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Mot de la présidente-directrice générale | Caroline Roy

LES FONDATIONS DES PARTENAIRES 
PLUS QUE NÉCESSAIRES

C’est avec fierté que le coup d’envoi de 
la première édition de la campagne 
« Novembre le mois des Fondations » 

a été donné le 2 novembre dernier.  Cette 
campagne, qui reviendra annuellement, a pour 
objectif de mettre en valeur les sept fondations 
du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue que 
sont : la Fondation Pierre-Marchand, la 
Fondation Hospitalière de Rouyn-Noranda, la 
Fondation Hospitalière d’Amos, la Fondation 
du Centre de santé Ste-Famille, la Fondation 
Docteur-Jacques-Paradis, la Fondation du 
Centre hospitalier de Val-d’Or et la Fondation 
Louis-Gonzague-Bolduc. 

Cette édition spéciale de l’Intercom dresse un 
portrait de chacune d’entre elles et se veut 
un hommage à ces alliés incontournables, 
essentiels et engagés, qui contribuent 
financièrement à la réalisation de plusieurs 
projets d’envergure, qui ont un impact direct 
sur la qualité des soins offerts à la population.

Ainsi depuis leur création, ces fondations 
ont investi près de 24 000 000 $ dans 
l’établissement en vue de contribuer à acheter 
de nouveaux équipements, d’améliorer les 
services et de soutenir différents projets.

Depuis quelques jours déjà, des actions de 
communication ont été réalisées et d’autres 
se poursuivront afin de les faire rayonner et 
de vous les faire connaitre. 

Finalement, au-delà des dons recueillis 
n’oublions pas les efforts et l’engagement des 
bénévoles œuvrant au sein de ces fondations, 
des femmes et des hommes qui participent à 
l’amélioration de la qualité des soins et des 
services qui sont offerts à notre population.  
Nous ne remercierons jamais assez ces gens 
qui œuvrent sur le terrain et qui connaissent 
leur monde et leur territoire. De plus, merci à 
tous ces gens qui répondent à l’appel quand 
vient l’occasion. Nous avons la chance de 
vivre dans une région où la population est 
généreuse. Les Abitibiens, les Témiscamiens, 
nos entreprises et nos organismes répondent 
toujours à l’appel.

Bonne lecture!

Caroline Roy, présidente-directrice générale
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Unis pour notre santé

FONDATION DOCTEUR-JACQUES-PARADIS

MISSION
Depuis 1987, la Fondation Docteur-Jacques-
Paradis organise des campagnes de 
financement afin de mener sa mission de 
maintenir et d’améliorer les soins de santé 
et de services sociaux sur tout le territoire 
d’Abitibi-Ouest. En plus de 30 ans, c’est 
5 millions $ qui a été investi dans la santé des gens de notre territoire. Des équipements médicaux à la fine pointe de la 
technologie et des aménagements propices à offrir de meilleurs services ont permis de convaincre des professionnels 
de la santé de travailler ici, chez-nous, et offrir à la population une tranquillité d’esprit et un sentiment de sécurité quant 
à leur santé. Grâce à vous, nous contribuons à faire de l’Abitibi-Ouest un endroit plus sain pour y vivre. Grâce à la 
générosité des entreprises, organismes et de la population, nous réussissons à faire « don » du bien et nous espérons 
pouvoir continuer à le faire encore longtemps.

ÉQUIPE DE LA FONDATION
Afin de mener à bien cette mission, plusieurs bénévoles se sont succédés depuis toutes ces années. Hommes, 
femmes, jeunes, expérimentés, ces personnes ont toutes quelque chose en commun : l’envie de faire une différence 
dans le bien-être des gens d’Abitibi-Ouest. Ayant la Fondation Docteur-Jacques-Paradis tatouée sur le cœur, il nous 
fait plaisir de vous présenter les membres dynamiques de notre équipe :

