
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5



n 212 740 habitants (en 2015);

n Une superficie de 11 905 km2;

n 50 municipalités;

n 4 MRC;

n 12 territoires non organisés et une communauté 
autochtone;

n 20 % de la population âgée de 65 ans et plus.

Le nord de Lanaudière, c’est :

n 1 centre hospitalier affilié à l’Université Laval;

n 1 unité de médecine familiale;

n 11 centres d’hébergement;

n 9 CLSC;

n 3 centres de réadaptation (dépendances, 
déficience physique, déficience intellectuelle ou 
trouble du spectre de l’autisme);

n 2 services externes en psychiatrie.

Les installations de santé du nord de Lanaudière, c’est :

n 4700 employés;

n 350 médecins, dentistes et pharmaciens;

n 200 bénévoles.

Les installations de santé du nord de Lanaudière regroupent :

NOTRE RÉGION ET NOS 
INSTALLATIONS DE SANTÉLa Fondation pour la Santé du Nord de 

Lanaudière a pour mission de promouvoir, 
améliorer et contribuer à la santé et au bien-être 
de la population sur son territoire.

NOTRE MISSION

Première dans l’esprit des gens lorsque vient 
le temps de donner, la Fondation pour la Santé 
du Nord de Lanaudière est reconnue comme la 
force philanthropique au bénéfice de la santé de 
sa collectivité.

NOTRE VISION

À la fondation, des valeurs influencent chaque jour 
les actions des administrateurs, des employées, 
des bénévoles et de tous les collaborateurs.

n Dynamisme

n Engagement

n Équité

n Intégrité et transparence

n Respect

NOS VALEURS
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UNE FONDATION SOLIDE COMME UN ROC!

Armée d’une plus grande maturité acquise grâce à la célébration de 30 
ans d’existence en 2014 et à la réalisation d’une planification stratégique 
qui a permis de profiter d’un moment de réflexion et de concertation, la 
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a entamé l’année 2015 
en étant solide comme un roc. En effet, l’organisation est plus que jamais 
prête à regarder vers l’avenir et à se préparer une place comme leader 
philanthropique. Cette volonté de se démarquer a pour but de rassembler 
la communauté autour de la cause de la santé pour ainsi tous en bénéficier.

Comment avons-nous fait pour évoluer comme tel en 2015? 

Nous avons :

n passé en revue certaines politiques, comme celle liée aux attributions; 

n continué de former nos employées afin qu’elles soient à l’affût des 
dernières tendances et pratiques dans leur discipline respective;

n travaillé notre gouvernance afin de profiter au maximum des 
compétences et de l’expertise des membres de notre conseil 
d’administration;

n révisé plusieurs façons de faire pour que notre comptabilité et nos 
procédures soient irréprochables;

n continué de prendre  soin de nos donateurs et de nos partenaires 
pour qu’ils soient toujours aussi engagés et mobilisés envers la 
fondation et la cause de la santé;

n fait évoluer nos événements et activités de financement pour 
atteindre toujours de plus hauts sommets en ce qui a trait aux profits 
et au rayonnement de ceux-ci.

De plus, une réforme majeure dans le système de santé québécois a fait 
en sorte de changer le paysage organisationnel du partenaire principal de 
la fondation. En effet, une loi a été adoptée afin de modifier l’organisation 
et la gouvernance du réseau de la santé, notamment par l’abolition des 
agences régionales. Cette loi  a regroupé cinq établissements en santé, 
soit les deux centres de santé et de services sociaux de la région, les 
Centres jeunesse de Lanaudière,  le Centre de réadaptation La Myriade, de 
même que le Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier. 
C’est ainsi qu’a été créé le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Lanaudière (CISSS de Lanaudière). Devant cette transformation 
d’envergure, la fondation poursuit toujours sa mission sur le territoire du 
nord de Lanaudière en se voulant la fondation phare des installations de 
santé pour qui elle amasse des fonds.

L’année 2015 s’est terminée alors que l’organisation pouvait être fière du 
travail accompli, laissant présager de belles et grandes réalisations à venir 
pour sa fondation qui se veut des plus solides pour prêter main-forte à la 
population pour encore bien des années! 

