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Mot de la direction de la
Fondation du CHRR
À la Fondation, comme partout ailleurs, 2021-2022 aura été une autre année chamboulée par les
aléas de la pandémie de la COVID-19. Revirements, adaptation et résilience ont teinté notre
quotidien. Ne reculant devant rien, nous avons su faire preuve d’ingéniosité et de détermination
dans la coordination de nos activités de financement afin de poursuivre notre mission et
atteindre nos objectifs. À notre grand bonheur, de nouvelles initiatives ont même pu voir le jour.
Un travail que nous avons relevé en équipe avec le soutien précieux et inestimable de nos
donateurs, partenaires et bénévoles qui plus que jamais nous ont montré leur appui.
2021-2022 aura également marqué la fin de la Campagne de dons majeurs. Lancée en 2018,
cette campagne historique pour notre organisme a su démontrer la volonté de mobilisation des
entreprises, du personnel de la santé et de la population à contribuer à l’amélioration des soins
et services de santé offerts dans notre région.
Pour améliorer l’expérience de nos donateurs, participants et partenaires, de nouveaux outils de
gestion ont également été mis en place pour personnaliser nos communications et rendre nos
actions plus efficaces.
Par le biais de ce rapport annuel, c’est avec une grande fierté que nous souhaitons mettre en
lumière tout le travail accompli durant la dernière année. Nous voulons également démontrer
que votre générosité nous permet de bonifier les services et équipements des unités de soins à
l'Hôpital régional de Rimouski et ses différentes installations.

Merci
Pierre-Luc Harrison
Président

Stéphanie Boulianne
Directrice générale
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Mot de la direction du
CISSS du Bas-Saint-Laurent
Placer la santé et le mieux-être de la population au cœur de ses priorités : voilà
l’ambitieux objectif que poursuit sans relâche la Fondation du Centre hospitalier régional de
Rimouski. J’ajouterais qu’elle le fait avec succès, forte de l’appui indéfectible de ses donateurs,
petits et grands, qui lui font confiance et soutiennent la réalisation de projets porteurs pour notre
établissement.
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est extrêmement fier de compter dans ses rangs un partenaire
aussi indispensable qui agit comme un levier incontournable dans l’amélioration des soins de
santé et de services sociaux dans notre région. La Fondation ne cesse de cumuler les succès à
travers des campagnes de dons qui réussissent à atteindre le cœur des gens, ces précieux
donateurs qui, en raison de leur extraordinaire mobilisation et leur fidèle soutien, choisissent de
prendre part au mouvement et de donner un véritable sens à cet élan de solidarité exceptionnel.
Je salue le dynamisme et le leadership de la direction de la Fondation et de son conseil
d’administration qui sont déterminés à faire une réelle différence dans la vie des gens d’ici en
misant sur la santé et le mieux-être de notre communauté. Bravo à cette merveilleuse équipe,
véritable alliée du CISSS du Bas-Saint-Laurent et de la population dont nous prenons soin au
quotidien. Merci de faciliter la prestation de soins de santé et de services sociaux de première
qualité dans Rimouski-Neigette et dans tout l’Est-du-Québec pour certains domaines de
spécialités, en nous donnant collectivement les moyens de nos ambitions.

Isabelle Malo
présidente-directrice générale
du CISSS du Bas-Saint-Laurent
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Équipe permanente
Une équipe de femmes engagées, dynamiques, passionnées et créatives qui quotidiennement
met le bien-être de la population en matière de santé au cœur de ses actions.

Ensemble, faire la différence pour une
communauté en santé
Marie-Eve Caron
Coordonatrice aux partenariats
et au financement

Véronique Brière
Directrice des communications

Carole Cimon
Responsable de la comptabilité

Stéphanie Boulianne
Directrice générale

Marie-Josée St-Amand
Directrice des événements

Karine Giasson
Responsable des relations avec les
donateurs et des campagnes

Nos valeurs guident nos actions
Être innovateur | Être engagé | Être intègre | Être altruiste
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Conseil d'administration
Comité exécutif

