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NOTRE MISSION
La 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.

NOS VALEURS
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
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NOTRE VISION
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 RÉGION ET NOS
INSTALLATIONS DE SANTÉ
Le nord de Lanaudière, c’est :
n 212 740 habitants (en 2015);
n Une superficie de 11 905 km 2;
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.

Les installations de santé du nord de Lanaudière sont :
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 regroupent :
n 4700 employés;
n 350 médecins, dentistes et pharmaciens;
n 200 bénévoles.
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UN CHANGEMENT MAJEUR POUR DES RETOMBÉES
MAJEURES EN SANTÉ!
Lorsqu’on regardera le parcours de la fondation dans quelques années,
on pourra constater qu’une transition importante a eu lieu au cours de
l’année 2016. En effet, alors que nous parlions de l’atteinte d’une grande
maturité en 2015, l’année 2016 est pour sa part teintée d’un changement
de cap majeur, soit le début d’une grande aventure à bord d’une première
campagne majeure.

UN CHANGEMENT
MAJEUR POUR
DES RETOMBÉES
MAJEURES
EN SANTÉ!

C’est en juin 2016 qu’a été lancée cette campagne qui s’échelonnera de
2016 à 2020, marquant ainsi le passage pour la fondation d’une culture
événementielle à une culture axée davantage sur la philanthropie. La
première partie de l’année, et même quelques mois avant, a servi à
préparer et implanter cette campagne, afin qu’elle soit bien accueillie
dans la région du nord de Lanaudière. Avec ce projet majeur, venait alors
le temps de positionner la fondation afin de la faire rayonner davantage,
de développer de nouveaux programmes de financement dans le but de
diversifier ses sources de revenus et d’étendre son bassin de donateurs.
Le champ d’action de la fondation s’élargit, en plus d’être en constante
mutation partout dans la région, d’où la nécessité de s’outiller face à de
nouveaux défis. Bref, le milieu change et la fondation se doit d’évoluer
parallèlement avec ce dernier.
C’est en quelque sorte une nouvelle orientation, une nouvelle direction,
que s’est donnée la fondation, pour que la communauté puisse bénéficier
davantage de son action philanthropique et de la générosité de sa
population, pour l’amélioration des soins et services de santé de proximité.
C’est aussi lors de cette année 2016 que la fondation, par le biais de
son conseil d’administration et de la permanence, a décidé de revoir
la programmation de ses événements-bénéfice, en retranchant deux
activités annuelles, soit le tournoi de golf et la Virée Vélo Santé. Un choix
réfléchi qui montrait que la fondation est à l’écoute de ses partenaires,
participants, donateurs et bénévoles. Le but était aussi de rallier toutes
les générations grâce à une programmation encore plus variée. En fait,
nous voulions faire preuve d’innovation en surprenant nos adeptes avec
de belles nouveautés, tout en visant à augmenter le plaisir que tous ont
à contribuer à la fondation de cette façon. Certes, ce sont des décisions
audacieuses, mais ô combien nécessaires et calculées, pour mener les
activités de la fondation à un niveau supérieur. La programmation de nos
événements s’est donc refait une beauté, selon les intérêts et besoins de
la communauté et du milieu des affaires.
Nous sommes donc très fiers des décisions prises en 2016, notamment
celle de rassembler les gens autour de cette première grande campagne
de financement, puisque nous sommes convaincus qu’elle aura
de grandes retombées pour la santé de la communauté et pour les
générations futures.
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Alain Caron

Caroline Martel

Président du conseil
d’administration

Directrice générale

C’ est en juin que la fondation procédait au lancement de

sa toute première campagne majeure de financement, ayant
pour objectif d’amasser 10 millions de dollars sur cinq ans,
soit de 2016 à 2020. À l’aide de cette somme considérable,
plusieurs grands projets seront réalisés et auront un impact
majeur en termes de santé et de bien-être sur l’ensemble du
territoire du nord de Lanaudière.
Ces projets sont :
n Endoscopie;
n Aile de cliniques externes
spécialisées, (Clinique de l’œil et
gynécologie);
n Centres d’hébergement;

n Hémodialyse;
n Cardiologie et pneumologie;
n Santé mentale (Clinique externe
et projet);
n Projets et équipements divers.

