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Les Fondations : des partenaires incontournables! 

 

Rouyn-Noranda, le 7 février 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi 
Témiscamingue tient à souligner l’apport inestimable des douze fondations de la région qui permettent 
d’améliorer les services à la population. Depuis la dernière année, il s’agit d’un investissement de plus de 1,7 
million de dollars dans nos installations et nos services.  

Le président-directeur général du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Jacques Boissonneault, a 
souligné l’implication indéfectible des bénévoles qui œuvrent partout sur le territoire et au profit des différentes 
missions de l’établissement : «Nous ne remercierons jamais assez ces hommes et ces femmes qui travaillent 
sans relâche pour le bien du plus grand nombre. Ils connaissent bien leur milieu et contribuent à la qualité de 
vie de leur communauté. » 

Par ailleurs, monsieur Boissonneault a tenu à rassurer les fondations relativement aux changements survenus 
depuis la fusion de 2015. « Les liens de communication avec notre établissement sont maintenus intacts afin 
de faire part des besoins de nos installations et de bien cibler nos projets de développement. C’est là l’élément 
important. Ce n’est pas parce nous sommes passés de neuf établissements à un seul que les besoins ont 
changé localement. Vous êtes encore et toujours des partenaires de premier plan. »  
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Apport des Fondations — Fiche d’information 
  

Fondation Faits saillants 

Rouyn-Noranda 

Fondation Hospitalière  
de Rouyn-Noranda 

Apport des cinq dernières années : 1 675 703 $ 
 
Apport de la dernière année : 680 602 $ 
Acquisition d’un appareil de mammographie numérique 
complétée. 

MRC d’Abitibi 
Fondation Hospitalière d’Amos Apport des cinq dernières années : 836 948 $ 

 
Apport de la dernière année : 166 624 $ 
Acquisition d’une table d’angiographie numérique 
complétée. Achat d’équipements à l’Hôpital et au CHSLD.  

Fondation Pierre-Marchand (DI) Apport des trois dernières années : 25 240 $ 
 
Apport de la dernière année : 9 818 $ 
Soutien à plus d’une cinquantaine de personnes afin 
d’encourager leur participation à des activités, de faciliter 
l’accès à certains services ou de fournir des appareils visant 
à améliorer leur qualité de vie. 

MRC d’Abitibi-Ouest 
Fondation Dr Jacques-Paradis Apport des cinq dernières années : 981 917 $ 

 
Apport de la dernière année : 476 629 $ 
Acquisition d'un appareil de mammographie numérique 
complétée. Acquisition d'équipements adaptés aux soins 
palliatifs de Macamic complétée. Acquisition d'un appareil 
d'échographie cardiaque en cours (250 000 $). 

MRC de la Vallée-de-l’Or  
Fondation du Centre hospitalier de 
Val-d’Or 

Apport des cinq dernières années : 1 020 395 $ 
 
Apport de la dernière année : 185 000 $ 
Achat d’équipements pour six départements : soins intensifs 
et salle d’urgence, pathologie, laboratoire, soins à domicile, 
médecine courante et ophtalmologie. 
Janvier 2017 : Participation financière de 250 000 $  à 
l’acquisition du système d’endoscopie bronchique et 
rehaussement des équipements pour le département de la 
pneumologie. 



 
Fondation Faits saillants 

Fondation Paul-Giroux Apport des cinq dernières années : 411 455 $ 
 

Apport de la dernière année : 72 761 $ 
Acquisition d’appareils de compression thoracique et de 
défibrillateurs pour ambulances. Soutien au programme de 
prélèvement d'organes (Amos). 

Fondation St-Martin  
Malartic 

Apport des cinq dernières années : 22 033 $ 
 

Apport de la dernière année : 6 320 $ 
Acquisition de deux leviers à station debout et d’un appareil 
à échographie de la vessie pour les résidents du CHSLD de 
Malartic. 

Fondation Louis-Gonzague Bolduc 
Senneterre 

Apport des cinq dernières années : 75 824 $ 
 

Apport de la dernière année : 5 850 $ 
Acquisition d’une balançoire adaptée pour chaise roulante, 
d’un vaporisateur sous pression d’azote liquide et d’un 
téléviseur pour la chambre de soins palliatifs.  

Fondation Brousseau-Dargis Apport des cinq dernières années : 193 333 $ 
 
Apport de la dernière année : 15 935 $ 
Soutien financier à une vingtaine d’organismes dédiés à la 
santé mentale. 

MRC du Témiscamingue 
La Fondation  
du Centre de santé Ste-Famille 

Apport des cinq dernières années : 252 517 $ 
 

Apport de la dernière année : 47 765 $ 
Acquisition d’un appareil d’anesthésie et d’un laparoscope. 

Fondation Philippe-Chabot 
 

Apport des cinq dernières années : 100 000 $ 
 

Apport de la dernière année : 20 000 $ 
Acquisition d’équipements spécialisés pour les personnes 
âgées en centre d’hébergement public dans les secteurs de 
Ville-Marie, Notre-Dame-du-Nord et de Témiscaming-
Kipawa.   

Fondation des auxiliaires 
de Témiscaming 

Apport des cinq dernières années : 127 734 $ 
 

Apport de la dernière année : 45 000 $ 
Rénovations à la maison de la rue Murer qui sert 
d’hébergement pour les médecins ou les infirmières 
dépanneurs ainsi que des étudiants en médecine. 

 
En résumé  

Nombre total de Fondations : 12 
Total des contributions de la dernière année * : 1 732 304 $  

* Il s’agit d’une évaluation la plus précise possible. Le montant exact peut varier en ce que certaines 
campagnes s’échelonnent sur plusieurs années (application d’une moyenne) et que les dates de début/fin 
des années financières peuvent varier d’une fondation à l’autre.  
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