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Centre d’hébergement Louis-Denoncourt

Installations du CIUSSS MCQ
béné�ciant des dons de la Fondation RSTR

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) a pour mission d’amasser de l’argent 

ou autres biens dans le but de favoriser la création, le maintien et le développement de la qualité des 

soins et des services dispensés aux usagers traités par le Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, en plus de répondre aux 

besoins en soins spécialisés de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Centre Arc-en-Ciel
Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier

Centre d’hébergement Cooke

CLSC Sainte-Geneviève

Centre d’hébergement Roland-Leclerc

Centre hospitalier a�lié universitaire régional

CLSC Laviolette

CLSC Père-Daniel

Centre multiservices de santé et de services sociaux St-Joseph



Johanne Hinse
Présidente du conseil d’administration

Se termine ma deuxième année à titre de présidente du conseil d’administration de la Fondation. Chaque année, l’équipe de la 

permanence, appuyée de tous les administrateurs, s’e�orce d’user de créativité a�n d’atteindre les cibles de revenus, et même les 

dépasser, tout en assurant une visibilité à nos activités. Qui aurait pensé que nous aurions à utiliser encore davantage ces atouts pour 

permettre à notre organisation de rester à �ot et bien présente dans son milieu?

Inquiétudes, bouleversements, adaptation, nouveau milieu de travail à la maison, changement de cap dans notre plan d’activités, 

nouvelle garde à la direction générale, voilà autant d’étapes que nous avons passées, mais je suis �ère de dire « mission accomplie ».  

Un merci spécial à Natalie Villemure qui a amené notre navire à bon port tout en assurant un solide plan de transition à notre 

nouvelle recrue, Annie Brousseau. 

Nous avons la chance d’avoir une organisation en très bonne santé �nancière, signe de notre rigueur et de notre saine gouvernance. 

Chaque décision prise par le conseil d’administration est bien ré�échie et nous nous assurons en tout temps de garder en tête notre 

mission et nos objectifs.

Au cours des derniers mois, j’ai pris davantage conscience de l’attachement du CIUSSS MCQ, des donateurs et des bénévoles à notre 

organisation. Nous sommes choyés d’être aussi bien entourés et c’est un bien précieux que je m’engage à protéger et maintenir.

La prochaine année s’annonce tout aussi palpitante et certainement qu’elle sera sous le signe du renouveau. Plus rien ne sera pareil 

et nous devons nous adapter et trouver les meilleures façons de se démarquer et d’assurer la pérennité de notre organisation. Les 

ingrédients de notre succès seront certainement l’adaptabilité, l’ouverture d’esprit, le surpassement et la nécessité de montrer 

comment nous faisons une di�érence dans notre milieu.

Je tiens aussi à souhaiter à Natalie Villemure une retraite remplie de bonheur et de moments magiques tant attendus. Elle a su tenir 

la barre de notre organisation pendant plusieurs années et aura propulsé la Fondation au sommet des organisations performantes, 

reconnues et qui se démarquent à plusieurs niveaux, entre autres, au niveau de la saine gouvernance. Un nouveau chapitre a débuté 

pour elle en mai dernier; un temps de repos bien mérité. 

Merci à tous, administrateurs, donateurs, partenaires, bénévoles, employés du CIUSSS MCQ pour votre appui, votre engagement et 

votre amour envers la Fondation.



Natalie Villemure
Directrice générale
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C’est avec émotion que je vous présente un bref bilan de la dernière année. C’est mon ultime occasion de m’adresser à 

vous, car lorsque vous lirez ces lignes, j’aurai passé le �ambeau à madame Annie Brousseau, qui me succède au poste de 

directrice générale de la Fondation.

L’année qui vient de se terminer en fut une de dé�s, mais aussi de grandes découvertes et réalisations. La campagne 

majeure bat son plein et grâce aux e�orts des membres du cabinet de campagne, nous voyons de nouveaux donateurs 

joindre les rangs de ceux qui nous supportent déjà. Nos activités ont eu du succès et la population a répondu à notre 

appel. Donc, nous terminons cette année avec des revenus de l’ordre de 1 629 513 $. Peu à peu, nous espérions 

contaminer les gens avec le virus de la générosité, mais malheureusement, c’est un autre virus, la COVID-19, qui est 

venue changer la réalité philanthropique de notre belle organisation.  

