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QUAND PANDÉMIE RIME AVEC PHILANTHROPIE

RAPPORT ANNUEL 2021

FAIRE UNE 
DIFFÉRENCE 
MALGRÉ TOUT 
ET GRÂCE À

VOUS!
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NOTRE MISSION
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 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 usagers des établissements situés au nord 
de Lanaudière.

NOTRE VISION
Être reconnue 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 n HUMANISME

n ENGAGEMENT

n COLLABORATION

n QUALITÉ

n PERFORMANCE

n EFFICIENCE

89 312 31 869 12
LITS  

de courte durée en 
santé mentale

LITS  
d’hospitalisation

LITS  
d’hébergement en 

santé mentale

LITS  
de longue durée

LITS  
temporaires en 

CHSLD

9CLSC 9 centres de réadaptation
(dépendances, déficience physique, 
déficience intellectuelle ou trouble 
du spectre de l’autisme) 12centres

d’hébergement

1Centre 
hospitalier
De Lanaudière 3services

en  
santé mentale1GMF-U

de 
Saint-Charles-Borromée

non organisés et  
une communauté autochtone12 territoires231 444

habitants
en 2021

4MRC
incluant 62 municipalités

NOTRE TERRITOIRE – LE NORD DE LANAUDIÈRE

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

CES INSTALLATIONS REGROUPENT
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Comme vous, j’aurais préféré 
ne pas avoir à souligner les 
actions déployées en marge 
d’une pandémie qui a su 
tester les limites personnelles 
de tout un chacun, et plus 
que tout, celles des nombreux 
intervenants dans les 
établissements de santé du 
territoire.

Je souhaite donc débuter en 
soulignant le dévouement et 
le dépassement exceptionnels 
dont ont fait preuve les 
nombreuses équipes sur le 

terrain et dans les bureaux. Chapeau bien bas à ces milliers 
de femmes et d’hommes, des voisins, amis et des membres 
de nos familles, à qui l’on doit le plus grand des respects pour 
ces deux dernières années. 

Or, je suis réconfortée de constater qu’en soutien à ces 
acteurs de première ligne, la population d’ici a fait preuve 

de beaucoup de générosité. Car malgré tout, en 2021, la 
fondation est fière d’avoir pu continuer de remplir sa mission 
et de jouer ce rôle si important auprès des installations de 
santé et de services sociaux de nos localités. 

Ces sommes ont permis d’investir concrètement près de  
1 800 000 $ dans l’amélioration des soins de santé et 
des services sociaux du nord de Lanaudière offerts par les 
installations du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Lanaudière (CISSS de Lanaudière).

Même si le contexte de la dernière année a posé de nombreux 
défis à notre équipe, notamment en ce qui a trait aux limites 
de faisabilité des événements, la fondation a poursuivi ses 
activités avec une grande habileté. 

Et vous, vous avez répondu « Présent! », encore une fois. 
C’est pour cette raison que j’arrive à la conclusion que 
« pandémie » rime véritablement avec « philanthropie ».

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

n Jérôme Landry  
Vice-président

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

n Renelle Nicoletti  
Présidente

Directrice des ressources humaines  
et du marketing 
Nicoletti pneus & mécanique

n Hugo Lambert  
Trésorier

Chef d’équipe 
Analyse financière
Harnois Énergies

n Annie-Claude Gaudet  
Secrétaire

Directrice principale 
Services aux entreprises
Banque Nationale de Joliette

ADMINISTRATEURS

n Évelyne 
Neveu

Directrice administrative  
et copropriétaire
Qualinet | Groupe Bélisle

n Dre Dominique 
Morency 

Chirurgienne-oncologue 
au CHDL
CISSS de Lanaudière

n Dre Isabelle 
Létourneau

Néphrologue au service 
de néphrologie du CHDL
CISSS de Lanaudière

n Jonathan 
Ladouceur

Conseiller en sécurité 
financière - iA Groupe 
financier
Services financiers Stéphane 
Morel

n Jean 
Denommé 

Retraité
Desjardins

n Alexandre 
Comtois

Pharmacien co-propriétaire
Familiprix Hugo Flamand  
et Alexandre Comtois de 
Saint-Félix-de-Valois  
et Joliette

n Me Marie-
Josée Blais

Notaire
Dauphin & Blais, notaires

n Dany 
Belleville

Copropriétaire
Plastiques GPR inc.