UNE 
FONDATION
SOLIDE 
COMME  
UN ROC!

Nos ambassadeurs

Nous sommes choyés de pouvoir compter sur l’appui, le 
dévouement et la générosité de huit ambassadeurs, soit 
des gens du milieu qui ont à cœur la fondation. Le titre 
d’Ambassadeur est réservé aux personnes d’exception qui 
se sont impliquées de façon unique, soit par leur implication 
ou par leur don. Merci!

n Bernard Bélair 

n Alain Chalut 

n Martin Gaudreault 

n Roland Granger 

n Dr Simon Kouz 

n Claude Lépine 

n Dr Guy Morand

n Joëlle Robert

Nos bénévoles

Sans eux, nous ne pourrions accomplir autant de choses! 
Ils font don de soi chaque jour en contribuant à la mission 
de la fondation et ils sont si précieux pour nous! Leur travail 
est essentiel au développement de notre organisation, c’est 
pourquoi ils méritent tous un immense MERCI!

n Chantal Cimon  
Coordonnatrice administrative

n Sophie Leblanc-Leroux  
Agente communications-événements

n Maude Malo  
Coordonnatrice communications-événements

n Caroline Martel  
Directrice générale

n Danielle Roch  
Technicienne à la comptabilité

Notre permanence

L’équipe de la fondation se veut passionnée et attentive aux 
besoins des donateurs et partenaires qui sont de près ou de 
loin rattachés à la fondation. C’est donc avec dynamisme et 
entrain que l’équipe fait croître la fondation, tout en ayant à 
coeur la santé de la population.

UNE GRANDE ÉQUIPE QUI 
FAIT DE GRANDES CHOSES!
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Alain Caron
Président du conseil 

d’administration

Caroline Martel 
Directrice générale



La fondation peut compter sur des gens impliqués et mobilisés qui 
ont à cœur le bon fonctionnement, la saine gestion et l’évolution 
de leur organisme. Des administratrices et administrateurs 
qui appuient la cause de la santé pour le mieux-être de leur 
communauté!

Les membres du conseil d’administration au 31 décembre 2015 :

Vivienne Cadorette, Caroline Martel, Christian Blouin, Dr Michel Dunberry, 
Peggie Clermont, Dany Belleville, Éric Généreux, Mance Croteau,  

Me Anne-Marie Lachapelle, Jean Boulanger, Nancy Gaudreault,  
Me Michel Bélair, Me Alain Caron.  

(absents de la photo : Guillaume Tellier, Dr Frédéric Brizard)

Dany Belleville 
Copropriétaire et directrice finances 
et ressources humaines 
Plastiques GPR inc.
Christian Blouin 
Architecte 
B + B Architecture et Design
Dr Frédéric Brizard 
Omnipraticien 
CHRDL
Vivienne Cadorette 
Pharmacienne 
Pharmacies V. Cadorette, A. Lecours 
& J.-P. Lecours affiliées à Jean Coutu
Mance Croteau 
Retraitée du secteur de 
l’enseignement

Dr Michel Dunberry 
Chef du département de chirurgie 
CHRDL
Nancy Gaudreault 
Pharmacienne-propriétaire 
Pharmaprix de Saint-Charles-
Borromée et des Galeries Joliette
Éric Généreux 
Ingénieur, M.B.A. 
Les Entreprises Généreux
Me Anne-Marie Lachapelle 
Notaire associée 
Gagnon, Cantin, Lachapelle & 
Associés S.E.N.C.R.L.
Guillaume Tellier 
Conseiller en placement 
Groupe conseil Harvey-Tellier de la 
Financière Banque Nationale

Afin de rendre hommage à madame Odette Laporte de  
Re/Max Lanaudière, décédée le 4 octobre dernier, la Fondation 
pour la Santé du Nord de Lanaudière, en collaboration avec 
Re/Max Lanaudière et les Banquets du Parcours, a organisé 
une soirée en décembre 2015, lors de laquelle la fondation a 
fait une annonce importante.

La fondation était fière d’annoncer la création du Fonds 
Odette-Laporte qui rend hommage à cette femme de cœur 
qui fut administratrice de la fondation pendant 22 ans et qui 
a soutenu plusieurs causes dans la région de Lanaudière à 
travers les années. 

