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Des équipements médicaux et du matériel non médical qui con-
tribuent à optimiser les soins et les services :

u Appareil de cardioversion pour l’Unité de médecine de jour au Centre 
hospitalier De Lanaudière (CHDL);

u Fauteuil hippocampe pour le camp de jour adapté Brandon lié au CLSC de 
Saint-Gabriel-de-Brandon;

u Chariot amovible pour le matériel d’inhalothérapie pour la pouponnière du 
module parents-enfants du CHDL;

u Balançoires et bacs de jardinage pour le Centre d’hébergement Sainte-
Élisabeth;

u Moniteur fœtal avec télémétrie pour la pédiatrie du CHDL;
u Tensiomètres pour le GMF-U de Saint-Charles-Borromée;
u Fauteuils adaptés pour l’allaitement au module parents-enfants du CHDL;
u Lampes de luminothérapie pour le secteur de la santé mentale du CHDL;
u Fauteuils inclinables pour les soins palliatifs du CHDL.

Des projets qui ont vu le jour :

u Réaménagement complet de la pouponnière au module parents-enfants du 
CHDL;

u Réaménagement complet de la cour extérieure du pavillon de la pédopsychiatrie 
du CHDL.

Des projets qui visent le mieux-être :

u Service de massothérapie pour l’oncologie et les soins palliatifs du CHDL;
u Ateliers, en collaboration avec l’organisme montréalais Les Impatients, tenus 

au Musée d’art de Joliette et au CHDL;
u Service de zoothérapie aux centres d’hébergement Saint-Liguori et du 

Piedmont à Saint-Jean-de-Matha;
u Ateliers de création de cartes de souhaits, en collaboration avec l’organisme 

L’Entraide pour la Déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain;
u Cadeaux de Noël pour la pédopsychiatrie et le secteur de la santé mentale au 

CHDL;
u Activités dirigées, en collaboration avec la Société Alzheimer de Lanaudière, 

au Centre d’hébergement du Piedmont à Saint-Jean-de-Matha.

NOS RÉALISATIONS
Les nombreux investissements de la fondation 
accordés en 2017 sont possibles grâce à la 
générosité de la population et des entreprises 
qui ont à cœur l’amélioration des soins et 
services de santé pour le nord de Lanaudière! 

En voici quelques exemples :

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.

u Dynamisme
u Engagement
u Équité
u Intégrité et transparence
u Respect

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.
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NOTRE RÉGION ET NOS 
INSTALLATIONS DE SANTÉ

Le nord de Lanaudière, c’est :

u 212 740 habitants (en 2015);

u Une superficie de 11 905 km2;

u 50 municipalités;

u 4 MRC;

u 12 territoires non organisés et une communauté autochtone;

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

Les installations de santé du nord de Lanaudière, faisant 
partie du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière (CISSS de Lanaudière), sont :

u 1 centre hospitalier affilié à l’Université Laval;

u 1 groupe de médecine familiale (GMF-U de Saint-Charles-
Borromée);

u 11 centres d’hébergement de soins de longue durée;

u 9 CLSC;

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

u 2 services externes en psychiatrie.

Les installations de santé du nord de Lanaudière regroupent :

u 4700 employés;

u 350 médecins, dentistes et pharmaciens;

u 200 bénévoles.



Alain Caron
Président du conseil 

d’administration
Caroline Martel 

Directrice générale
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L’arrivée du printemps ensoleillé nous donne envie de comparer la 
réalisation de la campagne majeure, la pièce maîtresse de l’année 
2017, à l’élaboration d’un potager. Comme elle a débuté en 2016, 
avec une campagne silencieuse et un lancement public grandiose, 
on peut penser que c’était là la préparation de la terre, l’importance 
de choisir les bonnes semences ou les bons plants, c’est-à-dire un 
cabinet de campagne fort, qui fera en sorte de pouvoir faire grandir 
la fondation et récolter, à la toute fin, des fruits qui combleront des 
besoins importants pour la communauté. C’est aussi en 2016 que 
nous avons semé les graines de ce projet d’envergure, que nous 
avons débuté nos démarches de sollicitation afin de démarrer sur 
des bases solides. 

