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La Fondation du Domaine-du-Roy joue un rôle de premier plan afin d’assurer 

des soins de qualité à la population. Elle a pour mission de recueillir des 

dons afin de contribuer à l’amélioration des services offerts par le CIUSSS-

Saguenay-Lac-Saint-Jean-Hôpital de Roberval. 

La Fondation est déterminée à faire une différence dans son milieu en 

contribuant activement aux projets visant l’amélioration constante des 

soins de santé. 

Évidemment, tout cela n’est réalisable qu’avec la collaboration et 

l’implication des partenaires du territoire, notamment par l’apport 

financier d’individus, de fondations privées, de nos institutions publiques et 

d’entreprises. Par les actions rigoureuses de la Fondation, il devient possible 

de rendre disponibles des soins essentiels aux patients de l’hôpital de 

Roberval et de ses installations.

Mission de la
Fondation
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Mot du président

Au cours des douze derniers mois, votre Fondation a poursuivi son progrès, malgré les effets de la 
pandémie qui se sont encore une fois fait sentir. Nous avons traversé cette période non sans une bonne 
dose d’inquiétude quant aux séquelles potentielles qu’une telle crise pourrait laisser. 

Les résultats de la première année de la pandémie nous ont rassurés; ceux de la deuxième année nous 
ont confortés. Votre soutien indéfectible a évidemment fait toute la différence, encore une fois. 

Je me permets ici de reprendre un constat de mon rapport de 2021. « Quand on regarde l’évolution de la 
Fondation du Domaine-du-Roy depuis ses débuts, une constante se dégage, le sentiment d’appartenance 
à cette cause est manifeste ».

En tant qu’administrateurs, ce soutien sans réserve nous donne confiance pour l’avenir, car les défis 
auxquels est confronté notre système de santé vont inévitablement entraîner des répercussions de notre 
côté en se manifestant par des besoins grandissants. Nous demeurons à l’affut de tout projet susceptible 
d’améliorer l’offre de services pour notre communauté.

Nous nous tenons à l’écoute des besoins de nos professionnels de la santé et de tout le personnel, qui 
sont nos yeux et nos oreilles parce qu’en contact constant avec vous. Cette approche nous permet donc 
de jouer un rôle encore plus actif, car les suggestions qui émanent de nos consultations peuvent se 
réaliser rapidement grâce aux rendements de notre Fonds Santé.

Résultats

Nous concluons l’an IV de notre grande campagne de 1 100 000$ commencée en 2018. Notre objectif est 
maintenant atteint. On sait déjà qu’une partie des sommes amassées (400 000$) sera investie dans 
l’amélioration du service d’obstétrique, l’autre partie (700 000$) ira en radiologie. Le type d’appareils 
financés sera connu sous peu.

En 2021-2022, le rendement du Fonds Santé permettra d’investir plus de 81 000 $ en achats de petits 
équipements divers et en projets à petite échelle. Les différents services de notre centre de santé ont 
soumis plusieurs demandes. Celles-ci seront étudiées dans les prochaines semaines et les projets 
retenus seront confirmés d’ici la fin de l’année.

Merci à nos partenaires, les municipalités de notre MRC et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, de même que 
Produits forestiers Résolu, Caisse Desjardins Domaine-du-Roy, et les milliers de donateurs qui font de la 
Fondation du Domaine-du-Roy une organisation forte et en santé.

Marc-André Levesque
Président 
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Fonds santé

La Fondation du Domaine-du-Roy possède une réserve financière appelée Fonds santé. Celui-ci est 
capitalisé par le programme Horizon et par le réinvestissement d’une partie de son rendement. À chaque 
année, l’autre partie du rendement obtenu est investie dans l’achat d’équipements ou de programmes 
autres que l’objectif principal. Les demandes viennent des employés de la santé que l’on consulte et qui 
nous orientent sur ce qui manque aux patients qu’ils côtoient. 

Pour ce qui est de la partie des petits équipements octroyés par le Fonds santé, ils seront connus lors de 
la prochaine campagne, d’ici décembre.

Des musiciens toujours présents 
auprès de nos aînés. 

Malgré les temps difficiles associés à la 
pandémie, nos horaires adaptés aux exigences 
des centres ont permis la tenue de prestations 
musicales au bénéfice des résidents. Un grand 
merci aux musicien(ne)s pour leur dévouement.

Des histoires aux enfants grâce à 
Clown soleil.

