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Les problèmes cardiaques touchent directement 2000 personnes
à Rouyn-Noranda, et les diagnostics clairs sont souvent difficiles
à obtenir. Les investissements faits dans le cadre de la campagne
Pour qu’il continue de battre ont cependant des effets bien réels
sur la vie de ces personnes, notamment sur celle de Vickie-Lynn.

Comme la majorité des femmes de sa famille, VickieLynn est née cardiaque. Un problème de faisceau
accessoire du système électrique du cœur fait en sorte
que son cœur bat beaucoup plus rapidement, ce qui lui
cause de la tachyarythmie.
Lorsqu’elle fait une crise, Vickie-Lynn se sent comme
si elle avait couru un marathon. Elle ressent des
étourdissements, de la fatigue, des douleurs dans les
jambes. Parfois, elle tombe tout simplement de faiblesse
sur le sol.
Des médicaments peuvent être prescrits pour atténuer
les crises. Mais pour déterminer la dose de médicaments
qui lui convient, l’interniste qui la suit, Dr Philippe
Meunier, doit avoir une meilleure idée de la gravité des
crises. Si une dose trop faible ne règle pas le problème,
une dose trop forte cause une réduction du rythme
cardiaque, et ainsi d’autres problèmes pour Vickie-Lynn.
Pour cela, il faut capter l’activité de son cœur. L’ennui,
c’est que lorsqu’elle obtient un rendez-vous pour un
électrocardiogramme ou pour la pose d’un Holter
pendant quelques heures, sa crise est passée.
On l’a opérée une première fois à Montréal. Après
quelques années, Vickie-Lynn s’aperçoit que ses
problèmes de tachycardie ne se règlent pas et qu’elle
devra se faire opérer périodiquement.
Lors de sa troisième opération à Montréal,
l’arythmologue décide de lui implanter un Holter souscutané. Cet appareil permettra de capter son activité
cardiaque de façon permanente et ainsi d’adapter sa
médication en conséquence.
Cette solution est la bonne jusqu’au jour où le corps
de Vickie-Lynn rejette l’appareil. Elle doit donc le faire

enlever rapidement à Rouyn-Noranda. Elle se retrouve
alors au point de départ : crises de tachyarythmie,
rendez-vous pour un électrocardiogramme, ajustement
de la médication, etc.
Lors de sa dernière crise, qui a duré cinq heures, VickieLynn se rend à l’urgence en panique. Mais une bonne
surprise l’attend. Elle apprend qu’elle peut maintenant se
rendre sans rendez-vous à l’hôpital pour se faire installer
un Holter en cas de crise. L’équipe est capable de la voir
plus rapidement grâce aux derniers investissements de
la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda. VickieLynn, qui pensait se faire installer un Holter dans un
délai de 2 à 3 semaines, a pu se rendre au service
d’électrophysiologie dès le lundi suivant. C’est un petit
baume sur son cœur malade… grâce à vous!
En effet, dans le cadre de sa campagne Pour qu’il
continue de battre, la Fondation hospitalière de RouynNoranda a atteint — et même dépassé — son objectif
de 400 000 $. Une première partie de ces dons a
été investie dans l’achat de 14 nouveaux Holter
plus performants, d’un électrocardiogramme, d’un
système de lecture CardioD et du logiciel Muse v9,
qui analyse des résultats du Holter pour permettre
aux gens aux prises avec des problèmes cardiaques
d’obtenir un diagnostic plus rapidement, plus précis,
et ce, sans devoir se déplacer dans les grands
centres urbains.
Au nom de toutes les personnes cardiaques, merci
du fond du cœur!

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda
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Le Holter, un outil essentiel
pour diagnostiquer
rapidement et précisément
un problème cardiaque

Muse v9, un système
d’information de cardiologie
à la fine pointe de la
technologie

De nouveaux Holter plus performants sont maintenant
essentiels pour évaluer notamment les patients ayant
fait un AVC et ceux aux prises avec des problèmes
d’arythmie moins fréquents. Les Holter 24 heures avec
lesquels le personnel médical travaillait ne détectaient
pas adéquatement les problèmes cardiaques
périodiques qui tendent à se produire sur une courte
période avec une accalmie par la suite, d’autant plus
qu’ils étaient réalisés 2 à 3 semaines après la période
plus symptomatique. Avec les 14 nouveaux Holter,
l’enregistrement se fait plus rapidement et sur une
plus longue période. Les chances de bien détecter le
problème passent alors de 2,2 % à 11,6 %.