Penser qu’un micro-organisme pourrait mettre à genoux l’ensemble de l’économie, c’est incroyable. Tout s’est arrêté, 

nous avions l’impression d’être tombés, mais, pour citer Socrate : « La chute n’est pas un échec, l’échec est de rester là où 

nous sommes tombés. » 

Nos assises sont solides, la campagne est en bonne voie, nous sommes en bonne santé �nancière, l’équipe, les 

administrateurs et les bénévoles sont motivés, alors je suis certaine que l’on va se relever!

C’est une bien triste façon de terminer ce chapitre de ma vie qu’était la Fondation sans vous dire au revoir, mais vous 

resterez gravés dans ma mémoire comme des battants. Aidez Annie dans ses démarches pour que la Fondation 

conserve la place qui lui revient…Celle de la plus belle organisation à Trois-Rivières!



Mme Johanne Hinse
Présidente

Cogeco Connexion

Mme Sonia Gauthier
1   vice-présidente
Caisse Desjardins 

de l’Est de Trois-Rivières

re
M. Denis Cardinal

Trésorier
CPA CA

M  Éric Beauchesne
Secrétaire

�errien Couture 
Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.

e Mme Elyse Massé
Administratrice

Consultants 
MESAR inc.

M. Alain St-Arnaud
Président sortant
Arno Électrique

M  Stéphanie Turcotte
Gagnon Turcotte Masson, 

notaires
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Comité exécutif

Administrateurs

M. François Lovinsky
CIUSSS MCQ

Mme Sara Dubé
Port de Trois-Rivières

Mme Véronique Brunet
École nationale 

de police du Québec

M. Patrick Charlebois
Financière 

Banque Nationale

Dr Gaëtan Duchesnay
CIUSSS MCQ

M. Christian Éthier
Retraité 

fonction publique

M. Michel Massicotte
Pharmaprix

Massicotte et Trudel

Mme Linda Pellerin
Marmen Inc.

M. Sébastien Rouleau
CIUSSS MCQ

Mme Jeanne-Mance Paradis
Association des auxiliaires 

bénévoles du CHRTR

Dr Ying Tung Sia
CIUSSS MCQ



La Fondation RSTR a le privilège de pouvoir compter sur l’appui et l’expertise des membres de son 

conseil d’administration et de son équipe permanente. Ensemble, nous nous assurons que la 

Fondation place d’abord et avant tout le patient au centre de ses actions.

Natalie Villemure
Directrice générale

Nancy Legrow
Adjointe à la direction et

secrétaire du conseil d'administration

Marie-Eve Croteau
Coordonnatrice du développement

Joanny St-Arneault
Agente de développement

Karine Pinard
Agente de développement

Claude Leboeuf
Coordonnateur des �nances

Marie-Noëlle Savard
Secrétaire administrative

Direction

Développement

Finances
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Gouverneurs

Membres honoraires

Mme Hélène Boisvert, bénévole
M. Gaétan Boivin, Port de Trois-Rivières

Mme Julie Bournival, bénévole
M. Marc Dontigny, Uniprix Marc Dontigny

M. Mario Dufour, Groupe Investors
Dr Carl-Éric Gagné, CIUSSS MCQ

Mme Nicole D. Gélinas, Aspasie
M  Véronique Néron, Lambert �errien Avocats

Mme Annie Pellerin, Marmen inc.
M  Pierre Soucy, Lambert �errien Avocats

M. Joël St-Pierre, Maurécon
Mme Céline Tessier, attachée de direction

M. Marc �ibault, Bell Média
Mme Lisette Tremblay, bénévole
Mme Annie Villemure, Olymbec

e

e



Comité de 
placement

Comité du tournoi de golf / tour cycliste 
« Bâton ou Guidon »
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Denis Cardinal (trésorier)
Johanne Hinse (présidente) 