LE CA EN CHIFFRES

7 rencontres  
de CA 7 sous-comités 330 heures 

d’implication 
bénévole 1dose 

incalculable 
de plaisir 
partagé!

Renelle Nicoletti 
Présidente du conseil d’administration

MOT DE LA PRÉSIDENTE

« Quand pandémie rime avec philanthropie! »

Merci de votre loyauté  
et de votre  
grande générosité!
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Puisque c’est dans l’adversité qu’on 
reconnait nos alliés, je dois dire d’emblée 
que la Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière est particulièrement bien entourée. 
Les administrateurs, partenaires, donateurs 
et employées se sont montrés si déterminés 
et engagés; de quoi être très fière des douze 
derniers mois et de cette organisation qui réussit 
à faire toujours plus!

Mes remerciements sincères à toutes ces 
personnes qui forment la grande famille de 
la fondation et qui arrivent à renouveler leur 
engagement au profit de l’amélioration des 
soins de santé et des services sociaux offerts 
par les installations du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de 
Lanaudière) dans le nord de la région.

Il est vrai que le contexte des derniers mois 
s’est avéré difficile. Cela dit, cette nécessité de 
faire les choses autrement s’est transformée en 
opportunité que nous avons su saisir. Comme 
bien des organisations, nous ne reviendrions pas 
en arrière. Et parce que tout est une question 
d’équilibre, nous garderons certaines nouvelles 
pratiques gagnantes, tout en profitant des joies 
que procurent les contacts humains retrouvés.

Par ailleurs, puisque les derniers mois ont 
permis de réaffirmer l’importance du réconfort 

offert aux usagers recevant des soins dans 
les établissements du CISSS de Lanaudière 
situés sur notre territoire, vous serez heureux 
de constater les investissements réalisés et 
visant le mieux-être des gens.  Nous avons 
évidemment participé activement à l’acquisition 
d’équipements médicaux et non médicaux, mais 
aussi au déploiement de services favorisant 
le mieux-être des usagers, tels que les 
ateliers de musicothérapie, de zoothérapie et  
d’art-thérapie, pour ne nommer que ceux-là. 

Plus que jamais (et malgré le contexte des 
dernières années), la fondation fait une grande 
différence dans la vie de milliers de personnes. 
Et c’est grâce à VOUS!

Donateurs, membres du conseil d’administration, 
ambassadeurs, bénévoles, partenaires et 
employées, je vous dis sincèrement, MERCI!

Maude Malo 
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

« Sincèrement, merci! »

Merci de vous investir au nom de la santé 
et du bien-être de notre population!

SINCÈREMENT

MERCI!
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Depuis de plus de 35 ans, la Fondation pour 
la Santé du Nord de Lanaudière est un acteur 
de première importance permettant à notre 
organisation de développer son offre de service 
à la population en matière de soins de santé et 
de services sociaux.  

Malgré l’incertitude liée à la pandémie, les 
résultats obtenus par la fondation en 2021 
démontrent la grande mobilisation des 
Lanaudoises et des Lanaudois à soutenir la cause 
de la santé et ils témoignent également de la 
capacité de la fondation à s’adapter et à innover. 

En effet, peu importe le contexte, la fondation 
continue de travailler avec cœur et force en  
étant le catalyseur de la solidarité et de la 
générosité de la population et des entreprises, 
favorisant ainsi la mise en place de projets 
visant à offrir le meilleur des soins et à améliorer 
l’expérience des usagers. 

Nous tenons donc à profiter de l’occasion 
pour souligner les efforts déployés par l’équipe 
de la fondation et nous lui réitérons qu’elle 
peut compter sur notre collaboration et notre 
engagement.

