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INNOVATION
ET AUDACE

S’ADAPTER

ET DEMEURER
ACTIVE!

GESTION D’UNE ORGANISATION EN TEMPS DE CRISE
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NOTRE MISSION

La fondation mobilise la communauté et recueille des fonds afin
de financer des projets et des équipements améliorant les soins de
santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens,
dans le nord de Lanaudière.

NOTRE VISION

Être reconnu par l’ensemble des acteurs de notre communauté
pour notre efficacité et notre impact en matière d’amélioration de
la santé et du bien-être de la population de notre territoire.

NOS VALEURS

A HUMANISME

A COLLABORATION

A PERFORMANCE

A ENGAGEMENT

A QUALITÉ

A EFFICIENCE

NOTRE TERRITOIRE – LE NORD DE LANAUDIÈRE

225 797

22

,5%

habitants

50

Une superficie de

11 905
12

km2

de la
population

est âgée de 65 ans et plus

en 2020

4 MRC

municipalités

territoires

non organisés et
une communauté autochtone

incluant 50 municipalités

LES 27 INSTALLATIONS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE NOTRE TERRITOIRE :

1
1
9 CLSC 3

GMF-U

Centre
hospitalier

De Lanaudière

2
11

services
externes

de
Saint-Charles-Borromée

en psychiatrie

centres de réadaptation

(dépendances, déficience physique,
déficience intellectuelle ou trouble
du spectre de l’autisme)

centres

d’hébergement

CES INSTALLATIONS REGROUPENT :

6 000
380
200
89 312 31 869 12
+ de

employés

LITS
de courte durée en
santé mentale
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LITS
d’hospitalisation

médecins,
dentistes et
pharmaciens

LITS
d’hébergement en
santé mentale

LITS
de longue durée

bénévoles

LITS
temporaires en
CHSLD

MOT DE LA
PRÉSIDENCE

Dany Belleville

Présidente du conseil d’administration

En 2020, plus que jamais,
la santé était au cœur des
préoccupations. En effet,
la COVID-19 a ramené la
santé au rang de priorité
absolue pour l’ensemble de la
collectivité. Pour la préserver, nous
devions tous faire des efforts. Cela est venu bouleverser
les activités quotidiennes de toute la société, affectant les
entreprises autant que les individus.

C’est ainsi que, en tout respect de la situation vécue
par les donateurs, la fondation a poursuivi ses activités
de sollicitation avec une grande sensibilité. Elle a ajusté
ses façons de faire, revu la formule de ses événements
et adapté ses méthodes de travail afin de poursuivre sa
mission. Cela a permis à la fondation de remettre de
nombreux dons au Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière pour combler des besoins
ponctuels amenés par la pandémie, en plus des besoins
présents avant l’arrivée du coronavirus.

À la fondation, cela s’est traduit d’abord par l’annulation Un autre grand changement s’est opéré cette année,
d’un de nos événements-bénéfice, le Défi Ski Nicoletti celui de la transition au niveau de la direction générale.
pneus & mécanique, et ce, 48 h avant sa tenue, puis par la En effet, après le départ de Caroline Martel, qui a
diminution des heures travaillées par la permanence, ainsi brillamment occupé le poste durant 7 ans, Maude Malo,
que la modification des actions prévues pour la fin de la qui faisait partie de la permanence, a pris la relève.
campagne majeure. Toutefois, une chose était sûre pour Une ressource exceptionnelle, compétente, experte en
le conseil d’administration : la fondation devait demeurer philanthropie, guide dorénavant la fabuleuse équipe de la
active, car, tandis que la plupart des domaines d’activité fondation dans l’accomplissement des différents mandats
étaient au ralenti, les besoins en santé et services sociaux, de l’organisation.
eux, demeuraient bien présents, même, grandissants.
Pendant la pandémie, la fondation devait se donner les Toutes les réalisations de cette année ont été possibles
moyens de continuer à jouer son rôle d’acteur considérable grâce à l’appui fidèle et à la solidarité inébranlable de tous
dans l’amélioration des soins de santé et des services les donateurs. D’autant plus en ces temps de crise, votre
contribution est précieuse et salutaire pour notre communauté.
sociaux au nord de Lanaudière.
MERCI DE VOTRE LOYAUTÉ ET DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

MOT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE
Quel défi que celui de la conjoncture de 2020 pour une
directrice générale, à plus forte raison lorsqu’on intègre
le poste! Sans contredits, cette année en aura été une de
résilience et d’adaptation pour tous.
Guidée par un conseil d’administration judicieux et
visionnaire, l’équipe de la fondation a pu poursuivre ses
efforts et maintenir les activités de l’organisation pour
accomplir sa mission, non sans se réinventer, innover,
transformer ses événements et modifier sa manière de
travailler.
C’est dans ce contexte particulier que nous avons contribué
à la mise en place d’initiatives visant à répondre aux besoins
découlant de la pandémie, de même qu’à ceux présents
avant l’arrivée de la COVID-19, et à offrir du réconfort
aux usagers recevant des soins dans les établissements du
CISSS de Lanaudière situés sur notre territoire. De plus,
nous avons financé des projets permettant au réseau de la
santé de s’adapter et d’offrir certains services à distance.