Déjà, lors de ce lancement de campagne, nous avons pu
annoncer que nous étions à 70 % de l’objectif, soit 7 millions
de dollars en promesses de dons recueillies. Un beau départ
pour cette campagne d’envergure!
C’est parce que la fondation
est entourée d’un cabinet de
campagne colossal qu’elle a pu
débuter le tout de cette façon.
VOICI LES MEMBRES
DE CE CABINET :

Coprésidents
Alain Chalut - Groupe Chalut
Jean Denommé - Desjardins

Gouverneurs
n
n
n
n
n
n
n
n

Fondation Sylvie Lespérance
Bernard Bélair – Métro
Dr Michel Dunberry – Division Médecins – CHRDL
Guillaume Tellier – Financière Banque Nationale
Sylvain Raynault – Division Agriculture, Ferme Bonneterre
Stéphane Morel – IA Groupe financier
Sœur Madeleine Coutu – Sœurs de la Providence
Me Marie-Éveline Préville – Ratelle, Ratelle & Associés

Membres
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Christian Arbour – Les Entreprises Christian Arbour inc.
Vivienne Cadorette – Division Pharmacies – Pharmacie Jean Coutu
Denis Laporte – Re/Max Lanaudière
Dany Belleville – Plastiques GPR inc.
Charles Jolicoeur – Les Entreprises A. Laporte et fils (Kubota) et Gestion TRJ
André Hénault – Division Municipalités – Municipalité de Saint-Charles-Borromée
Alain Parent – Distribution Paral
Yves Leblanc – Centre Visuel Joliette et Rawdon
Jean Robitaille – Résidence Le Grand Manoir
Pascale Gagné – CISSS de Lanaudière
Pierre-Alexandre Delisle – Les Rôtisseries St-Hubert ltée
Denis Morin – Groupe Patrick Morin
Pierre Morin – Morin, Dupont, Lessard – Gestion de patrimoine – BMO Nesbitt Burns
Vanessa Sylvestre – EBI Environnement inc.
Alain Caron – Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
Caroline Martel – Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

JEAN-FRANÇOIS BEAUPRÉ
PORTE-PAROLE DE LA
CAMPAGNE MAJEURE
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NOS DONATEURS AU GRAND CŒUR!
CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2016-2020
En donnant avec coeur, les contributeurs à la première campagne majeure de financement
de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière permettent aux Nord-Lanaudois de
recevoir une offre de service adaptée, axée sur des services de santé et des services
sociaux de qualité, sécuritaires, accessibles, continus, de proximité et répondant aux
besoins de la population. La fondation tient à reconnaître leur engagement et leur altruisme.
Voici la liste des entreprises et individus qui ont confirmé une contribution
dans le cadre de la campagne majeure à ce jour.

1

Cœur philanthrope (500 000 $ et plus)

n Desjardins
n Fondation Sylvie Lespérance

2

Cœur éminent (200 000 $ à 499 999 $)

n Bell

3

n IA Groupe financier

Cœur bienfaiteur (100 000 $ à 199 999 $)

INDIVIDUS
n Me Alain Caron
n Me Marie-Éveline Préville et Me Luc Ratelle
n Gilles Crépeau
ENTREPRISES
n Banque Nationale du Canada

4
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

Fondation famille Lemaire
Groupe Connexion
Hydro-Québec
Municipalité de Saint-Charles-Borromée
Ville de Joliette
Don anonyme

Cœur bienvaillant (50 000 $ à 99 999 $)

Bridgestone Canada
CIBC
EBI Environnement inc.
Entreprises Christian Arbour (Les)
Fondation St-Hubert & Groupe Delisle

