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ACTIVITÉS
DONATEURS

GÉNÉROSITÉ

IMPLICATION CAMPAGNES
PARTENARIAT CONFIANCE

UMF

BÉNÉVOLES COLLABORATION

CHRDL ENSEMBLE clsc

CENTRES D’HÉBERGEMENT
Mission
La fondation contribue à améliorer les
soins et les services offerts dans les
installations du Centre de santé et de
services sociaux du Nord de Lanaudière,
par l’achat d’équipements médicaux et de
ceux destinés au mieux-être des usagers.
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Message de la présidente et de la
directrice générale de la fondation

Poussée par un doux vent de changement…
2012 est une année de changement ! Une année pour
laquelle nous pouvons dire que la fondation s’est actualisée et qu’elle a véritablement été poussée par un vent
de changement.
C’est en fait un doux vent de fraîcheur qui a amené son
lot d’améliorations au sein de l’organisme. Cette brise,
orchestrée par les administrateurs de la fondation et son
équipe, a fait en sorte de doter la fondation de meilleures
pratiques, tout en faisant place à des réflexions sur la
vision commune à diffuser aux quatre vents.
La fondation et ses administrateurs sont, encore et
toujours, guidés par cette volonté d’investir là où sont
les besoins, soit là où il y a un réel impact pour les
Lanaudoises et les Lanaudois du nord de la région.
Une volonté également de faire plus qu’informer
et sensibiliser ses donateurs, mais bien d’agir avec
transparence et de garantir une rigueur irréprochable
venant de notre part. La réflexion amorcée en 2012
sur la politique d’attribution des fonds est un très bon
exemple des actions posées en ce sens.
En collaboration avec les si généreux donateurs, les
fidèles partenaires et les précieux intervenants du CSSS
du Nord de Lanaudière, nous avons pu amorcer de
profonds changements et sommes fières de dire que
la fondation a réellement le vent dans les voiles ! La
fondation est justement à revoir les rôles et mandats de
ses divers comités afin de tirer un maximum de profit

des forces de chaque membre et ainsi profiter de l’expérience des anciens et de la vivacité des nouveaux.
Dans la lignée des modifications engendrées en 2012,
il va de soi de faire mention du changement de direction à la fondation. En effet, madame Caroline Martel a
pris la barre en octobre en remplacement de monsieur
François Forest. Parallèlement, un nouveau directeur général a fait son apparition au CSSS du Nord de
Lanaudière, soit monsieur Martin Beaumont. C’est
donc depuis l’automne qu’il est possible de constater la
complémentarité entre les deux directions, puisqu’elles
travaillent en étroite collaboration, ayant une vision
partagée de la place que doit prendre la fondation.
Nous ne saurions passer sous silence le vent d’enthousiasme qui souffle toujours plus en faveur de la
fondation et qui provient des nombreux donateurs et
partenaires gravitant autour de la fondation. Grâce à
leur précieux soutien, nous pouvons faire une différence
dans notre communauté. Mais quel bon vent amène ces
gens à s’unir à la fondation ? Nous croyons fermement
que notre écoute de leurs besoins, notre respect de
leurs attentes et notre volonté de rassembler les forces
du milieu pour faire quelque chose de grand, permettent de réaliser de beaux et grands projets.
Merci d’avoir contribué à ce vent de changement en
2012 !

Danielle Harvey
Présidente
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Caroline Martel
Directrice générale

Présentation du
conseil d’administration
Au 31 décembre 2012, le conseil d’administration de la fondation est composé de 16 membres actifs et dévoués.
Bravant vents et marées pour mener à bien les projets de la fondation, ils s’impliquent dans différents comités
liés aux événements, aux attributions des fonds, aux finances et aux placements, ou encore à la représentation
régionale.
À la fondation depuis 2005, madame Danielle Harvey poursuit son mandat à la présidence de la fondation avec
cette équipe d’administrateurs qui ont du cœur au ventre et qui s’impliquent efficacement, sans égard au temps et
à l’énergie investis.
Merci à ces gens de cœur !

