.
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500 masques réutilisables ont été offerts gratuitement aux résidents
de Pie-XII et à la clinique externe en santé mentale grâce au don de
masques de la boutique Le Mercier, d’Action Kia et de Colormax.
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UN SOUCI DE MAXIMISER
CHAQUE DON
La principale préoccupation de la Fondation Santé Rouyn-Noranda
est de s’assurer que chaque dollar reçu est investi judicieusement
dans le soutien de l’accès aux meilleurs soins de santé dispensés
à la communauté.
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ÉLECTROPHYSIOLOGIE

BLOC OPÉRATOIRE

200 192 $

129 57 7 $

CHSLD PIE-XII

ONCOLOGIE

3 248 $

41 211 $

IMAGERIE MÉDICALE

SOINS DE FIN DE VIE

3 118 $

2 682 $

CLINIQUE EXTERNE

UNITÉ INTERNE
EN SANTÉ MENTALE

428 $

3 375 $

FONDS D’URGENCE COVID-19
84 285 $
MONTANT REMIS AU CISSSAT

468 116 $

Fondation Santé Rouyn-Noranda

RÉPARTITION DES DONS EN 2020

Fondation Santé Rouyn-Noranda

En 2020, nous avons versé 468 116 $ pour l’acquisition
d’équipements et pour la réalisation de divers projets visant
à soutenir le CISSSAT dans la lutte contre la pandémie.
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ÉTAT DES RÉSULTATS

Excédent disponible pour la mission
Dons au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

ET DE L’ÉVOLUTION

Excédent des produits par rapport aux
charges

DES DONS DIRIGÉS
TOTAL

2020

TOTAL

2019

PRODUITS
340 263 $

139 986 $

149 217 $

273 824 $

9 008 $

1 837 $

Intérêts et dividendes

101 553 $

105 292 $

Gains (pertes) réalisés et non réalisés sur placements

17 7 185 $

157 975 $

7 7 7 226 $

678 914 $

90 907 $

126 957 $

109 976 $

107 010 $

Honoraires professionnels

67 191 $

41 284 $

Frais de collecte de fonds et représentation

18 871 $

16 738 $

14 265 $

10 041 $

2 015 $

6 853 $

Programme — legs par assurance

721 $

721 $

Amortissement des immobilisations corporelles

397 $

395 $

304 343 $

309 999 $

Dons
Activités de financement
(annexe A)
Subventions

Total des produits

DONS DIRIGÉS

472 883 $

368 915 $

(468 116 $)

(210 424 $)

4 767 $

158 491 $

— dédiés à des projets spécifiques à la demande du donateur

Solde au début

311 17 1 $

275 789 $

Dons dirigés reçus

160 588 $

52 051 $

Montant investi - Acquisitions,
projets spécifiques réalisés

(44 757 $)

(16 669 $)

Solde à la fin

427 002 $

311 17 1 $

Les états financiers de la Fondation
sont disponibles sur son site Web.

Dépenses relatives aux activités de financement

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Salaires et avantages sociaux
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Fournitures de bureau
Formation

Total des charges

Fondation Santé Rouyn-Noranda

CHARGES
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COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
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ACTIVITÉS 2020
Le 7 septembre a eu lieu la Balade
masquée, un parcours de 7 km sur le
sentier polyvalent Osisko rempli de
surprises pour petits et grands
Pour son 35e anniversaire, la Fondation Santé Rouyn-Noranda
a fait les choses en grand en proposant une version bonifiée du
Tirage voyage : 25 prix à gagner d’une valeur totale de 48 000 $,
dont un grand prix de 10 000 $ en argent.
M O N TA N T T O TA L A M A S S É

2 7 0 76 $

La participation à cette balade fut non seulement une occasion
de faire de l’activité physique, mais aussi de s’offrir un moment
de fantaisie en cette période de distanciation sociale le long d’un
parcours parsemé d’activités et de surprises pour tous les âges.
En cette période de pandémie, vous retrouver nous a fait un bien
immense. MERCI !
Merci spécial au comité organisateur et aux bénévoles !

140 participants ont relevé le défi !

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Merci à Cindy Valence
et à Josiane Cyr, qui ont
organisé des collectes
de fonds au profit de la
Fondation hospitalière sur
Facebook.
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Tous les prix ont été remis ! Merci aux 469 participants
et félicitations aux gagnants !

Fondation Santé Rouyn-Noranda

ACTIVITÉS INITIÉES
PAR LA COMMUNAUTÉ

Un énorme MERCI pour votre initiative,
mesdames !
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MEMBRES DU CONSEIL
La Fondation a la chance d’avoir un conseil d’administration
constitué de gens de cœur. Merci à vous tous pour votre apport
considérable à l’amélioration de la qualité des soins et services
de santé offerts chez nous.

