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NOTRE MISSION
Recueillir des fonds afin de soutenir notre centre de santé dans le maintien
et l’amélioration des soins et services offerts à la population.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Fondation est très fière de pouvoir compter sur l'appui et l'expertise des membres de son conseil
d'administration. Bénévolement et avec grand dévouement, ils consacrent temps et énergie au succès et à la promotion de sa
mission.
Président : Pierre Pilon, analyste financier sénior, Fonderie Horne
Vice-présidente: Axelle Beauvais, conseillère ressources humaines, Mine Matagami
Vice-présidente: Line Darveau Rivard, directrice, Centre financier aux entreprises, Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda
Vice-président: Éric Daoust, avocat, Daoust-Parayre, avocats
Trésorier : Mathieu Gagnon, conseiller en placement, Valeurs mobilières Desjardins
Secrétaire : Stéphanie Thuot, directrice générale, Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda
Administrateurs :
Frédéric Arsenault, directeur général, Hôtel Gouverneur Le Noranda
Denis Audette, agent de recherche, Ministère des Transports du Québec
Pierre Auger, retraité, Sûreté du Québec
Marc Bibeau, conseiller municipal / représentant Ville de Rouyn-Noranda
Joël Caya, directeur général, TC Média
Julie Champagne, directrice adjointe intérimaire aux ressources informationnelles, CISSS-AT
Martine Humbert, directrice adjointe aux services hospitaliers, DSPeu, représentante CISSS-AT
Simon Laliberté, représentant, Équipements TNO—Groupe Dion
Alain Moukheiber, otorhinolaryngologiste
Geneviève Pinho, omnipraticienne
Chantal Poirier, directrice générale, Résidence Bleu Horizon
Mia Regaudie, ingénieure mécanique, projets et dessins, Fonderie Horne

BÉNÉVOLAT
Le bénévolat est un choix, un geste libre rempli de noblesse. C’est un échange, une expérience, une contribution qui va au-delà de
la tâche accomplie. Le bénévolat est une valeur qui joue un rôle primordial au sein de notre organisation.
La Fondation est choyée de pouvoir compter sur autant de personnes dynamiques et dévouées, notamment les membres du
conseil d’administration, nos porte-parole, les gens impliqués sur les différents comités de travail, les 135 bénévoles de l’activité
porte-à-porte, chaque bénévole qui nous prête main-forte lors du tournoi de golf et lors de la vente de billets de tirages-voyages.
Nous souhaitons également souligner l’engagement et la disponibilité des personnes qui nous offrent un support administratif
formidable, dont Mme Lorraine Galarneau, Mme Noëlla Lanthier et Mme Yolande Bergeron.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Quand j’ai accepté la présidence d’honneur de la campagne il y a 2 ans, j’ai été
interpellée par l’importance de la cause, car un bloc opératoire est au cœur du
fonctionnement d’un centre hospitalier.
Un peu nerveuse devant l’ampleur de la somme à récolter, j’ai découvert le
dynamisme et l’implication extraordinaire de l’équipe et des membres du conseil
d’administration de la Fondation.
Comme nous pouvons le constater avec les résultats de la campagne, cette énergie a
été contagieuse ! Nous avons la chance, à Rouyn-Noranda, d’avoir une population
généreuse et des entreprises très impliquées qui croient en notre cause.
Je remercie tous les donateurs pour les merveilleux résultats. Merci à tous pour cette
expérience et bonne chance pour la nouvelle campagne !

Nina Dion, présidente d’honneur de la campagne 2016-2017
Directrice générale, Plastique G. Plus

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016-2017
La campagne de financement 2016-2017, sous le thème « Un grand projet : un défi à notre mesure! », avait comme objectif de
recueillir 450 000 $ pour le rehaussement du bloc opératoire avec l’acquisition de deux appareils d’anesthésie et de trois tables
de chirurgie. Ces équipements seront bénéfiques pour l’ensemble des spécialités exerçant au bloc opératoire, soit la chirurgie
générale et digestive, la chirurgie gynécologique et obstétricale, la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie urologique, la
chirurgie oto-rhino laryngologique et la chirurgie dentaire.
À Rouyn-Noranda, plus de 3 600 interventions chirurgicales sont pratiquées chaque année, et ce, tant auprès de la clientèle
adulte que pédiatrique. Actuellement, six salles d’opération sont disponibles. Par contre, une est destinée exclusivement aux
césariennes d'urgence et une autre n’est pas munie des équipements nécessaires. Donc, seulement quatre salles d’opération
peuvent être utilisées quotidiennement, ce qui cause des délais d’attente plus longs pour les usagers.
Ce sera bientôt chose du passé. Grâce à la générosité de nos donateurs, le défi est relevé ! L’équipe du bloc opératoire pourra
prochainement profiter de nouveaux équipements pour vous offrir un service plus rapide et de meilleure qualité. Merci à
toutes et à tous!
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NOS VALEURS
La reconnaissance, la transparence et l’innovation constituent les éléments qui, avec la mission,
guident continuellement les administrateurs et la direction dans leurs prises de décisions.
Reconnaissance: Reconnaître le geste de donner, l’apprécier, dire merci de mille façons.
Reconnaître nos bénévoles. Agir avec respect et gratitude à l’égard des donateurs
et des bénévoles.
Transparence:

Informer sur nos pratiques, nos objectifs, nos résultats, sur ce que l’on fait avec
les dons. Transmettre cette information. Assurer le droit aux donateurs d’avoir
l’information, agir à « livres ouverts » de façon à maintenir le lien de confiance
avec eux.