En terminant, les membres du conseil 
d’administration et du comité de direction se 
joignent à moi pour remercier le personnel, les 
administrateurs, les bénévoles et les donateurs de 
la fondation pour leur implication et leur grande 
générosité tout au long de l’année et, ainsi, 
contribuer à faire la différence au quotidien.

Maryse Poupart 
Présidente-directrice générale CISSS de Lanaudière

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE

« La capacité à s’adapter et à innover »

Merci de votre grande générosité!
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En 2021, la fondation a une fois de plus agi à titre de 
partenaire complémentaire au financement public.  Alors 
que le gouvernement prend en charge le renouvellement 
d’équipements faisant partie de son parc d’appareils global, 
la fondation permet entre autres de faire l’acquisition 
d’équipements à la fine pointe de la technologie et de financer 
des projets et des équipements visant le mieux-être des 
personnes bénéficiant de soins de santé et de services sociaux.

Ce sont plus d’une soixantaine de demandes de contribution 
à des projets ou d’acquisitions que la fondation a accepté 
de soutenir, participant à la bonification de l’offre de 
services du CISSS de Lanaudière.

QUELQUES EXEMPLES D’ACQUISITIONS 
D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX ET NON MÉDICAUX 
RÉALISÉES EN 2021 : 
n Microscopes pour les secteurs de l’ORL, la plastie et l’urologie;
n Coussins d’allaitement avec housse pour le module parents-

enfants du CHDL; 
n Tableaux interactifs ABBY pour tous les centres d’hébergement 

du nord de Lanaudière; 
n Cystoscope et urétéroscopes flexibles, urétéroscope flexible 

court et néphoscope pour l’urologie;
n Bladderscan, lits d’appoint pour les familles et chaises 

berçantes pour le Centre d’hébergement Alphonse-Rondeau; 
n Appareil d’échographie pour la rhumatologie en médecine 

interne; 
n Unité sensorielle mobile pour le Centre d’hébergement 

Parphilia-Ferland; 
n Bladderscan et foyers électriques pour le Centre 

d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon.

QUELQUES EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS QUI 
VISENT LE MIEUX-ÊTRE DES GENS, RÉALISÉS EN 2021 :
n Ateliers de musicothérapie et d’art-thérapie au Centre 

d’hébergement de Saint-Liguori; 
n Ateliers de zoothérapie pour les centres d’hébergement de 

Saint-Donat, Alphonse-Rondeau à Lanoraie, du Piedmont à 
Saint-Jean-de-Matha, de même que les unités de psychiatrie 
4C et 4D du CHDL; 

n Acquisition de vélos triporteurs pour les centres 
d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon, Sylvie-Lespérance 
et Saint-Eusèbe; 

n Bibliothèque jeunesse en pédopsychiatrie au CHDL; 
n Mise en place de murale de type trompe-l’œil pour l’unité de 

gériatrie du CHDL; 
n Ateliers d’art thérapeutique avec Les Impatients pour le secteur 

de la santé mentale. 

Grâce à vous,

1 759 657 $
la fondation a investi un total de

dans le nord  
de Lanaudière!

LA FONDATION A ÉGALEMENT PU FINANCER DE NOMBREUX 
BESOINS EN LIEN AVEC LES ACTIVITÉS DE VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19.

QUAND INVESTISSEMENT
RIME AVEC BIENVEILLANT
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CAMPAGNE AUPRÈS DES USAGERS

Chaque mois, en collaboration avec le CISSS de Lanaudière, la fondation 
réalise 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. Un profit de près de 15 000 $ réalisé avec cette campagne.

POUR REMERCIER LE RÉSEAU DE LA SANTÉ

CAMPAGNE REMERCIEZ AVEC CŒUR  
LE PERSONNEL DE LA SANTÉ

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.

POUR SOULIGNER LES EFFORTS EXCEPTIONNELS D’UN TRAVAILLEUR

PROGRAMME DE DONS PLANIFIÉS

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 à travers le programme de dons 
planifiés. 