Pierre-Luc Harrison
Président

Marc Côté
Vice-président

David Lord
Trésorier

Olivier Hébert
Secrétaire

Administrateurs

Jean-Martin Beaulieu
Administrateur

Sylvain Trudel
Administrateur

Joanie Leclerc
Administratrice

Daniel Brazeau
Administrateur

Kristina D'Astous
Administratrice

Martin Legault
Administrateur

Dre Nathalie Dionne
Administratrice

MEMBRE SORTANT
Nous soulignons l’engagement du Dre
Chantal Marquis qui a terminé son mandat
au sein du conseil d’administration de la
Fondation en 2022. Nous la remercions du
fond du cœur pour sa contribution, son
expertise
et
son
dévouement
à
l’organisme au cours des dernières
années. Merci!

Dre Chantal Marquis
Administratrice
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Campagne de dons majeurs
2018-2021
Encore cette année, les efforts de sollicitation de notre président de Campagne, monsieur Louis
Khalil, et du Club des 20, auront donné lieu à d’importantes annonces dont les contributions de
100 000 $ de BMO et du Groupe GP.

C’est également en décembre 2021 que nous
avons dévoilé les nouvelles salles de réanimation
de l’urgence de l’Hôpital de Rimouski au grand
public, l'un des 4 grands projets ciblés par la
Campagne de dons majeurs. Par le biais d’une
visite virtuelle, la population a pu constater
l’ampleur des investissements et découvrir ce lieu
stratégique et ses équipements spécialisés. Merci
à Desjardins, partenaire principal. Accédez à la
visite virtuelle au www.fondationchrr.com/trauma.

6 069 167 $

Grâce à la générosité de nos donateurs et partenaires, la Campagne
de dons majeurs a atteint 121 % de son objectif de 5 M $.
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Campagne de dons majeurs
2018-2021
Ensemble, nous avons propulsé notre santé
régionale vers de plus hauts sommets!
« Lorsque la Fondation m’a approché pour prendre la
responsabilité de la Campagne, je me suis immédiatement
mis à réfléchir à l’équipe dont nous allions avoir besoin
pour relever le défi. Pour bâtir le Club des 20, j’ai fait 22
rencontres. Cela en dit long sur l’importance pour nous
tous de pouvoir se faire soigner chez nous, dans notre
région. Le Club des 20 a fait un travail colossal de
sollicitation qui a entraîné une véritable vague de
générosité dont les échos résonnent toujours. »
Louis Khalil
Président de la Campagne

Projets déjà réalisés
Optimisation et agrandissement de la salle de réanimation de l’urgence (500 000 $)
Soutien à l’hébergement pour les parents de nouveau-nés hospitalisés (100 000 $)
Aménagement d’une salle de curiethérapie de la prostate (500 000 $)
Acquisition d’un écho-endoscope bronchique (100 000 $)
Achat de nouveaux chariots de thermalisation des repas (700 000 $)

Et encore plus...
Financement du Centre de pédiatrie sociale de Rimouski-Neigette (350 000 $)
Investissements majeurs au CHSLD (500 000 $)
Réalisation d’une cour intérieure au CHSLD (100 000 $)
Financement du Centre de formation clinique du Campus (500 000 $)
Création d’un fonds de recherche (345 000 $)
Acquisition de nouveaux équipements et implication dans divers projets ( + de 1.08 M $)

Fondation du CHRR
Rapport annuel 2021 | 2022

9

10

Fondation du CHRR
Rapport annuel 2021 | 2022

Impact de vos dons
Projets autorisés 2021-2022
En 2021-2022, grâce à votre générosité la Fondation s'est engagée à investir 1 182 027 M $ dans la
réalisation de divers projets liés à l’humanisation des soins et à l’achat d’équipements médicaux à
l'Hôpital régional de Rimouski et ses différentes installations. En voici quelques-uns :
Système d'imagerie avancée pour les
biopsies prostatiques
Cet équipement permet un dépistage plus rapide et
plus précis du cancer de la prostate tout en diminuant
le nombre de biopsies et les risques infectieux qui y
sont associés. Plusieurs déplacements vers les grands
centres seront également évités pour des centaines
d'hommes de la région.

Travaux d’aménagement d'une deuxième terrasse
extérieure du CHSLD avec pergola
(100 000 $)
Ce projet offrira un endroit sécuritaire et adapté aux résidents afin
de leur permettre d’apprécier les moments de repos à l’extérieur,
de socialiser et de pratiquer différentes activités qui les aideront à
maintenir leur autonomie, telles que le jardinage ou la marche.

Console Tovertafel pour le CHSLD
(20 000 $)
Une console de jeux spécialement conçue pour les
personnes atteintes de troubles cognitifs afin de diminuer
leur apathie et accroître leurs émotions positives.

Pédalier d'exercice pour la clientèle
d'hémodialyse (10 000 $)
L’exercice est une stratégie thérapeutique efficace pour les
patients dialysés qui doivent demeurer immobiles plusieurs
heures durant leur traitement. L’inactivité physique augmente les
risques de développer ou d’aggraver des maladies chroniques.

Fauteuils inclinables pour la clinique externe de
psychiatrie (5 500 $)
Coussins de positionnement spécialisés pour
l’unité néonatale (2 200 $)
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L'année 2021-2022 en chiffres

ÉTATS FINANCIERS
REVENUS ANNUELS NETS
Dons et souscriptions de campagnes annuelles
Activités de financement
Revenus de placement (Variation de la JVM)

815 689 $
1 030 468 $
424 454 $
(671 826 $)

Parc de stationnement

32 593 $

AUTRES CHARGES

473 963 $

Activités de bienfaisance
Collecte de fonds
Gestion et administration

145 168 $
170 053 $
158 742 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)

341 726 $

ÉQUIPEMENTS & PROJETS RÉALISÉS
(AU CISSS DU BAS ST-LAURENT)

411 829 $

SOLDE DES ENGAGEMENTS
(ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX ET PROJETS)

2 824 491 $

Les frais administratifs de la Fondation sont de 13 % des revenus normalisés durant
l'année. Cette donnée démontre l'importance que nous accordons à notre saine gestion
financière pour honorer nos investissements. Ce succès, nous le devons à nos fidèles
donateurs, bénévoles et partenaires qui s’impliquent activement pour une collectivité en
meilleure santé.
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Une année bien remplie

14 juillet 2021
Grâce à la générosité de Cedrico et du Club des Bons Amis, la Fondation remet
un exemplaire du roman jeunesse Un but à la fois aux 48 campeurs du camp
de jour de la municipalité de Price. Une séance d’autographes avec le joueur du
Club de hockey L'Océanic de Rimouski, Luka Verreault, est également de la
partie.

28 août 2021
47 cyclistes et 26 bénévoles prennent part au Relais à Vélo Aldo Deschênes.
Une 5e édition pour l’événement, mais une première au profit de la Fondation.
Les participants pédalent une distance de 80 km ou 140 km à travers RimouskiNeigette et La Mitis. L’activité dépasse son objectif en recueillant la somme de
30 000 $ destinée au département d'oncologie de l'Hôpital régional de
Rimouski.

13 au 19 septembre 2021
Énorme succès pour la campagne Biscuit Sourire de Tim Hortons qui permet
aux Fondations du Centre hospitalier régional de Rimouski, du Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent et de la Maison Marie‑Élisabeth, de recueillir le montant
exceptionnel de 28 343 $. Somme divisée à parts égales entre les trois
fondations.

25 septembre 2021
Après une édition virtuelle en 2020, le Défi des Monts revient en force avec la
présence de plus de 115 randonneurs. Les participants choisissent entre un
parcours de 7, 10 ou 21 km sur le sentier Le Littoral basque sur la Route verte.
En plus du défi physique, ces derniers, appuyés de nos partenaires, procèdent à
une collecte de fonds qui permet d’atteindre le montant de 42 844 $.

30 octobre 2021
Malgré son combat contre un glioblastome, le rimouskois et grand ami de la
Fondation, Frédéric St-Pierre, initie l’activité Octobre à la cabane où petits et
grands viennent célébrer Halloween au Saint-Sirop. C’est 11 000 $ qui sont
amassés lors de cette journée permettant à la Fondation de financer l’achat d’un
équipement destiné à la planification des traitements de métastases cérébrales
de très petits volumes.