Maude Malo

Directrice générale

Nous avons aussi participé
à
différentes
actions
visant à reconnaître la
mobilisation exemplaire et
les efforts exceptionnels du
personnel de la santé. C’est
également dans ces circonstances
singulières que nous avons clos
officiellement notre première campagne majeure de
financement.
Parmi toute l’ambigüité apportée par la pandémie,
un constat était flagrant cette année : la fondation est
entourée de gens de cœur qui croient en sa mission et
qui lui sont fidèles. Donateurs, membres du conseil
d’administration, ambassadeurs, bénévoles, partenaires,
employées, tous ont joué un rôle capital dans la poursuite
de nos activités. Je profite d’ailleurs de l’occasion afin de
remercier sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin,
s’impliquent auprès de la fondation.

MERCI D’INVESTIR DANS LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE NOTRE POPULATION!
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NOS INVESTISSEMENTS ET RÉALISATIONS 2020
La fondation accomplit pleinement sa mission en finançant des équipements médicaux à la fine pointe de la technologie,
de même que des équipements non médicaux, tout en réalisant divers projets visant la santé et le mieux-être de la
population. Elle agit à titre d’alliée du CISSS de Lanaudière en investissant dans les établissements du réseau de la santé
qui se trouvent sur son territoire.
En 2020, de nombreux investissements se sont concrétisés grâce à la générosité de notre communauté qui a à cœur
l’amélioration des soins de santé et des services sociaux qui sont offerts dans le nord de Lanaudière.

En 2020,

la fondation a investi un total de

1 811 193 $
QUELQUES EXEMPLES D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX,
EN PLUS DU MATÉRIEL NON MÉDICAL, QUI
CONTRIBUENT À OPTIMISER LES SOINS ET LES
SERVICES
y Appareil à inclusion | Département de biologie médicale du

CHDL

y Appareils MAPA | GMF-U de Saint-Charles-Borromée
y Civière douche | Centre d’hébergement Alphonse-Rondeau
y Divers équipements médicaux | CLSC de

Saint-Michel-des-Saints

y Infantomètre | Pédiatrie du CHDL

1

y Moniteur cardiaque néonatal | Bloc opératoire du CHDL
y Moniteurs cardio-respiratoires | Natalité du CHDL
y Moniteurs de signes vitaux | Départements de médecine

interne, de soins intensifs et d’oncologie du CHDL

y Tables d’examen avec toise intégrée | Pédiatrie du CHDL (2)
y Tables d’examen pédiatrique | CLSC de Joliette et Saint-Esprit
y Télémétries | Cardiologie du CHDL
y Thermomètres axillaires | Pédiatrie du CHDL (1)
y Sonde pour échographie trans-oeusophagienne | Soins

intensifs du CHDL
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QUELQUES EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS QUI
VISENT LE MIEUX-ÊTRE DES GENS
y Distributeur eau et glace | Centre d’hébergement Brassard
y Fournitures alimentaires et produits essentiels | Refuge

Christ-Roi

y Revitalisation de la cour extérieure | Centre d’hébergement

de Saint-Gabriel-de-Brandon

y Service de Vélo-Tour | Centre d’hébergement Saint-Donat (3)
y Téléviseurs avec DVD intégré | Pédiatrie du CHDL
y Vélo triporteur adapté | Centre d’hébergement

Parphilia-Ferland

3

4

au nord de
Lanaudière!

NOS INVESTISSEMENTS ET RÉALISATIONS 2020
Attentive aux besoins des usagers en cette période extraordinaire,
la fondation a financé plusieurs équipements et projets visant
à adapter les façons de faire pour poursuivre la prestation de
services ou encore, visant le bien-être des personnes recevant
des soins dans les installations lors des périodes de confinement.

DES INVESTISSEMENTS RÉPONDANT AUX BESOINS
DÉCOULANT DE LA COVID-19
y Concert de Noël | Disponible à tous les établissements du

CISSS de Lanaudière (3)

y Foulards rafraichissants | Ressources intermédiaires du nord de

Lanaudière

y Matériel et/ou équipement favorisant le bien-être des résidents

| 11 CHSLD

y Matériel de divertissement | Unités de soins longue durée en

santé mentale au CHDL

y Service de télévision avec accès Internet offert gratuitement

aux personnes hospitalisées | CHDL

1

y Tablettes numériques | CLSC de Saint-Donat, CLSC de Joliette

et différents départements du CHDL (2)

y Téléviseurs | Soins palliatifs du CHDL, ressources intermédiaires

et unité de réadaptation du CHDL (1)

y Visite virtuelle pour futurs parents | Natalité du CHDL

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE
DES PERSONNES RECEVANT
DES SOINS DANS
LES INSTALLATIONS LORS
DES PÉRIODES DE CONFINEMENT
2
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NOS PROGRAMMES DE FINANCEMENT
Activités par des partenaires
Autres campagnes

CAMPAGNES ANNUELLES
POUR LA SANTÉ DE LA COMMUNAUTÉ
Chaque année, la fondation réalise deux publipostages, c’està-dire des milliers de lettres acheminées par courrier postal
directement dans les résidences et les entreprises du nord de
Lanaudière. Ces lettres ont pour objectif d’inviter la population
à contribuer à l’amélioration des soins de santé dans leur région.
Les envois ont lieu au printemps et à l’automne.

CAMPAGNE AUPRÈS DES USAGERS
POUR REMERCIER LE RÉSEAU DE LA SANTÉ
Chaque mois, en collaboration avec le CISSS de Lanaudière, nous
réalisons une campagne auprès des usagers ayant reçu des soins
au CHDL. Ils sont ainsi invités à contribuer à la fondation en lien
avec les bons soins et services reçus.

CAMPAGNE REMERCIEZ AVEC CŒUR LE
PERSONNEL DE LA SANTÉ
POUR SOULIGNER LES EFFORTS EXCEPTIONNELS D’UN TRAVAILLEUR
Déployée au cours de la première vague de la COVID-19, cette
campagne a pour objectif de reconnaître les efforts exceptionnels du
personnel travaillant dans les établissements de santé et de services
sociaux du territoire. Les personnes désirant reconnaître un travailleur
de la santé sont invitées à contribuer à la fondation et à rédiger un
message que cette dernière transmet à la personne reconnue.

PROGRAMME
DE DONS PLANIFIÉS
POUR LA SANTÉ DES GÉNÉRATIONS FUTURES
Le don planifié est une action philanthropique réfléchie qui reflète
la volonté du donateur tout en tenant compte de ses réalités
financières et personnelles. Le programme de dons planifiés
permet à un donateur de faire bénéficier la fondation dans le
cadre d’un projet de don futur ou immédiat. Don en biens, don
via une fiducie, rente dos à dos, don en action, don d’assurance
vie et don par testament : ce sont toutes des façons de soutenir
la fondation via le programme de dons planifiés.
Il est ainsi possible de contribuer et faire une différence dans les soins
et services de santé offerts aux générations futures de notre région.

DONS IN MEMORIAM
À LA MÉMOIRE D’UNE PERSONNE DÉCÉDÉE
Les dons In Memoriam sont des gestes de réconfort posés
pour honorer la mémoire d’un être cher. Les proches du défunt
soutiennent ainsi l’amélioration de la qualité des soins offerts
au nord de Lanaudière tout en gardant vivant le souvenir de la
personne décédée.
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0% 8%
Campagne
majeure

6%

27%

SOURCE DE REVENUS

Activités
commerciales

16%

Revenus de
placements

2020

2 490 938 $
Événements
de la fondation

2%

17%
24%
Dons

Autres
revenus

NOS PROGRAMMES DE FINANCEMENT

NOS ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE
Les événements-bénéfice sont avantageux pour une fondation, puisqu’ils
remplissent une double mission : d’une part, ils permettent de recueillir des fonds,
d’autre part, ils mobilisent des gens autour d’une cause. De plus, les événementsbénéfice permettent à la fondation de rayonner dans son milieu.
Pour toutes ces raisons, la fondation accorde un grand souci à la création
d’expériences de qualité, rassembleuses et touchantes, dans le but de contaminer
la communauté de cette envie de faire une réelle différence dans la vie des gens!

12E ÉDITION
ANNULÉE
Dédié à la réalisation d’un projet au CLSC de Chertsey : achat
de multiples équipements médicaux spécialisés afin d’améliorer
l’accessibilité aux soins de santé pour la population

PROFITS
AMASSÉS :
(150 250 $ EN 2019)

Cette année, la fondation a usé de créativité et a
fait preuve d’une grande capacité d’adaptation
pour la tenue de ses événements. Comblée
par la solidarité et la fidélité des participants,
donateurs et partenaires, la fondation a
annoncé d’extraordinaires montants pour les
éditions 2020 de ses événements.

MALGRÉ L’ANNULATION
DE L’ÉVÉNEMENT

132 000 $
de profits ont été amassés
pour la 12 e édition du Défi Ski

Merci de votre solidarité!

132 000 $
17 OCTOBRE 2020
4E ÉDITION

ÉDITION SPÉCIALE – VIRTUELLE

Dédié aux projets liés à la campagne majeure

PROFITS
AMASSÉS :
(142 000 $ EN 2019)

95 000 $
TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
1ÈRE ÉDITION

EN COLLABORATION AVEC LA

Dédiée à l’achat de petits équipements

PROFITS
AMASSÉS :
(90 627 $ EN 2019)

94 236 $

2020

80 000 $
en prix
Nouveauté cette

année !
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NOS PROGRAMMES DE FINANCEMENT
Chaque année, la fondation a la chance de pouvoir compter sur de nombreuses
personnes, entreprises et organisations qui ont le désir de contribuer à la
santé de leurs concitoyens. Peu propice à l’organisation d’activités, 2020 a
tout de même été marquée par l’arrivée de nouvelles initiatives, de même
que par la tenue d’activités régulières organisées par la communauté.

LES ACTIVITÉS
ORGANISÉES PAR
LA COMMUNAUTÉ
LES PREMIÈRES ÉDITIONS
y

Collecte de fonds pour la natalité dans le cadre de la Journée de sensibilisation au deuil périnatal par Émilie Bédard – 805 $

y

Confection et vente de masques par une donatrice anonyme – 300 $

y

Fonds Ligne de Front, une initiative canadienne d’un regroupement de fondations hospitalières – 99 547 $ (5)

y

Remise de 10 % des ventes effectuées chez Les Aliments M & M de Joliette – 600 $

y

Vente de masques à l’unité au Familiprix Extra Hugo Flamand et Alexandre Comtois - 200 $

LES INCONTOURNABLES
y

Berce-O-Thon du Club Optimiste de Sainte-Béatrix - 18e édition - 17 000 $ (4)

y

Campagne Biscuit Sourire de Tim Hortons - 13e édition - 8 785 $ (2-3)

y

Campagne Ensemble, cultivons la santé! du Groupe Connexion - 4e édition - 21 000 $

y

Mon Premier Chapeau de Souris Mini - En continu depuis 2015 - 527 $ (1)

y

Opération Enfant Soleil - 27e octroi - 18 850 $

y

Pool de hockey du Familiprix Extra H. Flamand & A. Comtois - 4e édition - 1 125 $

y

Vendredis jeans de Ratelle, avocats et notaires - 2e édition - 424 $

y

Vente de pizzas et gâteaux mousse au Boston Pizza de Joliette - 791 $

y

Vente de trios mammouth du restaurant Chez Henri - 10e édition - 5 000 $ (6-7)

1

2

3

5

4

6

7

Pendant l’année, la fondation a participé à différentes initiatives visant à remercier et soutenir le personnel de la santé. Nous souhaitons souligner la
générosité de plusieurs partenaires qui ont tenu à reconnaître les travailleurs du CISSS de Lanaudière en leur remettant des produits gracieusement ou en leur
offrant des promotions, notamment Produits Kruger, la Fédération des producteurs d’œufs du Québec et son Bistro à Coco, Benny & Co et Kaleido Croissance.

BRAVO ET MERCI À TOUS CEUX QUI S’IMPLIQUENT
ET PARTICIPENT À CES ACTIVITÉS!
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FIN DE LA CAMPAGNE MAJEURE

En 2016, la fondation procédait au lancement de sa toute première
campagne majeure de financement, ayant pour objectif d’amasser
10 M$ en engagements sur cinq ans. Après deux ans de travail acharné
par le cabinet de campagne et l’équipe de la fondation, la campagne a
été clôturée en annonçant un montant de 10 250 500 $ amassés pour
la santé de la communauté, dépassant ainsi l’objectif fixé. Il s’agissait
d’un succès sans précédent pour la fondation, mais aussi pour toute
la grande région de Lanaudière.

Avec la fin de l’année 2020 prenait officiellement fin cette campagne
majeure. C’est une année qui s’est passée sous le signe de la
reconnaissance, celle que nous avons envers nos donateurs, ainsi que
la fierté de voir progresser des projets d’envergure. En effet, plusieurs
projets d’importance ont été mis en branle en 2020. À la suite d’un
arrêt de trois mois dû à la première vague de la pandémie, les travaux
d’aménagement ont repris à l’automne.

SUIVI DES 7 PROJETS D’ENVERGURE FINANCÉS PAR LA CAMPAGNE MAJEURE
A Endoscopie – inauguré en 2019;
A Aile de cliniques externes spécialisées (Clinique de l’œil et
gynécologie) – projet en cours de réalisation;
A Cardiologie et pneumologie – projet en cours de réalisation;
A Santé mentale (Clinique externe et projet) – projet en cours de
réalisation;
A Hémodialyse – projet en voie de réalisation;
A Centres d’hébergement, dont le réaménagement du Centre
d’hébergement de Sainte-Élisabeth – projet en voie de réalisation;
A Projets et équipements divers – en continu.
Offrir à la population des soins de santé et des services sociaux de la meilleure qualité possible, tout en favorisant l’accès et la proximité à ces
soins et services : voilà ce que permettront les projets financés par la campagne majeure. Ces améliorations auront un impact considérable en
termes de santé et de bien-être sur l’ensemble du territoire du nord de Lanaudière.
Pour en savoir plus sur la campagne majeure, rendez-vous au donnezaveccoeur.com.

MERCI AUX MEMBRES DE NOTRE CABINET DE CAMPAGNE ET À TOUS LES BÉNÉVOLES POUR
LEUR CONTRIBUTION AU SUCCÈS DE NOTRE PREMIÈRE CAMPAGNE MAJEURE!

MERCI À NOS
COPRÉSIDENTS*
y Alain Chalut
– A. Chalut auto ltée
y Jean Denommé
– Desjardins

MERCI À NOS GOUVERNEURS*
y
y
y
y
y
y
y
y

Me Alain Caron – Fondation Sylvie Lespérance
Bernard Bélair – Métro
Dr Michel Dunberry – CHDL
Guillaume Tellier – Financière Banque Nationale
Sylvain Raynault – Ferme Bonneterre
Stéphane Morel – IA Groupe financier
Sœur Madeleine Coutu – Sœur de la Providence
Me Marie-Éveline Préville – Ratelle, Avocats & notaires

MERCI À NOS MEMBRES*
y Christian Arbour
– Les Entreprises Christian Arbour inc.
y Vivienne Cadorette
– Pharmacies Jean Coutu V. Cadorette,
A. Lecours & J.-P. Lecours
y Denis Laporte
– Re/Max Lanaudière
y Dany Belleville
– Plastiques GPR inc.
y Charles Jolicoeur
– Les Entreprises A. Laporte et fils (Kubota)
et Gestion TRJ

y André Hénault
y Denis Morin
– Ville de Saint-Charles-Borromée
– Patrick Morin inc.
y Alain Parent
y Pierre Morin – Morin, Dupont, Lessard
– Distribution Paral
– Gestion de patrimoine
– BMO Nesbitt Burns
y Yves Leblanc
– Centre Visuel Joliette et Rawdon
y Vanessa Sylvestre
– EBI Environnement inc.
y Jean Robitaille
– Résidence Le Grand Manoir
y Caroline Martel
– Fondation pour la Santé du Nord de
y Pascale Gagné
Lanaudière
– CISSS de Lanaudière
y Pierre-Alexandre Delisle
– Les Rôtisseries St-Hubert ltée
* Les affiliations des personnes citées plus haut sont celles qui étaient en vigueur lors de leur implication au cabinet de campagne de 2015 à 2018.
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NOS DONATEURS
DE LA CAMPAGNE
MAJEURE DE
FINANCEMENT

2016-2020

1
CŒUR
PHILANTHROPE
500 000 $
ET

INDIVIDU
y Gilles Ducharme | Succession
ENTREPRISES
y A. Chalut auto ltée
y Desjardins
y Fondation Sylvie Lespérance

PLUS

2
CŒUR
ÉMINENT
200 000 $

ENTREPRISES
y Bell
y iA Groupe financier

À

499 999 $

3
CŒUR
BIENFAITEUR
100 000 $

LA FONDATION TIENT
À RECONNAÎTRE LE
GRAND ENGAGEMENT
ET L’ALTRUISME
EXEMPLAIRE DES
DONATEURS DE LA
CAMPAGNE MAJEURE

À

199 999 $

4
CŒUR
BIENVEILLANT
50 000 $
À

99 999 $
10

INDIVIDUS
y Me Alain Caron
y Gilles Crépeau
y Me Marie-Éveline Préville & Me Luc Ratelle
y Don anonyme
ENTREPRISES
y Banque Nationale
y BMO Groupe financier
y Carrières Joliette inc. (Les)
y Ciment Ash Grove
y Fondation de la Famille Lemaire
y Fondation Raymond-Gaudreault
y Groupe Connexion
y Hydro-Québec
y Ville de Joliette
y Ville de Saint-Charles-Borromée

INDIVIDU
y Robert G. Daemen, ingénieur
ENTREPRISES
y Bridgestone Canada inc. | Usine de Joliette
y CIBC Wood Gundy
y EBI Environnement inc.
y Entreprises Christian Arbour inc. (Les)
y Fondation St-Hubert & Groupe Delisle
y Fondation Yvan Morin
y Groupe Santé Arbec
y Louis Morrissette, architecte
y Metro
y Patrick Morin inc.
y Promutuel Lanaudière

5
CŒUR
GÉNÉREUX
25 000 $
À

49 999 $

6
CŒUR
CHARITABLE
10 000 $
À

24 999 $

7
CŒUR
DÉVOUÉ
5 000 $
À

9 999 $

8
FOURNISSEURS
MÉDIAS ET CRÉATIFS

INDIVIDUS
y Pierre & Gisèle Belleville
y Michel Coiteux
y Ginette Mailhot & Pierre Lambert
y Don anonyme
ENTREPRISES
y A. Malo ltée
y Attaches VISCAN inc. (Les)
y Bernard Malo inc.
y BMO Nesbitt Burns
y Centre Funéraire Régional Joliette
y Centre Visuel | Joliette et Rawdon
y Château Joliette
y Compo Recycle
y Distribution PARAL
y Entre-Jeux inc. (L’)

y Entreprises A. Laporte et Fils inc.
| Kubota Lanaudière (les)
y Entreprises Généreux (Les)
y Ferme Bonneterre
y Ferme Jacques Charette inc.
y Financière Banque Nationale
| Gestion de patrimoine
| Équipe Bélair
y Financière Banque Nationale
| Groupe conseil Harvey-Tellier
y Financière Banque Nationale
| Groupe conseil Paré St-Amand
y GMI | Gilles Malo inc.
y Groupe Synetik | Groupe Altura
y Harnois Énergies
y Municipalité de Saint-Paul
y Pavillon Sainte-Béatrix

y Pharmacies Jean Coutu V. Cadorette, A.
Lecours & J.-P. Lecours
y Pharmaprix du Grand Joliette (Les)
y Plastiques GPR inc.
y RBC Groupe financier
| Banque Royale du Canada
y Re/Max Prestige
y Résidences Le Champêtre et
Le St-Ambroise
y Résidence Le Grand Manoir
y Sœurs de la Providence
y Terrassements Multi-Paysages inc. (Les)
y Transport M. Charette inc.
y TRJ Télécom inc.
y Turquoise (La)
y Don anonyme

INDIVIDUS
y Dr Nicolas Aubrée
y Dre Célina Beaulieu
y Dre Laila Chaer
y Dr Christian Deschênes
y Dr Michel Dunberry
y Dr Alain Fleury
y Dr Marc-André Gagné
y Nancy Gaudreault
y Dr Michel Grypinich
y Dr Gabriel Guérin
y Dr Mathieu Heppel Hébert
y Dr Pierre Jeanson
y Dr Jean-Jacques Klopfenstein
y Dre Patricia Koch
y Dr Pierre Laflamme
y Dr Patrice Lemieux
y Dr Huy Sroy Lor
y Caroline Martel
y Dre Élise Martel
y Dr Ivaylo Pehlivanov
y Dr Éric Perreault

y
y
y
y
y

Me Emmanuel Preville-Ratelle
Dr Mazaheer Pyarali
Dre Caroline Racicot
Dr Julien Roy-Blais
Dre Roselyne Villiard &
Dr Alexandre Cadrin-Chênevert
y Dr Louis Windisch
y Dr Daniel Yu
y Dons anonymes
ENTREPRISES
y Assurances Robillard & Associés inc.
y Automobiles Réjean Laporte
et Fils ltée
y B+B Architecture et Design inc.
y BCT | Boucher, Champagne, Thiffault
S.E.N.C.R.L.
y Bijouterie P. & M. Bélanger inc.
y Boisvert & Chartrand S.E.N.C.R.L.
y CIBC Wood Gundy inc. (Joliette)
y Coop Novago (La)
y Familiprix Hugo Flamand &
Alexandre Comtois

y Ferme Diane et Denis Champagne inc.
y Financière Banque Nationale
| Groupe financier Therrien Bélanger
y GCL | Gagnon, Cantin, Lachapelle &
Associés S.E.N.C.R.L., notaires
y Graymont
y Groupe Champoux inc.
y Kubota Canada
y MachTech Télécommunication
y Mécanique S.G.R. inc.
y Municipalité de Saint-Ambroise-deKildare
y Municipalité de Crabtree
y Néphrologues de Lanaudière (Les)
y NORDIKeau inc.
y Nouveau Monde Graphite
y Pharmacie Josée Marion affiliée à
familiprix
y Qualinet Lanaudière
y René Brunelle et Fils
y Services Radiologiques de Joliette (Les)

INDIVIDUS
y D re Magali Allard
y D r Michel Asselin
y Dany Belleville
y D r Frédéric Brizard
y D re Sylvie-Ann Chiasson
y D r Jean Crevier
y D re Marie-Hélène Delisle
y D re Hélène Deslippe
y D r Pascal Desrochers
y D re Marie-Michèle Gagné
y D re Chantal Gascon
y D r Félix Grégoire-Bertrand
y D re Amélie Hallé
y D r Philippe Jobin
y D re Sonia Larabée