Le projet « Un livre pour toi » avec l’équipe de 
« Clown soleil » a permis encore cette année aux 
enfants de la pédiatrie et à ceux qui nécessitent 
des soins à long terme de se faire raconter de 
belles histoires. Tous ces petits se sont mérité un 
ensemble cadeau. Cette merveilleuse idée est 
rendue possible grâce à Mme Jacynthe Lavoie 
et son équipe de bénévoles, ainsi qu’à Stéphanie 
Côté (notre clown soleil) qui sont toujours au 
rendez-vous pour soutenir nos tout-petits.
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Résultats d’activités
et remerciements 

Loto-Fondation

La Loto-Fondation a été un franc succès cette 
année. La totalité des 650 billets ont été vendus, 
au coût de 150 $. La Loto-Fondation participe 
à chaque année à l’atteinte de notre objectif 
de financement annuel et fait bénéficier les 
personnes gagnantes d’un total de 24 500 $ en 
prix.

Activité de financement de Résolu 

Malgré l’impossibilité de tenir son traditionnel 
tournoi de golf encore cette année en raison 
de la pandémie, Résolu n’a pas manqué à son 
rendez-vous.  L’entreprise a tenu une activité de 
financement revisitée, dont les profits ont été 
distribués en partie à la Fondation du Domaine-
du-Roy. Depuis 2012, l’implication de Résolu 
auprès de notre fondation nous a permis de 
récolter un total de 681 000 $.  

Dons In Mémoriam

Vivre un deuil est une épreuve difficile. Tout en 
apportant un peu de réconfort, cette forme de 
don permet d’honorer la mémoire d’un être cher 
disparu, ou encore, d’offrir vos condoléances.
À votre demande, nous transmettrons à la famille 
de la personne décédée une lettre faisant part 
de votre don, sans mention du montant de votre 
contribution. Un reçu pour usage fiscal vous sera 
expédié.

Dons des Municipalités 

La Fondation est forte de l’appui indéfectible de 
la communauté. Les municipalités du territoire de 
la MRC Domaine-du-Roy fournissent un apport 
financier de 30 000 $ annuellement. Depuis 30 
ans, leur contribution a dépassé le million de 
dollars. Merci à tous les élu(e)s qui, à travers ces 
30 ans, ont reconnu l’importance de notre action 
pour l’amélioration des soins de santé offerts sur 
le territoire de la MRC.

Campagne téléphonique et postale 

Chaque automne, la Fondation tient une 
campagne téléphonique et postale auprès de la 
population de la MRC Domaine-du-Roy dans le 
cadre de sa campagne annuelle de financement. 
La campagne 2021 a permis d’amasser 145 000 
$ en dons. Merci infiniment pour votre soutien et 
nous comptons sur votre participation lors de la 
prochaine campagne!
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Remerciements 
spéciaux

Sans le dévouement du personnel de la santé qui œuvre sur le territoire de la MRC Domaine-du-Roy, 
notre mission ne pourrait s’accomplir. Nous remercions de façon particulière chacune et chacun d’entre 
eux, qui chaque jour dépassent les limites pour vous offrir des soins de qualité autant en milieu hospitalier 
qu’en CLSC ou en CHSLD. Leur humanité, leur mobilisation et leur implication nous motivent à travailler 
toujours plus fort pour leur donner tous les outils dont ils ont besoin pour vous prodiguer des soins de 
qualité.

Le programme Horizon est un programme auquel vous pouvez souscrire maintenant ou par 

don planifié. C’est-à-dire que vous le planifiez aujourd’hui pour qu’il s’exécute dans l’avenir. 

Cela peut se faire par legs testamentaire ou par dons d’assurance vie, par exemple.

Votre apport au programme Horizon contribue à garantir la pérennité de la Fondation et 

de son œuvre, puisque les dons qui y sont récoltés sont investis dans le Fonds Santé. Il 

s’agit d’un fonds de réserve dont une partie des rendements est utilisée chaque année 

pour l’achat de petits équipements ou pour des projets moins coûteux. L’autre partie du 

rendement est réinvestie dans le Fonds pour faire grandir son capital. Ce qui permet à la 

Fondation d’agir rapidement pour répondre à des besoins à petite échelle, mais non moins 

importants pour la qualité des soins, tout en maintenant ses activités de financement pour 

l’acquisition d’équipements majeurs.

Programme Horizon  
& dons majeurs
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DONS MAJEURS DES 
PARTICULIERS

M. et Mme Claire et Marcel 
Tremblay, Roberval

›  25 000 $

Dr Martin Hudon, Saint-Prime

›  5 000 $

M. Roger Lauriault, Saint-Félicien 

›  5 000 $

Famille de M. Roger Tremblay, 
Roberval

›  10 000 $

Don de M. André Leclerc, à la 
mémoire de sa mère Mme Gisèle 
Garneau, dédié au CHSLD de 
Roberval

›  5 000 $

DONS CORPORATIFS

Bell cause pour la cause
Dans le cadre du programme 
« Amélioration des milieux de 
vie pour la clientèle en santé 
mentale », Bell s’est engagée 
pour un montant de 28 000 $.
Le projet est en cour et 16 500 $ 
ont été versés à ce jour.

