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Membres du Conseil d’administration  
régional 2020

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

Président d’honneur régional  
Monsieur Jean Dion
Fondateur du Groupe Dion 

Comités organisateurs sectoriels 
Le Téléthon de la Ressource est présent partout dans la région 
grâce à Automobile Paquin de Saint-Bruno-de-Guigues, Partenaires 
à part égale de Lebel-sur-Quévillon et Matagami, Indépendance 
65 à Témiscaming, Ville de Malartic, Hardy Ringuette de Val-d’Or, 
Autobus Boréale de La Sarre et le Kiosque touristique de Senneterre 
qui mettent leurs locaux à notre disposition la journée du Téléthon.

24e 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 

(jusqu’au 24-03-2020)
Michel-Ann Garneau responsable des services aux membres  

(depuis le 09-03-2020)
Annik Gauvin responsable programme aides  

techniques  
Carolyne Labrecque coordonnatrice aux opérations
Joany Gauvin interprète et agente de promotion 
RESPONSABLE DU SERVICE D’INTERPRÉTARIAT / COMMIS DE BUREAU
Danielle de la Chevrotière (jusqu’au 21-02-2020)

Pascale Nadeau (du 13-02-2020 au 14-09-2020)

France Saindon (depuis le 28-09-2020)

COMMIS DE BUREAU
Chantal Bois (jusqu’au 28-02-2020)

Christine McCann (du 24-02-2020 au 23-03-2020)

Lucie Bergeron (du 20-05-2020 au 04-09-2020)

Mélissa Trudel-Martel (retour de congé maternité 24-08-2020)

Programme – Emplois d’été Canada – 2020
Nathan Bousquet, commis de bureau  

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

PRODUITS 2020 2019
Dons  595 000  $ 574 095 $
Commanditaires  
du Téléthon  79 000  $ 78 000 $

Subventions pour salaires  187 069  $ 251 870 $
Subvention Programme 
d’aides techniques &
Revalorisation/récupération 
équip. spéc.

 374 693  $ 388 353 $

Subvention Programme 
d’oxygénothérapie  163 727  $ 140 744 $

Autres subventions  
et remboursements  60 646  $ 30 889 $

Cotisations affectées au 
Fonds Bernard-Michaud  18 221  $ 17 893 $

Subvention Programme 
d’aides techniques et 
soutien à domicile  
(Volet 3) 

 80 639  $ 32 950 $

Autres Produits 329 787  $ -

 1 888 782  $ 1 514 794 $

CHARGES
Frais de campagne 
de financement  77 447  $ 80 673 $

Frais du Téléthon  80 230  $ 75 730 $
Services aux membres  497 764  $ 611 648 $
Programme d’aides  
techniques et 
revalorisation/récupération

 463 319  $ 458 785 $

Programme 
d’oxygénothérapie  175 638  $ 153 991 $

Programme d’aides 
techniques et soutien  
à domicile (Volet 3)

 88 615  $ 36 244 $

Frais d’administration  66 588  $ 58 311 $

 1 449 601  $ 1 475 382 $

Excédent des produits 
par rapport aux charges  439 181  $ 39 412 $

Secteur
Coordonnateur ou  
coordonnatrice

Parrain ou marraine  
d’honneur

Abitibi-Ouest Aline T. Théberge Dominic Maheux
Amos Lucie Chamberland Alain Brière
Lebel-sur-Quévillon Sandra Audet Violaine Audet
Malartic Christine Mainville 

Bernard Leclerc
Normand Demers
André Vezeau

Matagami Carole Aucoin René Dubé
Rouyn-Noranda Martial Lessard Marc Bélanger
Senneterre Kathy Ouimet 

Monique Bédard 
Kim Watson

Témiscaming Johanne DiMaurizio
Gary Rockburn

Aline Tanguay
Guy Morneau 

Témiscamingue Vicky Desrochers  
Michel Bélanger

Christian Paquin

Val-d’Or Sylvie Caza
Sandra Fortin
Sylvain Brousseau

Annie Gauthier

Plateaux Animateurs
SOMA AUTO 
HARDY RINGUETTE, MEGLAB

Isabelle Harvey  
Karine Lacroix  

IGA ET IGA EXTRA Katherine Vandal
Catherine Marcil

DESJARDINS Charles Bergeron
Zarina Boily
Stéphanie Belzil
Marie-France Lépine
Martin Lavoie
Célia Cadieux

Médias sociaux PNEUS GBM Anabelle St-Pierre



La Ressource

L’année 2020, pour la Ressource, a eu comme toile de fond 
un thème auquel nous n’étions pas préparés : Travailler 
autrement avec la pandémie. Nous avons dû élaborer de 
nouvelles façons de donner les services essentiels à nos 
membres qui vivent avec un handicap. Tout ça n’a pas 
été facile pour les personnes handicapées qui, souvent, 
éprouvent des peurs, des craintes, des angoisses. Certaines, 
repliées sur elles-mêmes, le sont encore plus avec la pandé-
mie qui a pu nuire à leur épanouissement et contribuer à 
les confiner davantage. Nous nous devons d’entretenir une 
bonne interaction avec nos membres qui sont la force de 
notre organisme, afin de préserver la confiance qu’ils nous 
accordent. À cette fin, mettre en place des moyens de main-
tenir le contact avec les membres et les partenaires de la 
Ressource s’est avéré une priorité au début de la pandémie.

Cette situation a eu un impact direct sur nos moyens de 
financement. Habituellement une quarantaine d’activités 
pré-téléthon permettaient qu’une bonne partie des fonds soit 
récoltée avant la tenue du Téléthon. Cependant en 2020, 
face aux mesures sanitaires à respecter, seulement neuf 
activités ont pu être maintenues. 

Comme plusieurs entreprises, nous avons dû emboiter le 
pas avec le télétravail pour que nos services puissent être 
dispensés. L’utilisation de nouvelles technologies, dont la 
plateforme Zoom qui fut une alliée très utile, a permis de 
garder le contact avec nos membres, nos bénévoles, et les 
membres du conseil d’administration.

Nous avons développé le service d’interprétariat via Zoom. 
Avec le CISSS-AT, nous avons mis en place un réseau de 
communication avec les différents intervenants afin que 
les personnes sourdes et malentendantes puissent recevoir 
ce service en assurant la sécurité de notre interprète qui 
a tout de même été en mesure d’offrir un service d’une 
grande qualité. Cette application nous a permis de prendre 
de  l’avancement sur ce type de services. Tout le monde y a 
collaboré avec beaucoup d’intérêt.

Pour tenir les administrateurs informés, nos réunions 
se sont aussi tenues par Zoom. Par contre, la tenue de 
l’assemblée générale annuelle a représenté un grand défi à 
relever, car ce ne sont pas tous nos membres qui ont accès à 
des technologies informatiques. De plus, le service Internet 
n’est pas encore présent partout. Ces facteurs ont limité 
le nombre de participants, mais nous avons quand même 
réussi!

Pour d’autres aspects, nous avons dû redoubler d’ardeur. 
Nous avons insisté avec conviction sur la nécessité de 
 produire notre Téléthon annuel pour rappeler aux gens que 
nous sommes toujours en activités. Pour en assurer la tenue, 
nous avons eu à produire un plan d’actions en partenariat 
avec la Santé publique. Nous avons dû rassurer, convaincre, 
user d’imagination tout au long de sa préparation. Tout a été 
repensé, notre production a été traitée comme une émission 
télévisée.

Ne pouvant accueillir aucun spectateur au Théâtre du 
cuivre, ce fut un défi de rendre le tout vivant. Les artistes 
ont été sélectionnés régionalement et le band musical a été 
composé de musiciens régionaux, évitant ainsi les contacts 
hors-régionaux.

Nous saluons et remercions fièrement notre président 
d’honneur, Monsieur Jean Dion, qui a su faire une différence 
marquante dans le résultat de notre campagne. En acceptant 
ce rôle malgré la pandémie, il a lancé un défi sympathique à 
la population et aux commerçants régionaux en soutenant 
que la Fondation Dion allait remettre 10% du montant total 
amassé dans toute la région Abitibi-Témiscamingue/Nord 
du Québec. Revirement inattendu, malgré les embûches, 
notre campagne de financement 2021 fut une très grande 
réussite et a atteint un record jamais égalé en 24 ans. Ce 
résultat confirme que nous avons eu raison de persévérer et 
que nous pouvons dire Mission accomplie.

Ce 24e téléthon a été un tour de force réalisé grâce au 
travail acharné de nos collaborateurs, commanditaires, 
bénévoles, artisans. Grâce à notre audace, mais aussi grâce 
à la compréhension de tous les acteurs de cette œuvre, 
nous avons pu conserver les acquis pour les personnes 
 handicapées qui s’attendent à recevoir des services directs.

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 défraient en totalité les coûts de la production du 
Téléthon, soit: Soma Auto, Hardy Ringuette et MEGLAB, 
la famille IGA et IGA Extra, Pneus GBM, ainsi que 
Desjardins, notre collaborateur de toujours. Saluons aussi 
les  collaborations essentielles de RNC Média, Télébec, 
Médic-Santé et des laboratoires du CISSS-AT ainsi que la 
Ville de Rouyn-Noranda.

La population entière peut être fière du travail accom-
pli par les bénévoles. Ils ont fait preuve de volonté et 
 d’imagination en remplaçant leurs activités pré-téléthon par 
des activités sans rassemblement. Ces précieux bénévoles 
sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Ils permettent 
à la Ressource de rester vivante dans la communauté et de 
 pouvoir agir auprès de ses membres.  

Ce message résume bien le thème du Téléthon 
2021  : ENSEMBLE, CULTIVONS LA BIENVEILLANCE !    
La Ressource n’a pas baissé les bras et est allée chercher 
les ressources nécessaires afin de veiller au bien-être de 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 des programmes gouvernementaux.

Nombre de demandes 

Services individuels 2020 2019
Transport des membres 32 94
Dépannage pour les membres 458 415
Bourses d’études / Bourse Nicolas-Collard 5 5
Équipements et adaptations spécialisés 278 335
Prêt d’équipements spécialisés 48 88
Avances pour transports de soins  
spécialisés et autres 6 5
Adaptation domiciliaire 28 25
Répit 11 25
Fournitures médicales 235 192
Fonds de dépannage  
Bernard-Michaud - Décès 32 19
Activités enfants, adultes et camp d’été, 
loisirs-accompagnement 209 386
Information-référence 4 941 6 668
Nombre total de demandes  
de services individuels 6 283 8 257

Programme d’oxygénothérapie 
et de ventilothérapie 
Nombre d’interventions  
financières 2020 2019
CPAP / BIPAP 30 22
Fournitures et équipements 302 501
Entretien et réparation 646 763
Total des interventions financières 978 1 286

Origine géographique des membres 

Secteur
Individuels Amis

Parents
Total 
2020

Total
2019

Abitibi-Ouest 242 25 267 262
Amos 251 25 276 265
Lebel-sur-Quévillon 20 3 23 23
Malartic 39 9 48 48
Matagami 9 0 9 9
Rouyn-Noranda 557 85 642 615
Senneterre 71 8 79 74
Témiscaming 27 1 28 25
Témiscamingue 192 33 225 227
Val-d’Or 283 41 324 304
Total 1 691 230 1 921 1 852

Programme d’aides techniques 
Nombre d’interventions  
financières 2020 2019
Équipements et adaptations spécialisés, 
aides non couvertes, revalorisation 817 761
Réattribution d’équipements 495 530
Fournitures médicales 3 252 3 468
Total des interventions financières 4 564 4 759

Service d’interprétariat 

Nombre de demandes 2020 2019
Services d’interprétariat pour  
sourds et malentendants 156 532
Services d’interprétariat annulés 33 n/a
Total des demandes 189 532