Exécutif
Danielle Harvey

Présidente
Planificateur financier
Conseillère en placement
Financière Banque Nationale

Robert Verreault

1er vice-président
Directeur général
Bridgestone Canada inc.

Odette Laporte

2e vice-présidente
Présidente Re/Max Lanaudière

Claude Lépine

Mance Croteau
Retraitée

Yanick Dussault

Chef de la division
des relations de travail
Sûreté du Québec

Dre Geneviève Forest
Urgentologue
CHRDL

Dr Jean-Marc Hébert
Chef du service médical
CLSC de Saint-Donat

Me Michel Bélair

Jacques Lefebvre

Secrétaire
Avocat Dunton Rainville

Retraité

Administrateurs

Chef Service à la clientèle
Centre d’hébergement
Brassard

Président
Groupe Santé Arbec

Se réaliser

Avocat
Me Alain Caron, avocat

Trésorier

Paul Arbec

S’investir
S’impliquer

Me Alain Caron

Christian Blouin

Architecte
B + B Architecture et Design

Suzanne Provost

Dr Serge Thériault

Médecin
Clinique de médecine
familiale de Berthierville

Vivienne Cadorette
Pharmacienne
Pharmacies V Cadorette,
A Lecours & J-P Lecours
affiliées à Jean Coutu

05

PORTRAIT DU CSSS DU NORD DE
LANAUDIÈRE
Par le biais de ses installations, le Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) du Nord de Lanaudière offre
une gamme complète de services disponibles sur l’ensemble du territoire au sein des MRC de D’Autray, de
Joliette, de Matawinie et de Montcalm.
•	Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL)
•	CLSC (9)
•	Centres d’hébergement (11)
•	Unité de médecine familiale
•	Centres de réadaptation en dépendances (3)
•	Services externes de psychiatrie (2)

Le Nord de Lanaudière, c’est :
• 50 municipalités ;
•	Un peu plus de 200 000 habitants ;
•	Une superficie de près de 12 000 km2.
Le CSSS du Nord de Lanaudière peut compter sur
une équipe de plus de :
• 5 000 intervenants, dont 4 700 employés et
350 médecins, dentistes et pharmaciens ;
• 200 généreux bénévoles.
Le CSSS du Nord de Lanaudière assume une vocation
régionale en pédopsychiatrie, en psychiatrie de longue
durée et en réadaptation en dépendance. Il a également
des responsabilités en suppléance rénale et assure la
coordination du Centre de dépistage du cancer du sein
et du Service de réponse téléphonique Info-Santé et
Info-Social.
Grâce à son partenariat avec plusieurs institutions
d’enseignement et plus particulièrement avec l’Université Laval, le CSSS du Nord de Lanaudière est reconnu
comme un pôle académique majeur.
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FAITS SAILLANTS
Pour la promotion de ses bons coups…
Se voulant à la fine pointe de la technologie, la fondation a actualisé
son site Web afin de mieux répondre à la demande et de faciliter l’accès au Web à ses donateurs. Une possibilité rapide, simple et efficace
de faire un don, et ce, 24 heures sur 24 ! Nous vous invitons à le visiter
au www.votrefondation.org.

Pour le mieux-être des usagers…
En 2012, les membres du conseil d’administration ont passé à
l’action quant à la concrétisation du volet mieux-être. La fondation
a depuis ses débuts été vouée à l’amélioration des soins et des services de santé dans les installations du CSSS du Nord de Lanaudière
par l’acquisition d’équipements médicaux. Cette année, la fondation
a mis en place des moyens pour élargir sa mission en répondant
dorénavant à des besoins ressentis pour le bien-être des usagers et
qui ne pouvaient être comblés par la fondation par le passé.
Cette bonification a notamment permis à la fondation de doter
un centre d’hébergement d’un autobus pour le transport de
sa clientèle. Il a également été possible d’accepter un projet de
modernisation des unités 4C et 4D du CHRDL, ayant comme
clientèle des personnes souffrant d’un problème de santé mentale.
Une belle avancée pour notre région !