Innovation:

Être créatifs, identifier de nouvelles façons de faire, oser faire différemment pour
motiver les personnes et accroître la collecte de fonds.

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS
En 2017, grâce aux revenus d’intérêts, aux dons dirigés et aux fonds consacrés, la Fondation a versé 109 036 $ au CISSS de l’AbitibiTémiscamingue pour les installations de Rouyn-Noranda.
Obstétrique / Maternité – 38 620 $
10 « bassinets »
La Fonderie Horne a octroyé 16 400 $ pour le projet de réaménagement de l’unité mère-enfant visant à offrir aux familles un
environnement plus agréable et apaisant. La Fondation a bonifié le projet en versant 23 000 $ afin d’acquérir des bassinets de
grande qualité en remplacement de celles comptant plus de 40 ans d’utilisation. Répondant parfaitement aux besoins et au confort
des mères et de leur bébé, ces bassinets sont faciles d’utilisation et d’entretien. Leur ajustement aide grandement à la cohabitation
mère-enfant.
Bloc opératoire – 10 207 $
Perceuse ORL VISAO
Cet appareil permet d’effectuer des interventions chirurgicales lors
d’infection chronique ou de perforation de tympan afin de favoriser la
guérison et améliorer l’audition. Une acquisition bénéfique pour la
clientèle pédiatrique et adulte.
Pédiatrie / Opération Enfant Soleil – 19 780 $
VeinViewer
Grâce à l’appui d’Opération Enfant Soleil et de la Fondation,
l’acquisition de cet appareil permet au personnel oeuvrant auprès
des enfants d’avoir un meilleur accès visuel lors de prélèvements
sanguins ou d’installations de perfusions intraveineuses.
CHSLD PIE XII – 8 064 $
2 cabinets chauffants
Le centre d’hébergement Pie-XII est maintenant équipé de cabinets
chauffants sur chacun de ses étages. Les armoires chauffantes,
utilisées quotidiennement, permettent d’assurer un meilleur confort
aux clientèles en grande perte d’autonomie, en soins de confort et en
soins palliatifs.

DONS VERSÉS PAR DÉPARTEMENT
Bloc opératoire

10 207 $

Centre d’hébergement PIE-XII

8 064 $

Imagerie médicale

1 263 $

Neurologie / Sclérose en plaques
Obstétrique / Maternité
Oncologie
Pédiatrie - Opération Enfant Soleil
Psychiatrie

533 $
38 620 $
9 234 $
19 780 $
921 $

Soins intensifs

20 414 $

TOTAL :

109 036 $
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NOTRE VISION
Mériter le privilège de demeurer le choix des donateurs.

DÉFI MAROC 2018
Le Défi Maroc 2018, organisé par Max Aviation et orchestré par M. Michel Ratté, est une belle aventure de défi personnel visant à
appuyer financièrement les fondations hospitalières de La Sarre, Amos et Rouyn-Noranda.
Répartie sur une année entière, cette collecte de fonds, où tous les participants s’engagent à récolter 5 000 $ pour sa fondation, aura
comme apogée l’exigeante traversée du Haut Atlas et l’ascension du mont M’Goun (4 071 m). C’est du 12 au 28 mai 2018, que
le groupe d’une vingtaine de participant(e)s passionné(e)s, dont 7 pour la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda, entreprendront
leur périple de 16 jours à la découverte d’un monde insoupçonné.
Au 31 décembre 2017, l’équipe extraordinaire de la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda a récolté une somme incroyable de
28 990 $ et poursuit sa collecte de fonds. Nous soulignons la participation de M me Liette Bélanger, Mme Marylise Dubois,
Mme Catherine Ouimet et M. Claude Cossette qui ont dû quitter l’aventure, mais qui ont apporté une belle contribution tant
personnelle que financière.

ORGANISATEUR OFFICIEL
Max Aviation

PARTICIPANT(E)S
Martine Banville
Daniel Bernard
Cédric Corbeil
Patsy Deschênes

Sylvie Dulong
Patricia Moreau
Valérie Parent

TIRAGE-VOYAGE
La Fondation orchestre le tirage de crédits-voyages d’une valeur variant entre 2 000 $ et 4 000 $ chacun. Les billets donnent droit à
une participation aux 16 tirages qui s’échelonnent du mois d’avril au mois de novembre, à raison de 2 tirages par mois.
Toujours aussi populaire, cette activité s’adresse aux passionné(e)s de voyages qui désirent tenter leur chance tout en soutenant la
Fondation. En 2017, la vente des 750 billets a permis à la Fondation de recueillir près de 126 000 $.