6

n Groupe Chalut
n Succession Gilles Ducharme

n
n
n
n

Groupe Patrick Morin
Groupe Santé Arbec
Métro
Promutuel Lanaudière

5

Cœur généreux (25 000 $ à 49 999 $)

INDIVIDUS
n Ginette Mailhot & Pierre Lambert
n Pierre & Gisèle Belleville
n Vivienne Cadorette
n Don anonyme
ENTREPRISES
n A. Malo ltée
n Attaches Viscan (Les)
n Bernard Malo inc.
n BMO Nesbitt Burns
n Boutique L’Entre-Jeux
n Camions Inter-Lanaudière
n Centre funéraire régional Joliette
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n
n
n
n
n
n

Centre visuel - Joliette et Rawdon
Château Joliette
Compo Recycle
Distribution PARAL
Entreprises A. Laporte et fils
(Kubota)(Les)
Entreprises Généreux (Les)
Ferme Bonneterre
Ferme Jacques Charette inc.
Financière Banque Nationale Équipe Bélair
Gilles Malo inc.
Groupe conseil Harvey-Tellier de
la Financière Banque Nationale

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Groupe Synetik
Harnois Groupe Pétrolier
Municipalité de Saint-Paul
Pavillon Sainte-Béatrix
Pharmaprix du Grand Joliette (Les)
Plastiques GPR inc.
Re/Max Lanaudière
Résidence Le Champêtre
Résidence Le Grand Manoir
Sœurs de la Providence
Terrassements Multi-Paysages (Les)
TRJ Télécom inc.
Turquoise (La)
Don anonyme

Cœur charitable (10 000 $ à 24 999 $)

INDIVIDUS
n Dr Alain Fleury
n Caroline Martel
n Dre Caroline Racicot
n Dre Célina Beaulieu
n Dr Christian Deschênes
n Dr Daniel Yu
n Dre Élise Martel
n Me Emmanuel Préville-Ratelle
n Dr Éric Perreault
n Dr Huy Sroy Lor
n Dr Jean Mayer
n Dr Jean-Jacques Klopfenstein
n Dr Louis Windisch
n Dr Marc-André Gagné
n Dr Mathieu Heppell Hébert
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n
n
n
n
n

n Dr Mazaheer Pyarali
n Dr Michel Dunberry
n Dr Michel Grypinich
n Dr Nicolas Aubrée
n Me Nicolas Préville-Ratelle
n Dr Patrice Lemieux
n Dre Patricia Koch
n Dr Pierre Jeanson
n Dr Pierre Laflamme
n Dre Roselyne Villiard
n Dr Yvaylo Pehlivanov
ENTREPRISES
n Automobiles Réjean Laporte
n B+B Architecture et Design inc.
n BCT - Boucher Champagne
Thiffault

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Bijouterie P & M Bélanger
CIBC Wood Gundy
Coop Profid’Or
Ferme Diane et Denis
Champagne
Financière Banque Nationale Équipe Therrien-Bélanger
Gagnon, Cantin, Lachapelle & Ass.
Graymont
MachTech Télécommunication
Municipalité de Crabtree
Municipalité de SaintAmbroise-de-Kildare
Qualinet Lanaudière
René Brunelle & Fils inc.

Cœur dévoué (5 000 $ à 9 999 $)

INDIVIDUS
n Dany Belleville
n Dre Élise Leroux
n Dr Félix-Grégoire Bertrand
n Dr Frédéric Brizard
n Dr Frédéric St-Jacques
n Dre Hélène Deslippe
n Dr Jean Crevier
n Dr Jérôme Olivier
n Dre Magali Allard

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Dre Marie-Ève Neveu
Dre Marie-Hélène Delisle
Dre Marie-Michèle Gagné
Dr Michel Asselin
Dr Michel Legault
Dr Nive Morin
Dr Pascal Desrochers
Dr Raymond Thibodeau
Dre Sonia Larabée