La Banque Royale du Canada
a donné 10 000 $ pour un soutien 
d’urgence COVID

Caisse Desjardins du  
Domaine-du-Roy
Desjardins accompagne la 
Fondation depuis le début de 
son histoire. Cette année, la 
coopérative financière a versé
5 000 $, le dernier versement 
d’un engagement sur 5 ans. 
Merci de tout cœur à Desjardins 
pour son soutien récurrent!

Canada Helps, un organisme 
canadien qui a soutenu les 
Fondations d’hôpitaux en temps 
de COVID, a versé 40 000 $
à la Fondation depuis 2020.
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Rapport de l’auditeur

ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l’exercice terminé le 31 mars

2022 2021

PRODUITS

Particuliers, organismes et entreprises 288 443 $ 284 125 $

Salons funéraires 17 707 25 567

Loto-fondation 97 200 38 792

Golf 13 025 13 750

Golf Produits Forestiers Résolu 60 409 50 000

Placements 58 579 59 973 

Activités spéciales 942 782

Gestion du stationnement 44 896 44 107

Gain sur cession de placements 43 923 98 745

625 124 615 841

CHARGES

Honoraires du coordonnateur et secrétariat 107 611 114 572

Activités de financement 107 369 90 738

Loto-fondation 46 793 36 899

Cotisations 1 519 2 005

Frais de déplacement 770 1 129

Frais de formation, congrès et représentation 1 509 1 581

Frais de gestion des placements 23 805 14 331

Golf 5 395 4 646

Informatique 4 755 4 467

Services professionnels 6 437 5 759

Frais bancaires 5 028 3 430

Amortissement des immobilisations corporelles 2 262 935

Amortissement des actifs incorporels 1 206 529

314 459 281 021

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AUTRES ÉLÉMENTS 310 665 334 820

AUTRES ÉLÉMENTS

Contributions au CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean (secteur 
Domaine-du-Roy) (annexe) (338 115) (67 864)

Variation de la juste valeur des placements (88 427) 83 835

(426 542) 15 971

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES (115 877) $ 350 791 $

1 0



BILAN - Au 31 mars 2022 2021

ACTIF
ACTIF À COURT TERME

Encaisse 695 135 $ 218 802 $

Dépôts à terme 24 503 1 634 489

Créances (note 5) 37 179 47 424

Frais payés d’avance 6 756 5 113

763 573 1 905 828

PLACEMENTS AU COÛT (note 6) 31 330 761 327

PLACEMENTS À LA JUSTE VALEUR (note 7) 1 899 048 -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 8) 3 500 1 784

ACTIFS INCORPORELS (note 9) 1 882 1 058

FONDS DE SANTÉ - PLACEMENTS À LA JUSTE VALEUR (note 10) 1 688 964 1 749 954

4 388 297 $ 4 419 951 $
PASSIF
PASSIF À COURT TERME

Dettes de fonctionnement (note 12) 275 982 $ 217 518 $

Apports reportés (note 13) 15 041 15 001

Dépôt de garantie 28 620 32 860

319 643 265 379

ACTIF NET

Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels 5 382 2 842

Fonds de santé 1 688 964 1 749 954

Fonds de santé - projets spéciaux 178 355 175 623

Non affecté 2 195 953 2 226 153

4 068 654 4 154 572

4 388 297 $ 4 419 951 $

ENGAGEMENTS (note 15)

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour l’exercice terminé le 31 mars

2022 2021

Investi en 
Immobilisations

Fonds de 
Santé

Fonds de 
Santé -Projets 

Spéciaux

Non 
affecté

Total Total

SOLDE, début de l’exercice 2 842 $ 1 749 954 $ 175 623 $ 2 226 153 $ 4 154 572 $ 3 729 421 $

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges

(3 468) (9 730) (78 487) (24 192) (115 877) 350 791

Apports reçus à titre de dotation - 29 959 - - 29 959 74 360

Investissement en  
immobiliastions 6 008 - - (6 008) - -

Affectations internes  
(note 14) - (81 219) 81 219 - - -

SOLDE, fin de l’exercice 5 382 $ 1 688 964 $ 178 355 $ 2 195 953 $ 4 068 654 $ 4 154 572 $
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450 Rue Brassard, Roberval, QC G8H 1B8
info@fondationddr.ca

581-235-3938

Depuis 2012, l’implication de Résolu 
auprès de notre fondation nous a permis 

de récolter un total de

681 000 $  


