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Membres du Conseil d’administration régional
2019

Nous remercions les principaux commanditaires 
pour leur généreuse contribution lors du Téléthon 
2020.

Président d’honneur régional  
Monsieur  Serge Allard
Vice-Président régional de Raymond Chabot Grant Thornton 

Comités organisateurs sectoriels 
Le Téléthon de la Ressource est présent partout dans la région 
grâce aux caisses Desjardins de Ville-Marie et de Matagami, Soma 
Auto d’Amos, Partenaires à part égale de Lebel-sur-Quévillon, 
Indépendance 65 à  Témiscaming, Ville de Malartic, Ressources 
Cartier de Val-d’Or, Ville de La Sarre et le Kiosque touristique de 
Senneterre qui mettent leurs locaux à notre disposition la journée 
du Téléthon.

23e Téléthon régional
Comité exécutif 
Président Marc Girard Témiscamingue    
Vice-président Daniel Bernard Val-d’Or 
Trésorière Lucie Chamberland Amos
Secrétaire Céline Robert Témiscamingue
Administrateur François Chevalier  Rouyn-Noranda

Administrateurs 
Fernand Lebel Abitibi-Ouest
Judy-Ann Connelly Rouyn-Noranda
Philippe Cloutier Val-d’Or

 Dominic Trudel Abitibi-Ouest 
Denis Trudel Val-d’Or
Mélanie Nadeau Amos

Liste du personnel 
Rémy Mailloux directeur général
Carole Couture adjointe administrative
Cindy Duguay responsable des services aux membres 
Annik Gauvin responsable programme aides techniques  
Johanne Veillette coordonnatrice aux opérations  

(jusqu’au 12-07-2019)
Carolyne Labrecque coordonnatrice aux opérations (depuis 05-08-2019)
Annick Boivin interprète et agente de promotion  

(jusqu’au 30-08-2019)
Joany Gauvin interprète et agente de promotion  

(depuis le 22-07-2019)
Danielle 
de la Chevrotière

commis de bureau/responsable  
du  service d’interprétariat

Mélissa Trudel-Martel commis de bureau (congé de maternité)
Chantal Bois commis de bureau (depuis le 05-08-2019)

Programme – Emplois d’été Canada – 2019
Lisa-Marie Racette, commis de bureau   

Résultats de l’exercice 
le 31 décembre 2019 (états financiers maison)

PRODUITS 2019 2018
Dons 574 095 $ 755 278 $
Commanditaires  
du Téléthon 78 000 $ 74 905 $
Subventions pour salaires 251 870 $ 197 094 $
Subvention Programme 
d’aides techniques &
Revalorisation/récupération 
équip. spéc. 388 353 $ 478 176 $
Subvention Programme 
d’oxygénothérapie 140 744 $ 121 983 $
Autres subventions  
et remboursements 30 889 $ 34 519 $
Cotisations affectées au 
Fonds Bernard-Michaud 17 893 $ 25 409 $
Subvention Programme 
d’aides techniques et 
soutien à domicile  
(Volet 3) 32 950 $ 39 961 $

1 514 794 $ 1 727 325 $

CHARGES
Frais de campagne 
de financement 80 673 $ 120 502 $
Frais du Téléthon 75 730 $ 75 574 $
Services aux membres 611 648 $ 588 983 $
Programme d’aides  
techniques et 
revalorisation/récupération 458 785 $ 536 663 $
Programme 
d’oxygénothérapie 153 991 $ 133 494 $
Programme d’aides 
techniques et soutien  
à domicile (Volet 3) 36 244 $ 43 875 $
Frais d’administration 58 311 $ 58 690 $

1 475 382 $ 1 557 781 $
Excédent des produits 
par rapport aux charges 39 412 $ 169 544 $

Secteur
Coordonnateur ou  
coordonnatrice

Parrain ou marraine  
d’honneur

Abitibi-Ouest Aline T. Théberge Dominic Maheux
Amos Lucie Chamberland Gysèle Lebreux et

Alain Brière
Lebel-sur-Quévillon Sandra Audet Kim Deschênes
Malartic Christine Mainville 

Bernard Leclerc
Normand Demers
André Vézeau

Matagami Valérie Brassard Micheline Paquet
Rouyn-Noranda Martial Lessard Marc Bélanger
Senneterre Monique Bédard et  