Karel Raymond 
Présidente

Dre Catherine Letarte

Sabrina Melançon

Jocelyn RaymondJason Melançon

Francis Wurtz 
Vice-président

Me François-Michel Gagnon

Anthony Roy 
Trésorier

Cédric Jacob
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FONDATION DOCTEUR-JACQUES-PARADIS

CAMPAGNE 2020-2022
Pour sa 11e campagne de financement, l’objectif que l’équipe de la FDJP a fixé est de 700 000 $. Nos priorités 
d’actions, pour cette campagne-ci, sont de miser sur les services offerts aux patients des établissements du territoire, 
mais également sur l’amélioration des milieux de travail des professionnels de la santé. C’est-à-dire vous ! Sans 
vous, les services offerts à la population ne seraient pas autant professionnels, personnels, efficaces et remplis de 
compassion. Sans vous, nous ne pourrions vivre cette quiétude et cette confiance que nous apportent les soins 
que vous prodiguez. Cette 11e campagne de financement nous permettra, entre autres, d’acquérir des équipements 
innovateurs (automasseur (premier en région), moniteur, appareils pour l’unité de réadaptation fonctionnelle intensive 
(URFI), aménagement du Centre de soins ambulatoire).

Nous avons fait appel à deux femmes 
dynamiques qui ont à cœur notre mission 
afin de remplir le mandat de coprésidentes 
d’honneur. Madame Mélissa Larouche, 
directrice générale de la Chambre de 
commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest 
ainsi que madame Lise Langlois, directrice 
adjointe à la Direction des soins infirmiers 
et Services ambulatoires au CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue, représentent 
parfaitement l’union que nous désirons 
consolider avec la population et le milieu 
de la santé. 

Joignez-vous à nous, « Unis pour notre Santé », en faisant « don » du bien :

DON EN LIGNE
www.fondationjacquesparadis.org

DON PAR LA POSTE
Fondation Docteur-Jacques-Paradis
679, 2e rue Est
La Sarre (Québec)

DON PRÉLEVÉ SUR VOTRE PAIE
Renseignements et formulaire disponibles sur l’intranet régional, tuile « Je soutiens ma 
Fondation » fondationjacquesparadis.org

Fondation Docteur-Jacques-Paradis

819 333-2311, poste 2266
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Oui! J’investis sur du long terme... Ma santé!

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER 
DE VAL-D’OR

OUI ! J’INVESTIS SUR DU LONG TERME... MA SANTÉ!
Notre slogan de campagne est toujours aussi important et d’actualité. Grâce à nos donateurs, la Fondation a redistribué 
depuis 1983, plus de 6,7 millions de dollars en achats d’équipements spécialisés pour la santé ici à Val-d’Or. 

Un vent de changement souffle sur la Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or depuis 
l’annonce de la Campagne Majeure 2019 à 2022 pour un million de dollars.

En novembre 2019, nous avons lancé notre ambitieuse campagne majeure sur quatre ans pour un million de dollars. 
Notre objectif : l’achat annuel de nombreux équipements médicaux et l’élaboration de projets qui feront la différence 
dans le quotidien des patients et du personnel de notre CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 

FAIRE LES CHOSES AUTREMENT 
Par le passé, la Fondation s’impliquait souvent dans l’achat d’appareil médical coûteux tel un scanner. L’appareil était 
souvent acheté 1 à 2 ans après la campagne, cela mobilisait l’ensemble des ressources financières sur un seul projet. 
Nous souhaitons maintenant élargir concrètement notre champ d’action en aidant plus rapidement et plus souvent. 
Ainsi, avec les conseils de nos précieux professionnels du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, nous choisissons des 
projets et des appareils médicaux parfois moins coûteux, mais qui font une grande différence dans le quotidien des 
patients et du personnel soignant.  