Utilisé par la majorité des grands hôpitaux américains,
le système d’information de cardiologie Muse v9 aide
les médecins à détecter avec efficacité les pathologies
cardiaques, puis à les traiter adéquatement.

La disponibilité actuelle des Holter permet de réaliser
l’enregistrement en moins de 24 heures. L’autre
avantage majeur des nouveaux Holter, c’est qu’on
peut prolonger l’enregistrement jusqu’à 7 jours, ce
qui augmente la probabilité de détecter une arythmie
moins fréquente ou une fibrillation auriculaire brève
dans les cas d’AVC. Auparavant, il n’y avait pas de
telles options en région et le patient devait aller à
Montréal en centre universitaire pour se faire installer
un appareil sous la peau.

Combinant la technologie et la médecine, ce logiciel
permet d’accéder instantanément aux résultats des
examens, et ce, pour tous les médecins, peu importe
dans quel centre hospitalier ils se trouvent. Il permet
également de comparer l’examen aux résultats
antérieurs du patient, éliminant ainsi le risque de perte
d’examen ou d’erreur de dossier.

Il s’agit du meilleur logiciel
pour l’interprétation des ECG
[électrocardiagrammes], ce qui
peut aider dans les cas plus
complexes. C’est un achat
important pour le département
d’électrophysiologie et
de médecine interne.
– DR PHILIPPE MEUNIER
INTERNISTE

Comme le temps est une donnée vitale pour les
patients atteints de problèmes cardiaques, cet
investissement contribuera sans aucun doute à
améliorer et même à sauver la vie de plusieurs
personnes.

– DR PHILIPPE MEUNIER

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda
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La Fondation a aussi collaboré avec des formateurs RCR
pour offrir à la population les outils nécessaires pour
intervenir en situation d’arrêt cardiaque, dont Marie-Claude
Héroux, enseignante en soins infirmiers au Cégep de l’AbitibiTémiscamingue. Nous l’avons interrogée pour connaître le
bilan qu’elle fait de cette première année de formation.

Comment se sont déroulées les formations RCR
offertes par la Fondation?
Les formations ont été données à des groupes de 8 personnes, que ce soit
en entreprise, à des groupes privés ou à un plus large public, notamment lors
du grand blitz à la Place Rouanda en novembre 2019. Il s’agit d’une formation
humaine qui se déroule dans un contexte convivial.

Quel est l’objectif de ces formations RCR?
La formation offerte est nommée Héros en trente. Il s’agit d’une formation
de 30 minutes conçue par le ministère de la Santé et des Services sociaux,
en collaboration avec Urgences-santé et la Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC. Elle explique les gestes essentiels pour sauver une vie, soit la
méthode de Heimlich en cas d’étouffement, la RCR et l’utilisation d’un DEA
(défibrillateur externe automatisé).

Quelles étaient les principales
motivations des participants à suivre
cette formation?
Beaucoup se sont inscrits parce qu’ils ont été interpellés,
d’une façon ou d’une autre, à une situation d’urgence,
que ce soit de près ou de loin. Par exemple, un groupe
de personnes séjournant au même terrain de camping
ont été témoins d’un arrêt cardiaque. Ils ont pris l’initiative
d’acheter un DEA pour pouvoir intervenir à l’avenir et ils
sont se sont inscrits à la formation pour savoir comment
l’utiliser. D’autres m’ont fait part de leur désir d’être
outillés pour intervenir auprès de leurs petits-enfants,
notamment en cas d’étouffement.

Quels sont les commentaires des
gens au terme de la formation?
Tous repartent contents d’avoir suivi la formation. Les
commentaires sont unanimes : connaître les gestes à
poser en cas d’urgence et savoir utiliser un défibrillateur
externe automatisé est un plus dans leur vie.
Certains auraient voulu continuer leur apprentissage.
Beaucoup de questions qui dépassaient le cadre de la
formation ont été posées, notamment en ce qui a trait aux
gestes à poser envers les bébés en situation d’urgence.

Soucieuse de répondre davantage
aux besoins de la population,
la Fondation mettra sur pied
dès l’automne une formation
RCR plus complète d’une durée
d’environ une heure. Suivez la
page Facebook de la Fondation
et visitez notre site Web pour en
connaître les détails!

