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Notre
mission
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a pour mission
de contribuer à améliorer la qualité de vie, les soins et les services
qui sont offerts dans les établissements de santé de son territoire,
c’est-à-dire le Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL),
les neuf CLSC, les onze centres d’hébergement et les trois centres
de réadaptation du nord de la région.
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière organise donc
des évènements-bénéﬁce, de même que des campagnes de ﬁnancement annuelles, lui permettant de récolter des fonds aﬁn d’acquérir
des équipements médicaux destinés à favoriser le développement
et l’amélioration des soins et des services dans les établissements
du CSSS du Nord de Lanaudière.

1000, boulevard Sainte-Anne
Saint-Charles-Borromée
(Québec) J6E 6J2

www.votrefondation.org
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Mot de la présidente
du conseil d’administration
de la fondation

Il y a déjà un an que mes collègues du
conseil d’administration m’ont témoigné
leur conﬁance en me choisissant pour
les représenter et présider la Fondation
pour la Santé du Nord de Lanaudière. Je
suis ﬁère du travail accompli et je tiens
à les remercier pour leur implication et
leur dévouement.
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« Nous avons dépassé
le cap du 1 000 000 $
cette année, et ce, en
dons uniquement.

»

En septembre dernier, nous avons organisé une séance d’orientation stratégique
pour mieux déﬁnir nos objectifs et établir
nos stratégies à long terme.
Plusieurs déﬁs ont été identiﬁés, notamment la grandeur de notre territoire.
Bien desservir nos installations dans les
quatre MRC du Nord de Lanaudière est
un enjeu de taille pour notre fondation.
À cet égard, un comité spécial a été mis
sur pied aﬁn d’accorder toute l’attention
requise à cette réalité. De plus, nous
avions identiﬁé une carence au niveau
de la communication et de la visibilité
de notre fondation envers la population.
Il est important que les donateurs soient
informés plus concrètement des biens
faits de leurs gestes et des améliorations qu’ils procurent à la population du
nord de Lanaudière en matière de soins
de santé.

Aﬁn d’amener la fondation à atteindre
de nouveaux sommets, une nouvelle activité de collecte de fonds, dont j’en suis
l’initiatrice, à vue le jour, soit l’Ascension du Kilimandjaro. Nous pourrons
vous communiquer, dans le rapport
de la prochaine année, les résultats de
cette activité.
Mises à part les activités-bénéﬁce annuelles, nous avons dépassé le cap du
1 000 000 $ cette année, et ce, en dons
uniquement. Nous en sommes très ﬁers
et comptons sur votre générosité pour
que 2011 soit une année record.

Merci de nous aider à vous aider.
Votre présidente,

Tél. : 450 759-8222 poste 2721
Téléc. : 450 756-5086

Danielle Harvey
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Mot du directeur général
de la fondation

« Je vous remercie

d’être ﬁdèles à notre
cause, et ce, au bénéﬁce
de votre santé et celle
de votre entourage. »

Ainsi, en brossant un portrait de chaque
établissement, le comité d’attribution de
fonds pourra mieux répartir, en 2011,
les fonds amassés. L’année 2010 est
donc, pour ma part, une année marquée
par l’étude de l’ensemble du territoire et
se résultera par une année d’attribution
majeure en 2011.
Je tiens à souligner l’accueil chaleureux
de la part de la population. C’est toujours très agréable de vous rencontrer et
de discuter de projet permettant la réalisation de la mission de notre fondation.
L’esprit de collaboration est très présent
dans la région et c’est grâce à votre
implication, qu’ensemble nous pourrons
changer les choses.
Je désire également souligner l’appui et
la contribution de tous les partenaires,
donateurs et bénévoles sans qui la croissance constante de la fondation ne serait
possible. Je vous remercie d’être ﬁdèles
à notre cause, et ce, au bénéﬁce de votre
santé et celle de votre entourage.

Cela fait maintenant plus d’un an que
le conseil d’administration m’a conﬁé la
direction générale de votre fondation.
Arrimée à la réalité du CSSSNL, depuis
près de trois ans, la fondation revoit
annuellement ses priorités et ses objectifs. Ainsi, en 2010, je me suis concentré à mieux connaître le territoire de la
fondation. Pour ce faire, nous avions
comme mandat de visiter le plus de nos
établissements, répartis sur un territoire
très vaste, soit le nord de Lanaudière. J’ai
eu la chance de visiter nos onze centres
d’hébergement ainsi que quelques-uns
de nos neuf CLSC, dans le but de mieux
comprendre leurs différents besoins et de
déterminer une implication plus importante de la fondation.

Merci aux membres des différents comités, qui permettent à la fondation de
maximiser ses ressources et de mieux
remplir sa mission.
Merci également à l’équipe de la permanence, qui adhère à la mission et qui ne
travaille qu’en fonction de cette dernière.
Une équipe, qui se doit d’être très ﬂexible
et polyvalente et qui réagit rapidement
aux nombreuses demandes provenant de
toutes parts.
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Les membres

du conseil d’administration 2010
Votre exécutif

Danielle Harvey

Robert Verreault

Présidente

1er vice-président

Planificateur financier
Conseillère en placement
Financière Banque Nationale

Directeur général
Bridgestone Canada inc.

