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MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Le rapport annuel 2021 est l’occasion pour votre 
Fondation Santé de vous rendre compte de ses 
résultats de la dernière année. Il est composé de 
quatre feuillets qui présentent l’état des résultats 
de la Fondation :

 − De l’incroyable support qu’elle reçoit 
de sa communauté; 

 − Du point de vue financier;
 − De ses activités de financement; 
 − Des investissements transformateurs 

que vous avez permis.

Grâce à votre appui, la Fondation peut avoir un 
impact concret sur l’accès aux soins de santé et 
ultimement sur la santé et le bien-être des familles 
et des personnes qui vivent à Rouyn-Noranda et 
de celles qui y reçoivent des soins. 

Le système de santé du Québec est appelé à 
se transformer en profondeur au cours des 
prochaines années. La pénurie de main-d’œuvre 
qui frappe de plein fouet notre belle région, 
exige une révision des paradigmes qui ont dicté 
les décisions de la Fondation Santé depuis des 
décennies. 

Grâce aux bénévoles courageux qui œuvrent 
au sein de son conseil d’administration, aux 
fidèles donateurs qui lui font confiance, à des 
relations partenariales exceptionnelles avec le 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) et 
les organismes de la région qui contribuent aux 
soins de santé, la Fondation s’engage à prendre 
les décisions nécessaires pour contribuer à votre 
objectif : des soins de santé accessibles, dispensés 
le plus près possible de votre domicile. 

STÉPHANIE THUOT
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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ÉRIC DAOUST
PRÉSIDENT

Avocat – Daoust, Parayre Avocats

SIMON LALIBERTÉ
VICE-PRÉSIDENT

Directeur des ventes – Équipements TNO

MARTIN DUCLOS
VICE-PRÉSIDENT  

Directeur développement durable  
et équipement – Yamana Gold

PHILIPPE ROBERGE
VICE-PRÉSIDENT  

Président – Investissement DRV Inc.

MYLÈNE RACINE
TRÉSORIÈRE

Directrice générale – Dion services financiers

ROBERT B. BRIÈRE
SECRÉTAIRE

Directeur – Chambre immobilière 
 de l’Abitibi-Témiscamingue

MARIE-PIERRE GAULIN
ADMINISTRATRICE –  

REPRÉSENTANTE CISSSAT  
Directrice adjointe programme santé physique 

et responsable du continuum de services 
– Réseau local de services (RLS) de Rouyn-

Noranda – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

SYLVIE TURGEON
ADMINISTRATRICE – REPRÉSENTANTE 

VILLE DE ROUYN-NORANDA  
Conseillère municipale – Ville de  

Rouyn-Noranda

FRÉDÉRIC ARSENAULT
ADMINISTRATEUR

Directeur général – Le Noranda  
Hôtel et Spa

MATHIEU GAGNON
ADMINISTRATEUR

Conseiller en placement – Valeur mobilière 
Desjardins

JULIAN HALLÉ
ADMINISTRATEUR

Notaire – Paul Hallé notaire

MARIE-CLAUDE HÉROUX
ADMINISTRATRICE  

Enseignante en soins infirmiers – Cégep  
de l’Abitibi-Témiscamingue

DOMINIQUE MASSICOTTE
ADMINISTRATRICE  

Développeuse stratégique et relations clients – 
Le Bleu communication humaine

DR. ALAIN MOUKHEIBER
ADMINISTRATEUR

Otorhinolaryngologiste – CISSS  
de l’Abitibi-Témiscamingue

MIA REGAUDIE
ADMINISTRATRICE

Ingénieure mécanique – Fonderie Horne

LINE DARVEAU RIVARD
ADMINISTRATRICE

Directrice – Centre financier aux 
entreprises Desjardins

Le rôle du conseil d’administration de la Fondation Santé est fondamental. Il réfléchit à la vision 
d’avenir, il approfondit sa compréhension des enjeux et des opportunités pour réagir avec flexibilité 
aux enjeux et aux opportunités. 

Dans le cadre de sa dernière réflexion stratégique, le conseil est allé encore plus loin ; il s’est donnée 
les moyens d’anticiper et de faire preuve d’innovation, d’agilité, dans une volonté d’avoir un impact 
positif, mesurable et durable sur votre accès aux soins de santé. 