Une belle façon de contribuer et faire une différence dans les soins et 
services de santé offerts aux générations futures de notre région. 

POUR LA SANTÉ DES GÉNÉRATIONS FUTURES

DONS IN MEMORIAM

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. Un profit 
de près de 15 000 $ réalisé avec ce programme.

À LA MÉMOIRE D’UNE PERSONNE DÉCÉDÉE

CAMPAGNES ANNUELLES

Chaque année, la fondation réalise deux campagnes de publipostage. 
En acheminant ainsi des milliers de lettres postales dans les résidences 
et les entreprises du nord de Lanaudière, elle rejoint des milliers de 
donateurs soucieux de contribuer à la cause. Au printemps et à 
l’automne, ces lettres rappellent à la population l’importance de 
soutenir la fondation, par confirmation de dons uniques ou mensuels. 
Un profit de près de 200 000 $ réalisé grâce aux deux publipostages.

POUR LA SANTÉ DE LA COMMUNAUTÉ

DIFFÉRENTES FAÇONS
DE SOUTENIR LA FONDATION

Merci!
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QUAND ACTIVITÉS  
DE FINANCEMENT

RIMENT AVEC MOMENTS 
DIVERTISSANTS!

 5 % Activités par des partenaires
 9 % Autres campagnes
 13 % Activités commerciales
 12 % Revenus de placements
 3 % Autres revenus
 25 % Dons
 15 % Événements de la fondation
 18 % Campagne majeure

Les événements-bénéfice sont avantageux pour la fondation 
puisqu’i ls permettent de recueil l ir des fonds tout en 
mobil isant la population autour d’une cause. I ls assurent 
par ail leurs un grand rayonnement à l’organisation. 

Pour toutes ces raisons, la fondation accorde une grande 
importance à la création d’expériences de qualité, rassembleuses 
et touchantes, lesquelles incitent la communauté à faire une 
réelle différence dans la vie des gens! 

Malgré la pandémie, la fondation a su se réinventer de 
nouveau et présenter des événements de grande qualité, et 
ce, dans le respect des mesures sanitaires alors en vigueur. 

DÉFI SKI « EN VIRTUEL » 

Le Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique 2021 s’est présenté 
sous une toute nouvelle formule! Dans le cadre de cette 
édition promue de façon virtuelle les 12 et 13 mars, les 
participants étaient invités à cumuler des fonds pour la 
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, en plus 
de cumuler des kilomètres en s’adonnant au sport de leur 
choix et à l’endroit de leur choix. 

Une formule qui s’est avérée gagnante avec plus de  
130 000 $ en profits amassés! 50 % de cette somme 
servira à transformer le Centre d’hébergement de Chertsey 
en Groupe de médecine de famille, en plus d’y intégrer un 
service d’urgences mineures.  

130 000 $

25 %

15 %

18 %

13 %

3 %

12 %

9 %

5 %

Activités par 
des partenaires

Autres 
campagnes

Activités 
commerciales

Revenus de 
placements

Autres revenus

Dons

Événements de 
la fondation

Campagne 
majeure
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Grâce à l’ imagination débordante d’un comité organisateur 
passionné, les participants de l’édition 2021 d’Experiencia 
« hybride » en ont eu pour leur argent!

Conjuguant les divertissements en présence et en virtuel, 
les invités se sont réunis autour de la fondation, le temps 
d’une soirée mémorable all iant musique, humour et 
gastronomie.

Une formule hybride réussie qui a permis d’amasser pas 
moins de 85 000 $ de profits, par le biais des participants, 
donateurs et commanditaires. Une belle soirée où le mot 
Santé! prend tout son sens!

EXPERIENCIA « HYBRIDE »

85 000 $

Portée par la Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière, en collaboration avec la Fondation Santé Sud 
de Lanaudière, la Loterie-Voyages fait des heureux tout au 
long de l’année! 

Par l’achat d’un bil let leur donnant droit aux différents 
tirages, les participants courent la chance de remporter des 
crédits-voyages. 