Fondation Santé Rouyn-Noranda
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MARTIN
DUCLOS

MATHIEU
GAGNON

VICE-PRÉSIDENT
Directeur des ventes –
Équipements TNO

ADMINISTRATEUR
Directeur Développement durable
et Environnement – Mine Canadian
Malartic

ADMINISTRATEUR
Conseiller en placement – Valeur
mobilière Desjardins

ADMINISTRATEUR
Notaire – Paul Hallé notaire

FRÉDÉRIC
ARSENAULT

ANNIE
AUDET

ANDRÉ
JANNETEAU

ALAIN
MOUKHEIBER

MIA
REGAUDIE

ADMINISTRATEUR
Directeur général –
Le Noranda Hôtel & Spa

REPRÉSENTANTE
DU CISSSAT
Directrice adjointe –
Programme Soutien à
l’autonomie des personnes âgées

ADMINISTRATEUR
Pharmacien – Gestion André Janneteau

ADMINISTRATEUR
Otorhinolaryngologiste

ADMINISTRATRICE
Ingénieure mécanique –
Fonderie Horne

LINE
DARVEAU RIVARD

SIMON
LALIBERTÉ

PRÉSIDENT
Avocat – Daoust, Parayre avocats

VICE-PRÉSIDENTE
Directrice – Centre financier aux
entreprises – Desjardins

MYLÈNE
RACINE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Directrice générale –
Dion services financiers

ÉRIC
DAOUST

Nous profitons de l’occasion pour remercier mesdames Valérie
Morin, représentant la Ville de Rouyn-Noranda, Julie Champagne,
vice-présidente et administratrice depuis 2010, ainsi que Martine
Humbert, représentant le CISSSAT, pour leur implication dans les
dernières années.

JULIAN
HALLÉ

Fondation Santé Rouyn-Noranda

D’ADMINISTRATION

Merci de votre dévouement
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MERCI AUX
DONATEURS
ET AUX BÉNÉVOLES
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UN ARBRE DE VIE ET UN MUR DE DOTATION
QUI PRENNENT DE L’AMPLEUR
7 feuilles d’or et 1 roche d’or se sont greffées
à l’arbre de vie de la Fondation.
FEUILLES D’OR — don cumulatif de plus de 1 000 $
À la mémoire d’Alexandre Charbonneau
À la mémoire de Pietro Del Mei
Marie-Ange Gagnon
Abbé Armand Gervais
Yolande Guimond Bédard
Tania Sarrouge, Elie, Rim, Nathalie
et Ralph El-Hawli
Maurice Vallières

ROCHE D’OR — don cumulatif de plus de 5 000 $
Merci à mes parents, Père Ibrahim Sarrouge
et Mouna Bitar

2 nouveaux fonds de dotation ont été créés.

FONDS DE DOTATION — engagement de 2 500 $ et +
Abbé Armand Gervais
Elliot le petit « hot » Viau (Dr Alexandre Viau)

Mme Carmen Leduc
Feuille d’or à la mémoire de Pietro Del Mei

Fondation Santé Rouyn-Noranda
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Merci de tout cœur!

M. Guy Charbonneau et Mme Tara Gaudet
Feuille d’or à la mémoire d’Alexandre

32

33

Rapport annuel 2020

Rapport annuel 2020

DES BÉNÉVOLES
EXCEPTIONNELS
Que ce soit pour organiser la Balade masquée ou pour emballer les 1 600 chocolats offerts
aux employé(e)s du CISSSAT dans le cadre de la reconnaissance du personnel de la santé
et des services sociaux, nous avons pu compter sur l’aide de plusieurs bénévoles.
Merci à vous tous du fond du cœur !

100 000 $ +
Dr François Taschereau

20 000 $ +
Fonderie Horne, compagnie 		
Glencore
Succession Armand Gervais
Dessercom
Succession Kyosti Koskivuori

Fondation Santé Rouyn-Noranda

10 000 $ +
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Caisse Desjardins
de Rouyn-Noranda
Mine Raglan

5000 $ +
Dre Julie Choquette
Dre Renée Lamontagne
Dre Tania Sarrouge
Mine Agnico Eagle
Canadian Tire de Rouyn-Noranda
Magasin Hart –
Chocolats Vadeboncoeur Inc.

1 000 $ +

Daoust, Parayre, avocats
Transport Manitoulin
Viogene md inc.
Mme Jocelyne Leblanc
Œuvres Louis Rhéaume
Dr Philippe Meunier
Dre Marie-Claude Beaumont
Dr Imad Aad
Dr Benoît Bureau
Deville Centre Hôtelier

Dr Danny Boucher

Farah & Moukheiber inc.

Construction Talbon

Dre Lyette Gauvreau

Cyanco Canada

Dre Annie Léger

Succession Raymond Longpré

Rembourrages Experts Amobi

Dr Marc Neveu

IGA Extra Marché Bélanger

M. Pierre Matte

Location Rouanda Pro-Tec

Dre Louise Perreault
Dre Judith Parenteau
Dr Guillaume Barbès Morin

Partenaires médias
RNC Media
Lexis Media

Un merci tout spécial à Noëlla Lanthier, l’une de nos fidèles bénévoles
qui nous a été d’une grande aide encore cette année. Noëlla a donné son
temps sans compter pour nous aider à mettre à jour la base de données
et l’arbre de vie de la Fondation.

Fondation Santé Rouyn-Noranda

MERCI À
NOS GRANDS
DONATEURS!
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MERCI
POUR VOTRE SOLIDARITÉ!