MIEUX CIBLER NOS ACTIONS
Nous tentons tout au long de ces quatre années de campagne, d’acquérir et de répartir entre les départements que 
nous avons ciblés pour notre campagne soit  : le bloc opératoire, l’endoscopie, l’urgence, les soins intensifs, l’imagerie 
médicale, l’oncologie, l’hémodialyse ainsi que le CHSLD et la gériatrie pour le volet vieillir en santé et en dignité. Cette 
stratégie nous permet d’élargir notre aide à l’ensemble de ces services offerts à Val-d’Or et nous permet de faire la 
différence plus concrètement dans la qualité des soins. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE VAL-D’OR

DES RÉSULTATS CONCRETS ET SIGNIFICATIFS
Nous sommes fières d’annoncer que grâce à la générosité de nos donateurs, la Fondation aura investi directement en 
2019-2020 plus de 350 000 $. Tout cela pour des demandes et engagements de la même période. En voici quelques 
exemples :

LA FONDATION S’ADAPTE AU COVID-19
En mai 2020, la Fondation a réagi promptement à la crise en adaptant dès les premiers instants sa Campagne majeure 
face aux besoins les plus urgents. À cet effet, la Fondation a réservé un montant de 100 000 $ tout en amassant près 
de 40 000 $ supplémentaires malgré la situation difficile et cela afin de constituer un Fonds d’urgence COVID-19 pour 
notre secteur de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

Injecteur Medrad Intego pour 
le TEP SCAN en médecine 

nucléaire

Amélioration du milieu de vie et du 
bien-être des résidents des CHSLD 

avec l’achat de plusieurs appareils et 
accessoires de divertissement : DVD de 
films, CD de musique, lecteurs CD, chats 

compagnons, etc.

Achats de plusieurs équipements 
médicaux pour l’équipe de l’urgence et 

des soins intensifs : BladderScan, fauteuil 
de traitement, rouleau de transfert, tiges 

à soluté Provita, électrocardiographe, 
Vscan, Intra-osseuse 

Achat de 12 trousses d’auto-évaluation 
ainsi qu’un abonnement à l’application 

web Hexfit pour la clientèle en 
réadaptation cardiaque

Fauteuils autobloquants et 
divers accessoires et appareils 
pour le salon du 4e étage en 

gériatrie

Chambre adaptée pour 
les soins de fin de vie en 
collaboration avec Mme 

Marlène Lessard

Fauteuils-lits et matelas de 
confort pour l’Unité mère-enfant

À ce jour, un montant de 82 000 $ est déjà réservé pour l’achat d’équipements médicaux dans différents départements 
et plusieurs autres projets seront annoncés sous peu.
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE VAL-D’OR

LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION
Comme de nombreux autres organismes, nous avons dû annuler ou reporter différentes activités de financement. La 
Fondation CHVD s’est réinventée et a tout de même poursuivi en s’ajustant à la réalité du moment.

PROGRAMME DE PARTENARIAT DE VISIBILITÉ POUR LES CHAMBRES, DÉPARTEMENTS ET ÉTAGES
Objectif de 75 000 $/année.  

Ce programme permet à des entreprises et donateurs de soutenir les projets de la Fondation en affichant leur soutien 
par une plaque à l’entrée d’une chambre, d’un département ou d’un étage. Ce programme créé en 1998 a amassé 
depuis ce temps, plus de 925 000 $ pour les projets de la FCHVD.

NOUVELLES ACTIVITÉS
• Notre Sac dégustation pour deux (Style 5 à 7) en partenariat avec la Microbrasserie Le Prospecteur et les Becs 

Sucrés-Salés du 13 novembre au 12 décembre 2020.
• En janvier 2021 nous lancerons notre plateforme Défi Santé au profit de la Fondation CHVD 

Nous avons bien hâte de vous dévoiler ce projet tout à fait nouveau et qui, on l’espère, soulèvera un grand courant 
de générosité. (détails à venir en janvier 2021).

NOS PARTENAIRES CORPORATIFS MAJEURS
La Fondation développe des ententes de partenariat avec plusieurs entreprises majeures de notre territoire. Que ce 
soit des entreprises telles que : Eldorado Gold Québec, Agnico Eagle, Desjardins, Ville de Val-d’Or, Meglab, Bonterra, 
IGA et bien d’autres. La Fondation a pour rôle de rallier et sensibiliser ces acteurs économiques de la région à la cause 
de la santé. 