Une initiative qui fait rêver et qui rapporte gros : 86 000 $ 
de profits ont été amassés en 2021, à l’occasion de sa 
deuxième édition!

79 000 $

LOTERIE-VOYAGES
Tout au long de l’année –  2e édition
Dédiée à l’achat de petits équipements

QUAND ACTIVITÉS  
DE FINANCEMENT

RIMENT AVEC MOMENTS 
DIVERTISSANTS!
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MALGRÉ TOUT!

PAR ET POUR
LA COMMUNAUTÉ, 

Chaque année, la fondation accompagne avec grand plaisir 
de nombreuses personnes, entreprises et organisations qui 
ont le désir de contribuer à la santé de leurs concitoyens. 
Malgré les contraintes imposées par les mesures sanitaires 
en 2021, de belles et touchantes réalisations populaires 
sont à souligner : 

n OMNIUM DE GOLF  
ANDRÉ-CHALUT : 

n VENTE DE FRITES DES 
RESTAURANTS MCDONALDS 
DE LA FAMILLE HARVEY : 

n CAMPAGNE ENSEMBLE, 
CULTIVONS LA SANTÉ!  
DU GROUPE CONNEXION : 

n CAMPAGNE BISCUIT SOURIRE  
DE TIM HORTONS : 

n CAMPAGNE DE VENTE DE 
PIZZAS AU RESTAURANT  
CHEZ HENRI : 

n POOL DE HOCKEY : 

n OPÉRATION ENFANT SOLEIL :

71 350 $

40 000 $

20 000 $ 

9 593 $

5 000 $

1 250 $
20 000 $

BRAVO ET MERCI  

À TOUS CEUX QUI S’IMPLIQUENT  

ET PARTICIPENT À CES ACTIVITÉS!

9
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LA CAMPAGNE MAJEURE  
DONNEZ AVEC CŒUR
Rappelons que la campagne majeure Donnez avec cœur de la fondation s’est 
déroulée de 2016 à 2020 et a permis d’amasser un impressionnant montant  
de 10 250 500 $. 

Cette somme est vouée au financement de sept projets d’envergure dans les 
établissements de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière. 

UNE CAMPAGNE MAJEURE
QUI CONTINUE DE FAIRE DES

PETITS!
Bien que la campagne majeure soit derrière nous, deux projets portés par 
cette initiative de la fondation ont vu le jour pour un investissement total 
de 1  050 000  $  : la création d’une aile de cliniques externes spécialisées 
(Clinique de l’oeil et de gynécologie) aménagée au 1C du Centre hospitalier 
De Lanaudière (CHDL).

LA CLINIQUE DE L’ŒIL 
La nouvelle Clinique de l’œil, relocalisée dans des locaux beaucoup plus spacieux 
et aménagés à la fine pointe de la technologie, permet d’améliorer l’accès et 
la qualité des soins offerts en ophtalmologie. Elle compte davantage de salles 
d’examen, de même qu’un bloc opératoire destiné à la réalisation de chirurgies 
ophtalmologiques. 

De nouveaux équipements ont été acquis et permettent de réaliser, entre autres, 
des injections pour la dégénérescence maculaire, des traitements laser contre 
le glaucome et des chirurgies mineures de l’œil. Rappelons que cette clinique 
dessert quotidiennement une centaine d’usagers. 

LA CLINIQUE DE GYNÉCOLOGIE 
Le déménagement et le réaménagement de la Clinique de gynécologie du 
CHDL donnent accès aux femmes de la région à un environnement de soins 
et de services moderne, spacieux et mieux adapté à leurs besoins. On y offre 
des services spécialisés d’obstétrique et de gynécologie à plus de 7 500 femmes 
annuellement. 

Dotée d’équipements à la fine pointe de la technologie, la clinique externe 
permet de réaliser des suivis de grossesses, des colposcopies pour le dépistage, la 
prévention et le traitement des cancers féminins (col de l’utérus, vagin et vulve), 
des échographies et de la télémédecine pour les clientèles éloignées. 
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n  Et un merci spécial  
à la Famille  
Dominique Majeau!

NOS
DONATEURS
LA FONDATION TIENT À 
RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT, 
LA GÉNÉROSITÉ ET L’ALTRUISME 
DE CES DONATEURS.

ENTREPRISE
n André Lefebvre et Fils ltée

GRANDS 
BIENFAITEURS

100 000 $
ET 

PLUS

ENTREPRISE
n Desjardins

PROTECTEURS

25 000 $
À 

49 999 $

INDIVIDUS
n Monsieur Félix-Aimé Dulong - Succession 
n Monsieur Robert G. Daemen, ingénieur
n Madame Desneiges Perreault 
ENTREPRISES
n Banque Nationale
n BMO | Banque de Montréal
n Bridgestone Canada 
n Carrières Joliette inc. (Les)

n CRH Canada | Usine de Joliette 
n Devolutions
n Fondation Raymond Gaudreault
n Fondation Yvan Morin
n Groupe Connexion
n Louis Morrissette inc.
n Promutuel Lanaudière
n Terrassements Multi-Paysages inc. (Les)
n Ville de Joliette

PHILANTHROPES

10 000 $
À 

24 999 $

INDIVIDU
n Docteure Marylise Parent 
n Monsieur Jean Roch - Succession
ENTREPRISES 
n Attaches Viscan inc. (Les)
n Caisse Desjardins de Montcalm et de la 

Ouareau
n Centre Funéraire Régional Joliette
n Entreprises Christian Arbour inc. (Les)

n Gestion FPS inc. | Le Champêtre
n Groupe conseil Paré-St-Amand | Financière 

Banque Nationale
n Groupe Santé Arbec inc.
n iA Groupe financier - Services financiers 

Stéphane Morel
n Municipalité de Saint-Paul
n Piscines Joliette inc. | Trévi
n Transports M. Charette inc.

VISIONNAIRES

5 000 $
À 

9 999 $

MERCI!

Cette liste comprend tous les dons purs de  
500 $ et plus effectués au cours de l’année 2021.

Un don pur est une contribution versée dans le cadre 
notamment des événements ou des publipostages de 
la fondation, du programme de dons In memoriam, 

de la campagne majeure 2016-2020, ou encore versée 
de façon volontaire et non sollicitée.
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Quelle chance de pouvoir compter sur nos bénévoles! Si nous ne 
pouvons vous les présenter un à un dans ces pages, nous savons 
qu’ils se reconnaîtront. Certains s’impliquent sur les comités 
organisateurs d’événement, d’autres accomplissent des tâches 
de bureau. Et peu importe la fréquence de leur soutien, leur 
engagement et leur apport sont inestimables.

NOTRE ÉQUIPE DE

COEUR
C’est avec le sourire aux lèvres et la profonde conviction 
de faire une différence que les membres de l’équipe de la 
fondation conjuguent leurs efforts et leurs talents, au bénéfice 
de la population du nord de Lanaudière. Une petite équipe* 
capable de réaliser de grandes choses et surtout, passée maître 
dans l’art de mobiliser toute une communauté.

n Mariève Coderre
 Coordonnatrice à la 

comptabilité et aux 
opérations

n Maude Malo
 Directrice générale 

n Stéphanie Venne
 Coordonnatrice aux 

événements

*L’équipe au 31 décembre 2021

NOS PRÉCIEUX
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 

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

n Dr Guy 
Morand

n Claude  
Lépine

n Dr Simon 
Kouz

n Roland 
Granger

n Martin 
Gaudreault

n Alain  
Chalut

n Bernard  
Bélair

n Joëlle  
Robert

MERCI DE FAIRE RAYONNER LA FONDATION!

NOS FIDÈLES
BÉNÉVOLES

MERCI DE CROIRE EN LA MISSION! 
MERCI D’INVESTIR DE VOTRE TEMPS AU PROFIT DE LA SANTÉ!
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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 2021, 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 (l’« organisme ») 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur ces états financiers dans 
notre rapport daté du 26 avril 2022.
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 2021.