GAGNANT(E)S DES CRÉDITS-VOYAGES
Caroline Latour
Marquis Gagnon
Denis Roy
Sandrine Corbeil
Jocelyne Lacombe
Dominic Leclerc
Luce Perron
Louise Galarneau

5

Nicaragua
Huatulco
Bahamas
Aruba
Barbade
Grenade
Costa Rica
Saint-Martin

2 400 $
2 500 $
2 300 $
3 000 $
2 300 $
2 500 $
2 300 $
3 000 $

Antoine Bordeleau
Michelle Thompson
Diane Fortier
Lynda Racine
Michel Bouchard
Mélanie St-Jacques
Guy Richard
Josée Morin

Panama
Mazatlan
Îles turquoises
Jamaïque
Ixtapa
Sainte-Lucie
Curacao
Roatan

2 300 $
2 300 $
4 000 $
2 500 $
2 300 $
3 000 $
2 500 $
2 300 $

PORTE-À-PORTE
Il y a plus de 20 000 portes à Rouyn-Noranda derrière lesquelles plus de 40 000 personnes ont
pu compter de près ou de loin sur des soins et services de santé dans notre établissement.
Cette année, plus de 65 000 $ ont été récoltés lors de notre porte-à-porte. Merci à nos
donateurs ! Merci à nos bénévoles ! Merci à nos partenaires ! Votre dévouement et votre
générosité font une grande différence !

GAGNANT(E)S DES PRIX DE PARTICIPATION
IGA Extra – Marché Famille Julien (certificat de 25 $) : M. Philippe Roberge
IGA Extra – Marché Famille Julien (certificat de 25 $) : Mme Lucie Trudel
IGA Extra – Marché Famille Julien (certificat de 25 $) : Mme Gisèle Gélinas
IGA Extra – Marché Famille Julien (certificat de 25 $) : Mme Joanie Molloy
Boucherie Des Praz (certificat de 30 $) : Mme Véronique Desgagné
Boucherie Des Praz (certificat de 30 $) : M. Martin Bureau
Osisko en lumière (2 laissez-passer) : Mme Audrey Racicot
Osisko en lumière (2 laissez-passer) : Mme Isabelle Lacombe
Festival des guitares du monde (certificat de 25 $) : Mme Isabelle Frelas
Festival des guitares du monde (certificat de 25 $) Mme Mélissa Bolduc
Hôtel Gouverneur – Le Noranda (certificat de 50 $) M. Olivier Gagnon
Bistro Paramount (certificat de 50 $) M. Normand Plourde
Petit Théâtre du Vieux Noranda (billets de spectacle) Mme Manon Pelletier

TOURNOI DE GOLF
Grâce à l’implication et à la générosité de son partenaire majeur, Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, et de Subaru RouynNoranda, entreprise-vedette, représentée par messieurs Jean-Patrick, Alain et Marc-André Thibault, la Fondation hospitalière
de Rouyn-Noranda a récolté 40 275 $ lors de son 22e tournoi de golf qui a eu lieu le 12 juin dernier au Club de golf municipal
Dallaire.
Nous remercions chaleureusement ceux et celles qui ont participé de près ou de loin au tournoi de golf de la Fondation.

PARTENAIRE MAJEUR
Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda

ENTREPRISE-VEDETTE
Subaru Rouyn-Noranda

COMITÉ ORGANISATEUR
Sébastien Blanchette—Carolyne Cloutier
Luc De Montigny—Mathieu Gagnon
Serge Gauthier —Isabelle Lacombe
Jean-Claude Loranger — Stéphanie Thuot
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CHAQUE DON EST IMPORTANT
Lorsque vous faites un don à la Fondation, vous faites une réelle différence sur les soins et services
de santé offerts ici, à Rouyn-Noranda. Chaque année, des centaines de personnes bénéficient
d'améliorations concrètes grâce à des investissements totalisant plus de 6,2 millions $ à ce jour.
Nous remercions sincèrement tous nos donateurs pour leur générosité exceptionnelle.

DONATEURS MAJEURS 2017
10 000 $ ET PLUS

5 000 $ À 9 999 $

2 500 $ À 4 999 $

Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda

Entrepreneur Minier D. Boychuk

Bélanger, Claude

Fonderie Horne

Iamgold inc.

Les mines Opinaca Ltée

Great-West compagnie d'assurance-vie

Mines Agnico-Eagle Ltée

L’Ordre Loyale des Moose / Comité Bingo

Hydro-Québec

Plastiques G. plus inc.

Mamu Construction inc.

Opération Enfant Soleil

Ministre des Transports

Poulin, Thérèse
Viogene MD inc.

4, 9e Rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2B2
819 797-1226 / fondationhospitalierern@ssss.gouv.qc.ca

fondationhospitalierern.com
/fondationhospitalierern