L’année 2017 est, quant à elle, une période d’optimisation lors de 
laquelle nous avions en tête la réussite de notre projet. Pour ce faire, 
tout comme à l’image du potager que nous arrosons, nourrissons, 
désherbons et protégeons des bêtes et insectes nuisibles, afin 
d’obtenir un rendement maximum, nous avons pris soin de notre 
campagne majeure. Avec l’aide précieuse de notre cabinet de 
campagne, notre conseil d’administration et nos employées, nous 
avons fourni les efforts nécessaires pour qu’un maximum de gens 
y contribuent, nous l’avons rendu visible afin de la faire connaître, 
nous nous sommes assurés que les projets soient sur la bonne 
voie et nous avons collaboré dans un même esprit et une vision 
commune claire. Et nous avons même commencé à en recueillir des 
bienfaits, progressivement!

MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE

PRENDRE SOIN, OPTIMISER ET RÉCOLTER PROGRESSIVEMENT LES FRUITS

TOUTES CES ÉTAPES, AUSSI IMPORTANTES LES UNES QUE LES AUTRES,  
FERONT EN SORTE QU’ENSEMBLE, NOUS POURRONS RÉCOLTER  

LE FRUIT DE NOS EFFORTS DANS UN AVENIR RAPPROCHÉ…  
POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOTRE COLLECTIVITÉ!
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JEAN-FRANÇOIS BEAUPRÉ
PORTE-PAROLE BÉNÉVOLE  

DE LA CAMPAGNE

L’année 2017 s’est déroulée sous l’emblème de la toute première 
campagne majeure de la fondation, lancée en juin 2016 et ayant 
pour objectif d’amasser 10 M $ sur cinq ans, soit de 2016 à 2020. 
Nous avons pu constater avec fierté cette année la générosité 
impressionnante de la part du milieu des affaires, de la population, 
des bénévoles et des partenaires qui ont à cœur la réussite 
de cette campagne, mais avant tout, la réalisation de projets 
d’ampleur en santé sur le territoire du nord de Lanaudière. 

Ces projets sont : 

NOTRE CAMPAGNE MAJEURE 
DONNEZ AVEC COEUR

NOS MEMBRES
u	Christian Arbour  

– Les Entreprises Christian Arbour inc.

u	Vivienne Cadorette – Division Pharmacies  
– Pharmacie Jean Coutu

u	Denis Laporte – Re/Max Lanaudière

u	Dany Belleville – Plastiques GPR inc.

u	Charles Jolicoeur – Les Entreprises A. Laporte et 
fils (Kubota) et Gestion TRJ

u	André Hénault – Division Municipalités  
– Municipalité de Saint-Charles-Borromée

u	Alain Parent – Distribution Paral

u	Yves Leblanc – Centre Visuel Joliette et Rawdon

u	Jean Robitaille – Résidence Le Grand Manoir

u	Pascale Gagné – CISSS de Lanaudière

u	Pierre-Alexandre Delisle  
– Les Rôtisseries St-Hubert ltée

u	Denis Morin – Groupe Patrick Morin

u	Pierre Morin – Morin, Dupont, Lessard  
– Gestion de patrimoine – BMO Nesbitt Burns

u	Vanessa Sylvestre – EBI Environnement inc.

NOS GOUVERNEURS
u	Fondation Sylvie Lespérance

u	Bernard Bélair – Métro

u	Dr Michel Dunberry – Division Médecins – CHDL

u	Guillaume Tellier – Financière Banque Nationale

u	Sylvain Raynault – Division Agriculture – Ferme Bonneterre

u	Stéphane Morel – IA Groupe financier

u	Sœur Madeleine Coutu – Sœur de la Providence

u	Me Marie-Éveline Préville – Ratelle, Ratelle & Associés

NOS COPRÉSIDENTS

Déjà, lors du lancement de la campagne en 2016, 70 % de l’objectif était atteint, soit 7 M $ en promesses de dons recueillies. 
Un beau départ pour cette campagne d’envergure! Au 31 décembre 2017, la campagne venait de passer la barre du 9,2 M $! 
C’est bien entendu grâce à l’extraordinaire générosité des entreprises et des gens sollicités, mais aussi grâce à un cabinet 
de campagne colossal, qu’il a été possible, en seulement 18 mois, de parvenir à ce résultat.

u

u Endoscopie;
u Aile de cliniques externes 

spécialisées  
(Clinique de l’œil et 
gynécologie);

u Centres d’hébergement;
u Hémodialyse;
u Cardiologie et 

pneumologie;

u Santé mentale (Clinique 
externe et projet);

u Projets et équipements 
divers.

