
L’année 2016 – 2017 a été très active et stimulante à la  
Fondation. Les membres du conseil et la permanence 
ont participé à des rencontres stratégiques où chacun a 
pu exprimer les raisons de son engagement concret vis-à- 
vis notre mission et ce qu’il souhaite pour l’avenir de  
l’organisme. Les idées et les aspirations échangées ont 
mené à la rédaction d’une vision commune, de valeurs 
et de grandes orientations pour les années 2017 à 2020. 
Tous sont plus mobilisés que jamais à faire encore mieux 
pour la santé des enfants, des femmes et des hommes qui  
composent notre communauté régionale.

Voici l’énoncé de notre vision partagée par les collègues  
du conseil d’administration et les employées :  
« Permettre à la population de l’Est-du-Québec d’avoir 
accès rapidement, en région, à des soins médicaux  
spécialisés, des projets novateurs visant la promotion de la 
santé, et des services qui contribuent à améliorer la qualité 
et l’espérance de vie. »

Ces derniers mois, nous avons continué à développer  
une collaboration étroite avec la haute direction du  
CISSS du Bas St-Laurent afin d’identifier de nouveaux 
investissements qui auront un impact très important 
pour la clientèle. Nous finançons et aidons à réaliser des  
projets qui ne pourraient voir le jour sans la contribution 
des donateurs de la Fondation ou encore, qui prendraient 
forme dans un échéancier beaucoup plus long.

Grâce à l’appui de la communauté régionale et au travail 
de toute une équipe, les résultats financiers de la dernière 
année sont légèrement plus élevés que les prévisions. Les 
gens du milieu ont versé des dons, organisé des activités, 
marché en montagne ici comme à l’étranger. Les succès 
actuels et futurs de la Fondation reposent sur la mise en 
commun de nos efforts, en ce sens, tous les dons sont 
importants. Développer la culture philanthropique chez 
les générations X, Y et Z constitue un de nos objectifs  
pour les prochaines années. Les jeunes représentent une 
relève à laquelle nous nous devons de porter une attention 
particulière.

EXÉCUTIF
M. François Séguin, président
M. Marc Côté, 1er vice-président
M. Valmond Santerre, 2e vice-président
Mme Marie-Pierre Blouin, trésorière 
Me Olivier Hébert, secrétaire
Mme Astrid Henry, directrice générale
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OUI, je veux aider  
en faisant des dons mensuels.

C’est une excellente façon  
d’appuyer l’ensemble des projets  
de la Fondation.

J’autorise la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski à prélever 

chaque mois un montant de 10 $ 15 $ 20 $     ou ______ $ (minimum 5 $)

le 1er de chaque mois le 15 de chaque mois à partir de  _______      _______
 mois               année

Faire plus avec chaque don
Afin de prendre un virage écologique et d’économiser des frais postaux, la Fondation veut accroître la transmis-
sion des reçus électroniquement. Merci de nous indiquer votre adresse courriel dans la ligne prévue à cet effet. 
Vous pouvez également faire vos dons en ligne : www.fondationchrr.com

N’oubliez pas d’indiquer vos noms et coordonnées au verso de ce coupon

J’effectue des paiements par :

Prélèvements bancaires | SVP joindre un chèque portant la mention « NUL »

Carte de crédit

NUMÉRO DE CARTE              EXPIRATION

_____________________________________________________________________________
SIGNATURE

LA PERMANENCE
Mme Sophie Lebel, technicienne en comptabilité (4 jours/semaine)
Mme Linda Perron, agente de bureau 
Mme Astrid Henry, directrice générale
Mme Danielle Dufresne, directrice des dons planifiés  
et dons majeurs individuels (3 ½ jours/semaine) 
Mme Joanie Lévesque, directrice des communications et événements par intérim
Mme Marie-Ève Caron, agente de financement (4 jours/semaine)

VOTRE FONDATION APPUIE
L’Hôpital régional de Rimouski, le CLSC, 
le Centre d’hébergement de Rimouski  
et les installations associées.

POUR PLUS D’INFORMATION
418 724-8580

www.fondationchrr.com

Fondation du Centre hospitalier 
régional de Rimouski

MOT DU PRÉSIDENT  
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

La Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski 
agit pour favoriser l’accès à d’excellents soins et services  
de santé avec et pour toute la communauté régionale.  
En partenariat avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, nous 
réalisons des projets qui font une réelle différence pour les 
personnes de tous âges suivies, soignées ou hébergées à 
l’Hôpital régional, au CLSC, au Centre d’hébergement de 
Rimouski et dans les installations associées.

La Fondation recueille et gère avec rigueur les dons annuels 
et planifiés, tout en faisant preuve de leadership pour  
aider à financer des équipements médicaux et des projets 
innovants pour une communauté régionale en meilleure 
santé.

LES VALEURS  
QUI NOUS ANIMENT TOUS  
ET QUI SONT  
AU CŒUR DE NOS ACTIONS :

Entraide et collaboration 

Respect et reconnaissance 

Transparence et éthique

Saine gestion et efficience

RAPPORT
ANNUEL

2016-2017

MISSION ET VALEURS

ADMINISTRATEURS
M. Jean-Martin Beaulieu
Dre Maude Bernier
M. Carl Bérubé
Mme Stéphanie Boulianne
M. Claude Dionne
M. Martin Legault
Dre Chantal Marquis
M. Sylvain Trudel 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lors de leur visite à Rimouski 
en mars 2017, Mélanie Gagné 
et Étienne Drapeau, anima-
teurs du téléthon Opération 
Enfant Soleil, ont remis un 
chèque de 20 254 $. On les 
voit ici accompagnés d’Astrid 
Henry, directrice générale de 
la Fondation, et Dre Marie-Ève 
Blanchet, pédiatre à l’Hôpital 
régional de Rimouski.