Comme Mme Laporte avait à cœur le bien-être des gens, 
le Fonds Odette-Laporte se veut entièrement dédié au 
mieux-être des gens de la communauté sur le territoire de la 
fondation, soit le nord de Lanaudière.  

Pour le milieu des affaires lanaudois et le milieu philanthropique, 
elle a laissé sur son passage une empreinte qui se veut pour 
plusieurs comme un modèle à suivre. 
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UN HOMMAGE À LA HAUTEUR 
D’UNE FEMME DE CŒUR

PRÉSENTATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Gardons-la 
vivante par 
nos actions!

Me Alain Caron - Président 
Avocat 
Dunton Rainville
Jean Boulanger - Vice-président 
Vice-président régional 
Mouvement Desjardins  
(région Lanaudière)

Peggie Clermont - Trésorière 
CPA auditrice, CA 
Clermont & Clermont
Me Michel Bélair - Secrétaire 
Avocat 
Dunton Rainville

COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS
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CAMPAGNES DE FINANCEMENT
La fondation a effectué quatre campagnes de financement en 2015, 
soit quatre occasions de faire appel à la générosité de la population 
dans le but de contribuer à l’amélioration des installations de santé 
situées sur le territoire du nord de Lanaudière.

n  Campagne du printemps 
n  Campagne de l’automne 
n  Campagne de Noël

EN PLUS DE LA CAMPAGNE DES JARDINS DE VIE 

Afin d’embellir, de rendre plus sécuritaire et plus accueillante l’aire 
extérieure du Centre d’hébergement Saint-Jacques, la fondation a 
contribué, par le biais de sa campagne des Jardins de vie, à son 
réaménagement complet en septembre 2015. La campagne des 
Jardins de vie, sous la présidence d’honneur de monsieur Bernard 
Landry, ex-premier ministre du Québec et natif de Saint-Jacques, 
avait pour objectif d’amasser 40 000 $ pour la réalisation de ce 
projet. Le montant de 40 360 $ a été atteint, entre autres grâce à 
la collaboration de la Fondation Sylvie Lespérance, dont la mission 
vise le mieux-être des personnes âgées.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA FONDATION

Défi 12 h Val Saint-Côme

Présenté par le Groupe conseil Harvey-Tellier de la Financière 
Banque Nationale

14 mars 2015

Dédié à un projet d’aménagement d’une nouvelle aile destinée aux 
soins palliatifs au Centre d’hébergement du Piedmont à Saint-Jean-
de-Matha (Fonds Pier-Luc Morin)          

7e édition : 80 416 $

Virée Vélo Santé

6 juin 2015

Dédiée au réaménagement de la clinique de gynécologie du CHRDL

4e édition de cette activité cycliste, mais première sous ce nom :  
70 000 $

Tournoi de golf

Présenté par Desjardins

18 août 2015

29e édition : 65 000 $

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR DES PARTENAIRES  
– EN BREF

La fondation est fière de pouvoir compter sur l’appui de plusieurs 
entreprises et individus qui travaillent fort pour recueillir des fonds 
pour la santé dans leur communauté. Voici quelques activités qui 
ont eu lieu en 2015 :

n Arbre de vie de Pharmaprix – 6e édition 

n Berce-O-Thon du Club Optimiste de Sainte-Béatrix –13e édition 

n Campagne Biscuits Sourire de Tim Hortons – 8e édition

n Concert-bénéfice du Studio Tricycle – 1ère édition

n Course en couleurs Ariane Gingras – 2e édition 

n Dons à la caisse de l’Aubainerie Joliette – 1ère édition 

n Grand McDon des restaurants McDonald’s – 10e édition 

n Marche Julie-Pothier du Collège Esther-Blondin – 4e édition 

n Méchoui du temps des sucres de Saint-Côme, un cœur qui bat 
– 1ère édition 

n Movember des Entreprises Généreux – 1ère édition 

n Omnium de golf André-Chalut – 18e édition 

n Opération Enfant Soleil – 22e édition 

n Soirée des femmes du Kaki Plein Air – 5e édition

n Tombe-à-l’eau de l’École secondaire Barthélemy-Joliette  
– 1ère édition

n Vente de plantes des Serres Denis Lavoie – 2e édition

n Vente de produits à l’effigie du restaurant Chez Henri  
– 6e édition

VUE D’ENSEMBLE DES 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

80 416 $

65 000 $

40 360 $

PLUS  
DE  

150 000 $  
REMIS 

POUR LA 
SANTÉ  

DES GENS 
D’ICI!

