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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 CLSC, les centres d’hébergement et les centres de
réadaptation du nord de la région.
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière organise donc des évènementsbénéfice, 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
Tél. : 450 759-8222, poste 2721 Téléc. : 450 756-5086
www.votrefondation.org
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION

« J’ai remis, pour l’année
2011, le plus important
chèque de ma vie! »
Au nom de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, soit des
donateurs, membres du conseil d’administration, des employés de la
fondation et de moi-même, j’ai remis, pour l’année 2011, le plus
important chèque de ma vie! La somme de 1,6 million de dollars y était inscrite et j’ai pu le
remettre fièrement au Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière, non
seulement pour le CHRDL, mais aussi pour les CLSC et les centres d’hébergement et de
réadaptation de ce territoire.
En remettant ce montant, nous avons pu encore une fois constater l’impact de l’attribution des
fonds en lien avec les différents secteurs de soins. C’est pourquoi, par exemple, le département de
l’imagerie médicale du CHRDL pourra compter à partir du mois de juin sur un appareil de
mammographie numérique d’une valeur de près de 450 000 $, dont 150 000 $ proviennent de la
fondation. L’utilisation de cette technologie améliorera la détection des cancers, puisque le
passage au numérique permet d’accélérer le processus de divulgation, ce qui fait en sorte
d’effectuer 40 % plus de mammographies que la technologie analogique.
Si nous sommes en mesure de verser ce montant cette année et que nous pouvons dire que nous
avons amassé depuis la naissance de la fondation en 1984 près de 18 millions de dollars, c’est
uniquement grâce à la générosité de la population lanaudoise. Les Lanaudoises et les Lanaudois
ont toujours su répondre favorablement à l’appel de la fondation dans ses diverses campagnes de
sollicitation et activités de collecte de fonds.
Merci à vous, précieux donateurs, commanditaires et partenaires. Ensemble, nous pouvons faire
une différence pour nos gens, dans notre communauté.
Comme les soins et les services de santé ont toujours besoin d’être améliorés et que nous
sommes heureux de pouvoir contribuer à garder notre population en santé, nous continuons
donc toujours de remplir notre mission afin de vous aider.
Merci de nous aider à vous aider.
Votre présidente,

Danielle Harvey
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FONDATION

« Nous sommes heureux de
pouvoir contribuer à
l’amélioration de la santé
dans notre région! »
L’annonce du 1,6 million de dollars démontre clairement qu’ensemble, nous pouvons
contribuer à l’amélioration des soins et des services offerts à notre population à travers toutes
les installations du Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière.
Notre slogan Aidez-nous à vous aider en dit long; nous sollicitons les gens en leur soulignant que
devant le choix énorme de sollicitations, ils doivent choisir la santé. N’est-ce pas le vœu le plus
cher que nous offrons à ceux que nous aimons en début d’année? Par ce choix, vous aidez
autant les enfants en pédiatrie, que nos aînés en gériatrie, autant une personne souffrante à
l’urgence ou en oncologie, qu’une personne vivant un moment heureux comme une naissance.
Je crois sincèrement que très peu d’autres fondations peuvent se vanter de couvrir autant de
types de population. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à l’amélioration de la santé
dans notre région!
Souvenez-vous qu’en agissant localement, vous aidez directement vos proches, votre voisin, la
caissière du marché d’alimentation avec qui vous faites affaires, un collègue, l’enseignante de
votre enfant… Commençons par la base en contribuant à notre propre mieux-être et à
l’amélioration de la santé de notre communauté.
Merci de nous aider à vous aider.
Votre directeur général,

François Forest
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011

Votre exécutif

Danielle
Harvey

Robert
Verreault

Odette Laporte

Claude Lépine

Michel Bélair

2e vice-présidente

Trésorier

Secrétaire

Présidente

1er vice-président

Planificateur financier
Conseillère en
placement
Financière Banque
Nationale

Directeur général
Bridgestone Canada,
usine de Joliette

Présidente Re/Max
Lanaudière

Avocat
Dunton Rainville

Vos administrateurs

Paul Arbec
Président
Groupe Santé Arbec

Christian
Blouin

Vivienne
Cadorette

Architecte

Pharmacie Jean Coutu
Joliette

Mance Croteau
Retraitée

Yanick
Dussault

Geneviève
Forest

Directeur de poste
Sûreté du Québec
Joliette

Urgentologue
CHRDL
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Alain Caron
Avocat
AC Avocat

Jacques
Lefebvre
Retraité

Suzanne
Provost
Chef des services à la
clientèle
Centre d’hébergement
Brassard

Défi 12 h Val-St-Côme :
73 000 $ amassés le 12 mars 2011

Tournoi de golf

3e édition de cette journée familiale pour la santé!
L’activité a pu être couronnée de succès, puisque participants,
partenaires et organisateurs furent comblés, tant par le
dynamisme qui en émanait que par les conditions
extraordinaires liées à la température. De ce montant amassé,
une somme de 28 000 $ provenant de la collecte de fonds
effectuée par les participants a été redirigée vers le Fonds PierLuc Morin, créé dans le cadre de cet événement.
Merci à tous!