La Fondation Santé est privilégiée de pouvoir compter sur l’appui de leaders engagés qui ont compris 
que le statu quo est plus risqué que l’innovation. Ils se mobilisent envers des projets structurants, 
comme le soutien du recrutement et de la rétention du personnel soignant, sans lesquels aucun soin 
n’est possible. Je suis heureux de vous les présenter individuellement ici.

D’ADMINISTRATION
LE CONSEIL

ÉRIC DAOUST, PRÉSIDENT
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ÉRIC DAOUST 
Avocat - Daoust, Parayre Avocats

MARTIN DUCLOS
Directeur développement durable  
et équipement – Yamana Gold

MATHIEU GAGNON
Conseiller en placement – Valeurs  
mobilières Desjardins

MYLÈNE RACINE
Directrice générale – Dion services financiers

COMITÉ AUDIT 

FRÉDÉRIC ARSENAULT
Directeur général – Le Noranda, Hôtel et Spa

ROBERT B. BRIÈRE
Directeur – Chambre immobilière de  
l’Abitibi-Témiscamingue

ÉRIC DAOUST
Avocat – Daoust, Parayre Avocats

MATHIEU GAGNON 
Conseiller en placement – Valeurs  
mobilières Desjardins

JULIAN HALLÉ 
Notaire – Paul Hallé notaire

COMITÉ GOUVERNANCE

LES COMITÉS AD HOC

La mobilisation du plus grand nombre d’alliés au plus haut niveau 
stratégique est un important facteur de succès pour une organisation 
de la taille de la Fondation Santé. Deux comités permanents apportent 
un soutien stratégique au conseil d’administration en effectuant un 
travail de recherche, d’encadrement, d’analyse et de recommandations.

La transition vers une culture d’impact implique une nouvelle 
posture de partenariat. La réflexion en écosystème est essentielle 
à ce que chaque dollar reçu aille le plus loin possible.

PERMANENTS DE
LES COMITÉS

LA FONDATION

VINCENT BÉLAND
Chef de service – Attraction de la  
main-d’œuvre – CISSSAT

MARIE-PIERRE GAULIN
Directrice adjointe programme santé  
physique et responsable du continuum  
de services – Réseau local de services (RLS)  
de Rouyn-Noranda – CISSSAT

MARIE-CLAUDE HÉROUX
Enseignante en soins infirmiers – Cégep  
de l’Abitibi-Témiscamingue

JULIE-MÉLISSA PICARD
Gestionnaire milieu de vie DPSAPA –  
RLS de Rouyn-Noranda – CISSSAT

LINE DARVEAU RIVARD
Directrice centre financier aux  
entreprises – Desjardins

STÉPHANIE THUOT 
Directrice générale – Fondation Santé  
Rouyn-Noranda

COMITÉ CULTURE D’IMPACT 
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ANDRÉ BELLAVANCE 
Administrateur – Fondation de centre 
hospitalier de Val-d’Or

JULIE DALLAIRE
Coordonnatrice aux soins – Maison  
de l’Envol, soins palliatifs

DONALD FERLAND
Directeur général – Fondation  
du centre hospitalier de Val-d’Or

DANIELLE FOURNIER
Administratrice – Fondation  
Hospitalière d’Amos

FRANCIS LUNEAU
Chef de service installation matérielles 
(bureau de projet) – CISSSAT

DR. ALAIN MOUKHEIBER
Otorhinolaryngologiste – CISSS  
de l’Abitibi-Témiscamingue

JEAN MCGUIRE
Administrateur – Fondation  
Hospitalière d’Amos

MARIO PROVENCHER
Usager partenaire – CISSSAT

YANICK ROCHELEAU 
Directeur général – Maison de l’Envol,  
soins palliatifs

MICHÈLE SERGERIE
Centre amitié autochtone

STÉPHANIE THUOT
Directrice générale – Fondation Santé  
Rouyn-Noranda

COMITÉ D’APPEL DE PROJET – HÔTELLERIE 

ET CENTRE DE SOUTIEN 

TABLE DE CONCERTATION EN SANTÉ 

Accélérer l’innovation pour le recrutement et la rétention du personnel en santé.

La Fondation anime une table de concertation locale dans la foulée de son exercice de 
réflexion stratégique qui l’a mené à adopter le bien-être du personnel soignant comme l’un de 
ses cinq axes investissements stratégiques.

