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20 1 9 ,  UNE  ANNÉE  DE
CHANGEMENTS  !

Cette année, le conseil d'administration, l'équipe
 de la fondation, en partenariat avec 

le CISSS de l'Outaouais et Danielle Poulin ont 
mené une réflexion stratégique afin de revoir 
la position de la fondation dans sa communauté.

Ce travail nous a permis de mettre en avant 
les besoins réels du territoire de Papineau. 

Notre but soutenir mieux et plus notre communauté, 

mais aussi nos soignants. Nous souhaitons que la fondation 

soit au cœur des réflexions du CISSS de l’Outaouais pour l’amélioration des soins de santé et
services de notre territoire. 

Pour vous nous avons choisi un nouveau slogan ‘’proche de vous !’’. 

Sachez que la fondation travaille pour son territoire, et sa communauté, afin de que vos dons
apportent un changement, une vraie différence ! C’est ensemble que nous pourrons y arriver.

Nous remercions tous nos bénévoles, nos comités organisateurs, nos présidents d’activités nos
commanditaires, nos donateurs et notre équipe de la fondation, chacun de vous joue un rôle
important dans l’histoire de la fondation, du fond du cœur ‘’MERCI’’ pour votre soutien
indéfectible !

Ce rapport annuel vous présente notre année 2019 avec de grands succès tels que la 10ième
édition du souper gastronomique qui a battu un record grâce à votre générosité.

Encore merci pour votre soutien et bonne lecture !

    Nathalie Nadon                                                                        Florence Pageot
,                Présidente du conseil d'administration                            Directrice générale

MESSAGE  DE  LA  PRÉS IDENTE  
DU  CONSE I L  D 'ADM IN I S TRAT ION  
ET  DE  LA  D IRECT ION  GÉNÉRALE



La Fondation santé de Papineau 

se transforme pour être plus 

''proche de vous!'' 

un nouveau logo

Une nouvelle mission et des valeurs revisitées

Place la santé de la population au cœur de ses préoccupations
Définit les enjeux sur lesquels elle veut avoir de l'impact
Devient le partenaire de l'institution et des organismes du milieu qui œuvrent à
l'amélioration des soins de santé

NOTRE TRANSFORMATION EN QUELQUES MOTS
La Fondation Santé de Papineau :

NOTRE VISION ET NOTRE MISSION 

Nous croyons que toutes les personnes et toutes les familles qui habitent le comté de
Papineau doivent avoir accès aux meilleurs soins de santé.

En étroite collaboration avec le CISSS de l’Outaouais ainsi que les organismes du milieu,

nous consacrons nos énergies à assurer et bonifier l’accès aux soins sur notre territoire.

NOS VALEURS, NOTRE ANCRAGE
Leadership  - Engagement  - Collaboration  -  Bienveillance    

         

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nathalie Nadon, Présidente
Dave Bullock, Vice-président
Benoît Lauzon, secrétaire
Eric Antoine, administrateur
Alexandre Bergevin , représentant du CISSSO

Lucie Brazeau, administratrice
Diane Desrochers, administrateur
Sylvie Hotte, administratrice
Roger Lafrenière, administrateur
Jean Larose, administrateur
Alexandre Mercier, administrateur



''proche de vous !''

Planification stratégique 2020-2023

Soutenons nos soignants : reconnaissance des
employés et soutien par l'achat de matériels à la 

Soutenons nos aînés : améliorer la qualité de vie de
nos aînés

Soutenons nos tout petits : investissement dans le
fonds de dépannage. Ex : aider nos tout-petits à

arriver en santé à l'école 

Tout au long de l'année 2019, le conseil d'administration
et l'équipe de la fondation ont travaillé de concert avec
Danielle Poulin (Caméo Consultation) et le CISSS de

l'Outaouais pour mettre en place une nouvelle réflexion
stratégique pour  2020-2023.

Voici quelques propositions d’axes d’investissement
stratégique pour le territoire de Papineau :

fine pointe de la technologie 



''proche de vous !''

GRÂCE AUX DONS
44 559$ investis en 2019 

Grâce à vos dons, ce sont plus de 44 559 $ qui ont été remis
aux différentes installations de santé du territoire
de Papineau. (Hôpital, CLSC et CHSLD).

Ensemble, nous investissons dans l'amélioration 

des soins et des services offerts à la communauté.

Le fonds de dépannage en santé mentale : 

 soutien pour un projet d'écriture d'un livre

Le fonds de dépannage jeunesse : soutien à
des familles pour les camps de jour, carte de

dépannage alimentaire, carte d'essence

CHSLD Vallée de la lièvre : achats de tables
adaptées aux repas des résidents, et Tv Tour

CHSLD Petite-Nation : achat d'un appareil
d'échographie vésicale           



29e Tournoi V.I.P golf - le 7 juin 2019
Bénéfice: 42 072$

Nos activités de l'année 2019

Merci au con 

Sous la présidence de Mario et Nathalie Nadon,

 co-propriétaire de Nadon&Fils



Nos activités de l'année 2019

10e Souper Gastronomique - le 2 novembre 2019
bénéfice : 75 000$

Sous la présidence de Michel Halloran, 

propriétaire Métro Plus Buckingham



Nos activités de l'année 2019

Le défi des familles Uniprix - le 12 septembre 2019
bénéfice : 9 800$

sous la présidence de David Savoie, pharmacien
coproprétaire Uniprix



Nos activités de l'année 2019

Souper spaghetti - le 5 avril 2019
bénéfice : 4 000$

Barrage routier  - bénéfice : 5134.25$



Nos activités de l'année 2019

Loto fondation - tirage du 13 décembre 2019
bénéfice : 16 660$

merci à tous nos bénévoles
pour leur soutien durant

toutes nos activités !