MERCI À DESSERCOM, À LA
VILLE DE ROUYN-NORANDA
ET AU CISSSAT

Évidemment, 30 minutes, ce n’est pas long, mais c’est la base qui est
enseignée et cela peut faire une différence en situation d’urgence en
attendant les premiers répondants. Quand il est question de sauver des vies,
tout le monde doit travailler ensemble (citoyens, ambulanciers, policiers, etc.)
et c’est en formant la population qu’on peut y arriver.
D’ailleurs, on voit de plus en plus de DEA dans les lieux publics, mais il y a peu
de gens qui sont en mesure de les utiliser lorsque c’est nécessaire. Démystifier
le fonctionnement de cet appareil impressionnant mais simple d’utilisation
et sensibiliser les gens pour qu’ils prennent l’habitude de le repérer dans
les endroits publics peut faire toute la différence. Par exemple, j’ai formé un
groupe d’employés de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et la
majorité d’entre eux n’étaient pas en mesure de me dire où se trouvaient les
DEA dans l’établissement. Maintenant, ils peuvent non seulement les repérer,
mais aussi les utiliser adéquatement.

Est-ce que cette formation était offerte à des gens
de tous les âges?
Tout à fait! Beaucoup de personnes retraitées s’y sont inscrites, mais
également des adultes plus jeunes, des adolescents et même des enfants.
Dès que l’enfant est capable de faire les compressions du massage cardiaque
(vers l’âge de 8 ans), il peut suivre la formation.

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

FORMER LA POPULATION
POUR SAUVER DES VIES

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda
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Plus de 5700 donateurs ont contribué à la campagne
annuelle, ce qui nous a permis de récolter 404 000 $ pour
la modernisation du service d’électrophysiologie et pour les
formations en réanimation cardiorespiratoire offertes à la
population.
Jusqu’à présent, plus de 500 personnes ont été formées et
ce n’est pas fini! Comme les maladies du cœur représentent
la principale cause d’hospitalisation, c’est l’ensemble de la
population qui sera gagnante. Quel beau cadeau à s’offrir
collectivement!

Un gros merci à Dessercom
Nous avons eu le privilège de travailler avec l’équipe de Dessercom dans le
cadre de cette campagne annuelle. En plus de faire un don de 25 000 $,
Dessercom a investi 140 000 $ pour l’achat de 40 défibrillateurs installés
dans des endroits stratégiques partout en région et s’est impliquée afin de
former le plus de gens possible en RCR, notamment lors du grand blitz Héros
en trente les 29 et 30 novembre 2019 à la Place Rouanda.

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Merci infiniment pour votre implication!

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

MERCI À TOUS CEUX QUI
ONT CONTRIBUÉ À LA
CAMPAGNE ANNUELLE
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5 000 $

Permettre à tous
d’avoir un bon
départ dans la vie
Dans le cadre d’un projet bien précis, la Fondation a travaillé
cette année avec un autre organisme de bienfaisance, le Club
Richelieu de Rouyn-Noranda. Nous nous sommes entretenus
avec monsieur Simon Laliberté, président du Club Richelieu,
pour faire le point sur ce projet.

Quelle est la mission du Club Richelieu de
Rouyn-Noranda?
Le Club Richelieu a pour mission de contribuer à l’épanouissement des
enfants en milieu défavorisé. Chaque année, les 10 membres du conseil
d’administration consultent les différentes demandes d’aide reçues et
sélectionnent des projets dans lesquels s’investir. En 2019, c’est 40 000 $
qui ont été remis à la communauté de Rouyn-Noranda pour soutenir
plusieurs initiatives.

En quoi consiste le partenariat
entre Club Richelieu et la Fondation
hospitalière de Rouyn-Noranda?
La Fondation hospitalière a fait une demande auprès du
Club Richelieu afin de financer le Fonds OLO. Ce fonds
a pour but d’offrir à tous les enfants de saines habitudes
alimentaires très tôt — même avant leur naissance —
en épaulant les femmes enceintes défavorisées, puis en
offrant un suivi auprès des familles plus démunies. Ce
projet comprend trois volets :

1.

Stimuler le développement des enfants
provenant de familles vulnérables

Une psychoéducatrice se rend à domicile, évalue
le développement de l’enfant, fait des activités avec
le parent et prête le matériel nécessaire, acheté
avec le soutien du Club Richelieu, pour stimuler le
développement de l’enfant.