Linda Pellerin (administratrice)
Natalie Villemure (directrice générale) 

Cabinet de campagne

Comité des 
ressources humaines

Comité de gouvernance
Sara Dubé (administratrice)
Johanne Hinse (présidente)

Michel Massicotte (administrateur)
Véronique Néron (membre légale bénévole)

Alain St-Arnaud (président sortant)
Natalie Villemure (directrice générale)

Éric Beauchesne, secrétaire
Sonia Gauthier (1   vice-présidente)

Johanne Hinse (présidente)
ere

Janick Bigras
Gaétan Boivin
Véronique Brunet
Benoît Chaput
Carole Chevalier (coprésidente)
Nicole D. Gélinas (ambassadrice d’honneur)
Sara Dubé

Mario Fournier
Sonia Gauthier
Johanne Hinse
Mathieu Maltais
Marc Paquin (coprésident)
Alain St-Arnaud

Hélène Boisvert (membre gouverneur)
Michel Boisvert
Patrick Charlebois (administrateur)
Denis Côté
Christian Éthier (administrateur)
Michelle Gélinas-Rheault
Johanne Hinse (présidente)

Pierre Lacroix
Steve Landry 
Dany Maher
Claude St-Pierre
Lisette Tremblay (membre gouverneur)
Tous les membres du personnel



États des résultats
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2020

Produits

Charges

2020 2019

Dons 1  133 365 $

Activités d’auto�nancement 262 053 $

Placements 236 121 $

1 631 539 $

Activités d’auto�nancement 104 685 $

Frais de vente et d’administration 540 697 $

645 382 $

Excédent des produits par rapport 
aux charges avant les dons distribués 986 157 $954 861 $

Dons distribués - CIUSSS MCQ 1 042 064 $

Excédent (insu�sance) des 
produits par rapport aux charges    (55 907) $

1 285 286 $

241 554 $

102 673 $

1 629 513 $

107 539 $

567 113 $

674 652 $

795 861 $

159 000 $
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État de la situation financière 
Au 31 mars 2020

Actif court terme

Passif court terme

Actif long terme

Soldes de fonds

2020 2019
Encaisse 857 110 $

Sommes à recevoir 210 922 $

Frais payés d’avance 124 121 $

Tranche des placements 
échéant à moins d’un an 1 352 808 $

2 544 961 $

Site Web

9 371 201 $

Placements 6 822 276 $

Immobilisations corporelles 3 964 $

   359 379 $

Comptes fournisseurs et 
autres dettes de fonctionnement 350 484 $

Produits reportés 8 895 $

A�ectés à des �ns particulières    4 277 242 $

Non a�ectés    4 734 580 $

9 011 822 $

9 371 201 $

1  091 514 $

231 750 $

100 607 $

1 338 392 $

2 762 263 $

6 603 798 $

3 474 $

9 631 $

9 379 166 $

196 169 $

12 175 $

   208 344 $

   4 655 780 $

   4 515 042 $

9 170 822 $

9 379 166 $



FestiVoix 
de Trois-Rivières
Juin - juillet 2019

Bu�et 
des Continents
Juin 2019

Tournoi de soccer pour la 
cardiologie et la pneumologie
Septembre 2019

École secondaire 
Paul-Le-Jeune
Août 2019

5 500 $ 19 215 $

2 000 $16 950 $
Pour le Centre Arc-en-Ciel

(pédopsychiatrie) 
Pour le Fonds Gilles-Rousseau

de la Fondation RSTR

Pour l’hémato-oncologie
du CHAUR

Pour la cardiologie et la pneumologie
du CHAUR



Tournoi de golf du
Cristal Billard & Lounge

Septembre 2019

Méga Marathon des étudiants
en médecine de la Mauricie
Septembre 2019

Quill-O-�on des
Chevaliers de Colomb
Novembre 2019

3 000 $

600 $

Pour la pédiatrie
du CHAUR

Pour le fonds général
de la Fondation RSTR

4 120 $
Pour le fonds général
de la Fondation RSTR
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Pour l’acquisition d’équipements pour le service 
de neurologie et le service de neurochirurgie

tournoi de golf de la fpmq
La Fondation RSTR tient à remercier la Fédération des policiers et policières municipaux du 