Autres formes de dons

La boutique de la Fondation
bénéfice  :  3817 $

Merci à nos fantastiques bénévoles !

Lorraine Bastien
Danielle Boyer Séguin
Jeannine Charrette
Loraine Chartrand
Élizabeth Côté
Yves Desjardins
Lucie Demers
Louise Déry
Diane Desrochers
Diane Dodge
Gilles Guitard
Jean-Louis Hamelin

Diane Lanthier
Ginette Nadon 

Mireille Ranger Thibodeau
Jean-Jacques Simard
Lise Thibault-Gauthier
Denise Tremblay
Michèle Allaire
Jean-Michel Lafleur
José Damini
Catherine Dumont



Autres formes de dons

Les dons In memoriam  :  6825$

Un don In Memoriam est un geste de générosité et d'espoir qui
honore la mémoire d'un être cher et qui témoigne de votre
sympathie à la famille éprouvée. Nous désirons remercier les
familles des défunts qui ont eu la délicate attention de
demander à leurs parents et amis de faire parvenir des dons à la
Fondation.

Les dons généraux (incluant la sollicitation postale)  :  77 584$

Les dons généraux sont très importants pour la Fondation. C'est
une façon simple de démontrer son appui à la Fondation tout en
bénéficiant de différents avantages fiscaux. Il s'agit d'un geste
porteur de sens ayant un impact continu.

Les dons dédiés (pour toutes les installations )  :  2 235$

Les dons dédiés sont des dons dédiés aux installations de santé de
votre choix ou encore pour un projet particulier qui vous tiens à
cœur. Ce type de dons permet également différents avantages
fiscaux. 



Les complices de la
Fondation

Partenaire du VIP golf 

Assurance Fournier
Banque Scotia
 Benjamin Moore
Boutique Éric Robillard
Groupe Kadri///Dargham buckingham
Chrysler – Hyundai - Toyota
Buckingham - Chevrolet Buick GMC
Cadieux-Tubman
Caisse Desjardins  de la Petite-Nation
Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées
Canadian Tire de Buckingham
Carle Ford
CLCP Notaire
Chevaliers de Colomb
Coca Cola
Construction Quesnel
Dupont et Dupont Honda
Ébénisterie Claude
Équipements Poirier & Fils
Erco Mondial
Fine et Futées
Fortress Cellulose Spécialisée
IGA De Cotret Brazeau
Tigre géant
Proxim E.Vanier et P.A. Malenfant
IG Gestion Patrimoine 

Imprimerie Papineauville
Journal des 2 Vallées
Les Habitations Urbaines
Lettrage des 2 Vallées
Lexismedia
Lala bistro
Lexium Notaire
Me Céline Simard, notaire et médiatrice
Molson Coors
Nadon & Fils
Old Dutch
Patry D. Transport
Physiothérapie de La Lièvre
PJC Pharmacie Alain Houde
Steamatic Buckingham
Services Comptables St-Jean Inc.

Théo Mineault
Traversiers Bourbonnais
Vidéotron
Vasco Mer et Monde 

Yannick.net

Partenaire du souper gastronomique 

Ameublement  Brandsource Desrochers 

Bureau du député de Papineau, Mathieu Lacombe
Caisse  Desjardins du Coeur des Vallées
Caisse Desjardins de la Petite-Nation
Carle Ford inc.

Charbonneau|Lauzon|Carrière-Proulx, Notaires
Coopérative funéraire de l'Outaouais
Duaner Ltée
Ébénisterie Claude
Équipements Lourds de Papineau Inc
ERCO Mondial
Gestion A. P. Leblanc Inc
Gestion Coté Carbonneau et Savoie Inc
Gestion Jean Leblond Ltée
Groupe Conseil Fisca inc.

Groupe Handfield Arpenteurs-Géomètres Inc.

Groupe Kadri///Dargham buckingham
Maison funéraire Cadieux 

Manoir Le Buckingham
Metro Plus Buckingham 

OPUS pharma
Pharmacie D.Bullock, H.Mroueh et A. Idrissi Kaitouni inc.

Pharmacie E. Vanier et P.A. Malenfant
Réfrigération et Gaz Centre-Ville Ltée
Robert et Associés, Notaires
Scotia banque
Services comptables St-Jean Inc.

Stéphane Lauzon, député fédéral
The co-operators
Voyage  aquarelle

Partenaire des défis Uniprix 

Uniprix Carbonneau, Côté, Savoie
Bureau du député de Papineau, Mathieu Lacombe
Caisse  Desjardins du Cœur des Vallées
Caisse Desjardins de la Petite-Nation
Experio inc
Metro plus Buckingham
RNC Média



États financiers au 31
décembre 2019



États financiers au 31
décembre 2019



États financiers au 31
décembre 2019