Quel impact ce projet a-t-il
concrètement sur la communauté?
Dès le premier suivi de grossesse, les professionnels de
la santé publique et les médecins repèrent les futures
mères qui auraient besoin d’un accompagnement social
et financier. Cela permet de mettre plusieurs familles sur
la bonne voie pour le bien-être de leur enfant.
Actuellement, c’est 25 % des enfants qui sont en retard
dans une sphère de développement à la maternelle.
Ce projet permettra de réduire le nombre d’enfants
présentant un retard de développement dans au moins
une sphère développementale avant leur arrivée à la
maternelle. C’est une façon concrète de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des familles vulnérables
de Rouyn-Noranda.
Merci au Club Richelieu de Rouyn-Noranda pour
son investissement auprès des jeunes!

des coupons pour l’achat d’œufs,
2. Offrir
de lait et d’oranges en complémentarité
avec ceux offerts par la Fondation OLO
Ces coupons contribuent à développer de saines
habitudes alimentaires chez la mère enceinte et
favorisent un bon développement chez le bébé à
naître.

un fonds de soutien direct aux
3. Créer
familles

Il arrive que certaines familles n’aient pas
suffisamment d’argent pour faire l’achat de
couches, de lait maternisé, de médicaments en
vente libre pour leur bébé ou pour payer le
coût d’un certificat de naissance nécessaire
pour l’inscription à un service de garde éducatif.
Certaines familles immigrantes sont aussi
incapables d’assumer les honoraires du médecin
pour leur suivi de grossesse, ce qui cause un stress
continu.

Quand nous avons reçu la demande de la Fondation
hospitalière, nous étions persuadés que l’argent octroyé
pour ce projet allait être bien investi. Nous avons donc
fait un don de 5000 $.

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

AUTRES RÉALISATIONS ET
ACQUISITIONS 2019

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda
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Accroître
l’accessibilité
aux soins de santé
36 950 $

La Fondation a collaboré cette année avec Joane Boucher,
chef intérimaire des services de réadaptation générale pour
le secteur de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue ainsi que
de l’audiologie régionale, afin de mener à bien quatre projets
en ergothérapie, en physiothérapie et en audiologie. Ces
projets ont un impact direct sur les usagers et le personnel de
la santé de ces départements.
1ER PROJET

Proposer aux gens à mobilité réduite des rendezvous en physiothérapie à l’heure qui leur convient
Pour les personnes à mobilité réduite, se rendre à l’hôpital pour un rendezvous en physiothérapie peut être un casse-tête. « Ces gens ne peuvent pas se
déplacer aisément à toute heure. Un rendez-vous tôt en matinée, par exemple,
peut être un problème pour une personne qui a du mal à s’habiller, à se nourrir,
etc., mentionne Joane Boucher. Il fallait être plus souple pour proposer à nos
usagers un horaire qui leur convient. »
Avec une seule table bariatrique, cette table plus large que les tables
habituelles qui permet de donner des soins aux personnes à mobilité réduite
et aux personnes obèses, le personnel devait jongler avec les horaires pour
tenter de satisfaire tout le monde, ce qui était impossible.
L’achat d’une deuxième table bariatrique par la Fondation permet maintenant
de traiter deux fois plus d’usagers à mobilité réduite à la fois. « Cet
investissement a un impact clair sur l’accessibilité aux soins », affirme madame
Boucher.

2E PROJET

4E PROJET

Permettre à tous les usagers qui en
ont besoin de profiter d’un matelas
d’air

Assurer un service de drainage
lymphatique

Les matelas d’air servent à soulager les gens ayant des
plaies et à maintenir l’intégrité de la peau. Jusqu’à tout
récemment, ces matelas étaient partagés entre l’hôpital
et les soins à domicile, ce qui entraînait souvent des
dilemmes éthiques pour les membres du personnel.
«Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer
la situation. Une ergothérapeute installe un matelas
d’air à un patient hospitalisé. 24 heures plus tard,
l’ergothérapeute en soins à domicile constate que son
patient aurait aussi besoin d’un matelas d’air. Mais il
n’y en a plus de disponibles. Les ergothérapeutes se
consultent et s’entendent pour enlever le matelas au
patient hospitalisé afin de le donner au patient à domicile,
qui en a plus besoin. Or, 24 heures plus tard, le patient
à domicile décède. On redonne alors le matelas à la
personne hospitalisée », relate Joane Boucher.
L’achat de trois nouveaux matelas d’air par la Fondation
évite maintenant ces situations et diminue la durée
du séjour des patients, car le contrôle des points
de pression accélère la guérison. « Sans l’aide de la
Fondation, il nous aurait fallu des années avant d’obtenir
ces matelas », affirme madame Boucher, satisfaite.