Alain
Chalut  
– Groupe Chalut 

Jean
Denommé  
– Desjardins



NOS DONATEURS DE LA 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, en 
date du 31 décembre 2017, confirmé une contribution 
dans le cadre de la campagne majeure.
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1 Cœur philanthrope (500 000 $ et plus)

n Desjardins 
n Fondation Sylvie Lespérance 

n Groupe Chalut 
n Succession Gilles Ducharme

3 Cœur bienfaiteur (100 000 $ à 199 999 $)

INDIVIDUS
n Me Alain Caron 
n Gilles Crépeau
n Me Marie-Évelyne Préville & Me Luc Ratelle 
n Don anonyme 
ENTREPRISES
n Banque Nationale du Canada 
n CRH Canada - Cimenterie de Joliette 

n Fondation de la Famille Lemaire 
n Fondation Raymond-Gaudreault
n Groupe Connexion 
n Hydro-Québec 
n Municipalité de Saint-Charles-Borromée 
n Ville de Joliette 
n Don anonyme

2 Cœur éminent (200 000 $ à 499 999 $)

n Bell n IA Groupe financier 

4 Cœur bienveillant (50 000 $ à 99 999 $)

n Bridgestone Canada inc. - Usine de Joliette
n CIBC Wood Gundy 
n EBI Environnement inc.
n Entreprises Christian Arbour inc. (Les)  
n Fondation St-Hubert & Groupe Delisle

n Groupe Patrick Morin 
n Groupe Santé Arbec 
n Metro 
n Promutuel Lanaudière 
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INDIVIDUS
n Dr Nicolas Aubrée 
n Dre Célina Beaulieu 
n Dr Christian Deschênes
n Dr Michel Dunberry 
n Dr Alain Fleury
n Dr Marc-André Gagné 
n Dr Michel Grypinich 
n Dr Mathieu Heppel Hébert 
n Dr Pierre Jeanson 
n Dr Jean-Jacques Klopfenstein 
n Dr Patricia Koch 
n Dr Pierre Laflamme 
n Dr Patrice Lemieux
n Dr Huy Sroy Lor  
n Caroline Martel
n Dre Élise Martel 

n Dr Ivaylo Pehlivanov 
n Dr Éric Perreault 
n Me Emmanuel Preville-Ratelle 
n Me Nicolas Préville-Ratelle 
n Dr Mazaheer Pyarali 
n Dre Caroline Racicot 
n Dr Julien Roy-Blais
n Dre Roselyne Villiard 
n Dr Louis Windisch
n Dr Daniel Yu 
ENTREPRISES
n Automobiles Réjean Laporte  

et Fils ltée 
n B+B Architecture et Design inc. 
n BCT| Boucher, Champagne,  

Thiffault S.E.N.C.R.L. 
n Bijouterie P.& M. Bélanger inc.

n Boisvert & Chartrand s.e.n.c.r.l. 
n CIBC Wood Gundy inc. (Joliette) 
n Coop Novago (La) 
n Ferme Diane et Denis Champagne inc. 
n Financière Banque Nationale  

| Groupe financier Therrien Bélanger 
n Gagnon, Cantin, Lachapelle  

& Associés 
n Graymont 
n Kubota Canada
n MachTech Télécommunication 
n Municipalité de Crabtree 
n Municipalité de  

Saint-Ambroise-de-Kildare 
n Pharmacie Josée Marion
n Qualinet Lanaudière
n René Brunelle et Fils