y
y
y
y
y
y
y
y
y

D r Michel Legault
D re Élise Leroux
D r Nive Morin
D re Marie-Ève Nepveu
D r Huy Nguyen
D r Jérôme Olivier
D r Alexandre Prucha
D r Raymond Thibodeau
D re Marie-France Thivierge et
D r Frédéric St-Jacques
y Dons anonymes
ENTREPRISES
y Clinique dentaire Céline Racine inc.
y Dépanneur R. Prud’homme
y Devolutions
y Équipement Boni

y Financière Banque Nationale
| Équipe de gestion de patrimoine
Grenier-Perreault-Renaud
y Financière Banque Nationale
| Groupe gestion de patrimoine
Savignac-Lalonde
y Fondation communautaire de Postes
Canada
y Groupe Crête
y Luc Ferland, optométriste
y Pharmaprix (LIFEfoundation)
y Résidences St-Georges de
Saint-Michel-des-Saints inc.
y Rona de la Haute-Matawinie
y Transport Agrivrac inc.
y Volailles Gilles Lafortune inc.
y Don anonyme

ENTREPRISES
y Cinéma RGFM
y Horizon-Cumulus
y Karbur | Accélérateur technologique
y Kiwigraphik | Kiwi Le centre
d’impression | Kiwimédia

y L’Action | Lexis Média
y O 103,5 FM – radio du grand
Lanaudière
y Pub Création Marketing
y Rodéo Communication
y Rubicon Média

y Sekoya | Maison de production
y Studio Ysabelle Forest

y Et un merci spécial à la Famille Dominique Majeau!

MERCI DE TOUT CŒUR!
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MERCI À NOS RESSOURCES HUMAINES!

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
La fondation peut compter sur des administrateurs
engagés et impliqués provenant d’horizons différents.
Leurs réflexions sont complémentaires, toutefois, leur
volonté vibre à l’unisson : assurer la pérennité de la
fondation et veiller à son rayonnement.

Dany Belleville
Présidente

Copropriétaire
Plastiques GPR inc.

Jérôme Landry
Vice-président

Julie Legros
Trésorière

Pharmacien
Pharmacie Proxim Comtois,
Landry et Ouellet de
Saint-Jean-de-Matha

Directrice, Contrôleur
financier
Harnois Énergies

Annie-Claude Gaudet
Secrétaire
Vice-présidente
associée,Services aux
entreprises Lanaudière
Banque Nationale

ADMINISTRATEURS

Alexandre
Comtois

Dre Isabelle
Létourneau

Dr Michel
Dunberry

Pharmacien-copropriétaire
Familiprix Hugo Flamand et
Alexandre Comtois de SaintFélix-de-Valois et Joliette

Néphrologue et
chef du service de la
néphrologie CISSS de
Lanaudière

Chirurgien et chef
du département de
chirurgie CISSS de
Lanaudière

Évelyne Neveu
Directrice
administrative et
copropriétaire
Qualinet | Groupe
Bélisle

Jonathan
Ladouceur
Conseiller en sécurité
financière
iA Groupe financier
| Services financiers
Stéphane Morel

Jean Denommé
Retraité
Desjardins

Me Marie-Josée
Blais

Renelle
Nicoletti

Notaire
Dauphin & Blais,
notaires

Directrice des Ventes
& du Marketing
Nicoletti pneus &
mécanique

Magalie
Grandchamp
Coordonnatrice des
communications

Mariève
Coderre
Technicienne à la
comptabilité

NOTRE PERMANENCE
Plaçant les intérêts de la fondation au cœur de son travail, le personnel fournit les
efforts nécessaires au succès de chaque mandat, en alliant toujours la performance
à l’efficience.
Ce sont des professionnelles engagées, remplies d’humanisme, qui oeuvrent pour
la santé et le bien-être de la population du nord de Lanaudière.
Une équipe du tonnerre qui collabore agilement avec l’ensemble des alliés de la
fondation, motivée à accomplir pleinement la mission de l’organisation.

Maude
Malo
Directrice générale

Membres de l’équipe au 31 décembre 2020

NOS AMBASSADEURS
De par leur action philanthropique, mais également de par leur
grande contribution, nos huit précieux ambassadeurs représentent
l’essence de la fondation. Ils portent et partagent les valeurs

Joëlle Robert

Bernard Bélair

Alain Chalut

Martin Gaudreault

de celle-ci et ont à cœur sa mission. Altruistes et engagés, ils
véhiculent un message empreint d’humanisme, d’engagement et
de collaboration. Merci de faire rayonner la fondation!

Roland Granger

Dr Simon Kouz

Claude Lépine

Dr Guy Morand

NOS BÉNÉVOLES
La fondation a le bonheur d’être entourée de bénévoles dévoués
qui, par leur aide, lui permettent une plus grande efficience.
Certains s’impliquent sur les comités organisateurs d’événement,

d’autres accomplissent des tâches de bureau, peu importe
leur type de bénévolat, leur engagement et leur soutien sont
inestimables.

