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Rapport annuel



Message de la présidente 
et de la direction générale

2020, une année pas comme les autres,
 

Que dire pour qualifier l’année 2020 ! Nous avons tous vécu une année difficile,
toute la planète a été mise sur pause pour combattre la pandémie de Covid-19. 

Comme tous les autres organismes, la Fondation a dû annuler toutes ses activités
de collectes de fonds, la boutique a connu de multiples fermetures, l’équipe de la

fondation a même perdu l’accès à ses bureaux prêtés temporairement au CISSS de
l’Outaouais. 

Tous ses nombreux changements ont eu un impact bien évidemment sur la
fondation.

Mais nous sommes fière de dire que l’équipe n’a pas baissé les bras, et que tout le
monde a su s’adapter.

La fondation a continué de réaliser sa mission en soutenant toutes les équipes de
soignants du territoire, en essayant d’apporter du soutien et du réconfort. Nous

avons aussi pris soin de nos aînés touchés de plein fouet par cette pandémie.
Nous remercions de tout cœur tous les bénévoles qui ont accepté de nous aider
dans cette année particulière. Nous remercions tous nos merveilleux donateurs

pour leur inconditionnel soutient, et toutes les entreprises qui malgré la situation
ont continuer de nous soutenir!

 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport, et nous espérons que 2021

sera une meilleure année pour tous!
 

Nathalie Nadon,
Présidente du conseil d'administration

Florence Pageot
Directrice générale



Le conseil d'administration
(au 31 décembre 2020)

Nathalie Nadon,
présidente

Éric Antoine,
vice-président

Benoît Lauzon,
secrétaire

Roger Lafrenière,
trésorier

Alexandre Bergevin,
représentant du CISSSO

Myriam Brin,
Administratrice

Joanie Lavallée,
administratrice

Edmond Leclerc,
administrateur

Alexandre Mercier,
administrateur

Mathieu St-Jean,
administrateur

Isabelle Milette,
administratrice
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Le conseil d'administration

L'équipe de la fondation

Florence Pageot,
directrice générale

Karine Létourneau,
gestionnaire des activités

commerciales

Julie Leblanc,
Adjointe à la direction

( A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 2 0 )

Le conseil d'administration



Des repas chaud pour nos
soignants

100 repas chaud ont été remis aux
employés de l'hôpital de Papineau
ainsi que 100 pizzas aux employés
du CHLSD de la Petite-Nation en

partenariat avec : 
 

 

Une année pas comme les autres

 En 2020, le monde entier fut mis sur pause à cause de la
pandémie de Covid-19. La fondation, comme tous les autres
organismes a subit de plein fouet cette situation. Nous avons
malgré tout continuer notre mission et nous avons soutenu
toutes les équipes de soignants de notre territoire.

Distribution de café gratuit
 offert par la fondation du 27

avril au 31 décembre 2020 pour
les employés de l'hôpital de

Papineau.  En partenariat avec :

Campagne soutenons
 nos soignants 



Maxi Buckingham
Librairie Rose-Marie
 Iga Masson Angers

Le Roi des patates frites Buckingham
Casse croute Marie Buckingham
Friterie Chez Den  Buckingham

Gabriel Pizza Buckingham
Pizza Hut Buckingham

Sushi shop Buckingham
Café des artistes de la lièvre Buckingham

Rotisserie St-Hubert Masson-anger
Mcdonalds

Fine et fûtés Buckingham
Tim Horton Buckingham

Buffet Gong Gong Masson-anger
Uniprix Buckingham
Chateau Montebello

Buckingham Pizza

Une année pas comme les autres

Distribution de produit Kruger
 à tous les employés du territoire.

En partenariat avec 

Distribution de cadeau pour le temps des fêtes
 à tous les employés du territoire, pour souligner leur travail.

En partenariat avec tous les gestionnaires du secteur Papineau, les médecins et
quelques entreprises locales .



Une année pas comme les autres

Durant, la pandémie de Covid-19, la
fondation a mis tout en œuvre pour apporter

du soutien aux résidents des CHSLD du
territoire. 

Campagne soutenons nos aînés

Distribution de 15 tablettes 
pour les CHSLD du territoire, pour garder le contact entre les résidents et leur famille.

Projet réalisé en partenariat avec Mathieu Lacombe, Député de Papineau

Distribution de collations 
aux résidents des CHSLD offert par Métro Halloran et Métro St-André-Avellin.

Saint-André-Avellin



Une année pas comme les autres

Distribution de chocolat
pour les résidents des CHSLD afin de

souligner la fêtes des pères.
En partenariat avec Chocomotive

Campagne soutenons nos aînés

Résultat campagne soutenons
 nos soignants et nos aînés

8679
cafés

 gratuits
distribués

900
employés

 

200
résidents

 

Investissement de 18 500$



Nos activités et campagne de dons

En 2020, toutes les activités de la fondation
ont été annulés pour des raisons sanitaires.
Nous avons dû travailler sur des nouvelles

activités virtuelles ou en présentielles tout en
respectant toutes les mesures de sécurité.

Nos activités

Ramassage des cannettes 
durant tous les samedis du mois de mai, des

équipes de bénévoles ont ramassés et triés les
cannettes sur le stationnement du Métro plus

de Buckingham.  
Merci à Michel Halloran, propriétaire-
franchisé Métro plus Marché Halloran.

Éric Antoine
Honorina Rodrigues
Anne-Marie Arcand

Marc
Karine Létourneau

Julie Leblanc
Florence Pageot
Joanie Lavallée

Caroline Joyce
Catherine Dumont

Toufik Ziri
Michèle Allaire 

Diane Desrochers
Katrina Moten
Mélodie Giroux

résultat : 3065$ 

Merci à nos merveilleux bénévoles !