La 25e édition du tournoi de golf annuel de la Fondation pour la
Santé du Nord de Lanaudière a réuni 148 golfeurs le 16 août
2011 au Club de golf de Joliette. Le président d’honneur,
monsieur Sébastien Nadeau, directeur général régional des
Médias Transcontinental, ainsi que les membres du comité
organisateur ont annoncé avec fierté un profit record de
101 800 $, montant qui dépasse l’objectif préalablement fixé.
Sous les bannières présidentielles, le tournoi était l’occasion de
rendre hommage aux présidents d’honneur des 24 dernières
années.
Un autre beau succès de la fondation et de ses collaborateurs!
Merci!

Dégustation Vins & Mets de prestige
Le vendredi 4 novembre 2011, la Fondation pour la Santé du
Nord de Lanaudière a tenu la 13e édition de sa célèbre
Dégustation Vins & Mets de prestige au Club de golf de
Joliette. Le président du comité organisateur, monsieur Claude
Lépine, a annoncé un profit de 61 000 $.
Ce sont près de 200 convives qui se sont réunis afin de célébrer
ce rendez-vous annuel, une soirée festive animée par le
directeur général de la fondation, monsieur François Forest.
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 les Banquets du Parcours et La Distinction.
Le repas a été agrémenté du traditionnel encan de vins,
sélectionnés spécialement pour cette occasion par le comité
organisateur.
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RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats de l'exercice terminé le 31 décembre 2011
Produits
Dons
Activités-bénéfice
Golf
Dégustation Vins & Mets de prestige
Défi 12 h Val Saint-Côme
Loto-Voyages
Ascension du Kilimanjaro
Autres activités
Location de téléviseurs
Revenus de placements
Gain sur cession de placements
Stationnement
Subvention Emploi-Québec

Charges
Activités-bénéfice
Golf
Dégustation Vins & Mets de prestige
Défi 12 h Val Saint-Côme
Loto-Voyages
Ascension du Kilimanjaro
Autres activités
Amortisement des immobilisations corporelles et de
l'actif incorporel
Association et permis
Campagnes
Dons au C.S.S.S.N.L.
Formation
Fournitures de bureau
Honoraires professionnels
Frais de cartes de crédit
Location de téléviseurs
Publicité et promotion
Salaires et charges sociales
Stationnement
Variation de la juste valeur des actifs financiers
détenus à des fins de transaction

Excédent des produits sur les charges
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2011

2010

638 374

1 097 693

131 428
104 739

126 847
115 918

80 836
122 028

116 654
114 639

76 142
500

4 401

31 436
154 008
(4 339)
1 718 219
1 205

36 414
127 355
1 174
1 764 785
-

3 054 576

3 505 880

34 567
42 065
50 413
56 256
29 622
4 903

41 157
41 561
52 415
52 705
36

3 721
2 172
88 009
441 461
3 885
34 655
18 084
11 762
26 720
21 128
199 423
1 533 003

2 185
2 394
74 228
816 461
3 124
20 991
26 390
8 027
29 540
27 388
206 384
1 553 011

46 729

(20 619)

2 648 578

2 937 378

405 998

568 502

VOS DONATEURS

10 000 $ et plus

1 000 $ à 2 499 $

Alain Chalut
Livres & Bien-être
Omnium André-Chalut

Antonio Barrette & Fils inc.
Cégep régional de Lanaudière –
Collège constituant de Joliette
Centre Le Tremplin
Monsieur Charles Robillard
Chevaliers de Colomb Conseil Mgr
Papineau 6272-19
Monsieur Denis-Paul Beaulieu
Entreprises Généreux
Finances Québec
Financière Manuvie
Fondation Gustav Levinschi
Gilles Ducharme CA inc.
Gilles Malo Inc.
Goodman & Company
Groupe IBI / IRIS
Monsieur Jean-Marie Albert
Laurentien Malo inc.
Marchés Mondiaux CIBC
Madame Ninon Forest-Houle
Monsieur Normand Ducharme
Pioneer Hi-Bred Limited
Madame Rita Grypinich Roy
Monsieur Robert Choronzey
Scierie Rivest inc.
Madame Sophie Lefebvre

5 000 $ à 9 999 $
Club optimiste de Sainte-Béatrix
Restaurant Chez Henri Majeau et
Fils inc.
Tim Hortons / Groupe TDL corp.

2 500 $ à 4 999 $
Assurances Robillard et associés
Bridgestone Canada inc., usine de
Joliette
Monsieur Pierre-Guy Simard
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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 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

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

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

3 centres de réadaptation :
o
o
o

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)

-9-

MERCI!
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