Notre Blitz Annuel (en cours de réalisation) 
de septembre à décembre. 

Objectif de 60 000 $

Notre Sac Bleu BBQ de produits 
régionaux en partenariat avec Les Becs 
Sucrés-Salés avec une somme amassée 

de 6720 $

La Grande Collecte (en mai) de bouteilles 
et canettes en partenariat avec IGA a 

amassé plus de 20 755 $
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LA FONDATION DEMANDE VOTRE SOUTIEN 
Un des partenariats les plus précieux que la Fondation souhaiterait développer est celui avec vous, les employés du 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue qui êtes le cœur de cette organisation.

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS SUPPORTER ? 
Par des petits gestes bien concrets comme :

• Aimer la page Facebook de la Fondation;
• Partager nos publications;
• Participer à nos activités;
• Devenir bénévole pour un de nos projets;
• Contribuer par le programme Je soutiens ma Fondation par un prélèvement salarial sur votre paie.

L’engagement de la Fondation envers vous les employés du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue :

• Être à l’écoute de vos besoins et vous aider;
• Vous soutenir dans tous vos efforts à améliorer la qualité des services pour les patients;
• Promouvoir votre bon travail et tout ce qui se fait de bien au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue;
• Travailler avec vous à bien prioriser ce qui ferait la différence pour la population et pour vous;
• Travailler ensemble afin d’atteindre nos objectifs communs.

Chaque geste, chaque petit, moyen ou gros équipement spécialisé nécessaire peuvent faire la différence afin de 
rehausser les soins de santé pour notre communauté

Pour plus d’informations sur notre blitz annuel, notre campagne majeure et la Fondation, nous vous invitons à visiter 
notre site internet au www.fchvd.ca afin de consulter notre rapport annuel 2019 et consulter les diverses sections 
qui vous informeront sur votre fondation hospitalière. 

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE VAL-D’OR

www.fchvd.ca
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Chaque don rapproche

FONDATION HOSPITALIÈRE DE ROUYN-NORANDA 

Cette année, la Fondation Hospitalière de Rouyn-Noranda célèbre son 35e anniversaire. Depuis sa création, c’est 
plus de 6,4 millions de dollars qui ont été investis dans les soins de santé offerts aux gens d’ici. Pour souligner cet 
anniversaire, elle s’offre non pas des célébrations (COVID-19 oblige!), mais toute une cure de rajeunissement en 
devenant la Fondation Santé Rouyn-Noranda.

POURQUOI FONDATION SANTÉ ROUYN-NORANDA?
La Fondation est un acteur important dans l’accès aux soins de santé pour toute la communauté. Or, plusieurs 
croient à tort qu’elle ne soutient que l’hôpital. Son nouveau nom reflète davantage l’aide qu’elle peut offrir à toutes 
les installations du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue (CLSC, CHSLD, DPJ, Centre de réadaptation, etc. de Rouyn-
Noranda).

Ce changement de nom n’est qu’une première étape dans le processus de transformation de la Fondation. On le sait, 
les besoins en santé ont changé. C’est pourquoi la Fondation désire encore mieux accompagner la population dans 
l’accès aux soins. Soyez à l’affût de nos publications dans les prochains mois pour connaître tous les changements 
qui feront une réelle différence pour vous et les gens de chez nous!

EN SITUATION DE PANDÉMIE, LA FONDATION EST LÀ
L’appel à la solidarité que nous avons lancé en avril dernier en créant le Fonds d’urgence COVID-19 a été entendu. 
C’est plus de 125 000 $ qui ont été amassés pour contrer les effets néfastes de cette pandémie. 