Québec (FPMQ), qui, dans le cadre de son tournoi de golf annuel, a remis 15 000 $ pour la journée 

de plein air Jean-Pierre Petit. C'est avec beaucoup de �erté et d'émotions qu'une partie du comité 

du Fonds ainsi que la famille de monsieur Petit ont accueilli cette nouvelle. Chapeau au comité 

organisateur pour ce bel événement!

défi cycliste jean-pierre petit
Les 23 et 24 septembre derniers, 4 policières de Trois-Rivières et une de leur amie ont parcouru  

230 km à vélo pour soutenir une bonne cause : la 15 édition de la journée de plein air Jean-Pierre 

Petit. Grâce à leur e�ort collectif et à leur dynamisme, 4 425 $ ont été recueillis! Merci à Kristina, 

Lucy, Pascale, Mélissa et Geneviève (absente de la photo).

e



16
 Tous réunis pour honorer la mémoire de Jean-Pierre Petit!  

récoltés au total 
dans le cadre de ces activités



Pour la qualité des soins et le mieux-être 
des patients qui reçoivent des traitements 

en cancérologie

récoltés au total dans le cadre 
de ces 2 activités annuelles

5 à 7 en juin
et souper-mode en septembre

Parce que le cancer est la cause de tous!  
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Pour la prévention, 
le traitement et la guérison 

des cancers masculins

une moustache pour mon ch
en novembre

amassés pour les hommes 
de NOTRE région!

Un combat mené sur 2 fronts : la sensibilisation et la prévention 



Le Bal de princesses - Pour la pédiatrie du CHAUR
Avril 2019

Avec la précieuse collaboration
des pharmacies Uniprix Marc Dontigny

et de Marmen

Bâton ou Guidon
Août 2019

Merci à nos �dèles partenaires :
Place Belvédère, Marmen et Laferté Bicycles
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Poste de péage volontaire
Octobre 2019

Loto-Voyage
Avril à septembre 2019

La Cabane à luxe
Mars 2020

Je comble
Mars 2020



La campagne majeure de �nancement, lancée o�ciellement en décembre dernier, se veut un levier 

essentiel a�n de favoriser la réalisation d’importants projets de développement pour les 

établissements desservis par la Fondation. L’argent amassé sera investi « CHEZ NOUS », à 

Trois-Rivières. Le but ultime de cette campagne sera d’o�rir aux citoyens les meilleurs soins et 

pratiques, près de leur famille et de leur milieu de vie.

4 
grands axes 

mis de l’avant

Science médicale émergente : 
La recherche d’aujourd’hui pour la médecine de demain

Longue durée : 
Un espace de vie en cadeau

Soins spécialisés : 
Des spécialités médicales à la portée de tous

Soins de première ligne et de proximité : 
Présents pour vous

Deux coprésidents d’envergure, 
une ambassadrice d’honneur 

d’expérience et un cabinet 
de campagne dynamique

Mme Carole Chevalier, coprésidente, 

M. Marc Paquin, coprésident, 

Mme Nicole D. Gélinas, ambassadrice d’honneur 

et Mme Johanne Hinse, présidente du conseil d’administration de la Fondation.

Consultez la section « Grande Campagne » à fondationrstr.com 

pour découvrir le cabinet de campagne complet.
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Objectif

10 M$
5 ANS

Des donateurs généreux et engagés

dons - 500 0000 $ à 999 999 $
Caisses Desjardins de la Mauricie
Comité de coordination locale du CMDP du RLS de Trois-Rivières 

dons individus - 5 000 $ et plus
M. Franco Chiesa
M. Jules Babineau
M. Mathieu Gagnon 

dons - 10 000 $ À 49 999 $
Abbvie
Astellas Pharma Canada inc.
Bélanger Sauvé
Boston Scienti�c ltd.
Bu�et des Continents et ses employés
Énergir
Espoir de vie