Parce que le bien-être du personnel soignant dépend à la fois de la suffisance des ressources 
et d’un contexte qui favorise le bien-être et la santé du personnel en poste.

L’objectif est de réunir dans un contexte intersectoriel toutes les parties prenantes 
touchées ou intéressées par la question du recrutement et de la rétention du personnel 
soignant, afin qu’elles échangent librement, s’informent et mutualisent leurs efforts. 

La Fondation tient pour acquis qu’il est possible de changer le cours des choses en créant 
des espaces collaboratifs et de mutualisation, et en agissant comme un levier d’accélération, 
d’amplification et d’innovation au service de l’initiative pour les projets à haut potentiel 
d’impact. 

Une première enveloppe de 100 000 $ a été adopté pour soutenir les innovations qui 
naîtront de la Table, sous réserve que l’accès à du financement constitue un nœud autrement 
infranchissable pour la mise sur pieds d’un projet. Le soutien de la Fondation pourra être 
bonifié en fonction des initiatives et de leurs impacts potentiels.

MERCI À NOS ALLIÉS ET PARTENAIRES LA TABLE

Nous avons la conviction que plus nous sommes nombreux à travailler 
ensemble pour résorber cette crise dans notre réseau de la santé, 
plus nos chances d’y parvenir rapidement sont grandes.

LA VILLE DE ROUYN-NORANDA
LE CLD DE ROUYN-NORANDA
LE CÉGEP DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA
LE CARREFOUR
LA FIQ

L’APTS
L’ASSNAT
LE MAMH
ÉMILISE LESSARD-THERRIEN 
Député Rouyn-Noranda –  
Témiscamingue

SÉBASTIEN LEMIRE 
Député Abitibi-Témiscamingue

LE CISSSAT

ÉRIC DAOUST
Avocat – Daoust, Parayre Avocats

MARTIN DUCLOS
Directeur développement durable  
et équipement – Yamana Gold

MATHIEU GAGNON
Conseiller en placement – Valeurs  
mobilières Desjardins

FRANCIS LUNEAU
Chef de service installation matérielles 
(bureau de projet) – CISSSAT

DR. ALAIN MOUKHEIBER
Otorhinolaryngologiste – CISSS  
de l’Abitibi-Témiscamingue

MYLÈNE RACINE 
Directrice générale – Dion services financiers

MIA REGAUDIE  
Ingénieure mécanique – Fonderie Horne

PHILIPPE ROBERGE  
Président – Investissement DRV Inc.

YANICK ROCHELEAU  
Directeur général – Maison de l’Envol

STÉPHANIE THUOT   
Directrice générale – Fondation Santé  
Rouyn-Noranda

COMITÉ HÔTELLERIE ET CENTRE DE SOUTIEN 



DES INVESTISSEMENTS

LES SOINS

QUI CHANGENT



17

Fo
nd

at
io

n 
Sa

nt
é 

Ro
uy

n-
N

or
an

da

Rapport annuel 2021Rapport annuel 2021

La Fondation est en excellente santé financière grâce au soutien 
de sa communauté qui est demeurée fidèle et engagée pendant  
la pandémie. 

Animé par la générosité, l’intégrité, l’innovation, l’empathie et la 
reconnaissance, la Fondation est fière de permettre la réalisation 
de projets d’envergures répondant concrètement aux besoins de 
santé et de services sociaux de la population. 

Ensemble, nous nous assurons que chaque dollar reçu est  
investi judicieusement dans le soutien de l’accès aux meilleurs 
soins de santé dispensés à la communauté.

2021
RAPPORT FINANCIER

CLINI-CŒUR HÔPITAL GÉRIATRIQUE DE JOUR
451 $ 3 862 $ 
5 tensiomètres avec brassards et batteries Tableau interactif et enfile bas

CLINIQUE EXTERNE  
DE PÉDIATRIE RN

ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ

3 506 $ 43 856 $
2 moniteurs de signes vitaux avec brassards, 
saturomètres et thermomètres 

Maison de l’envol

FONDS D’URGENCE  
COVID

CENTRE DE SERVICES 
AMBULATOIRES (CSA)

17 316 $ 137 445 $                          
Collations et aide aux employés et à l’équipe 
de la vaccination, système de surveillance 
à distance pour la salle d’urgence, 
confection sacs “Cherche et trouve” pour 
le département des programmes DI-TSA et 
DP, équipements de divertissement pour 
les usagers et aménagement extérieur au 
CHSLD – PieXII