Plusieurs initiatives ont vu le jour grâce à la solidarité des gens de Rouyn-Noranda : 

• Pour garder le contact 
Telus a gracieusement offert 20 tablettes électroniques pour permettre aux adultes et aux enfants hospitalisés ou 
hébergés dans les ressources intermédiaires et les ressources de type familial de contacter leurs proches et de 
faire leur suivi avec des professionnels de la santé et des services sociaux. 

DE FONDATION HOSPITALIÈRE À FONDATION SANTÉ : 
DU RENOUVEAU POUR METTRE ENCORE PLUS 

L’HUMAIN AU CŒUR DES SOINS
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• Pour agrémenter les milieux de vie des personnes en CHSLD
De nombreux équipements ont été acquis pour assurer un milieu de vie plus agréable aux 
personnes vivant en CHSLD. Des équipements médicaux ont aussi été achetés pour faciliter le 
travail du personnel soignant et améliorer les soins aux résidents. 

• Pour maman et bébé
Une zone COVID-19 a été aménagée dans le département de maternité. 

• Pour la sécurité de tous
Pour répondre aux nouvelles recommandations sanitaires en raison de la COVID-19, deux 
appareils de désinfection Trophon ont été achetés pour le service d’imagerie médicale. 
La boutique Lemercier et Action Kia, quant à eux, ont offert généreusement 500 masques 
réutilisables afin que la Fondation les remette aux gens plus vulnérables. 

• Pour favoriser la télémédecine
Huit ordinateurs portables ont été acquis pour assurer un suivi à distance et ainsi minimiser les 
déplacements des usager(-ère)s.

• Pour encourager les troupes
En avril, le magasin Hart de Rouyn-Noranda a gracieusement offert 62 boîtes de chocolats 
de Pâques aux employé(e)s du CISSSAT. En octobre, chaque employé(e) a reçu un chocolat 
accompagné d’un petit mot en guise de remerciement et d’encouragement pour affronter la 
deuxième vague. 

CONTRIBUEZ AU CHANGEMENT
En tant qu’employé(e) du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, vous avez à cœur les soins et les services de qualité 
offerts à la communauté. Aidez-nous à vous aider! Il reste d’ailleurs plus de 15 000 $ dans le Fonds d’urgence COVID-19 
qui ne demandent qu’à être investis, sans compter les sommes disponibles au fonds général de la Fondation. Vous 
êtes nos précieux alliés dans cette mission d’optimiser constamment la qualité des soins et des services de santé. 
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez un projet à nous soumettre! 

Vous avez le pouvoir de changer l’accès aux soins! Merci de votre participation à nos activités de financement, merci 
de votre soutien renouvelé, merci de faire équipe avec nous!

FHRN.CA
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FONDATION LOUIS-GONZAGUE-BOLDUC

Le 5 novembre 1993, le CLSC Le Minordet a obtenu son statut de Centre de santé. 
Cette reconnaissance de statut ouvrait légalement la porte à la mise sur pied d’une 
fondation. La Loi sur les services de santé et les services sociaux ne permet pas au 
CLSC d’intégrer une fondation dans leur structure. Elle le permet par contre pour les 
centres de santé et les centres hospitaliers.

Le 14 décembre 1994, le conseil d’administration du Centre de santé adoptait une résolution dans le but de constituer 
un groupe fondateur pour la mise en place d’une fondation du Centre de santé Le Minordet. Dans un premier temps, 
un comité provisoire a été créé. Après une brève consultation, il est apparu qu’une unanimité se faisait autour du nom 
de Louis-Gonzague-Bolduc, médecin qui a œuvré pendant plus de 45 ans auprès de la population de Senneterre. Une 
rencontre avec la famille nous a autorisé à choisir ce nom. 

En avril 1995, l’autorisation officielle du ministère des Affaires institutionnelles confirmait définitivement le nom de la 
Fondation du Centre de santé Le Minordet comme Fondation Louis-Gonzague-Bolduc. Les formalités d’incorporation 
étant terminées et la Fondation est devenue une fondation incorporée et en règle, reconnue comme organisme de 
charité.