6 Cœur charitable (10 000 $ à 24 999 $)

INDIVIDUS
n Dre Laila Chaer 
n Dre Sonia Larabée 
n Dr Michel Legault 
n Dre Marie-Ève Nepveu 
n Dre Chantal Gascon 
n Dre Magali Allard 
n Dr Michel Asselin
n Dany Belleville 
n Dr Frédéric Brizard 
n Dre Sylvie-Ann Chiasson 
n Dr Jean Crevier

n Dre Marie-Hélène Delisle 
n Dre Hélène Deslippe 
n Dr Pascal Desrochers 
n Dre Marie-Michèle Gagné 
n Dr Félix Grégoire-Bertrand 
n Dre Élise Leroux 
n Dr Nive Morin 
n Dr Jérôme Olivier 
n Dr Frédéric St-Jacques 
n Dr Raymond Thibodeau  
ENTREPRISES 
n Devolutions 

n Financière Banque Nationale  
| Groupe gestion de patrimoine 
Savignac-Lalonde 

n Fondation communautaire  
de Postes Canada 

n Groupe Crête 
n Luc Ferland, Optométriste 
n Pharmaprix (LIFEfoundation)
n Résidences St-Georges de  

Saint-Michel-des-Saints inc. 
n Transport Agrivrac inc. 
n Dons anonymes (2)

7 Cœur dévoué (5 000 $ à 9 999 $)

5 Cœur généreux (25 000 $ à 49 999 $)

INDIVIDUS 
n Michel Coiteux
n Pierre & Gisèle Belleville  
n Don anonyme 
ENTREPRISES
n A. Malo Ltée 
n Attaches VISCAN inc. (Les)
n Bernard Malo inc. 
n BMO Nesbitt Burns 
n Camions Inter-Lanaudière
n Centre Funéraire Régional Joliette 
n Centre visuel | Joliette et Rawdon 
n Château Joliette
n Compo Recycle 
n Distribution PARAL 

n Entreprises A. Laporte et fils inc. 
| Kubota Lanaudière (Les) 

n Entreprises Généreux (Les) 
n Ferme Bonneterre 
n Ferme Jacques Charette inc.
n Financière Banque Nationale  

| Équipe Bélair
n Financière Banque Nationale  

| Groupe conseil Harvey-Tellier 
n Financière Banque Nationale  

| Groupe conseil Paré St-Amand
n Gestion FPS inc. - Le Champêtre 
n Gilles Malo inc. 
n Groupe Synetik 
n Harnois Groupe pétrolier
n L’Entre-Jeux inc. 

n Municipalité de Saint-Paul
n Pavillon Sainte-Béatrix 
n Pharmaprix du Grand Joliette (Les) 
n Pharmacies Jean Coutu V. Cadorette, 

A. Lecours & J.-P. Lecours
n Plastiques GPR inc. 
n RBC Groupe financier - Banque 

Royale du Canada 
n Re/Max Lanaudière inc. 
n Résidence Le Grand Manoir 
n Terrassements Multi-Paysages inc. 

(Les)
n Transport M. Charette inc. 
n TRJ Télécom inc. 
n Turquoise (La) 
n Don anonyme

Merci de tout cœur!
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COMITÉ EXÉCUTIF
u	Me Alain Caron – Président 

Avocat

u	Guillaume Tellier – Vice-président 
Conseiller en placements 
Groupe conseil Harvey-Tellier de la Financière Banque 
Nationale

u	Nancy Gaudreault - Trésorière 
Pharmacienne-propriétaire 
Pharmaprix de Saint-Charles-Borromée et des Galeries 
Joliette

u	Me Anne-Marie Lachapelle - Secrétaire 
Notaire associée 
Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés S.E.N.C.R.L.

ADMINISTRATEURS
u	Dany Belleville 

Copropriétaire 
Plastiques GPR inc.

u	Christian Blouin 
Architecte 
B + B Architecture et Design

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

u	Mance Croteau 
Retraitée du secteur de l’enseignement

u	Jean Denommé 
Directeur général 
Caisse Desjardins de Joliette

u	Dr Michel Dunberry 
Chirurgien -Chef du département de chirurgie  
CISSS de Lanaudière

u	Éric Généreux 
Ingénieur, vice-président 
Les Entreprises Généreux

u	Dre Isabelle Létourneau 
Néphrologue – Chef du service de néphrologie 
CISSS de Lanaudière

NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

uSi la fondation connaît le succès escompté et est en 
mesure de relever les défis qui se présentent à elle, 
c’est en majeure partie dû à une vision commune, 
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.