ENTREPRISES
n Dévolutions
n Financière Banque Nationale Équipe de gestion de patrimoine
Grenier-Perreault-Renaud
n Financière Banque Nationale
- Équipe de gestion de
patrimoine Savignac-Lalonde
n Groupe Crête
n Transport Agrivrac inc.
n Don anonyme

Merci de tout cœur!
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DES GENS DE CŒUR AVEC QUI
NOUS AVONS LE PLAISIR DE FAIRE
UN BON BOUT DE CHEMIN!
PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Si la fondation connaît le succès escompté et est en mesure
de relever les défis qui se présentent à elle, c’est en majeure
partie le résultat d’une vision commune qui est partagée avec
les administrateurs et administratrices siégeant au conseil. Ces
derniers ne font pas qu’épauler la fondation, ils y participent
pleinement à tous les niveaux, preuve ultime de leur engagement
envers la communauté. Ils ont le souci de voir à la pérennité de
la fondation afin qu’elle puisse encore longtemps accomplir sa
mission, pour le grand bénéfice de la population.
Les membres du conseil d’administration au 31 décembre 2016

Vivienne Cadorette, Christian Blouin, D r Michel Dunberry,
Dany Belleville, Éric Généreux, Mance Croteau,
M e Anne-Marie Lachapelle, Nancy Gaudreault,
M e Alain Caron, Guillaume Tellier, D re Isabelle Létourneau.

COMITÉ EXÉCUTIF
M e Alain Caron – Président
Avocat
Guillaume Tellier – Vice-président
Conseiller en placements
Groupe conseil Harvey-Tellier de la Financière Banque Nationale
Nancy Gaudreault - Trésorière
Pharmacienne-propriétaire
Pharmaprix de Saint-Charles-Borromée et des Galeries Joliette
M e Anne-Marie Lachapelle - Secrétaire
Notaire associée
Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés S.E.N.C.R.L.
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NOS AMBASSADEURS
La grande aventure qu’est la fondation ne serait rien sans ses
ambassadeurs. À travers les nouvelles directions empruntées
par la fondation, ces derniers ont su, par leur altruisme et leur
engagement, faire rayonner la fondation dans de nombreuses
sphères partout dans notre région. Ils ne sont pas que le visage
de cette fondation qu’ils aiment tant, ils en sont le cœur.
Merci pour tout!
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

NOTRE PERMANENCE
L’équipe de la fondation embrasse le changement et
travaille d’arrache-pied pour mettre en œuvre sa vision
de ce que la fondation peut accomplir pour la collectivité.
Cette volonté de se surpasser et de relever les défis s’anime
quotidiennement afin de projeter la fondation vers l’avenir. Le
milieu philanthropique change… et la fondation aussi!
n Caroline Martel – Directrice générale
n Maude Malo – Coordonnatrice communications-événements
n Chantal Cimon – Coordonnatrice administrative
n Mélanie Morel – Technicienne à la comptabilité
(membres de l’équipe au 31 décembre 2016)

NOS BÉNÉVOLES
Le succès d’une fondation est attribuable en bonne partie
au travail formidable de ses bénévoles. Ils épousent la cause
de la santé de manière admirable en accompagnant la
fondation à travers ses activités, et ce, peu importe le chemin
emprunté. Le don de sa personne et de son temps restera à
jamais une richesse en soi.

Merci mille fois!
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Il était

VUE D’ENSEMBLE DES
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

une fois...

e
…une maman et sa filleeradoré
monde.
qui voulaient chang leles histoires
qui finissent bien… Et moi aussi!

fille a toujours aimé
Comme bien d’autres enfants, ma
tout le
contes de fées aux récits d’horreur,
vois toutes sortes d’histoires. Des
penser,
Étant médecin urgentologue, je
que, malgré ce que l’on puisse
suis bien placée pour vous assurer
en tant que
monde a sa propre histoire. Je
récits que l’on doit s’accrocher
par une belle fin. Et c’est à ces
faire
plusieurs situations sont marquées
soignant, travaillons très fort à
les médecins, ainsi que tout le personnel
pour les petits: «…Ils vécurent
conte
professionnels de la santé. Nous,
tout
de
finale
la
de
patient soit à l’image
en sorte que l’histoire de chaque
heureux et eurent beaucoup d’enfants.»
les avancées
toutes
mais
rs,
superpouvoi
et nous n’avons pas de
de façon
Nous ne sommes pas des superhéros
nous aident à accomplir notre travail
s à la fine pointe de l’innovation
usagers
technologiques et les équipement
projets visant le mieux-être des
de travail, de même que plusieurs
.
remarquable. Certains de ces outils
pour la Santé du Nord de Lanaudière
nous proviennent de la Fondation
ici de
du réseau de la santé de la région,
personnes soignées et hébergées
plusieurs
à
donc
permet
La fondation
et à
de santé de qualité, optimisés
bénéficier de soins et de services
proximité de leur milieu de vie.
personnes de la région puissent
Ma fille souhaite que toutes les
Aidez-la à réaliser son vœu le
vivre leur propre conte de fées.
pour la Santé du Nord de
plus cher en donnant à la Fondation
d’histoires se terminent bien.
Lanaudière... pour que davantage

Dre Geneviève Forest
Coralie

E - CENTRE HOSPITALIER

MÉDECIN URGENTOLOGU

RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Afin d’offrir à la population l’opportunité de contribuer à la
cause de la santé dans leur région, la fondation met en œuvre
des campagnes de financement de type publipostage, soit
des lettres envoyées dans les résidences et les entreprises
du nord de Lanaudière.

(CHRDL)

ET GRANDE RÊVEUSE...
FILLE DE DRE FOREST

ur ci-jointe.

votre contribution dans l’enveloppe-reto
Retournez cette partie avec
CONTRIBUTION MENSUELLE*

e
du mois ou le jour ouvrable
sont effectués le 15 jour
*Les prélèvements mensuels
CONTRIBUTION UNIQUE

Modalités de paiement

suivant.

au verso

l’environnement et la santé.
courriel, c’est préserver
Pensez vert ! Donner son
www.votrefondation.org,
visitez notre site Web au
Pour faire un don en ligne,
printemps 2016.
et choisissez la Campagne
cliquez sur l’icône Donner

de 20 $ et plus.
fins d’impôt pour tout don
Vous recevrez un reçu pour
RR0001
No d’enregistrement : 101835163

Depuis sa création 1984,
la Fondation pour la Santé
Nord de Lanaudièreena remis
du
plus de 20 million
aux installations de santé
du nord de la région.s de dollars
Tous ces investissements
sont
générosité de milliers de possibles grâce à la
donateurs comme vous!

Merci!

QUELQUES INVES

TISSEMENTS DE
LA FONDATION
DANS VOTRE MRC

l MRC de D’Aut

ray

Les ateliers Réminisc
remémorant certaine ence permettent aux personn
es âgées
s choses du passé,
Sainte-Élisabeth.
dans les centres d’exercer leurs capacités
cognitives en
d’hébergement
se
À Mandeville, tous
Alphonse-Ronde
au, Désy et
la population âgée les équipements nécessaires
sont mis à la dispositi
de 55 ans et plus
nécessitant des
on
services de santé d’une infirmière en milieu rural,
à proximité de
pour
l MRC de Joliet
leur domicile.
te
L’acquisition de
plusieurs équipem
des usagers au
ents
et
la
mise
CHRDL, notamm
sur pied de divers
oncologie et en
ent en imagerie
projets améliore
pédiatrie.
médicale, en santé
nt les soins et le
mieux-être
mentale, en gynécolo
Un service de massoth
gie, à l’urgence,
érapie est offert
en
afin de réduire
aux usagers des
le stress et les
soins palliatifs
douleurs et ainsi,
augmenter le mieux-ê et de l’oncologie du centre
hospitalier
tre lors de ces
l MRC de Mont
moments difficiles.
calm
Dans le cadre
l’aménagement de la campagne des Jardins
d’une cour extérieu
de vie,
Centre d’héberg
re a été réalisé
ement Saint-Ja
au
extérieur agréable
cques, pour offrir
un lieu
et sécuritaire aux
résidents.
Divers équipem
ents
les services offerts ont été acquis pour améliore
r
aux résident
d’hébergement
du territoire, tels s des centres
d’orientation, une
qu’un tableau
plusieurs autres chaise adaptée pour le bain
et
petits équipem
quotidien.
ents utilisés au