Line Brousseau
Stéphanie St-Pierre 
Daigneault

Témiscaming Johanne DiMaurizio
Gary Rockburn

Aline Tanguay
Guy Morneau 

Témiscamingue Vicky Desrochers  
Patsy Ouellette

Anne Villeneuve

Val-d’Or Sylvie Caza Dominic Valade
Plateaux Animateurs
SOMA AUTO 
HARDY RINGUETTE, MEGLAB

Isabelle Harvey  
Karine Lacroix  

IGA ET IGA EXTRA Véronique Aubin
Catherine Marcil

DESJARDINS Charles Bergeron
Zarina Boily
Stéphanie Belzil
Marie-France Lépine
Martin Lavoie
Kim Morin-Perron

Médias sociaux PNEUS GBM Emily Blais



La Ressource

L’année 2019 fut remplie de rebondissements inattendus 
en ce qui a trait à la préparation du Téléthon 2020, activité 
annuelle qui est le moteur de notre organisme.  Nous avons 
été confrontés à la perte de plusieurs activités majeures pour 
notre financement : la participation de Nordia, le Souper de 
Venaison et la vente de la barre de chocolat La Ressource des 
Chocolats Martine, due à des circonstances hors de notre 
contrôle.  Notre campagne de financement partait avec un 
recul marqué pour les activités pré-téléthon.  En revanche, 
les autres activités, au nombre de 40, ont maintenu leur 
participation avec une légère augmentation du résultat 
pour chacune.  Notre président d’honneur, Monsieur Serge 
Allard, a su faire la différence en s’impliquant à fond et 
en s’adjoignant les associés et les employés de Raymond 
Chabot Grant Thornton. Ensemble, ils ont fait un travail de 
sollicitation remarquable.  En bout de ligne, notre campagne 
de financement 2020 fût une très grande réussite.  Le travail 
de tous les bénévoles est sans contredit l’élément clé de cet 
événement, permettant que la Ressource apporte un appui 
tangible aux personnes handicapées et puisse s’impliquer 
dans divers projets collectifs et importants tant pour la 
collectivité que pour la région.

Au niveau de l’aide offerte par la Ressource, il faut 
 mentionner que son mandat d’aide individuelle prend 
tout son sens en 2019, parce que les programmes 
 gouvernementaux resserrent leurs critères en ciblant l’aide 
au niveau du handicap, les personnes sont privées d’aide 
pour leurs besoins globaux.  C’est alors que le Téléthon 
intervient, permettant que la personne obtienne de l’aide 
directe et complète, réduisant au maximum les obstacles à 
son intégration sociale. Les demandes individuelles peuvent 
parfois se transformer en demande collective. Cette année, 
la Ressource a été un moteur pour un projet de hockey-luge 
qui a rassemblé plusieurs partenaires.  Avec les moyens 
dont elle dispose, la Ressource contribue à démarrer plus 
facilement ce genre de projet.

Tous les mandats que la Ressource a accepté de gérer 
sont en constante évolution.  La Fondation Martin-Bradley, 
dont la mission est d’aider les familles aux prises avec des 
 problématiques de santé mentale, maintient et renouvelle 
son partenariat avec la Ressource qui s’assure que les 
demandes reçues obtiennent une réponse adéquate.  De plus, 
au niveau du programme d’aides techniques, la Ressource 
se fait un devoir de revaloriser les équipements qui peuvent 
être réutilisés, permettant ainsi à d’autres familles d’en 
 bénéficier.  Pour en maximiser le rendement, la Ressource 
a, cette année, travaillé à élargir son outil de gestion glo-
bal, soit la plate-forme WEB, et s’active à l’intégration du 
 Programme d’oxygénothérapie, prévue en juin 2020.

 

Un des grands défis actuels pour la Ressource se situe 
au niveau du maintien en poste de son personnel.  Garder 
nos employés à long terme est difficile pour les organismes 
communautaires qui, entre autres, peinent à accorder 
des salaires comparables aux autres secteurs d’activités.  
La subvention Programme de soutien aux organismes 
 communautaires du ministère de la Santé et des Services 
sociaux est indispensable pour conserver notre personnel 
dévoué qui accomplit un travail essentiel, valorisant et 
humain, ce qui fait une vraie différence dans la vie des 
 personnes handicapées.