3E PROJET

Offrir des services complets en
audiologie
Nous savons tous que la technologie évolue rapidement,
et le domaine de l’audiologie n’y fait pas exception. Les
prothèses auditives sont de plus en plus technologiques,
elles évoluent beaucoup plus rapidement que
l’équipement de notre centre hospitalier. Beaucoup de
patients ne pouvaient donc plus recouvrir aux services
publics pour faire analyser leurs prothèses.
« Le personnel du service de l’audiologie devait
emprunter l’analyseur de prothèses auditives du centre
de réadaptation lorsque c’était possible ou diriger
l’usager vers une clinique privée, ce qui occasionnait
une perte de temps et d’argent pour celui-ci », explique
Joane Boucher.
«Cette rupture de services est désormais résolue grâce
à l’achat d’un analyseur de prothèses auditives par la
Fondation », mentionne-t-elle. L’équipe d’audiologie peut
donc offrir une meilleure évaluation aux usagers.

Le drainage lymphatique est une technique utilisée par
des physiothérapeutes pour régénérer l’organisme,
accélérer la cicatrisation et diminuer les risques
d’infection. On le pratique notamment auprès des
patients ayant reçu des traitements pour le cancer et
pour ceux souffrant de fibromyalgie.
Cette technique pratiquée souvent en clinique privée
est très dispendieuse. Or, grâce à une contribution de la
Fondation, deux physiothérapeutes ont reçu la formation
nécessaire pour traiter les patients nécessitant ces soins
et jouer le rôle de personnes-ressources auprès d’eux.
« Les chirurgiens dirigent dorénavant les usagers vers nos
physiothérapeutes formées en drainage lymphatique.
Beaucoup de gens sont rassurés d’avoir un suivi adéquat
auprès d’une personne qui répond à toutes leurs
questions », explique Joane Boucher.

Et ce n’est pas fini…!
Le département de physiothérapie recevra au cours de
la prochaine année un appareil de thérapie par ondes de
choc qui fera une nette différence dans la récupération
des patients aux prises avec des douleurs provenant
d’affections musculo-squelettiques de longue date.
Moins de traitements seront nécessaires pour soigner
ce type de blessure, ce qui engendrera une réduction
du nombre de visites nécessaire en physiothérapie ainsi
qu’une réduction de l’attente pour avoir accès à ce
service. Une intervention chirurgicale pourra même être
évitée dans certains cas.

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

AUTRES RÉALISATIONS ET
ACQUISITIONS 2019

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Rapport annuel 2019

13

14

Rapport annuel 2019

À la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda, nous aspirons à transformer et
à améliorer les soins de santé et de services sociaux, ici dans notre belle région.
Ce sont les usagers qui sont au cœur de notre inspiration et qui nous motivent
à continuer d’atteindre nos objectifs de collectes de fonds. C’est cette même
inspiration qui pousse les médecins et tous les professionnels de la santé à se
dépasser et à innover pour offrir les meilleurs services possibles.
Les besoins sont vastes pour épauler les équipes médicales dans leur désir
d’excellence. Les investissements vont des équipements technologiques les
plus sophistiqués, aux aménagements d’espaces favorisant le bien-être de leurs
patients. Sur ce large spectre d’intervention, chaque action posée par la Fondation
est motivée par cette volonté constante d’accompagnement. Accompagner
le soignant dans son rôle essentiel et l’aider à l’accomplir au maximum de son
potentiel. Accompagner le patient dans cette expérience parfois difficile, parfois
révélatrice d’une force insoupçonnée, mais souvent heureuse de la qualité des
relations humaines qui s’y vivent.
La Fondation a ce pouvoir magnifique de créer un pont entre les besoins et la
générosité. Et lorsque ces deux univers se rencontrent, les possibilités deviennent
infinies.
Ce rapport d’activités reprend les faits saillants de l’année. Nous vous invitons
à prendre connaissance de ces réussites collectives.
Nous remercions nos donateurs de nous inspirer à donner le meilleur de nousmêmes et nous sommes convaincus que vous continuerez de répondre à nos
diverses campagnes avec générosité et engagement. Notre histoire en est une
de donateurs, bénévoles, partenaires et professionnels de la santé qui ont fourni
à travers leur vision, des efforts et un soutien inlassable auprès de la Fondation
hospitalière de Rouyn-Noranda.