Merci de croire en la mission! Merci d’investir de votre temps pour la cause de la santé!
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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
Opinion
Les états financiers résumés, qui comprennent le bilan résumé au 31 décembre 2020, et les états résumés des résultats,
de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes annexes,
sont tirés des états financiers audités de la FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE (I’« organisme»)
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur ces états financiers dans
notre rapport daté du 20 avril 2021.
À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers audités. Cependant,
les états financiers résumés comportent une anomalie équivalente à celle des états financiers audités de la Fondation
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020.
États financiers résumés
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif utilisées pour la préparation des états financiers audités de l’organisme. La lecture
des états financiers résumés et du rapport de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture
des états financiers audités et du rapport de l’auditeur sur ces derniers.
Les états financiers audités et notre rapport sur ces états
Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 20 avril
2021. Notre opinion avec réserve était 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, des flux de trésorerie liées aux activités de fonctionnement pour les
exercices terminés le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019, de l’actif à court terme au 31 décembre 2020 et au
31 décembre 2019, des actifs nets aux 1er janvier et 31 décembre 2020 et 2019. Nous avons exprimé par conséquent
une opinion d’audit avec réserve sur les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2019, en raison des
incidences possibles de cette limitation de l’étendue des travaux.
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés constituent un résumé
fidèle des états financiers audités, 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.

Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l.
Société de comptables professionnels agréés
Par Guy Chartrand, CPA auditeur, CA
Joliette, le 20 avril 2021
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RÉSULTATS ET ÉVOLUTION
DE L’ACTIF NET RÉSUMÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020
Fonds
d’administration
$

Produits
Dons
Activités-bénéfice
Commissions du stationnement
Subventions salariales
Revenus de placements
Gain (perte) sur cession de placements
Variation de la juste valeur des actifs financiers évalués à la juste valeur

Charges
Activités-bénéfice
Charges d’exploitation
Variation de la juste valeur des actifs financiers évalués à la juste valeur

Fonds
affectés
$

Fonds
des activités
$

Fonds de
capitalisation
$

Fonds
de dotation
$

Total
2020
$

Total
2019
$

46 501
25 881
4 805
77 187

1 471 674
233 619
139 779
1 845 072

429 179
137 500
566 679

-

2 000
2 000

1 473 674
429 179
137 500
46 501
259 500
144 584
2 490 938

1 426 074
543 985
175 000
5 586
386 644
164 881
632 333
3 334 503

341 304
341 304

36 193
20 238
56 431

105 819
105 819

-

-

105 819
377 497
20 238
503 554

158 890
482 116
641 006

(264 117)
264 117
-

1 788 641
(1 811 193)
196 743
11 229 359
11 403 550

460 860
(460 860)
-

1 000 000
1 000 000

2 000
357 000
359 000

1 987 384
(1 811 193)
12 586 359
12 762 550

2 693 497
(3 286 871)
13 179 733
12 586 359

42 980
42 980

4 366 150
7 075 329
11 441 479

54 044
54 044

120 116
879 884
1 000 000

132 000
227 000
359 000

4 715 290
8 182 213
12 897 503

4 315 668
8 434 282
12 749 950

42 980

37 929

54 044

-

-

134 953

163 591

42 980

6 749 804
4 653 746
11 403 550
11 441 479

54 044

1 000 000
1 000 000
1 000 000

359 000
359 000
359 000

359 000
1 000 000
6 749 804
4 653 746
12 762 550
12 897 503

357 000
1 000 000
5 267 197
5 962 162
12 586 359
12 749 950

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 RÉSUMÉ
Actif
Actif à court terme
Placements à la juste valeur

Passif
Passif à court terme
Actif net
Grevé d’affectations d’origine :
Externe
Interne
Fonds dédiés
Fonds non dédié

AU NOM DU CONSEIL

Administrateur
Administrateur
* États financiers complets disponibles sur demande.
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FLUX DE TRÉSORERIE RÉSUMÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

2020
$

2019
$

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
176 191

(593 374)

(124 346)

(797 214)

51 845

(1 390 588)

74 353

2 425

126 198

(1 388 163)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

347 193

1 333 911

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

473 391

(54 252)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

3 129 253

3 183 505

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN

3 602 644

3 129 253

Encaisse

1 716 160

1 434 767

Encaisse à intérêts variables

1 886 484

1 694 486

3 602 644

3 129 253

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Éléments n’affectant pas la trésorerie

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

CONSTITUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

* États financiers complets disponibles sur demande.
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EN CONSTANTE ÉVOLUTION
POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
DE LA POPULATION
DU NORD DE LANAUDIÈRE!

1000, boulevard Sainte-Anne
Local RC-A-60
Saint-Charles-Borromée
Québec J6E 6J2
Tél. : 450 759-8222, poste 2721
Téléc. : 450 756-5086

info@votrefondation.org
www.votrefondation.org
No enr. : 101835163 RR0001