Défi Chic-Chocs Riotel

Tournoi de golf

L’hiver dernier, après avoir eu quelques symptômes 
qui peuvent au départ paraître presque anodins, mon 
état de santé s’est rapidement dégradé au point de me  
retrouver paralysé, prisonnier d’un corps qui ne répondait 
plus aux commandes. Je dois beaucoup aux médecins et au 
personnel de l’Hôpital régional de Rimouski qui ont su poser 
les bons gestes au bon moment. J’étais déjà donateur de la 
Fondation, mais, avec cette expérience, mon engagement 
pour sa mission régionale en santé prend tout son sens.

- Pascal Michaud
(à gauche sur la photo)

RÉSULTATS
2016-2017

EN 2017-2018

REVENUS ANNUELS 1 421 578 $

Dons et souscriptions de campagnes annuelles 519 872 $

Activités de financement 352 709 $

Revenus de placement 211 146 $

Croissance de la juste valeur des placements  363 525 $ 
(non réalisée) 

Parc de stationnement  -25 674 $ 
(incluant amortissement et cession d’équipements)

CHARGES 383 183 $

Activités de bienfaisance 129 690 $

Collecte de fonds 126 999 $

Gestion / Administration  126 494 $

EXCÉDENT DES REVENUS ANNUELS  
SUR LES CHARGES ADMINISTRATIVES 1 038 395 $

ÉQUIPEMENTS ET PROJETS RÉALISÉS   
AU CISSS DU BAS-ST- LAURENT 258 346 $

SOLDE DES ENGAGEMENTS  2 305 034 $
(Équipements médicaux et projets en santé)

SOYEZ DES NÔTRES POUR :
• La Dégustation prestige de vins et fromages de  
 novembre 2017
• La 19e campagne de Noël
• La campagne de printemps
• Le Défi Maroc monts et déserts de juin 2018
• Le 33e tournoi de golf en juin 2018
• Les nombreux partenariats avec des entreprises de  
 la région

AIDEZ MAINTENANT :
• Achetez vos loteries au kiosque situé à l’Hôpital 
• Faites un don en reconnaissance des soins reçus ou   
 à la mémoire d’un être cher
• Faites un don en ligne
• Organisez une activité au profit de la Fondation
• Joignez-vous à notre équipe de bénévoles

AIDEZ MAINTENANT  
ET POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES :
• Créez un fonds de dotation
• Donnez une police d’assurance vie
• Inscrivez un don à la Fondation du Centre hospitalier  
 régional de Rimouski à votre testament

Ce sont toutes de très belles façons de donner  
pour de meilleurs soins à tous en région ! 

OUI, je fais un don annuel 
pour de meilleurs soins
à tous en région
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MERCI !
NUMÉRO DE CARTE              EXPIRATION

_____________________________________________________________________________
SIGNATURE

________________________________________________________
NOM

________________________________________________________
ADRESSE

________________________________________________________
ADRESSE

________________________________________________________
TÉLÉPHONE

________________________________________________________
COURRIEL

________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE  JJ   MM   AAAA

Chèque à la Fondation du CHRR

Je désire recevoir des renseignements  
sur le programme de dons pour les générations futures.

Je désire un reçu pour fins fiscales (20 $ ou plus ou sur demande).

Je désire recevoir l’infolettre de la Fondation          Oui          Non N
o.
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Partenariat avec l’Océanic Zoothérapie

Ateliers en santé mentale Unité néonatale

Tournoi de hockey

Le nouvel appareil d’imagerie par résonance magné- 
tique permet d’obtenir des images de meilleure  
qualité et d’améliorer la précision des diagnostics. 
Plus de 8 600 examens sont pratiqués annuellement  
à l’Hôpital régional de Rimouski et servent notamment 
dans des cas de pathologies cardiaques, cérébrales, 
gynécologiques, digestives et articulaires. Les usagers  
bénéficiant de ces examens de grande précision  
proviennent du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie –  
Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord.

- Marie-Josée Dion,  
chef de service de l’imagerie médicale, Rimouski

INVESTISSEMENTS  
ET ENGAGEMENTS

Les projets pour lesquels la Fondation avait des engage-
ments financiers envers le CISSS du Bas St-Laurent cette 
année sont réalisés ou le seront au cours des prochaines 
semaines ou des prochains mois. Ils représentent plus de 
1 000 000 $.

À ce montant s’ajoutent 1 243 651 $ destinés à la réalisation 
de nouveaux projets très importants pour la population 
que nous dévoilerons en novembre 2017. Surveillez de près 
les actions prévues par la Fondation pour être encore plus 
présente et active au sein de la communauté régionale.

Campagne de Noël

DÉPARTEMENTS, SERVICES ET PROGRAMMES  
APPUYÉS EN 2016-2017

• Bloc opératoire (chirurgie)
• Gastroentérologie
• Imagerie médicale 
• Lutte contre le cancer
• Ophtalmologie
• Personnes en perte d’autonomie
• Pneumologie
•  Santé mentale et pédopsychiatrie
• Pédiatrie et unité néonatale
• Urgence

LES BONS COUPS 2016-2017 DE LA FONDATION

Des campagnes de financement réussies

De beaux partenariats Des investissements qui font une différence

Des événements mobilisateurs

150, avenue Rouleau 
Rimouski (Québec)   G5L 5T1

fondation.csssrn@ssss.gouv.qc.ca
418 724-8580
www.fondationchrr.com
Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski