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 26 avril 
2022. 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 liés aux activités de fonctionnement pour les 
exercices terminés le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020, de l’actif à court terme au 31 décembre 2021 et au 31 
décembre 2020, des actifs nets aux 1er janvier et 31 décembre 2021 et 2020. Nous avons exprimé par conséquent une 
opinion d’audit avec réserve sur les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2021, 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.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Société de comptables professionnels agréés

Par Simon Fafard, CPA auditeur, CA
Joliette, le 26 avril 2022
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RÉSULTATS ET ÉVOLUTION  
DE L’ACTIF NET RÉSUMÉS

BILAN RÉSUMÉ
Actif
Actif à court terme 48 915 3 684 554 86 005 172 232 147 000 4 138 706 4 715 290

Placements à la juste valeur - 8 932 404 - 827 768 214 000 9 974 172 8 182 213

48 915 12 616 958 86 005 1 000 000 361 000 14 112 878 12 897 503

Passif
Passif à court terme 48 915 78 938 86 005 - - 213 858 134 953

Actif net
Grevé d’affectations d’origine :

    Externe - - - - 361 000 361 000 359 000

    Interne - - - 1 000 000 - 1 000 000 1 000 000

Fonds dédiés - 6 347 977 - - - 6 347 977 6 749 804

Fonds non dédié - 6 190 043 - - - 6 190 043 4 653 746

- 12 538 020 - 1 000 000 361 000 13 899 020 12 762 550
48 915 12 616 958 86 005 1 000 000 361 000 14 112 878 12 897 503

Fonds  
d’administration  

$

Fonds  
affectés 

$

Fonds  
des activités  

$

Fonds de 
capitalisation  

$

Fonds  
de dotation  

$

Total
2021  

$

Total
2020  

$

Produits
Dons - 1 588 749 - - 2 000 1 590 749 1 473 674

Contribution du CISSSNL - 350 000 - - - 350 000 -

Activités-bénéfice - - 423 419 - - 423 419 429 179

Commissions du stationnement - - - - - - 137 500

Subventions salariales 71 392 - - - - 71 392 46 501

Revenus de placements 108 139 209 276 - - - 317 415 259 500

Gain (perte) sur cession de placements (1 603) 196 423 - - - 194 820 144 584
Variation de la juste valeur des actifs financiers évalués à la juste valeur - 500 991 - - - 500 991 -

177 928 2 845 439 423 419 - 2 000 3 448 786 2 490 938

Charges
Activités-bénéfice - - 125 466 - - 125 466 105 819

Charges d’exploitation 373 093 54 100 - - - 427 193 377 497
Variation de la juste valeur des actifs financiers évalués à la juste valeur - - - - - - 20 238

373 093 54 100 125 466 - - 552 659 503 554
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

avant les dons au CISSS de Lanaudière (195 165) 2 791 339 297 953 - 2 000 2 896 127 1 987 384

Dons au CISSS de Lanaudière - (1 759 657) - - - (1 759 657) (1 811 193)

Virement interfonds 195 165 102 788 (297 953) - - - -

Solde au début - 11 403 550 - 1 000 000 359 000 12 762 550 12 586 359

Solde à la fin - 12 538 020 - 1 000 000 361 000 13 899 020 12 762 550

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

AU NOM DU CONSEIL

Administrateur Administrateur
* États financiers complets disponibles sur demande.
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* États financiers complets disponibles sur demande.

2021 
$

2020 
$

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 1 136 470 176 191

Éléments n’affectant pas la trésorerie (695 811) (124 346)

440 659 51 845

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 48 127 74 353

488 786 126 198

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (1 244 636) 347 193

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (755 850) 473 391

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 3 602 644 3 129 253

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 2 846 794 3 602 644

CONSTITUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Encaisse 1 473 709 1 716 160

Encaisse à intérêts variables 1 373 085 1 886 484

2 846 794 3 602 644

FLUX DE TRÉSORERIE RÉSUMÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
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MERCI DE TOUT CŒUR


