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Une équipe visionnaire et proactive

La Fondation, c’est une équipe extraordinaire composée de deux employés à temps plein à la
permanence appuyée d’un conseil d’administration de grande qualité composé de 14 administrateurs
soucieux d’offrir à notre population des soins et des services de santé de haut niveau. Au fil des années,
ces administrateurs et administratrices bénévoles se sont grandement impliqués dans leur communauté,
mettant en commun leur réseau de contacts, afin de permettre à Val-d’Or de développer des spécialités
qui autrement obligeraient nos patients à suivre des traitements à l’extérieur. Des achats d'équipements
tels que des fauteuils de traitements en hémodialyse pour le confort des patients, un laser gynécologique
à la fine pointe de la technologie permettant de traiter, ici, des cas de cancer, un glydescope permettant
l’intubation de jeunes enfants font une grande différence dans la qualité des soins offerts. Certains de ses
appareils peuvent même sauver des vies. C’est avec fierté que nous contribuons au mieux-être des
patients et des professionnels de la santé. Cette synergie et solidarité entre la Fondation, ses partenaires,
ses donateurs, ses bénévoles et notre CISSSAT nous permet d’entrevoir un avenir meilleur.

Un immense MERCI à vous tous qui nous permettez de poursuivre avec succès notre mission.

Grâce à ces dons substantiels, le conseil d’administration a pu mettre en place
pour 2022 un important plan d’investissement qui fera une très grande
différence et aura un impact majeur pour les bénéficiaires de notre réseau de
santé. Restez à l’affût des annonces à cet effet. Pour l’année 2021, un montant
de 255 716$ a été réinvestit dans plusieurs départements, ce qui confirme
encore le rôle déterminant de la Fondation dans le bien être de la
communauté, mais aussi dans l’amélioration de la qualité du service offert et
des conditions de travail de nos travailleurs de la santé.

Cette année de nouveaux membres se sont joints à notre conseil
d’administration qui a tenu toutes ses réunions en mode virtuel, ce qui a posé
un défi au niveau de l’intégration. Cependant, la grande volonté des membres
du conseil de faire une différence dans la communauté et de participer
activement, ont grandement contribué à l’atteinte et au dépassement de nos
objectifs. J’en profites pour remercier tous les membres du conseil, souhaiter la
bienvenue aux nouveaux et saluer l’implication de ceux qui ont terminé leur
mandat cette année.

La pérennité et l’implication dans la communauté de la Fondation est
essentielle et son succès serait impossible sans nos partenaires; ces
entreprises et organisations qui ont à cœur la mission de notre belle Fondation.
Je les remercie grandement pour cette année exceptionnelle.

Notre Fondation, notre mission.
.

MOT DU PRÉSIDENT MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
L’année 2021 a été une année exceptionnelle à tous les
niveaux pour la Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or,
alors qu’elle a confirmé le rôle essentiel de nos travailleurs
et travailleuses de la santé. Cette année record a aussi mis
en lumière l’inestimable solidarité de nos donateurs et
donatrices ainsi que de notre communauté d’affaires
envers les efforts de la Fondation.

Nous voici déjà à faire notre bilan de l’année 2021, une année hors de l’ordinaire en raison
de la pandémie, bien sûr, mais surtout grâce à la contribution record de nos partenaires.
Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir annoncer que le montant de 611 808$ a pu
être amassé durant cette année tout à fait particulière.

En effet, nos efforts et nos activités ont dues être repensés afin de respecter les règles
sanitaires, mais qu’à cela ne tienne, les partenaires ont fait preuve d’une grande générosité.
Notre défi En Action pour ma Fondation a mené le bal avec plus de 65 participants qui se
sont mis en action pour amasser 54 000$. Cette activité reviendra en 2022 en raison du
succès qu’elle a engendré. La consolidation des partenariats pour la vente des chambres,
départements et étages, les dons majeurs d’entreprises ainsi que le Blitz annuel sont venus
combler notre collecte record de cette année.

Garder le cap 

Malgré la situation difficile et cette période d’incertitude, nous avons, grâce à vous tous, maintenu le cap sur
notre mission et sommes demeurés présents afin de répondre rapidement aux besoins essentiels de nos
équipes de première ligne. Nous avons axé notre priorité sur l’écoute afin de maintenir des services de santé
de qualité pour notre population de la MRC de La Vallée-de-l’Or.
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La mission première de la Fondation du Centre
hospitalier de Val-d’Or, est d’agir à titre de partenaire
de notre Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT). 