Fédération des policiers et policières 
municipaux du Québec 
Groupe Bellemare 
Groupe Mécanitec 
Janssen
Légion royale Canadienne �liale 35
P�zer
Robert Fer et Métaux

dons - 50 000 $ à 99 999 $
Association des auxiliaires bénévoles 
du CHRTR
Fonds Francine-Lachance
Fonds Gilles-Rousseau
 

Fonds Jean-Pierre-Petit
Opération Enfant Soleil
Port de Trois-Rivières 

dons - 100 000 $ à 249 999 $
Cogeco
Dr Ying Tung Sia

Fonds des employés - Campagne famille 
Groupe Somavrac 

partenaires médias
Bell Média
Le Nouvelliste



dons annuels - 1 000 $ à 1 999 $

dons annuels - 2 000 $ à 4 999 $

- Association des coureurs en Rabaska
- Association des policiers et pompiers 
de Trois-Rivières Inc.
- Bilocq, Alain
- Châtillon, Claude-Édouard
- Déménagement Martel Express Ltée.
- Desroches, Nicole S.
- Duplain, Réjean
- Fidelity Investments Canada ULC
- Fondation les Forges Inc. - Festival 
International de la Poésie
- Garceau, Lynn
- Gestion André Giguère Inc. (Subway)
- Girard, Pierre
- Invesco
- Jean Boulet, député de Trois-Rivières, Ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Ministre responsable de la région de la Mauricie
- Lahaie, Pascale
- Lamothe, Daniel

- Margarine �ibault inc.
- Modoc
- Olymel S.E.C./L.P.
- Otsuka Canada Pharmaceutical Inc.
- Pharmascience inc.
- Pleau, André
- PMA Assurances Inc.
- Purkinje
- RBC Dominion valeurs mobilières
- Robert Aubin, député fédéral de Trois-Rivières
- Saucier, Guylaine
- SAQ
- Service d'Aéronefs AAR Trois-Rivières
- Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge
- �ibodeau Paquin, �érèse
- Turcotte, Manon
- Vallières & Pelletier Inc. 
(Rôtisserie St-Hubert)
- Villemure, Natalie

- Amgen Canada inc.
- Cristal Billard & Lounge
- Groupe Bellemare 
- Groupe Mécanitec
- Labrecque, Pierre
- Laferté Bicycles
- Marc Dontigny Pharmacien inc.
- Maskimo
- Monastère des Ursulines
- Novartis
- Raymond Chabot Grant �ornton
- RBC Banque Royale
- Robert Fer et Métaux inc.
- Rousseau, Lucienne
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dons annuels - 5 000 $ à 9 999 $

dons annuels - 10 000 $ à 19 999 $

dons annuels - 20 000 $ à 99 999 $

dons annuels - 100 000 $ et plus

- Abbvie
- Astellas Pharma Canada Inc.
- Babineau, Jules
- Bayer inc.
- Bell Canada
- Boston Scienti�c Ltd.
- École Secondaire Paul - Le Jeune
- Gagnon, Mathieu
- P�zer Canada ULC
- Place Belvédère
- S & L Solutions Event

- Bu�et des Continents Trois-Rivières et ses employés
- Fédération des policiers et policières minicipaux du Québec
- Janssen
- Marmen
- Sia, Ying Tung

- Association des auxiliaires bénévoles du CHRTR
- Cogeco 
- Groupe Somavrac inc.
- Opération Enfant Soleil

- Caisses Desjardins de la Mauricie
- Comité de coordination locale du CMDP du RLS Trois-Rivières
- Ville de Trois-Rivières



15 000 $
Chariot multisensoriel

Unité de médecine générale et 
de soins palliatifs (3N CHAUR)

5 000 $
Location du service de télévision 

Isolement neutropénique (5J CHAUR)