26 novembre 2021
La Dégustation prestige est de retour pour une deuxième année
consécutive dans une formule pour emporter. Les convives ont le choix parmi
4 formules de dégustation dans lesquelles se mariaient vins, fromages et
produits gourmands. Au total, ce sont 318 boîtes qui ont trouvé preneur, soit
près de 815 adultes et enfants qui ont vécu cette dégustation. Cet événement
phare permet d’amasser 71 762 $.

Janvier 2022
Lancement de la Loto Voyage! Cette nouvelle édition, qui s'échelonne de
février à octobre 2022, offre aux participants la chance de remporter 23 prix
pour un total de 73 852 $. Les gagnants ont la possibilité de choisir entre le
voyage, un crédit-voyage de même valeur ou encore 85 % de la valeur du
voyage en argent. Les 1200 billets ont trouvé preneurs!

Février 2022
Grâce à l’initiative des sacs réconforts présentée dans le cadre du Mois des
petits héros, 125 sacs à surprises sont distribués aux enfants suivis en
pédiatrie ou en pédopsychiatrie à l’Hôpital régional et au Petit repère. De
plus, une somme de 5 000 $ est récoltée. Ce montant servira à doter l’unité
de pédiatrie de l’Hôpital de Rimouski d'équipements adaptés à la taille des
enfants.

20 mars au 17 avril 2022
Le 20 mars, arrivée officielle du printemps et Journée internationale du
macaron, inspire la Fondation et Pâtisseries & Gourmandises d’Olivier à s’unir
pour lancer le Mois du macaron au profit de la santé régionale. Durant cette
période, sur chaque boîte vendue, 2$ seront versés à la Fondation.

5 juin 2022
Le Lave-O-don, une initiative de Jean-François Lévesque de la Maison d’Autos
Fortier, VitroPlus / Ziebart, remet un montant de 2 650 $ à la Fondation.

7 juin 2022
Le mardi 7 juin marque le retour de l’Arrache-Cœur à sa formule habituelle et
c’est près de 700 marcheurs et coureurs qui font l'ascension de l'avenue de la
Cathédrale à Rimouski. L’activité permet de récolter 25 274 $ pour le
département de cardiologie de l’Hôpital.

16 juin 2022
La 36e édition du Golf Santé au Club de Golf Les Saules de Rimouski
accueille 167 golfeurs et amasse un total de 64 403 $. La partie se termine
avec la tenue d’un 19e trou où un délicieux cocktail et un gourmand mac &
cheese attendent les participants.

18 juin 2022
La 6e édition du Relais à vélo Aldo Deschênes se déroule le samedi 18 juin.
Compte tenu du contexte variable de la COVID-19, l’activité renouvelle sa
formule locale, permettant aux cyclistes de pédaler entre 100 et 150 km à
travers Rimouski et La Mitis. 36 000 $ sont recueillis pour le département
d’oncologie de l’Hôpital de Rimouski.

29 juin 2022
L’auteur rimouskois Réjean Pigeon s’associe à la Fondation pour la parution de
son sixième roman « Attends-moi à l'aube ». 100 % des fonds amassés par la
vente du livre seront investis pour des projets en santé mentale.
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Des bénévoles dévoués

Qu’ils siègent à notre conseil d’administration, qu’ils soient
au cœur de nos différents comités, qu’ils se mobilisent lors
de nos événements ou qu’ils nous prêtent main-forte dans
nos diverses tâches administratives, nos bénévoles sont
essentiels à la réussite de notre mission. Ils font une
véritable différence!
À la centaine de bénévoles sur qui nous avons pu compter
au cours de la dernière année,

MERCI!
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LA GRANDE DÉGUSTATION
Vendredi 18 novembre à l'Hôtel Rimouski
LOTO VOYAGE
Premier tirage en février 2023
LE MOIS DES PETITS HÉROS
Février 2023
ARRACHE COEUR
mai 2023
GOLF SANTÉ
15 juin 2023
RELAIS À VÉLO ALDO DESCHÊNES
17 Juin 2023
ET PLUS ENCORE

150, avenue Rouleau
Rimouski (Québec) G5L 5T1
418 724-8580
fondationchrr.com