Pour s’améliorer constamment…
Une panoplie de stratégies ont été mises en place pour permettre
à la fondation de se renouveler et d’améliorer ses pratiques. Des
rencontres d’orientations stratégiques ont été effectuées autant par
l’équipe permanente de la fondation, que par le conseil d’administration, accompagné des directions du CSSS du Nord de Lanaudière.
Des actions ont été entreprises à la suite de ces rencontres et se
veulent des bases de développement solides pour la fondation en
entier.
Ceci prouve que notre organisation s’observe et souhaite s’améliorer constamment. La fondation est fière de confirmer qu’un travail
d’équipe s’effectue avec tous les acteurs l’entourant et qu’un resserrement des liens des plus intéressants s’effectue avec notre principal
partenaire, le CSSS du Nord de Lanaudière.
La révision complète de la politique d’attributions est un exemple
très concret de cet alignement effectué en collaboration avec cette
grande équipe.
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Événements de la fondation
Défi 12 h Val Saint-Côme
17 mars 2012
Dédié en Matawinie (par le Fonds
Pier-Luc Morin)
4e édition

Montant net amassé : 68 000 $

Coup de pédale contre le cancer
9 juin 2012
Partenaire majeur : Bridgestone
Canada, usine de Joliette
Dédié en oncologie
3e édition – 1re année sous cette
formule dans Lanaudière

Montant net amassé : 116 554 $

Tournoi de golf
21 août 2012
Partenaire majeur : Benny & Co.
Endroit : Club de golf de Joliette
26e édition

Montant net amassé : 89 470 $

Ascension du Kilimanjaro
14 au 27 septembre 2012
Partenaire majeur : Groupe Patrick
Morin
2e édition

Montant net amassé : 104 400 $

Dégustation Vins & Mets de
prestige
2 novembre 2012
Dédiée au projet de modernisation
des unités 4C et 4D (santé mentale)
Endroit : Club de golf de Berthier
14e édition

Montant net amassé : 70 000 $
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Activités organisées par des partenaires
Berce-O-Thon du Club optimiste de Sainte-Béatrix
26 000 $

10e édition
Campagne Arbre de vie de la Pharmacie René Rainville
1 485 $
Campagne Biscuits Sourire de Tim Hortons
11 000 $
Chorale de Noël des employés du 2C (santé mentale)
au CHRDL
324 $
Grand McDon
13 000 $
Livres & Bien-être - Vente de livres
9 490 $
Omnium de golf André-Chalut
50 920 $

PLUS DE 600 000 $ AMASSÉS
DEPUIS LES DÉBUTS
Opération Enfant Soleil
25 600 $
Vente pour les femmes chez Kaki Plein Air
700 $
Volksfest – Joliette
1 307 $
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ÉTATS FINANCIERS (résultats de
l’exercice terminé le 31 décembre 2012)
2012

2011

Dons

527 382 $

638 374 $

Tournoi de golf

110 328 $

131 428 $

Dégustation Vins & Mets de prestige

107 260 $

104 739 $

Produits

Activités-bénéfice

51 465 $

80 836 $

130 627 $

122 028 $

Ascension du Kilimanjaro

117 985 $

76 642 $

Coup de pédale contre le cancer

119 843 $

-

42 069 $

31 436 $

Défi 12 h Val Saint-Côme
Loto-Voyages

Location téléviseurs
Revenus de placements
Stationnement
Subvention Emploi-Québec