l MRC de Mataw

inie

Au Centre d’héberg
adapté aux fauteuilsement Saint-Donat, un vélo
roulants et aux
à mobilité réduite
permet à celles-ci personnes
balades à l’extérieu
de
r, ce qui contribu faire des
l’isolement des
e à briser
résidents.
Une aile complèt
e de huit lits de
a été ajoutée
soins palliatifs
au
Piedmont, en partie Centre d’hébergement du
grâce à la fondatio
n.

Et bien plus!

MODES DE PAIEME

NT
R

R

No de carte
Date d’expiration

Signature

DON ANNUEL RÉCURR

ENT
Mon entreprise souhaite
fondation en s’engagean réduire ses frais d’administration et ceux
de la
t à faire un don prélevé
annuellement.

PRÉLÈVEMENTS

BANCAIRES

Je joins un chèque
portant la mention «
Nul » et j’autorise la
soustraire le 15e jour
fondation à
du mois courant ou
le jour ouvrable suivant,
compte bancaire ou
de ma carte de crédit,
de mon
le montant de mon
don annuel.

CHÈQUE OU ARGENT

COMPTANT :
Chèque ou mandat-po
ste
Fondation pour la Santé fait à l’ordre de
du Nord de Lanaudière
(ou FSNL)

$

En 2016, la fondation a effectué trois campagnes de
financement, c’est-à-dire trois occasions de faire appel à la
générosité de la population afin qu’elle contribue à l’amélioration
des soins et services de santé. Une première sollicitation a été
envoyée au printemps, sous le thème Il était une fois; nous
étions fiers d’avoir recueilli un peu plus de 68 000 $. Celle de
l’automne mettait de l’avant l’un des projets de la campagne
majeure, soit l’endoscopie, et a permis d’amasser tout près de
60 000 $.
L’appui de la communauté est une fois de plus confirmé; les
gens ont à cœur la cause de la santé dans leur région et nous
en sommes bien reconnaissants!

Merci!
1000, boulevard
Sainte-Anne, local
RC-A-60
Saint-Charles-Bo
rromée, QC J6E
6J2
Tél. : 450 759-822
2, poste 2721
info@votrefondat
ion.org
JE SOUHAITE que

mon don demeure anonyme.

JE DÉSIRE recevoir
de l’information sur
testament ou autres
les dons par
formes de dons planifiés.

En aucun cas la fondation

ne partage les informations

personnelles de ses

donateurs.

EN PLUS DE LA CAMPAGNE DES JARDINS DE VIE
Le troisième publipostage effectué s’insère dans une série de
campagnes qui a vu le jour en 2014 et qui se nomme Jardins
de vie. Elles ont pour but de créer ou de réaménager certaines
cours extérieures de centres d’hébergement du territoire.
Le tout a commencé en 2014-2015 avec la cour du Centre
d’hébergement Saint-Jacques et en 2016, le temps était venu
de passer à celle de Saint-Lin-Laurentides.
Accompagnée d’un comité composé de membres du
personnel de l’établissement et de représentants des usagers
et de leur famille, la fondation investit dans les différents milieux
afin d’embellir, de rendre plus sécuritaires et plus accueillantes
les aires extérieures. Pour le Centre d’hébergement SaintAntoine de Padoue à Saint-Lin-Laurentides, la campagne des
Jardins de vie, sous la présidence d’honneur de monsieur
Daniel Choquette, entrepreneur reconnu de cette localité, a
débuté en 2016, mais se poursuit en 2017, et a pour objectif
d’amasser 50 000 $. Tout comme pour les autres campagnes
de ce type, chaque dollar amassé est doublé par la Fondation
Sylvie Lespérance, dont la mission vise le mieux-être des
personnes âgées.
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA FONDATION