18 300 $
Appareil à liposuccion pour reconstruction 

mammaire après mastectomie
Bloc opératoire

22 150 $ et 14 040 $
Amélioration des espaces communs

Centre d’hébergement Louis-Denoncourt et 
Centre d’hébergement St-Joseph

39 200 $
Moniteur de transport, tire-lait électrique 

et appareil Veinviewer
Centre Parent-Enfant

Dé� 777

33 000 $
Tire-lait électrique et incubateur néonatal

Centre Parent-Enfant
Opération Enfant Soleil

106 979 $
Appareil de mesure des pressions artérielles 

multiétagées et de tension d'oxygène 
transcutanée des membres

Chirurgie vasculaire

40 000 $
Appareil de stérilisation de la 

sonde endovaginale pour échographies
Clinique de procréation médicale assistée

26 383,94 $
Échographe oculaire et équipements reliés

Clinique externe d'ophtalmologie 
(Centre St-Joseph)

60 000 $
Projet de chirurgie bariatrique

Direction des Services spécialisés 
chirurgicaux oncologiques

6 689 $
25 enregistreurs ECG à usage unique 

Cardio STAT pour enregistrement 14 jours
Électrophysiologie médicale

16 200 $
Fêtes champêtres

Hébergement

12 700 $
Wi-�

Hémato-oncologie
4 709,65 $

Lit électrique et matelas
Hémodialyse

5 675 $
3 spiromètres modèle Micro I, 

2 saturomètres pour oxymétrie nocturne et
3 manomètres à pression digitale GIO

Inhalothérapie

14 000 $
Consoles cliniques
Médecine de jour

17 495 $
Murale

Médecine générale (2 N - Aile sécurisée)

1 898 $ 
2 fauteuils berçants inclinables et électriques

Médecine générale et soins palliatifs

7 500 $
3 lampes d'examen sur pied

Obstétrique

3 935 $
2 appuie-bras pour civière et

planche de transfert Samarit Rollboard
Médecine nucléaire
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4 460 $
Camp de désensibilisation (7 à 17 ans)

Pédopsychiatrie

6 000 $
Fonds d'aide �nancière

Programme de lutte contre le cancer

1 650$
Poste informatique et 

lecteur biométrie
Programme santé mentale et dépendance, 

clinique du vaisseau d'or pour les épisodes psychotiques

1 400 $
Stimulation magnétique transcranienne

Psychiatrie

100 000 $
Chaire de Recherche Internationale 
en Santé Neuromusculosquelettique

Recherche

16 000 $
Outils et traitement d'évaluation en psychologie, 

neuropsychologie et psychoéducation
Santé mentale jeunesse

45 314 $
Petits équipements 
(Campagne famille)

Secteurs divers

3 500 $
Chariot Cardinal pour intubation di�cile

Soins intensifs

4 200 $
Chariot d'urgence Lifeline

Soins intensifs (4D Coronarien)

6 950,32 $
2 chaises d’aisance �xes, chaise douche 

dégagement périnéal, coussin Roho, 2 taies d'oreiller Roho, 
2 chaises d'aisance à roulettes, matelas thérapeutique Stryker,

fauteuils berçant sur billes
Soins palliatifs

6 110 $
Support à couverture, 2 fauteuils auto-bloquants 

pour les patients, 12 chaises pliantes pour accompagnateurs 
et soirée des endeuillés

Soins palliatifs 
(3N - unité de médecine générale et de soins palliatifs)

65 085 $
3 sondes pour l'appareil d'échographie plani�é

Trajectoire chirurgicale et endoscopie

15 000 $
Chariot multisensoriel

Unité de soins
(5 J - unité de médecine spécialisée)

33 500 $
Bladder Scan et 

réchau�e-sang Level 1
Unité de soins intensifs médicaux chirurgicaux

6 300 $
2 tire-lait électriques

Périnatalité et petite enfance zone Centre

20 000 $
Projet de développement 
de la version 2.0 de l’outil 

« Requêtes électroniques maladies chroniques »
Programme de prévention et 

gestion intégrée des maladies chroniques



731, rue Sainte-Julie
Trois-Rivières (Québec) G9A 1Y1
Téléphone : 819 697-3333 poste 53582
Télécopieur : 819 372-3504