La Fondation organise annuellement une campagne de
financement et diverses activités afin d’amasser des fonds. Ceux-ci
permettront d’acquérir des équipements médicaux spécialisés et
d’investir dans des installations mieux adaptées dans le but
d’améliorer les soins de santé dispensés à la population de la
MRC de la Vallée-de-l’Or. Ceci assure à notre région une qualité
de vie supérieure, un élément important pour le développement
régional.

Le dépassement de notre objectif d’un million de dollars de la campagne majeure de quatre ans
2019-2022 après seulement trois ans avec un montant total de 1,3 million $. Cette somme a
permis de franchir le cap de plus de 7 millions de dollars investis à ce jour, ici à Val-d’Or. 

L'atteinte d'un montant de 611 808 $ de revenus pour l’année 2021. 

Au cours de la dernière année, la Fondation a atteint des résultats exceptionnels : 

CAMPAGNE
MAJEURE

Un objectif initial de
1 000 000 $ sur 4 ans

GÉNÉREUX DONATEURS 

594À PROPOS
DE VOTRE
FONDATION

Le BLITZ ANNUEL

 
L'année dernière nous pensions avoir atteint un 
 record avec 68 108$ alors que cette année c'est  la
somme de 84 200$ qui a été amassée!

 
Le support de nos nombreux donateurs démontre
l'importance qu'accorde la communauté au
soutient de nos milieux de santé, ici en région.

DONS AMASSÉS

84 200$

La Fondation est encore une fois
grandement touchée par le nombre de
fidèles donateurs qui ont répondus à
notre sollicitation du Blitz annuel de
septembre à décembre 2021. 

 

C'est avec fierté que la Fondation du Centre Hospitalier de Val-d'Or a atteint
son objectif de campagne en 2021 avec un somme amassée de

1.3 M$1.3 M$



DES
PARTENAIRES

ENGAGÉS POUR
LA SANTÉ

Merci de la part du CHSLD de Val-d'Or

9
Fauteuils
bercants

autobloquants

Cet investissement permettra l’achat de nombreux tableaux interactifs pour la clientèle
hébergée permettant ainsi plusieurs activités occupationnelles telles que des jeux éducatifs, des
films, des spectacles afin que les résidents puissent jouer, regarder, apprendre et s’occuper.

Il y aura également la réalisation de plusieurs murales adaptées à l’intérieur du milieu de vie afin
de réduire les symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence, en plus de
l’achat de certains équipements et mobiliers afin d’améliorer la qualité de vie des usagers.

Dans le cadre d’une entente majeure
de 100 000 $ sur trois ans avec
Eldorado Gold Québec la Fondation
est fière d’annoncer un projet
novateur au CHSLD de Val-d’Or.

 

MERCI DE LA PART DU
CHSLD DE VAL-D'OR

MERCI ELDORADO GOLD
QUÉBEC

Soucieuse du bien-être, du confort et de la
sécurité des résidents du centre
d'hébergement, la Fondation est fière
d'avoir contribuer à l'achat de 9 fauteuils 
 berçants autobloquants pour un montant
total de 7 487$.  



Agnico
Eagle

MERCI
Du confort pour les
patients et les infirmières

La Fondation CHVD en partenariat avec Agnico Eagle Ltée
est fière d'avoir contribué à l'achat de fauteuils de traitement
adaptés au département d'hémodialyse. 

L’hémodialyse de Val-d’Or c'est environ 45 patients qui reçoivent des
traitements de dialyse en centre. Chaque patient doit être dialysé 3 fois par
semaine pendant une durée de 3h30 à 5h. Cela signifie qu’en moyenne, chaque
patient passe sur le département environ 13,5 heures par semaine pour un
total de  702 heures par année assis sur les fauteuils de traitement.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les infirmières du département
d’hémodialyse ont reçu les nouveaux appareils à signe vitaux, cadeau de notre belle
fondation. Nous voulions prendre un petit moment pour vous remercier, ces
appareils vont grandement faciliter le travail des infirmières et aussi, nous permettre
de continuer à donner des bons soins à notre clientèle. Donc encore une fois, un
grand merci, votre travail est d’une importance capitale et est grandement apprécié. 

Karine Morissette, chef de service hémodialyse

C'est dans le cadre d'une entente de partenariat sur 5 ans
que Agnico Eagle Ltée s'est engagé à procéder au remplacement
de 9 fauteuils de traitement pour un montant total de 67
000$. La minière est fier partenaire de la Fondation CHVD depuis
1992.