Au nom du Conseil d’administration et de l’ensemble du personnel,
nous vous disons MERCI !

Éric Daoust
Président du C.A.
Président Daoust Parayre avocats

Stéphanie Thuot
Directrice générale

35 ans pour la santé
des gens d’ici et plus
de 6,4 M $ investis à
ce jour!
Parce que vos dons
mènent aux soins de
demain, merci de votre
confiance renouvelée
envers la Fondation.

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

MOT DU PRÉSIDENT ET DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda
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Merci de votre confiance renouvelée envers la Fondation hospitalière! C’est grâce à
vous que nous pouvons tendre à offrir le meilleur de la santé à Rouyn-Noranda.

Investissements faits au CISSSAT
par départements

dons

Électrophysiologie/cardiologie

89 589 $

Audiologie

12 962 $

Bloc opératoire

37 067 $

CHSLD PIE-XII

7 506 $

Clinique régionale de la douleur

1 260 $

Équipements prévus campagne 2018-2019 et formations Héros en 30 minutes
Analyseur de prothèse
Table d’opération – campagne 2016-2017
Service gériatrique hôpital de jour
Formation et perfectionnement

Fonds OLO/Club Richelieu
Soutien aux familles vulnérables

Hémodialyse

1 325 $

Inhalothérapie

Projet de réadaptation pulmonaire

14 832 $

Neurologie

6 223 $

Oncologie

3 397 $

Oncologie

2 306 $

Physiothérapie

12 417 $

Salle d’urgence

5 256 $

Soins intensifs/Club Rotary

4 628 $

Ordinateurs pour télémédecine
Sacs réconfort pour les usagers et téléviseurs
Fonds épicerie
Table bariatrique et appareil shockwave
Fauteuils gériatriques
Mobilier salon des familles

Total
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86 $
11 570 $

Téléviseurs pour chambre

2019

TOTA L

2018

PRODUITS
Dons

139 986 $

146 168 $

Activités de financement

273 824 $

321 868 $

Subventions

1 837 $

Intérêts et dividendes

105 292 $

84 107 $

Gains (pertes) réalisés et non réalisés sur placements

157 975 $

(61 850) $

678 914 $

490 293 $

Dépenses relatives aux activités de financement

126 957 $

117 125 $

Salaires et avantages sociaux

107 010 $

107 828 $

Honoraires professionnels et formations

48 137 $

42 952 $

Frais de collecte de fonds

27 500 $

32 583 $

395 $

408 $

Total des charges

309 999 $

300 896 $

Dons au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

210 424 $

232 224 $

158 491 $

(42 827 $)

3 518 820 $

3 238 427 $

158 491 $

(42 827 $)

28 300 $

323 220 $

3 705 611 $

3 518 820 $

Total des produits

CHARGES

Amortissement des immobilisations corporelles

Ergothérapie

Matelas spécialisés

TOTA L

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

Solde au début
Excédent des produits par rapport aux charges
Apports reçus à titre de dotations
Solde à la fin

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

En 2019, nous avons versés 89 589 $ pour l’acquisition des premiers équipements
prévus dans le cadre de la campagne Pour qu’il continue de battre, ainsi que 120 835 $
dans divers projets visant l’amélioration des soins de santé, pour un total de 210 424 $.

États des résultats

La principale préoccupation de la Fondation hospitalière de
Rouyn-Noranda est de s’assurer que chaque dollar reçu est investi
judicieusement dans l’amélioration des services et des soins de santé
offerts à la population sur son territoire.