Chariot, bilirubinomètre,  
planche de transfert souple  

pour patient, civière,  
décontaminateur laveur,  
ensemble diagnostique  

ophtalmoscope otoscope,  
Ameublement, ajout de cuivre

ONCOLOGIE GMF-U
921 $ 862 $
Collations santé et café pour les usagers en 
traitement de chimiothérapie

Création d’un fonds GMF-U  
pour projet de salle de formation
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TOTAL DES INVESTISSEMENTS

208 219 $
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ÉTAT DES RÉSULTATS 
ET DE L’ÉVOLUTION 
DES DONS DIRIGÉS

TOTAL

2021
TOTAL

2010
PRODUITS
Subventions 9 008 $
Dons 313 191 $ 340 263 $
Activités de financement 212 706 $ 149 217 $
Produits nets de placements 136 450 $ 278 738 $
Total des produits 662 347 $ 777 226 $

CHARGES
Dépenses relatives aux activités de financement 64 762 $ 90 907 $
Salaires et avantages sociaux 132 185 $ 109 976 $
Honoraires professionnels 66 528 $ 67 191 $
Frais de collecte de fonds et représentation  45 656 $ 18 871 $
Fournitures de bureau 13 409 $ 14 265 $
Formation 9 252 $ 2 015 $
Programme — legs par assurance 721 $ 721 $
Amortissement des immobilisations corporelles 524 $ 397 $
Total des charges 333 037 $ 304 343 $

329 310 $ 472 883 $

Dons au Centre intégré de santé  
et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue - centre de Rouyn-Noranda

(208 219 $) (468 116 $)

Excédent des produits par rapport  
aux charges

121 091 $ 4 767 $

Solde au début 427 001 $ 311 171 $
Dons dirigés reçus 111 272 $ 160 588 $
Montant investi - Acquisitions, 
projets spécifiques réalisés (5 740 $) (44 757 $)

Solde à la fin 532 534 $ 427 002 $

DONS DIRIGÉS — dédiés à des projets spécifiques à la demande du donateur

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

PLANIFICATION DES

BESOINS 2022-2027
Soigné chez nous!

L’implantation du centre régional de radio-oncologie à Rouyn-
Noranda permettra aux patients de la région d’avoir accès à des 
soins adéquats et complets en cancérologie, en parcourant des 
distances plus acceptables. Au cours des prochains mois, la Fondation 
prévoit investir plus de 8 M$ pour la réalisation du projet de maison 
d’hébergement et de centre de soutien pour les personnes atteintes 
de cancer et les gens malades en Abitibi-Témiscamingue.

VÉRIFICATEUR
Raymond Chabot Grant Thorton (RCGT) – Rouyn-Noranda



— SOIGNÉ CHEZ NOUS.
CAMPAGNE MAJEURE 
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Le Centre régional de cancérologie est maintenant prêt et l’objectif 
est qu’il soit opérationnel d’ici l’automne 2022. Les premiers usagés 
en traitement de chimiothérapie y ont été accueilli en mars 2022. 
Cependant les traitements de radiothérapie ne peuvent toujours pas 
être offerts fautes de technologues en radio-oncologie, essentielles aux 
besoins entourant les traitements de radiothérapie. 

La situation est vraiment désolante. La Fondation fait tout ce qui est en 
son pouvoir pour aider le CISSSAT à être en mesure de rendre accessible 
ce service essentiel à la population de l’Abitibi-Témiscamingue.

Soigné chez nous. 

La présence d’une hôtellerie comme offre de services complémentaires 
aux traitements est indissociable du Centre en raison de la taille du 
territoire à desservir. La Société canadienne du cancer, qui avait été 
mandatée par le CISSSAT pour voir à la campagne de financement, à la 
construction et à la gestion de l’hôtellerie, a indiqué en juin 2020 qu’elle 
se retirait du projet. La Fondation Santé Rouyn-Noranda s’est proposée 
pour reprendre le projet et a invité les autres fondations hospitalières 
partenaires du CISSSAT à se joindre à la démarche. 

La Fondation a été reconnue comme repreneuse officielle du projet 
par le CISSSAT en décembre 2020, s’engageant à déployer les efforts 
nécessaires pour financer, aménager et/ou construire et gérer une 
hôtellerie et un centre de jour devant ouvrir ses portes à une date la plus 
près possible du début des opérations du Centre. 