Le département
d'hémodialyse en bref



Bloc
opératoire



La Fondation a fait
l'achat d'une extension
vasculaire pour table

d'anesthésie avec
adaptateurs

Le département d'anesthésiologie soigne plusieurs patients nécessitant des
infiltrations pour des douleurs chroniques. Étant donné la demande très
importante, l'acquisition de l'extension en fibre de carbone permettra de
diminuer les délais d'attente à la Clinique de la douleur située à Rouyn-Noranda
en pratiquant des infiltrations plus spécialisées, ici à l'hôpital de Val-d'Or.

Pour un montant de.... 

16 088$16 088$



PROMUTUEL ASSURANCE BORÉALE est LÀ pour soutenir la santé des gens de chez nous
et de soutenir les efforts de notre Fondation.

Ce don exceptionnel est pour nous un geste significatif, soulignant l’importance qu’accorde 
 ce partenaire à la santé sur l’ensemble de notre territoire en Abitibi-Témiscamingue

C’est avec une immense reconnaissance que plusieurs membres de notre conseil
d’administration étaient présents pour la remise de ce généreux don qui servira à
l’achat d'appareils médicaux spécialisés afin d’améliorer nos soins et services de santé
ici à Val-d’Or. 

Don Majeur de 175 000$ 

Le 31 décembre 2021, la Fondation recevait la belle
surprise d’un don majeur exceptionnel de 175 000 $ de
PROMUTUEL ASSURANCE BORÉALE. 

Promutuel Assurance Boréale a pris la décision de verser des dons
totalisant pas moins d’un million de dollars à 13 fondations de
l’Abitibi-Témiscamingue, des Laurentides et de l’Outaouais (les
régions qu’elle dessert),  afin de les aider dans leur mission auprès
des collectivités en cette période de crise.

«C’est dans un esprit d’entraide et de solidarité que nous contribuons à
leur cause, mentionne Jean Cotten, président de Promutuel Boréale, par
voie de communiqué. Nous espérons que ce geste sera porteur de
réconfort pour les bénéficiaires et qu’il appuiera la pérennité de l’offre
de services dans nos régions».

PROMOTUEL
ASSURANCE
BORÉALE SOUTIENT
LES FONDATIONS
DE SON MILIEU

 
La Fondation vous dit un immense

MERCI!





 Un objectif 
de 50 000$

DÉPASSÉ
 

MERCI 5454 000$ 000$

A C T I O N  
P O U R  M A
F O N D A T I O N

EN 

Comme la plupart des organismes, la Fondation a mis de côté certaines de ses
activités phares de financement pendant la période de restrictions sanitaires.
En ce sens, nous avons lancé un tout nouveau projet de plateforme multi-défis
inspiré du Défi des génération de la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne.

Sous le nom de En Action pour Ma Fondation, se sont plusieurs participants,
membres du conseil d'administration et même des équipes du Centre
hospitalier de Val-d'Or qui se sont dépassés pour leur Fondation. 

La Fondation a mis au défi sa communauté de réaliser un défi sportif, artistique,
musical, culturel et plus encore  afin d'amasser des fonds pour les soins de
santé sur notre territoire. La plateforme a permis à chaque participant de
promouvoir leur défi auprès de leur entourage et ainsi solliciter les dons.

Étant le premier évènement 100% virtuel de la Fondation, cette première
édition de la plateforme multi-défis a permis de récolter 54 000$ regroupant
plus de 25 défis et une soixantaine de participants.

Suite au succès de cette activité, la
Fondation prévoit déjà une 2e édition avec
une formule légèrement différente et peut-
être avec une activité de lancement en
présentiel!

Soutenez la
Fondation CHVD en
créant votre action!



En Action pour ma FondationEn Action pour ma Fondation

En Action pour ma Fondation

A C T I O N  
P O U R  M A
F O N D A T I O N

EN 



LE SAC 
DÉGUSTA

TION

POUR 2 
DE TYPE

Une autre belle année de collaboration avec Les
Becs Sucrés-Salés et la Microbrasserie Le

Prospecteur. Un grand merci de supporter la
Fondation!

Encore une fois, la vente des
deux sacs de produits

régionaux a permis
d'encourager l'achat régional

et de soutenir la Fondation
tout au long de l'année. 

 
Un projet qui sera assurément

de retour en 2022 avec
plusieurs nouveautés!

12 039$12 039$
 

Un montant récolté
totalisant...



2e Étage : 
Club Richelieu Fontaine

3e Étage : 
Mine Canadian Malartic

4e Étage : 
Bonterra

5e Étage :
Meglab

La Fondation CHVD à mise sur pied à l’intérieur du Centre
hospitalier il y a plus de 20 ans un programme de visibilité qui a
su contribuer au fil des années à plus de 975 000 $ en achat
d’équipements. Reconduit et bonifié en 2019, il est maintenant
la bougie d’allumage de notre campagne majeure. 