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

UN SOUCI DE MAXIMISER
CHAQUE DON REÇU

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Rapport annuel 2019

210 424 $
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TOTA L

Bilan

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda
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TOTA L

2019

2018

3 922 417 $

3 700 481 $

1 671 $

992 $

Encaisse

90 616 $

120 899 $

Débiteurs

11 521 $

4 056 $

4 026 225 $

3 826 428 $

9 443 $

31 819 $

311 171 $

275 789 $

320 614 $

307 608 $

996 848 $

968 548 $

Non affecté

2 708 763 $

2 550 272 $

Total actif net

3 705 611 $

3 518 820 $

4 026 225 $

3 826 428 $

ACTIF
Placements
Immobilisations corporelles

Total actif

PASSIF
Comptes fournisseurs et autres dettes
de fonctionnement
Apports reportés
Total passif

ACTIF NET
Reçu à titre de dotations

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Grand total des actifs
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Guinguette

24
Tournoi
de golf
E

DAMIEN ROBITAILLE
ET RANDOM RECIPE
Merci au comité organisateur
Valérie Morin, Magali Monderie-Larouche, Audrey
Gibson et Stéphanie Thuot

Merci au comité organisateur

Merci aux bénévoles

Simon Laliberté, Pierre Auger,
Luc Demontigny, Serge Gauthier,
Sébastien Blanchette, Jean-Claude
Loranger, Audrey Gibson et Stéphanie
Thuot.

Alison Rouillier, Martine Humbert, Jean-Philippe
Jolette, Geneviève Chevrier, Audrey Humbert-Leblanc,
Mylène Racine, Éric Daoust, Jimmy Rondeau, Jérémy
Gauthier, Cindy Valence, Frédéric Arsenault et Julian
Hallé.

Merci spécial à Geneviève et
Jacynthe de la Caisse Desjardins
et à Anne-France Thibault, présidente
d’honneur de la campagne
2018-2019
Merci à la Caisse Desjardins de
Rouyn-Noranda pour l’organisation
de ce tournoi et à Pneus GBM,
entreprise vedette!

De gauche à droite : Pierre Vilandré, Bertrand
Nolet, Alexandre Nolet, Simon Laliberté, Éric Daoust,
Stéphanie Thuot, Audrey Gibson, Pierre Auger, Serge
Gauthier et Luc Demontigny

Porte-à-porte
Merci aux 115 bénévoles qui ont sillonné
les rues de Rouyn-Noranda!

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Merci aux équipes de porte-à-porte : la Fonderie
Horne, RCGT et Lexis Media!
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Merci aux administrateurs de la Fondation pour votre grand apport
à l’amélioration de la qualité des soins et services de santé offerts
chez nous.
ÉRIC
DAOUST

AL AIN
MOUKHEIBER

JULIAN
HALLÉ

PRÉSIDENT
Avocat – Daoust, Parayre
avocats

ADMINISTRATEUR
Otorhinolaryngologiste

ADMINISTRATEUR
Notaire – Paul Hallé notaire

MARTINE
HUMBERT

ANDRÉ
JANNETEAU

LINE
DARVEAU RIVARD
VICE-PRÉSIDENTE
Directrice – Centre financier
aux entreprises - Desjardins

JULIE
CHAMPAGNE
VICE-PRÉSIDENTE
CISSS de l’AbitibiTémiscamingue

SIMON
L ALIBERTÉ
VICE-PRÉSIDENT
Directeur des ventes –
Équipements TNO

MATHIEU
G AGNON
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Conseiller en placement –
Valeur mobilière Desjardins

ADMINISTRATRICE
Directrice adjointe aux
services hospitaliers - DSPeu

ADMINISTRATEUR
Pharmacien – Gestion André
Janneteau

VALÉRIE
MORIN

MYLÈNE
RACINE

ADMINISTRATRICE
Représentante - Ville de
Rouyn-Noranda

ADMINISTRATRICE
Analyste principale, fiscalité
- Deloitte

FRÉDÉRIC
ARSENAULT
ADMINISTRATEUR
Directeur général – Le
Noranda Hôtel & Spa

MIA
REG AUDIE
ADMINISTRATEUR
Ingénieure mécanique –
Fonderie Horne

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

à Dre Geneviève Pinho,
à Pierre Auger et
à Cindy Valence.
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1 000 $ +
Banque Nationale du Canada
Bleu Horizon
Canadian Tire

MERCI À NOS

DONATEURS

Centre du ressort Lamarche Inc.
Club de Golf Municipal Dallaire inc.
Club de hockey les Capitales
de Rouyn-Noranda
Colormax enr.
Courtier alimentation J.P. Bissonnette
(2004) inc.
Couvre Plancher Tardif
Décapage et cirage Mario Hébert
Député de Rouyn-Noranda Témiscamingue

Famille Régent Arguin

La Great-West,
la London Life et
la Canada-Vie

Famille Bisson-Ouimet

Docteur Luc Mayrand

Ken Brushey

Lucille Pinard et Camille
Daoust

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Dr Benoit Bureau
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Dr Alexandre Viau / Viogene md Inc.