Au niveau du 23e téléthon, plusieurs nouveaux  bénévoles 
sont venus se joindre à la grande équipe du comité 
 organisateur régional.  Des jeunes animés par de nouveaux 
mandats et une volonté de renouveler les façons de faire 
dans toutes les sphères de la réalisation du Téléthon et 
de la campagne de financement.  Des coordonnateurs et 
coordonnatrices impliqués, des organisateurs d’activités 
très motivés, des parrains et marraines d’honneurs fiers 
qui, ensemble, sont les ailes qui permettent au Téléthon de 
survoler toute la région.  Merci à toutes les personnes qui y 
ont participé! Ce succès est le vôtre.

Le présent rapport est, pour la Ressource, l’occasion 
concrète d’exprimer un Merci sincère aux artisans du succès 
obtenu : bénévoles, artistes, partenaires, commanditaires, 
employés et membres du conseil d’administration de la 
Ressource.  Nous voulons aussi saluer nos commanditaires 
qui défrayent en totalité les coûts de la production du 
Téléthon, soit deux concessionnaires Ford de la région : 
Soma Auto et Hardy Ringuette, MEGLAB, la famille IGA 
et IGA extra, Pneus GBM,  ainsi que Desjardins, notre 
collaborateur de longue date.  Sans oublier la collaboration 
essentielle de RNC Média, Télébec, Médic-Santé et des 
Laboratoires du CISSS-AT.

La population entière peut être fière du travail accompli par 
plus de 1 500 bénévoles. Qu’ils organisent  volontairement 
leurs activités pré-téléthon ou bien qu’ils participent à 
la mise en œuvre du Téléthon, ces précieux bénévoles 
 permettent à la Ressource de rester présente dans l’esprit 
des gens tout au long de l’année.

Tout cela résume bien le thème du Téléthon 2020 : 
Des racines et des ailes…Pour aller encore plus loin!  La 
Ressource sent que son statut est bien établi dans la région 
et ressent la confiance que les citoyens lui portent.  Ainsi, 
la Ressource a l’enracinement nécessaire pour continuer à 
aider ses membres.

Un merci sincère !

Marc Girard, président
Rémy Mailloux, directeur général

Mot du président et du directeur général
Statistiques Aide individuelle

Grâce au Téléthon, chaque service individuel mentionné 

 ci-bas vise l’un ou l’autre des objectifs que la Ressource pour 

 personnes handicapées s’est fixée, soit : l’intégration, la 

 réadaptation, le maintien dans le milieu et la  stimulation 

précoce.  Il est à noter que cette aide individuelle est  

un  palliatif du réseau de la santé et des services sociaux.

Nombre de demandes 

Services individuels 2019 2018
Transport des membres 94 84
Dépannage pour les membres 415 424
Bourses d’études / Bourse Nicolas-Collard 5 7
Équipements et adaptations spécialisés 335 352
Prêt d’équipements spécialisés 88 79
Avances pour transports de soins  
spécialisés et autres 5 2
Adaptation domiciliaire 25 27
Répit 25 32
Fournitures médicales 192 183
Fonds de dépannage  
Bernard-Michaud - Décès 19 11
Activités enfants, adultes et camp d’été, 
loisirs-accompagnement 386 314
Information-référence 6 668 5 645
Nombre total de demandes  
de services individuels 8 257 7 160

Programme d’oxygénothérapie 
et de ventilothérapie 
Nombre d’interventions  
financières 2019 2018
CPAP / BIPAP 22 27
Fournitures et équipements 501 467
Entretien et réparation 763 715
Total des interventions  
financières 1 286 1 209

Origine géographique des membres 

Secteur
Individuels Amis

Parents
Total 
2019

Total
2018

Abitibi-Ouest 235 27 262 272
Amos 241 24 265 283
Lebel-sur-Quévillon 21 2 23 24
Malartic 39 9 48 50
Matagami 9 0 9 8
Rouyn-Noranda 531 84 615 616
Senneterre 66 8 74 81
Témiscaming 24 1 25 27
Témiscamingue 194 33 227 249
Val-d’Or 266 38 304 326
Total 1 626 226 1 852 1 936

Programme d’aides techniques 
Nombre d’interventions  
financières 2019 2018
Équipements et adaptations spécialisés, 
aides non couvertes, revalorisation 761 1138
Réattribution d’équipements 530 382
Fournitures médicales 3 468 5 989
Total des interventions financières 4 759 7 509

Service d’interprétariat 

Nombre de demandes 2019 2018
Services d’interprétariat pour  
sourds et malentendants 532 581
Total des demandes 532 581