n Défi 12 h Val Saint-Côme

Présenté par R.E.J. & N. Morin

88 500 $

12 mars 2016
Dédié à l’acquisition de divers équipements dédiés aux quatre
CLSC de la MRC de Matawinie, soit ceux de Saint-Jean-deMatha, Saint-Donat, Chertsey et Saint-Michel-des-Saints, de
même qu’à l’achat d’un vélo triporteur adapté aux fauteuils
roulants pour le Centre d’hébergement Brassard de SaintMichel-des-Saints (Fonds Pier-Luc Morin)
8 e édition : 88 500 $

n Virée Vélo Santé

60 000 $

Présenté par Les Entreprises Christian Arbour inc.
11 juin 2016
Dédiée à l’aménagement d’une clinique d’hystéroscopie
opératoire au CHRDL
5 e édition de cette activité cycliste, mais deuxième sous ce
nom : 60 000 $

n Tournoi de golf

77 000 $

18 août 2016
Dédié à l’aménagement d’une nouvelle Clinique de l’œil au
CHRDL
30 e édition : 77 000 $

n Expédition en Équateur

1 er au 16 octobre 2016
4 e expédition de la fondation : 13 500 $

13 500 $
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR DES PARTENAIRES
– EN BREF

POUR UN
TOTAL DE
PRÈS
DE

95 000 $
REMIS
POUR LA
SANTÉ
DES GENS
D’ICI!

Choyée, voici le mot que nous utilisons pour dire comment la
fondation est chanceuse de pouvoir compter sur l’implication,
la générosité et le cœur au ventre d’un nombre toujours
grandissant d’entreprises et d’individus qui souhaitent organiser
une activité de financement à son profit!
n Cultiver la santé des femmes des Pharmaprix du Grand

Joliette – 7 e édition

n Berce-O-Thon du Club Optimiste de Sainte-Béatrix

– 14 e édition

n Brunch des Chevaliers de Colomb – Édition unique
n Campagne Biscuits Sourire de Tim Hortons – 9 e édition
n Continental-O-Thon de Christine Bérard, employée au

CHRDL – 1 re édition

n Course en couleurs Ariane Gingras de l’École secondaire

L’Érablière – 3 e édition

n Cross-country Zen-Nature de Saint-Zénon – 1 re édition
n Dons à la caisse de l’Aubainerie Joliette – 2 e édition

BRAVO
ET
MERCI!

n Grand McDon des restaurants McDonald’s – 11 e édition
n Lancement de livre de Danny Rotondon – 2 e éditions
n Mon Premier Chapeau de Souris Mini – En continu depuis

2015

n Omnium de golf André-Chalut – 19 e édition au profit de la

fondation

n Opération Enfant Soleil – 23 e édition
n Pool de hockey du Familiprix Extra H. Flamand & A. Comtois

– 1 re édition

n Reprenez du poil de la bête du Salon de barbier les

Hommes d’abord – 1 re édition

n Tournoi de tennis du Dre Virginie Plante – 1 re édition
n Vente de plantes des Serres Denis Lavoie – 3 e édition
n Vente de produits à l’effigie du restaurant Chez Henri

– 7 e édition
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n Week-end VIP du Kaki Plein Air – 6 e édition