Depuis, le Centre de santé Le Minordet s’est fusionné avec le CHSLD du Foyer de Val-d’Or et de la Villa St-Martin et 
dans un deuxième temps avec les l’hôpitaux de Val-d’Or et de Malartic. Des modifications sont apportées aux lettres 
patentes de la Fondation. Cependant, la Fondation conserve la même mission, soit celle « d’aider à la réalisation de 
la mission du Centre de santé de la Vallée-de-l’Or, CLSC de Senneterre. 

Depuis ce temps, les membres du conseil d’administration organisent diverses activités de financement afin de 
répondre à leur mission. 
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FONDATION PIERRE-MARCHAND 

PRÉSENTATION
La Fondation Pierre-Marchand est une corporation 
à but non lucratif fondée en 2010 et reconnue à titre 
d’organisme de bienfaisance depuis 2013.

Cette Fondation est à la mémoire de Pierre Marchand, 
une des toutes premières personnes à être admise au 
centre de réadaptation en déficience intellectuelle Clair 
Foyer au début des années 1970. C’est aussi pour 
souligner l’implication importante de son père Jean-
Guy Marchand, durant plusieurs années, notamment  
sur le conseil d’administration et le comité des usagers 
de Clair Foyer.

MISSION
La Fondation Pierre-Marchand a pour mission de 
soutenir les personnes, enfants et adultes, présentant 
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme, peu importe d’où elles proviennent sur le 
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Ces personnes 
doivent toutefois être référées par le programme 
déficience intellectuelle et trouble du spectre de 
l’autisme du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue.  

La Fondation désire s’inscrire dans le Plan d’intervention 
de ces personnes pour ainsi favoriser leur intégration 
sociale, faciliter leur accès à différents services, ou 
leur fournir différents équipements pouvant les aider 
à divers apprentissages. C’est pourquoi la direction 
du programme DI-TSA du CISSS est un partenaire de 
premier plan, tant dans la référence que dans le soutien 
sous diverses formes qu’elle peut offrir à la Fondation. 

OBJECTIFS
Voici les 5 principaux objectifs de la Fondation :

1. Fournir des appareils fonctionnels visant à 
améliorer leur condition de vie;

2. Soulager la pauvreté en subvenant aux besoins 
essentiels à la vie en appartement, et ce, pour des 
adultes vivant sur la sécurité du revenu ou étant à 
faible revenu;

3. Offrir l’accès à des programmes athlétiques et 
récréatifs visant à maintenir le bien-être physique, 
mental et émotionnel des personnes;

4. Offrir une aide financière aux jeunes et adultes afin 
de leur permettre de participer à des camps offrant 
des programmes adaptés à leurs besoins;

5. Faciliter l’accès à différents services requis par les 
personnes afin d’aider ces dernières à acquérir des 
aptitudes de vie ainsi qu’à accomplir des activités 
récréatives et autres activités quotidiennes.

DONS
Depuis 2010, la Fondation remet environ 10 000 $ 
par année, et ce, à deux occasions par année, soit au 
printemps et à l’automne.  Environ 50 personnes de la 
région bénéficient  chaque année des dons offerts par 
la Fondation, dont en voici quelques exemples :

• Achat d’équipements spécialisés et adaptés  : 
écouteur, marchette, vélo, chariot, etc.

• Inscription à des cours de peinture, leçons 
d’équitation, sessions de zumba,  soccer, etc. 

• Achat de matériels et jouets de stimulation adaptés.
• Frais de séjour au camps de vacances du Lac 

Flavrian.
• Achat de biens de base pour la vie en appartement.
• Achat de matériel de sécurité, barrière, système de 

surveillance par caméra.
• Etc.