 
De façon concrète, ce programme se traduit par une plaque en
aluminium brossé avec le logo de l’entreprise à l’entrée d’une
chambre, d’un département ou d’un étage.

 
Considérant le contexte actuel où plusieurs activités de la
Fondation ont dû être annulées ou reportées, la Fondation a
décidé de concentrer ses efforts sur ce programme et la réponse
de nos partenaires a une fois de plus dépassé nos attentes.

Unité mère-enfant
Urgence
Bloc opératoire
Médecine nucléaire
Pneumologie

CLSC / stationnement
Cardiologie
Endoscopie et chirurgie
Radiologie
Néphrodialyse
Oncologie
Gériatrie

Raymond Chabot Grant Thornton / Bélanger Électrique / L.
Fournier et Fils / Construction Pépin et Fortin / Médic-Santé /
Raby Auto / Massé Inc. / GDF Investissement / Béton Barrette /
Mines Agnico Eagle ltée / Val- d'Or Chrysler / Communauté de
Wemindji / Groupe Gareau / Restaurant St- Hubert / Raymond
Beauséjour inc. / Centre dentaire de la Vallée-de-l'Or

DÉPARTEMENTS

PROGRAMME DE
PARTENARIAT
CHAMBRES,
DÉPARTEMENTS, ÉTAGES

75 500$75 500$
Cette mobilisation a permis à la Fondation de
récolter un montant de 75 500$ en 2021.

De plus, la plupart de nos partenaires ont acceptés
de conclure des ententes sur une durée de 3 ou 4
ans, ce qui permettra à la Fondation de stabiliser
ses sources de revenus pour les prochaines
années. 

Une communauté d'affaires
qui se mobilise pour la santé!

ÉTAGES

CHAMBRES

Mines Agnico Eagle ltée
Meuble Marchand
Raymond Chabot Grant Thornton
Eldorado Gold Québec
Forage G4 Drilling / CCL Forage
&Dynamitage / G4 R&D
Wesdome
Massé Inc.
Hardy Ringuette
PétroNor
Corporation minière Monarch
Le Groupe Descoteaux
Banque Nationale du Canada



-
LA FONDATION DU CHVD EN CHIFFRES

ANNÉE FINANCIÈRE 2021
*Au 31 décembre 2021, des équipements étaient en cours d'achat. Le montant du don
au CHVD apparaîtra donc dans les prochains états financiers. 

*Pour plus de détails, veuillez consulter les états financiers disponible sur notre site
FCHVD.CA

BÉNÉFICES NET

CHARGES

Dons au CHVD*
Coût des évènements

Charges d'exploitation

TOTAL DES CHARGES

PRODUITS

Activités de sollicitation

Dons hors campagne

Activités bénéfices

Placements, dividendes et intérêts 

Aide gouvernementale

TOTAL DES REVENUS

ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

Solde au début

Excédent des produits par rapport aux

charges Solde à la fin

194 036 $

2 165 162 $

194 036 $

2 359 198 $

255 716 $

18 653 $

166 723 $

441 092 $

 247 150 $ 

189 698 $

83 842 $

91 118 $

23 320 $

635 128 $

États financiers au 31 décembre 2021



Urgence et soins intensifs
Pompe Belmont
BPAP

50 201$
3 382 $

Clinique externe
Civière gynécologique 7 049$

 

Hémodialyse
2 chariots de travail
2 moniteurs de signes vitaux

1 813$
5 483$

BLOC OPÉRATOIRE ET ENDOSCOPIE 
(24 088 $)

URGENCE ET SOINS INTENSIFS 
(17 560 $)

IMAGERIE MÉDICALE 
(100 000 $)

PROJET COEUR D'ENFANT
(12 603 $)

--450 000 $--

255 716 $
TOTAL

VIEILLIR EN SANTÉ ET EN DIGNITÉ
(21 456$)

HÉMODIALYSE
(67 274 $)

ONCOLOGIE 
(7 011 $)

DONS DÉDIÉS
(2 033 $)

Dons au CISSS-AT pour l'année 2021

Pour l'année 2022, la Fondation du Centre hospitalier de Val-d'Or a
dégagée une somme de 450 000$ pour l'achat d'équipements médicaux,
ici sur notre territoire. 

À ce jour, c'est un montant de 202 475$ qui est confirmé pour les
équipements suivants : 

Bloc opératoire
Laveur / décontaminateur
Système fluide fluent

 
99 000$
29 064$

Service ambulatoire
2 moniteurs de signes
vitaux avec base

5 483$
 

*Les prochaines demandes seront étudiées
suite à la 2e date de dépôt (avril 2022). 