Pharmacie Brunet Chénéville
Jean-Yves Guindon, aquarelliste
Boutique de Noël de Ripon
Fromagerie Montebello inc.
Chocomotive 
Jounal les 2 vallées
Faimont Château Montebello
Nadon et fils 
Fine et Fûtés
Opto Réseau 
Guilou Bijoux Tocara
Le Café du Bistrot
Le Bistro Montebello
Cynaika Studio 
Diane Fontaine, artiste peintre
Lala Bistro
Canadian Tire 
Fêtes et Fanions
Signature Mélisa Parenteau Spa Urbain
IGA Grenier Fortin - March Masson-Angers
Metro Plus Buckingham

Nos activités et campagne de dons

Nos activités
Encan virtuel - Misez sur votre santé !

durant tous le mois de novembre la fondation
a proposé des prix pour son 1er encan virtuel.

Les prix ont été offert pour plusieurs
commerçant de la région.

résultat : 4259$ 

Merci à nos commanditaires !

Merci à nos commerçants partenaires !

Jean-Yves Guindon, aquarelliste, avec le
gagnant de sa toile, Pierre Perras 



Nos activités et campagne de dons

Nos activités

Loto Fondation
Tout au long de l'année la fondation vend des
billets au profit de la loto fondation. En 2020

ces sont 318 billets qui ont été vendu. résultat : 12871$ 

Nos campagnes de dons

Dons généraux 90 461 $

Tournoi de golf
Le 30ième tournoi de golf fut annulé mais

quelques entreprises ont fait des dons à
l'activité. résultat : 3650$ 

(incluant : sollicitation postale - campagne annuelle de financement )

Dons dédiés : 25 781 $
(incluant : dons In memoriam, dons dédiés, dons plannifiés )



Nos réalisations en 2020

15 803$ - 40 chaises spécialisés pour
 le CHSLD de la Petite-Nation

18 236$ - 34 matelas pour
 le CHSLD de la Petite-Nation

3976 $ - 2 matelas MENSA 
(spéciale pour les plaies pour
 le CHSLD Vallée de la Lièvre

180 $ - dépannage alimentaire



48 037$ - rehaussement 
du bloc opératoire - achat plateau

d'arthroscopie - 
Hôpital de Papineau

dont un don de 15 000$
d'Uniprix Savoie, Cabonneau et

Milot
 
 

Nos réalisations en 2020



 
Témoignage du Dre Papadopoulos

''L’arthroscopie est une technique minimalement invasive permettant de
traiter toutes sortes de lésions et pathologies

 intra-articulaires.
Le matériel que la fondation nous a permis d’acquérir permet d’entrer
dans les petites articulations du corps, notamment dans le poignet, la

main et les articulations du pied.
Nous pouvons désormais traiter toutes sortes de pathologies sans avoir à
faire de grandes incisions ou même casser des os pour se rendre dans les

articulations. La réhabilitation des patients est plus rapide, les risques
d’ankylose sont moins grands et la douleur post-opératoire est nettement

diminuée.''
 

Nos réalisations en 2020

L'équipe du bloc opératoire de Papineau



Nos complices de l'année
2020

Merci aux caisses Desjardins
du Coeur-des-Vallées et de la

Petite-Nation 
Don : 20 000$

Merci à l'équipe de la pharmacie
Uniprix Savoie, Carbonneau et

Milot 
Don : 15 000$



Nos complices de l'année
2020

Merci à tous nos donateurs !
Donateurs de 1000$ et plus

 
Dr Guy Bonenfant 1 000,00 $ 

Camionnage Jean-Guy Clément 1 000,00 $ 
Fondation du rein 1 000,00 $ 
M. Robert Kenny 1 000,00 $ 
Lexium notaires 1 000,00 $ 

Municipalité de L'Ange-Gardien 1 000,00 $ 
Municipalité de Saint-André-Avellin 1 000,00 $ 

Réfrigération et Gaz Centre-Ville Ltée 1 050,00 $ 
S.E.C. Papier Masson WB 1 500,00 $ 
Groupe Conseil Fisca inc. 2 000,00 $ 

Mme SylvieHotte 2 000,00 $ 
ERCO Mondial 2 400,00 $ 

Coopérative funéraire de l'Outaouais 3 000,00 $ 
M. Mathieu Lacombe 3 000,00 $ 

Metro Marché Plus Michel Halloran 4 000,00 $ 
Caisse  Desjardins du Coeur des Vallées 10 000,00 $ 

Caisse Desjardins de la Petite-Nation 10 000,00 $ 
Uniprix Savoie, Millot et Carbonneau Inc. 15 000,00 $ 

Legs testamentaire Philippe Gendron 18 815,00 $ 



Les états financiers 
au 31 décembre 2020

Note sur les états financiers :
La Fondation santé de Papineau enregistre cette année un

résultat négatif au 31 décembre 2020. 
La Fondation santé de Papineau a dû annuler toutes ses

activités de collecte de fonds à savoir : le tournoi de golf, le
souper gastronomique, les défis Uniprix, etc.  Habituellement
ses événements rapportent plus de 150 000$ à la fondation.

 
De plus, la boutique de la fondation situé à l'hôpital de Papineau

a du fermer ses portes à plusieurs reprises dans l'année. Et à
également rencontrer une forte baisse de fréquentation à cause

des périodes de confinement.
 

La Fondation a tout de même réussi à réaliser de beaux projets
en 2020 et à continuer sa mission.