PROJET D’HÔTELLERIE 
ET DE CENTRE DE SOUTIEN

La campagne de financement nécessaire à la réalisation du projet est évaluée à 
ce jour à un peu plus de 8 M$. Le projet vise la réalisation d’une hôtellerie pour 
la clientèle du Centre provenant des régions 08, 10 et 18. Dans le cas où des places 
seraient disponibles, il serait possible d’accueillir d’autres types de clientèle 
du CISSSAT. 

L’hôtellerie est offerte à une clientèle autonome qui ne requiert aucune assistance 
pour l’alimentation, les déplacements, l’hygiène et la gestion des médicaments, 
puisqu’il n’y aura pas de personnel médical sur place. Dans le cas d’une légère perte 
d’autonomie, les résidents devront être accompagnés lors de leur séjour, alors que 
les patients en perte d’autonomie seront hospitalisés. 

L’humain au cœur des soins - Le centre de soutien et d’accompagnement 

Le centre de jour intégré au projet d’hôtellerie vise à offrir des services diversifiés 
de soutien et d’accompagnement aux personnes atteintes de cancer et à leurs 
proches, comme cela se fait dans toutes les maisons d’hébergement ailleurs en 
province. Le centre de jour aura aussi pour mission d’offrir des services adaptés aux 
besoins de personnes en phase palliative de leur maladie et vivant à domicile ainsi 
qu’aux besoins de leurs proches.

Avec un centre régional de radio-oncologie à Rouyn-Noranda, c’est plus de gens 
qui pourront se faire soigner chez nous, près de leurs proches. C’est plus de 
gens qui pourront se concentrer sur leur rétablissement sans se soucier des 
autres sources de stress extérieures. C’est plus de gens qui seront 
en mesure de vaincre le cancer, ici, en Abitibi-Témiscamingue.
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NOUS FAISONS + 
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TOURNOI DE GOLF

110 000 $
P O U R  L’ E N V O L  E T  L A  F O N D AT I O N  S A N T É

Le tournoi de golf organisé par 
Lexis, le Citoyen et Desjardins 
fracassent un record.
Les profits de cette première collaboration, soit 87 712 $, 
ont été partagés également en soutien à la grande mission 
de contribuer aux meilleurs soins de santé du premier 
souffle au dernier souffle pour toute la population de 
Rouyn-Noranda.

Nous sommes fiers d’avoir présenté au grand public une 
première collaboration dans un contexte de collecte de 
fonds, qui permet que chaque dollar de la communauté 
soit utilisé plus efficacement pour produire de meilleurs 
soins de santé.

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS 
POUR LA MAGNIFIQUE JOURNÉE!

ACTIVITÉS INITIÉES PAR LA COMMUNAUTÉ

DÉPANNEUR AU PETIT CASTOR

ARGENT AMASSÉ : 333,85 $

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES 
HARRICANA - PROJET OSE ENTREPRENDRE

ARGENT AMASSÉ : 3276 $

Depuis plusieurs années, la Fondation organise une loterie 
bien attendue. Avec 35 000 $ en prix et seulement 800 
billets en circulation, il s’agit d’une belle occasion de gagner 
gros et de soutenir la santé. 
Les profits du tirage 2021 nous ont permis d’acquérir plusieurs équipements pour le Centre 
de services ambulatoires et de réserver les sommes nécessaires à la réalisation du projet 
d’hôtellerie et de centre de jour pour les personnes atteintes de cancer. 
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Merci aux employés du CISSSAT qui contribuent aux campagnes
Merci à nos partenaires majeurs
Merci à nos donateurs
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PROJET CŒURS EN OR 
Le projet CŒUR EN OR vise à 
valoriser et à reconnaitre le travail 
de nos soignants. Vous pouvez 
témoigner votre gratitude en tout 
temps en faisant un don en leur 
honneur. 

À chacune de nos visites à l’hôpital, 
nous constatons que nous sommes 
privilégiés de pouvoir compter sur 
des équipes aussi chevronnées de 
professionnels de la santé qui travaillent 
sans relâche pour nous dans la région. 
Malheureusement, au cours des 
dernières années, plusieurs employés 
de la santé ont quitté pour différentes 
raisons. Il est important de prendre 
soin de tous ceux qui sont là et qui 
se dévouent quotidiennement afin 

d’améliorer la qualité et l’accessibilité 
des soins chez nous.