M. Michel Gilbert

Dr Fosso inc.

M. Pierre Laliberté

Dre Renée Lamontagne

M. Yves Prévost

Festival de musique Émergente A-T

Marcel Baril Ltée

Fondation Martin Bradley

Mme Anne-France Thibault
Mme Lucille Daoust-Pinard
Mme Thérèse Dubois
Moreau Électrique inc.

Dre Julie Choquette

Mp solutions

M. François Taschereau

Olive et Basil
R. Cossette Soudeur (2000) Ltée
Raymond Chabot Grant Thornton
Administration

20 000 $ +
Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda

Read Jones Christoffersen

Fonderie Horne, compagnie Glencore
Abitibi Bike Show

Dr Benoit Bureau

Sébastien Côté, Jacinthe Goulet &
Caroline Savard, pharmaciens

Dr Pierre Vincelette
Dr Vincent l’Écuyer
Dr Yannick Tremblay

Société des alcools du Québec
The Benevity Community Impact Fund
Valeurs mobilières Desjardins
Wissam Barada M.D. inc.

2 500 $ +

Don d’exception
Succession René Tessier

Donateurs Biens
et services
Bergeron Piscines et Spas

Dre Annie Léger

Club Rotary Rouyn-Noranda

Brasserie Molson

Dre Geneviève Pinho

Compagnie Jacques et Delorme

Club de golf Le Sorcier

Dre Isabelle Richard

Construction Talbon Inc.

Colormax enr.

Dre Julie Héroux

Daoust, Parayre, avocats

Équipements TNO Inc.

Dre Julie Richer

Dr Danny Boucher

Groupe Lexis Médias inc. / La Frontière

Dre Louise Perreault

Dre Judith Parenteau

IGA Extra - Marché Bélanger

Dre Lyette Gauvreau

Fondation St-Hubert

Pneus GBM Inc.

Dre Nicole Bouchard

Gestion Jean Dion / 155856 Canada inc.

RNC MEDIA

Dre Tania Sarrouge

L’Ami Honda

Voyages Rouyn-Noranda Inc.

Pizzé

Farah & Moukheiber inc.

Les mines Opinaca Ltée

Philippe, David
et Benoît

Foundation RBC

L’Ordre Loyale des Moose / Comité
Bingo

Gilles Couturier

Rosaire Poulin

Donald Dutil — Monique
Tremblay

Gestion privée Desjardins / Fiducie
Desjardins

Mines Agnico-Eagle Ltée

Grand Prix Snow Cross Rouyn-Noranda

Mme Jocelyne Leblanc

Isabelle Richard, Francis,
Emmalie et Dalek Asselin

Hecla Québec

Mme Thérèse Poulin
Oeuvres Louis Rhéaume

Gestion 2012 inc.

Christophe le petit
« tough » Viau

Integra Gold Corp
Julie Héroux M.D. inc.

Plastiques G. plus Inc.

L’Ami Honda

Famille Docteur Viau

Luc Mayrand M.D. inc.

Pneus GBM Inc.

M. Claude Béland

Sauvegardons notre patrimoine

M. Claude Veillette

Voyages Rouyn-Noranda Inc.

André et Carmen
Lafrenière

10 000 $ +

Moto Sport du Cuivre Inc.

Club de hockey les
Capitales de RouynNoranda

Marie-Ange Gagnon

Hydro-Québec

RP Express

Dr Philippe Meunier

Anne, Sarah et Vincent

Club Richelieu Rouyn-Noranda inc.

M. Jean-Guy Paquette

Dessercom Inc.

Dr Marc Neveu

En 2019, 21 feuilles d’or se sont ajoutées à l’arbre de vie de
la Fondation hospitalière. Merci à tous ces donateurs qui ont
cumulé des dons de plus de 1000 $ :

5 000 $ +

Royal Lepage Lachapelle

Dr Jean-Dominique Leccia

Partenaires médias

M. Gilles Tremblay

Desjardins Capital de risque
Dr Imad Aad

Un arbre de vie qui grandit

M. Denis Lefebvre

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Listes grands
donateurs
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MERCI
Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

DE TOUT CŒUR!
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