Ces dons sont possibles grâce a la générosité des gens 
de notre région et des entreprises ou organismes qui 
nous soutiennent lors de nos activités de financement 
ou nos campagnes de financement. 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Chaque année des activités de financement ont lieu, dont l’emballage d’épiceries qui est toujours un grand succès 
dans plusieurs municipalités de la région.  La vente de livrets de mots croisés, cartes de Noël ou de thé, entre autres, 
est une autre façon de recueillir des fonds. Nous comptons également sur la cotisation annuelle des membres de la 
Fondation, et les activités de levée de fonds où nous sollicitons divers partenaires (entreprises et organismes).

Pour réaliser sa mission, la Fondation compte sur un conseil d’administration composé de 7 personnes qui se 
réunissent 3 à 4 fois par année en plus de tenir une assemblée générale annuelle (AGA).  Lors de cette AGA, toutes 
les personnes étant membre de la Fondation sont invitées à y participer.  Moyennant une contribution de 20 $ par 
année, tous peuvent devenir membre.

NOUS INVITONS DONC TOUT LE PERSONNEL DU CISSS À DEVENIR MEMBRE DE LA FONDATION 
OU A FAIRE UN DON A LA MESURE DE SES CAPACITÉS.

VOUS POURREZ AINSI FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS LA VIE D’UNE 
PERSONNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU AUTISTE

En leur nom et au nom de tous les membres du CA, je vous remercie!

Sylvette Gilbert, présidente  

FONDATION PIERRE-MARCHAND
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LA FONDATION DU CENTRE DE SANTÉ 
STE-FAMILLE INC.
La Fondation fut démarrée en 1985 par le Dr Armand Chiasson, chirurgien  général œuvrant  à Ville-Marie,  dans le 
but de financer des équipements de diagnostic et de traitements pour l'hôpital des témiscamiens et témiscamiennes.

Dès le départ, il fut décidé de créer un fonds permanent avec les levées de fonds sauf pour les dons désignés pour 
utilisation immédiate; les intérêts des placements sûrs dans les institutions œuvrant au Témiscamingue sont versés 
annuellement pour l'acquisition d'équipements. A ce jour,  la Fondation a versé pour des équipements un total de 
1 424 535 $ malgré  notre petite population et peu de grandes entreprises. La liste des équipements est jointe.

La levée de fonds se fait surtout par sollicitation annuelle par la Poste.  Elle est en moyenne de 55 000 $ par année.  
Elle est soutenue par un petit journal aux trois mois avec données sur la Fondation, conseils de santé et un peu de 
culture et d'humour. Il y a aussi un souper-rencontre fin octobre (sauf cette année) avec des reconnaissances et une 
conférence sur la santé.

Les membres du C.A. sont tous bénévoles et font le travail sans aucun salaire, les voici :

Line Toupin, présidente
Sonia Lefebvre, secrétaire
Armand Chiasson, trésorier
Marcelle Beaudouin, administratrice
Fleurette B.-Côté, administratrice
Estelle Caza, administratrice
Donat Rioux, administrateur
Jocelyne Rock, administratrice

POUR LES DONS, FAIRE UN CHÈQUE LIBELLÉ À  FONDATION DU CSSF
Adressé à :

Fondation du CSSF
22 rue Notre-Dame Nord
Ville-Marie QC J9V 1W8

Téléphone : 819 629-3273 ou 819 629-2420, poste 4434
OU

FAITE UN DON PAR PRÉLÈVEMENT SUR VOTRE PAIE (Information dernière page)



Depuis octobre 1986, la Fondation Hospitalière d’Amos intervient dans le  
secteur d’Amos afin d’améliorer les soins de santé ainsi que les humaniser,  
et ce, tant au niveau de l’hôpital que des services d’hébergement aux résidents  
du CHSLD, les services offerts au CLSC, au Centre Normand de même que ceux  
dispensés par le CRDI Clair Foyer.