Odette Laporte

Claude Lépine

Michel Bélair

2e vice-présidente

Trésorier

Secrétaire

Présidente Re/Max
Lanaudière

Avocat
Dunton Rainville

Vos administrateurs

Paul Arbec

Vivienne Cadorette Mance Croteau

Jacques Lefebvre

Dre Isabelle Morency

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Président
Groupe Santé Arbec

Pharmacienne
Pharmacie Jean Coutu Joliette

Dr Bonavuth Pek

Suzanne Provost

Joëlle Robert

Richard Tremblay

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Médecin
Pneumologue
CHRDL

Chef Service à la clientèle
CH Brassard

Administratrice

Médecin
Chirurgienne

Merci de nous aider à vous aider.
Votre directeur général

François Forest

Denturologiste
Centre dentaire Tremblay
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Vos activités en image
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Résultats ﬁnanciers
Résultats de l’exercice terminé le 31 décembre 2010

Déﬁ 12 heures Val-St-Côme

Tournoi de golf
Produits

2010

2009

1 097 693

788 472

Tournoi de golf

126 847

130 017

Dégustation Vins & Mets de prestige

115 918

128 698

Défi 12 heures Val St-Côme

116 654

116 620

Loto-voyages

114 639

110 409

Dons
Activités-bénéfice

Autres activités

4 401

12 597

36 414

41 067

127 355

102 159

1 174

14 601

1 764 785

1 756 761

-

3 200

3 505 880

3 204 601

Tournoi de golf

41 157

32 953

Dégustation Vins & Mets de prestige

41 561

42 276

Défi 12 heures Val St-Côme

52 415

58 749

Loto-voyages

52 705

48 065

Location téléviseurs
Revenus de placements
Sous la présidence d’honneur de monsieur François
Chaput, vice-président régional Lanaudière du
Mouvement Desjardins, la 2e édition du Déﬁ 12 heures Val St-Côme qui a eu lieu le 13 mars 2010 à la
station touristique Val St-Côme a permis d’amasser
un montant total de 64 000 $. Près de 100 équipes
de huit personnes ont dévalé les pentes, toute la
journée, afﬁrmant ainsi leur désir d’appuyer une
cause importante, celle de la santé.

Sous le sceau du prestige, 148 golfeurs étaient
réunis sur le terrain du Club de golf de Joliette le
17 août 2010 pour la 24e édition du tournoi de golf
annuel de la Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière. C’est avec ﬁerté que le comité organisateur ainsi que le président d’honneur, monsieur
Robert Verreault, directeur général de Bridgestone
Canada inc. – usine de Joliette, ont dévoilé le montant amassé, soit 90 500 $ !

Dégustation Vins et Mets de prestige
Le vendredi 22 octobre 2010, la Fondation pour
la Santé du Nord de Lanaudière a tenu sa 12e
édition de la Dégustation Vins & Mets de prestige.
Ce sont plus de 180 invités qui se sont réunis aﬁn
de célébrer ce 12e rendez-vous annuel, une soirée
festive animée, pour une 2e année consécutive, par
madame Karine Champagne, journaliste et chef
d’antenne à l’émission LCN le matin.

Gain sur cession de placements
Stationnement
Subvention Emploi-Québec

Charges
Activités-bénéfice

Autres activités

36

2 618

Amortissement des immobilisations corporelles et de l’actif incorporel

2 185

2 444

Association et permis

2 394

2 506

74 228

135 351

816 461

795 561

Campagnes
Dons au C.S.S.S.N.L.
Formation

3 124

5 751

Figurant parmi les activités-bénéﬁce des plus prestigieuses de la fondation, cette soirée a permis aux
convives d’apprécier plusieurs vins renommés
harmonisés de mets savoureux et exquis préparés
par des restaurateurs de la région. Le repas a été
suivi du traditionnel encan de vins, sélectionnés
spécialement pour cette occasion par le comité
organisateur, et animé par Me Sylvain Fréchette.

Fournitures de bureau

20 991

25 632

Honoraires professionnels

26 390

23 785

Cette édition de la Dégustation Vins & Mets de
prestige a été un franc succès, une soirée haute en
couleur qui a permis d’amasser une somme totale
de 72 300 $.

Variation de la juste valeur des actifs financiers détenus
à des fins de transaction

Frais de cartes de crédit

8 027

5 616

Location téléviseurs

29 540

31 676

Publicité et promotion

27 388

13 472

206 384

175 730

1 553 011

1 547 188

(20 619)

(17 653)

2 937 378

2 931 720

568 502

272 881

Salaires et charges sociales
Stationnement

Excédent des produits sur les charges
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Liste des établissements
de santé situés sur le
territoire de votre fondation

Le Centre hospitalier régional de Lanaudière ( CHRDL )
9 CLSC :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLSC
CLSC
CLSC
CLSC
CLSC
CLSC
CLSC
CLSC
CLSC

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Joliette;
Berthierville;
Saint-Gabriel-de-Brandon;
Lavaltrie;
Chertsey;
Saint-Jean-de-Matha;
Saint-Donat;
Saint-Michel-des-Saints;
Saint-Esprit.

11 centres d’hébergement ( CHSLD ) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre

d’hébergement
d’hébergement
d’hébergement
d’hébergement
d’hébergement
d’hébergement
d’hébergement
d’hébergement
d’hébergement
d’hébergement
d’hébergement

Alphonse-Rondeau ( Lanoraie );
Désy ( Saint-Gabriel-de-Brandon );
Sainte-Élisabeth;
Parphilia-Ferland ( Saint-Charles-Borromée );
Saint-Eusèbe ( Joliette );
du Piedmont ( Saint-Jean-de-Matha );
Saint-Donat;
Brassard ( Saint-Michel-des-Saints );
Saint-Antoine-de-Padoue ( Saint-Lin-Laurentides );
Saint-Jacques;
Saint-Liguori.

3 centres de réadaptation :
• Centre de réadaptation en dépendances Le Tremplin de Saint-Charles-Borromée;
• Centre de réadaptation en dépendances Le Tremplin de Repentigny;
• Centre de réadaptation en dépendances Le Tremplin de Terrebonne.

Les services externes psychiatriques
intégrés pour adultes de Rawdon
Les services psychiatriques pour enfants
et adolescents ( Repentigny )