Un remerciement, de petits gestes, 
faire du bien peut parfois être si 
simple. Peu importe leur rôle à 
l’hôpital, c’est le genre de récompense 
qui est appréciée. Chaque sourire, 
chaque merci leur redonne la force 
de continuer, de poursuivre le combat 
contre la maladie, de faire de la santé 
ce qu’il y a de plus important pour 
nous et pour notre communauté.

Concrètement, vos dons au projet 
Coeurs en or permettent à la 
Fondation de financer les initiatives 
visant à assurer le bien-être, la santé et 
la rétention des travailleurs de la santé 
à Rouyn-Noranda.
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POUR LE BIEN-ÊTRE 
DU PERSONNEL 

 Réaménagement des espaces réservés 
aux employés (salle de pause, postes 
infirmiers/médecins)

 Soutien à l’accueil et à l’intégration 
des nouveaux employés

 Soutien au recrutement et à la 
rétention du personnel en santé

 Achat d’équipements pour outiller 
le personnel et vous assurer 
les meilleurs services de santé, 
chez nous
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LES INVESTISSEMENTS 

TRANSFORMATEURS 

QUE VOUS AVEZ 

PERMIS



POUR AVOIR PLUS D’IMPACT SUR 
VOS SOINS DE SANTÉ
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NOTRE VISION : SOIGNÉS CHEZ NOUS !

Notre aspiration : que toute la population de Rouyn-
Noranda 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 NOUVELLE MISSION :

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

NOS VALEURS 

Intégrité 

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

Empathie

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

Innovation

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

Reconnaissance

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

NOUVEAU LOGO

VOTRE FONDATION 

S’EST TRANSFORMÉ
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Parce que le bien-être du personnel soignant dépend à la fois de la suffisance 
des ressources et d’un contexte qui favorise le bien-être et la santé du personnel 
en poste, nous avons créé la table d’accélération de l’innovation en santé avec 
l’objectif est de réunir dans un contexte intersectoriel toutes les parties prenantes 
touchées ou intéressées par la question du recrutement et de la rétention du 
personnel soignant, afin qu’elles échangent librement, s’informent et mutualisent 
leurs efforts. 

Parmi les premiers projets identifier par la table en soutien au recrutement au 
bien-être du personnel notons le projet de salles de pauses et d’espaces verts 
pour les employés, le de service de soutien psychologiques 24/7 pour outiller le 
personnel lors d’événements tragiques et la mission de recrutement internationale 
spéciale en collaboration avec le Centre local de développement de Rouyn-
Noranda. 

Au cours des prochains mois, la Fondation s’engage à réunir et à outiller les 
acteurs clés, afin qu’ils réfléchissent aux manières d’améliorer les services aux 
personnes atteintes de maladie chronique, de soutenir les soins et services 
destinés aux 0-25 ans dans une optique de prévention et d’augmenter 
l’accessibilité à des milieux de vie confortable et empreints d’humanité. 

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 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 milieux de vie 

Augmenter l’accessibilité à des milieux de vie confortables 
et répondant aux plus hautes normes de qualité pour les 
personnes en perte d’autonomie et en fin de vie est essentiel. 

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. 

D’ici 2027, la Fondation vise à investir 1 000 000 $ dans 
des projets structurants en réponse aux 5 enjeux de la santé 
identifier avec l’équipe du CISSSAT et les acteurs du milieu, 
sans compter le projet de maison d’hébergement et de 
centre de soutien. Comme les enjeux de la main-d’œuvre 
et de l’accessibilité aux services de radio-oncologie sont très 
préoccupants actuellement et affectent la qualité des soins 
à la population, la Fondation y concentre toutes ses énergies.  
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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. – projet de 8 M$

Bien-être du personnel œuvrant à Rouyn-
Noranda

Les meilleurs soins dépendent d’une équipe de soignants en 
santé et reconnue. 

Parce que c’est dans notre ADN… 
Fonds de l’hôpital de Rouyn-Noranda

Grâce au Fonds de l’hôpital de Rouyn-Noranda, la Fondation poursuit sa 
mission traditionnelle en soutien à l’acquisition d’équipements médicaux. 
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