191 693 $

102 940 $

1 969 873 $

1 718 219 $

-

1 205 $

3 368 525 $

3 007 847 $

Tournoi de golf

32 708 $

34 567 $

Dégustation Vins & Mets de prestige

39 606 $

42 065 $

35 497 $

50 413 $

Charges

Défi 12 h Val Saint-Côme
Loto-Voyages

Activités-bénéfice

54 730 $

56 256 $

Ascension du Kilimanjaro

16 071 $

29 622 $

Coup de pédale contre le cancer

17 523 $

4 903 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de l’actif incorporel

3 721 $

3721 $

Association et permis

2 117 $

2 172 $

Campagnes

57 542 $

88 009 $

Formation

13 170 $

3 885 $

Fournitures de bureau

32 653 $

34 655 $

9 848 $

18 084 $

Frais de cartes de crédit

18 520 $

11 762 $

Location téléviseurs

35 758 $

26 720 $

Publicité et promotion

49 414 $

21 128 $

Honoraires professionnels

Salaires et charges sociales
Stationnement

Excédents des produits sur les charges avant les dons au CSSSNL
Dons au CSSSNL
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
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267 300 $

199 423 $

1 750 613 $

1 533 003 $

2 436 791 $

2 160 388 $

931 734 $

847 459 $

1 509 851 $

441 461 $

(578 117) $

405 998 $

réalisations
La générosité de la population fait de grandes choses…
Plus de 600 000 $ autorisés au CSSS du Nord de Lanaudière en
2012, soit :

180 000 $ pour l’achat d’équipements médicaux
• 60 000 $ pour l’achat d’équipements liés au mieux-être des usagers
• 360 000 $ pour la réalisation de projets spéciaux
•

En voici quelques exemples
Des infirmières pour aider les personnes âgées en milieu rural
La fondation a contribué au projet visant à mettre à la disposition
des personnes âgées vivant dans les municipalités rurales de la MRC
de Joliette une infirmière qui, en plus d’offrir des soins et des services de santé, les rencontre, les rassure et les réfère au besoin pour
tout problème de santé. Une première au Québec, ce projet permet
un meilleur accès aux services de santé et vise à contribuer à freiner
l’exode des personnes âgées vers les villes.

Un autobus pour faciliter le transport des personnes âgées
Notre fondation, en collaboration avec la Fondation Sylvie Lespérance,
a permis l’acquisition d’un nouvel autobus qui est utilisé par le Centre
de jour Douce Harmonie de Saint-Jean-de-Matha, service de soutien
faisant partie de l’offre de services du soutien à domicile du CSSS du
Nord de Lanaudière. Le service de transport accompagne donc les
gens de leur domicile aux centres de jour et au CLSC, ce qui facilite les
déplacements autant pour le client que pour sa famille.

Des nouveaux locaux pour le Service d’hémato-oncologie du
CHRDL - Pavillon André-Chalut
La fondation et le CSSS du Nord de Lanaudière ont procédé à l’inauguration officielle des nouveaux locaux du Pavillon André-Chalut
regroupant les activités du Service d’hémato-oncologie du CHRDL. Le
coût de l’agrandissement de 300 mètres carrés est de 1,3 M $, dont
400 000 $ proviennent de la Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière, alors que le solde a été financé par l’Agence de la santé
et des services sociaux de Lanaudière.

Un service de massothérapie bien mérité
Soucieuse des besoins des usagers, la fondation a accepté en 2012 un
projet de massothérapie offert gratuitement aux gens recevant des
soins à l’unité des soins palliatifs et au Service d’hémato-oncologie, ou
encore aux membres d’une famille accompagnatrice. Les services de la
massothérapeute liée à ce projet seront disponibles en 2013.
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
PERMANENTE
L’équipe de la fondation est composée de femmes passionnées et attentives aux besoins des donateurs et
partenaires qui sont de près ou de loin rattachés à la
fondation.
Mobilisées, engagées et motivées, elles demeurent
toujours à l’affût des dernières tendances en philanthropie et aux formations qui peuvent s’offrir à elles afin
de maintenir un niveau de compétences élevé. Cette
année, la fondation a procédé à une restructuration et à
une clarification des postes dans le but de garantir l’efficacité de chaque employée au titre qu’il lui est attribué.
C’est pourquoi Mélissa Marcil, auparavant agente de
développement, a vu le titre de son poste changer pour
technicienne en gestion administrative, compte tenu
de ses compétences dans ce domaine. De plus, Sonia
Hénault a été nommée responsable des événements,
en tant que ressource externe, en remplacement de
Jésabel Clément. De plus, le conseil d’administration
s’est assuré que la fondation reste compétitive sur le
marché de l’emploi en révisant les conditions de travail
de ses employées.
La fondation s’affirme comme étant une organisation
qui a le désir profond que ses employées s’accomplissent et soient des plus épanouies dans leur travail.
C’est donc avec dynamisme et entrain que l’équipe fait
croître la fondation, parce qu’elle a à cœur la santé de la
population.
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Caroline Martel