Dons au CISSS-AT prévus pour l'année 2022



Michelle Goulet Geneviève Roy

Marco Corriveau André Bellavance Nicolas Germain-
Lacroix

Nathalie Authier

La Fondation tient à souligner l’implication de M. Marco Corriveau, Mme Nathalie
Authier, M. André Bellavance, Dr Nicolas Germain-Lacroix, Mme Geneviève Roy et
Mme Michelle Goulet.

 
Ces administrateurs ont fait don de leur temps ainsi que de leur expertise à la
Fondation. Ayant quitté leur poste au sein du conseil d’administration, la Fondation
tenait à leur souhaiter bon succès dans leurs nouveaux défis.

 
Un grand merci de toute l'équipe de la Fondation!

Des MEMBRES impliqués
dans leur communauté

La Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or tient à remercier, encore cette année, l’ensemble de ses donateurs, partenaires et
bénévoles qui soutiennent la mission de leur Fondation. 

Cette solidarité collective, nous permet de dégager, chaque année, une somme importante pour l'achat d'équipements médicaux
spécialisés. De façon concrète, c'est 450 000$ en dons qui est prévus pour l'année 2022.

 
Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à l'amélioration des soins de santé sur notre territoire et c'est ensemble que nous
continueront de démontrer à nos professionnels de la santé à quel point nous sommes reconnaissant de leurs efforts à dispenser des
soins de santé de qualité même dans les périodes les plus difficiles.
 

U N
 

G R A N D
M E R C I !

Votre contribution fait toute la différence



 
Les sacs de produits régionaux au profit de la Fondation

du Centre hospitalier de Val-d'Or sont de retour pour
une 3e édition. 

 
Réservez votre sac au FCHVD.CA dans la section faire

un don ou directement aux Becs Sucrés-Salés
 

10$ par sac sera remis à la Fondation du Centre
hospitalier de Val-d'Or

 
*Un reçu d'impôt annuel sera émis pour les dons de

plus de 20$ 
(total des dons cumulatif)

*Disponible du 17 juin au 
3 septembre 2022 

FCHVD.CA 
POUR PLUS DE DÉTAILS

Nos

activités

à venir

en 2022



Vous souhaitez vous impliquer auprès de votre fondation et
faire une différence dans la qualité des services et soins de
santé offert, ici, dans votre région ?

La fondation vous mets au défi de réaliser une activité
sportive, artistique, musicale, culturelle et plus encore afin
d'amasser des fonds qui serviront à l'achat d'équipements
spécialisés. Laissez aller votre créativité...tout est possible pour
une cause qui vous tient à coeur! 

En 2022, le Défi devient provincial. Ce sera donc un
collectif de 17 fondations hospitalières et de 12
CIUSSS/CISSS à travers la province, qui participeront à
cette 3ème édition. Du jamais vu! 

Soutenir le Défi des générations, c’est se joindre à un
mouvement de solidarité sans précédent pour soutenir
les hôpitaux de la province et s’assurer que les patients
et les familles de notre territoire puissent recevoir des
soins à la hauteur de leurs besoins dans les mois à venir.

Connaissez-vous notre
activité En Action pour
Ma Fondation qui a eu
lieu l'année dernière?

C'est en s’inspirant du Défi des
générations de la Fondation Hôpital
Charles-Lemoyne que la Fondation
CHVD avait mis sur pied la
plateforme multi-défis En Action
pour Ma Fondation en 2021. 

C’est avec plaisir que nous revenons
pour une 2e édition en s’associant
au mouvement provincial du Défi
des générations.

En 2022, le Défi devient provincial.
Ce sera donc un collectif de 17
fondations hospitalières et de 12
CIUSSS/CISSS à travers la province,
qui participeront à cette 3ème
édition. 

Du 14 juin au 24 septembre 2022

Cet été, on bouge de la Gaspésie à l’Abitibi-Témiscamingue en passant par
la Montérégie ou encore Lanaudière!



P O U R  N O U S  S U P P O R T E R
 

8 1 9  8 2 5 - 5 8 5 8  P O S T E  2 3 1 3

F C H V D . C A

7 2 5 ,  6 E  R U E ,  P A V I L L O N  S T - S A U V E U R  
V A L - D ' O R  ( Q U É B E C ) J 9 P  4 P 6   C . P .  7 1 5  

E N  L I G N E

P A R  T É L É P H O N E

E N  P E R S O N N E  O U  P A R  L A  P O S T E

FCHVD.CA
Pour plus d'informations sur

votre Fondation