 
BRAVO!

Campagne des Jardins de vie

70 000 $
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RÉSULTATS (EXTRAIT)  
DES ÉTATS FINANCIERS 2015

Fonds  
d’adminis-

tration  
$

Fonds  
affectés 

  
$

Fonds  
des  

activités  
$

Fonds  
de capitali-

sation  
$

Fonds  
d’immobili-

sation  
$

Fonds  
de  

dotation  
$

Total  
2015 

  
$

Total  
2014 

  
$

Produits

Dons - 1 972 870 - - - 4 000 1 976 870 1 771 497

Activités-bénéfice (Annexe 1) - - 411 834 - - - 411 834 722 903

Commissions du stationnement - - 50 000 - - - 50 000 225 866

Revenus de placements 38 540 143 255 - - - - 181 795 96 166

Gain (perte) sur cession de 
placements

16 665 (47 970) - - - - (31 305) 34 956

Variation de la juste valeur des 
actifs financiers évalués à la juste 
valeur

4 509 (163 323) - - - - (158 814) 75 664

Autres produits - - - - - - - 131 842

59 714 1 904 832 461 834 - - 4 000 2 430 380 3 058 894

Charges

Charges d’exploitation (Annexe 2) 390 638 179 322 - - 616 - 570 576 411 003

Activités-bénéfice (Annexe 1) - - 112 265 - - - 112 265 219 585

390 638 179 322 112 265 - 616 - 682 841 630 588

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges 
avant les dons au CISSS de 
Lanaudière

(330 924) 1 725 510 349 569 - (616) 4 000 1 747 539 2 428 306

Dons au CISSS de Lanaudière - 643 125 - - - - 643 125 1 185 745

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges

(330 924) 1 082 385 349 569 - (616) 4 000 1 104 414 1 242 561

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015

* États financiers complets disponibles sur demande.

À l’attention des membres du conseil d’administration de la

FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE

Les résultats ci-joints sont tirés des états financiers audités de la FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE 
LANAUDIÈRE pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur ces 
états financiers dans notre rapport daté du 22 avril 2016.

Les résultats ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. La lecture des résultats ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états 
financiers audités de la FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE.

Responsabilité de la direction à l’égard des résultats

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des résultats audités conformément 
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’un état des résultats exempt d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les résultats, sur la base des procédures que nous avons 
mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d’un 
rapport sur des états financiers résumés.

Opinion

À notre avis, les résultats tirés des états financiers audités de la FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE 
LANAUDIÈRE pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 représentent fidèlement les résultats de ces états 
financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Cependant, 
les résultats comportent une anomalie équivalente à celle des états financiers audités de la FONDATION POUR LA 
SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015. 

L’anomalie que comportent les états financiers audités est décrite dans notre opinion avec réserve formulée dans 
notre rapport daté du 22 avril 2016. Notre opinion avec réserve est fondée sur le fait que l’organisme, comme c’est 
le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, tire ses produits de dons sur lesquels il n’est pas possible 
d’auditer l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s’est limité aux montants 
comptabilisés dans les comptes de l’organisme et nous n’avons pu déterminer si certains redressements auraient 
dû être apportés aux montants des dons reçus.

Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l.

Société de comptables professionnels agréés

Par Guy Chartrand, CPA auditeur, CA

Joliette, le 22 avril 2016

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT



1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60

Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2

Tél. : 450 759-8222, poste 2721

Téléc. : 450 756-5086

info@votrefondation.org

www.votrefondation.org

Merci  à  tous les donateurs, 

partenaires,  bénévoles  

et  employées  

pour cette bel le  année!
CONTACTER

DONNER

PARTAGER