La Fondation Hospitalière d’Amos se veut l’outil privilégié des donateurs pour  
financer ou compléter, sans se substituer aux responsabilités de l’État :

• Des projets locaux concrets; 

• La mise à niveau des équipements dans les différentes installations amossoises  
du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue (hôpital, CLSC, CHSLD, Centre Normand et  
CRDI Clair Foyer);

• Le développement de nouveaux services de santé et d’hébergement;

• Des éléments permettant d’améliorer l’organisation et la dispensation des soins prodigués  
par l’ensemble du personnel, incluant le personnel médical, œuvrant dans le réseau de santé local;

• Une cause qui leur tient à cœur, via des dons dirigés.

Nos objectifs sont simples et visent principalement à :

• Humaniser et améliorer le confort ainsi que les soins aux usagers des services de santé  
et d’hébergement à Amos sous la responsabilité du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue;

• Éviter le transfert des usagers à l’extérieur de la région pour recevoir leurs soins de santé;

• Favoriser le recrutement et la rétention des médecins de famille, des médecins spécialistes,  
du personnel soignant et tout autre membre du personnel oeuvrant dans le milieu de santé  
amossois;

• Contribuer au maintien et à l’amélioration du centre régional de traumatologie  
ainsi que des autres responsabilités régionales dévolues à Amos, telles que la  
chirurgie thoracique, vasculaire, maxillo-faciale et plastique;

• Contribuer et faciliter le développement d’autres spécialités de soins  
de santé à être dispensées localement;

• Optimiser les divers services de soins locaux.

Le fonctionnement de la Fondation est assumé exclusivement  
par des bénévoles, ce qui lui permet de minimiser les frais administratifs  
à un niveau excessivement bas et ainsi permettre d’utiliser la presque  
totalité des dons reçus pour financer nos interventions dans  
l’établissement de santé local.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre  
site web : www.fondationhospamos.ca. 

Vous pouvez également communiquer avec nous par  
courriel : info@fondationhospamos.ca ou composer  
le 819 732-3915.

Ensemble, nous pouvons faire la différence et  
s’offrir des équipements et des services que  
l’on ne pourrait obtenir autrement.

Nous avons besoin de votre appui dans  
le respect de vos capacités.

La Fondation est  
particulièrement fière  

de ses investissements qui  
totalisent en date de  

septembre 2020, près de  
4.8 millions $ depuis sa  

formation, ce qui inclut des  
projets en cours de  

réalisation pour plus  
de 375 000 $.



FAITES UN DON | PR�LEV� SUR VOTRE SALAIRE

En tant qu’employé du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez soutenir la 
Fondation de votre choix parmi les Fondations du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
en effectuant un don prélevé sur votre salaire. Vous soutenez ainsi votre Fondation 
tout au long de l’année et les sommes qui seront ainsi prélevées sur votre salaire 
apparaîtront directement sur votre feuillet fiscal. Cette information vous permettra 
de bénéficier d’un crédit d’impôt pour don de charité.

Fait sur mesure, le programme offre différentes formes de prélèvements 
automatiques, soit à chaque période de paie ou à un moment précis de l’année.

Le don individuel est une façon de contribuer à la hauteur de vos moyens. Petit ou 
grand, votre don permet à la Fondation de votre choix de recueillir des fonds afin de 
soutenir sa mission et ainsi contribuer au maintien et à l’amélioration des soins et 
services offerts à la population. Ainsi, choisir de donner par prélèvements salariaux, 
c’est offrir une source de revenus stable et constante à cette fondation afin qu’elle
soutienne les projets prioritaires. De plus, ce moyen permet de réduire votre 
empreinte écologique et permet à votre Fondation de réduire ses coûts administratifs.

Les Fondations contribuent grandement au financement d’équipements médicaux 
et spécialisés de notre organisation. Votre contribution, si modeste soit-elle, peut 
ainsi aider à fournir de nouveaux équipements ou même à remplacer ceux qui sont 
devenus désuets. 

Vous souhaitez contribuer, rendez-vous sur la tuile intranet « Je soutiens ma 
Fondation ! »



Envoyez-nous votre adresse courriel pour recevoir l’Intercom à la maison : 
08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca

L’INTER OMC