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
À l’attention des membres du conseil d’administration de la
FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 31 décembre 2016, l’état résumé des
résultats et évolution de l’actif net et le tableau résumé des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date
sont tirés des états financiers audités de la FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2016. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur ces états financiers
dans notre rapport daté du 11 mai 2017 (voir ci-dessous).
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers résumés 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 états financiers
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités, qui soient exempts
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 états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que
nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir
l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de la FONDATION POUR LA SANTÉ
DU NORD DE LANAUDIÈRE pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 constituent un résumé fidèle de ces
états financiers. Cependant, les états financiers résumés 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 2016.
L’anomalie que comportent les états financiers audités est décrite dans notre opinion avec réserve formulée dans
notre rapport daté du 11 mai 2017. Notre opinion avec réserve est fondée sur le fait que, comme c’est le cas dans
de nombreux organismes de bienfaisance, l’organisme 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, de l’excédent des produits sur les charges, de l’actif à court terme
et de l’actif net.
Notre opinion avec réserve indique que, à l’exception des incidences du problème décrit, ces états financiers
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la FONDATION POUR
LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE au 31 décembre 2016, ainsi que de sa performance financière et de ses
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif.

Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l.
Société de comptables professionnels agréés
Par Guy Chartrand, CPA auditeur, CA
Joliette, le 16 mai 2017
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RÉSULTATS ET ÉVOLUTION
DE L’ACTIF NET RÉSUMÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
Fonds
d’administration
$
Produits
Dons
Activités-bénéfice
Commissions du stationnement
Revenus de placements

Fonds
affectés
$

Fonds
des
activités
$

Fonds
de capitalisation
$

Fonds
de
dotation
$

Total
2016

Total
2015

$

$

42 201
42 201

2 465 988
446 109
2 912 097

441 133
80 573
521 706

-

2 500
2 500

2 468 488
441 133
80 573
488 310
3 478 504

1 976 870
411 834
50 000
(8 324)
2 430 380

375 598
375 598

227 297
227 297

123 007
123 007

-

-

602 895
123 007
725 902

570 576
112 265
682 841

(333 397)

2 684 800

398 699

-

2 500

2 752 602

1 747 539

333 397
-

(407 180)
92 667
6 089 188
8 459 475

(398 699)
-

(44 609)
1 044 609
1 000 000

17 244
330 256
350 000

(407 180)
7 464 053
9 809 475

(643 125)
1 104 414
6 359 639
7 464 053

46 246
46 246

4 366 923
4 174 396
8 541 319

152 618
152 618

14 244
985 756
1 000 000

150 000
200 000
350 000

4 730 031
5 360 152
10 090 183

3 230 593
4 715 759
7 946 352

46 246

81 844

152 618

-

-

46 246

5 546 065
631 425
2 281 985
8 459 475
8 541 319

152 618

1 000 000
1 000 000
1 000 000

350 000
350 000
350 000

Charges
Charges d’exploitation
Activités-bénéfice

Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges avant les dons au CISSS de Lanaudière
Dons au CISSS de Lanaudière
Virement interfonds
Solde au début
Solde à la fin

BILAN RÉSUMÉS
Actif
Actif à court terme
Placements à la juste valeur

Passif
Passif à court terme
Actif net
Grevé d’affectations d’origine :
Externe
Interne
Disponibles

AU NOM DU CONSEIL

Administrateur

Administrateur

* États financiers complets disponibles sur demande.
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280 708

5 896 065
1 631 425
2 281 985
9 809 475
10 090 183

482 299

4 375 734
1 889 819
1 198 500
7 464 053
7 946 352

FLUX DE TRÉSORERIE RÉSUMÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016

2016
$

2015
$

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent des produits sur les charges

2 345 422

1 104 414

Éléments n’affectant pas la trésorerie

(299 349)

190 735

2 046 073

1 295 149

111 042

(77 517)

2 157 115

1 217 632

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

(384 611)

(302 937)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE

1 772 504

914 695

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

2 546 310

1 631 615

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN

4 318 814

2 546 310

929 487

742 778

3 389 327

1 803 532

4 318 814

2 546 310

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

CONSTITUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE
Encaisse
Encaisse à intérêts variables

* États financiers complets disponibles sur demande.
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Merci de tout cœur!
CONTACTER

DONNER
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

PARTAGER

www.votrefondation.org