Directrice générale
Depuis octobre 2012

Maude Malo

Coordonnatrice aux communications
Depuis février 2009

Mélissa Marcil

Technicienne en gestion administrative
Depuis février 2011

Chantal Cimon

Adjointe administrative
Depuis avril 2012

Sonia Hénault

Responsable des événements (ressource externe)
Depuis décembre 2012

Présentation DES BÉNÉVOLES
ET DES AMBASSADEURS

Un immense Merci aux bénévoles qui sont venus en
2012 de semaine en semaine nous aider à réaliser tous
nos projets :
Denise Beaulieu
Monique Darche
Jeannette Désautels
Monique Forest
Réjeanne Gilbert
Monique Lapierre
Francine Laporte
Claude Perreault

Merci aussi à ceux qui ont donné temps et énergie pour
assurer la réussite de nos événements ! Sans vous, nous
ne pourrions créer d’aussi beaux succès et tout ne pourrait rouler aussi rondement !
Un Merci spécial à nos ambassadeurs qui croient en la
fondation et contribuent à la faire croître également !
Bernard Bélair
Alain Chalut
Martin Gaudreault
Dr Guy Morand
Joëlle Robert

Merci à vous tous !
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Message dU président et dU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU CSSS DU NORD DE LANAUDIÈRE
Depuis plusieurs années, la Fondation pour la Santé
du Nord de Lanaudière est un acteur clé dans le maintien et l’amélioration de la santé de la population
lanaudoise. Au cours de la dernière année, tant les
administrateurs du conseil d’administration du CSSS
du Nord de Lanaudière, que la direction générale ont
constaté l’engagement du personnel de la fondation et
de ses bénévoles à l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins et des services.
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
contribue également à sensibiliser l’ensemble de la
population à l’importance d’une collectivité en santé.
Chaque don qu’elle réussit à solliciter d’un individu,
d’une famille, d’une entreprise ou d’une organisation
est un signe de l’engagement de la collectivité à l’égard
de sa santé. Pour nous, une fondation en santé est le
reflet d’une collectivité en santé.
Notre région fait face à de grands défis sociosanitaires
et de financement. Au cours des derniers mois, plusieurs annonces ont été faites afin de diminuer l’écart
du financement dans notre région. Malgré tous ces efforts, le sous-financement demeure important et limite
trop souvent notre capacité de développement. La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière devient
donc un acteur stratégique pour notre organisation
afin de poursuivre le développement et l’amélioration
de notre offre de service et surtout, afin de maintenir
l’accessibilité à des services de haute technologie dans
notre région.
En terminant, nous tenons à réitérer notre engagement formel aux administrateurs, au personnel et aux
bénévoles de la Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière et à les remercier de nous aider à maintenir
notre collectivité en santé.

Michel Ratelle

Président du conseil
d’administration

14

Martin Beaumont
Directeur général

Simplement Merci...
À vous chers donateurs et partenaires !

Pour votre générosité, votre appui,
votre confiance, votre implication,
votre dévouement, votre présence

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

www.votrefondation.org

T. 450 759-8222, poste 2721
F. 450 756-5086
C. info@votrefondation.org