Faits saillants 2017 :

u	Le président de la fondation, Me Alain Caron, a 
reçu le prix Claude Béland au colloque annuel de 
l’Association des fondations d’établissements de 
santé du Québec (AFESAQ).  Ce prix est décerné 
à un bénévole d’une fondation qui s’est illustré 
depuis de nombreuses années dans la collecte 
de fonds et qui a fait sa marque dans la culture 
philanthropique. Notre président a été qualifié 
comme une personne hautement impliquée 
auprès de sa fondation et dont les réalisations sont 
mesurables et exemplaires.

u	Les membres du conseil d’administration ont 
assisté à l’automne à une formation donnée par 
Michel Nadeau, directeur général de l’Institut 
sur la gouvernance d’organisations privées et 
publiques (IGOPP). Nous sommes fiers que 
nos administrateurs soient à l’affût des bonnes 
pratiques en matière de gouvernance, toujours 
dans un but de saine gestion de l’organisation!

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2017 :



Merci mille fois!
9

NOS BÉNÉVOLES
Le succès de la fondation est en bonne partie redevable 
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.

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!

u	Caroline Martel  
– Directrice générale

u	Maude Malo  
– Directrice du développement

u	Chantal Cimon  
– Coordonnatrice administrative

u	Mélanie Morel  
– Technicienne à la comptabilité

(membres de l’équipe au 31 décembre 2017)

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! 

u	Bernard Bélair 

u	Alain Chalut 

u	Martin Gaudreault 

u	Roland Granger 

u	Dr Simon Kouz 

u	Claude Lépine 

u	Dr Guy Morand

u	Joëlle Robert
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VUE D’ENSEMBLE  
DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

NOS 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.

En 2017, 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, en mettant en lumière le projet en hémodialyse de la 
campagne majeure; nous étions fiers d’avoir recueilli un peu plus 
de 84 000 $. Celle de l’automne mettait aussi de l’avant l’un des 
projets de la campagne majeure, soit les centres d’hébergement, 
et a permis d’amasser un peu plus de 43 000 $. 

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!

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. En 2016, c’est pour la cour du 
Centre d’hébergement Saint-Antoine de Padoue à Saint-Lin-
Laurentides qu’une telle campagne a été faite. En 2017, le temps 
était venu de passer à celle du Centre d’hébergement de Saint-
Gabriel-de-Brandon.

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 de Saint-Gabriel-de-Brandon, nous 
avions le plaisir de confier la présidence d’honneur de cette campagne 
des Jardins de vie à l’animatrice, auteure et conférencière, Clodine 
Desrochers, également originaire de cette localité. La campagne 
débutée en 2017, se poursuit en 2018, 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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Partez où 
et quand 
vous voulez!

2017

VUE D’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

NOS ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE
En 2016, le conseil d’administration et la permanence de la fondation amorçaient un virage 
important en décidant de revoir la programmation de ses événements-bénéfice, soit en 
retranchant deux activités annuelles, le tournoi de golf et la Virée Vélo Santé. C’est donc 
le Défi 12 h Nicoletti pneus & mécanique qui demeurait, de même que le Loto-Voyages, 
alors que nous décidions de créer une toute nouvelle soirée-bénéfice. 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. 

Une fois l’année 2017 terminée, alors que nous pouvons analyser si la décision a porté 
fruit, nous déclarons avec fierté « Mission accomplie », puisque nous avons pu développer 
davantage notre Défi 12 h et notre Loto-Voyages, tout en créant notre soirée-bénéfice 
Experiencia, et ce, tout en réalisant les mêmes profits que l’année précédente, mais avec 
une meilleure efficacité et une optimisation de l’utilisation des ressources.

PROFITS
AMASSÉS : 115 000 $(88 500 $ EN 2016)

PROFITS
AMASSÉS : 89 750 $(82 086 $ EN 2016)

11 MARS 2017 - 9E ÉDITION

Dédié au réaménagement de deux cours extérieures, soit une pour le 
Centre de jour du CLSC de Saint-Jean-de-Matha et l’autre pour le Centre 
d’hébergement du Piedmont, situé dans cette même municipalité. 

loto...voyages TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
12E ÉDITION

PROFITS
AMASSÉS : 110 000 $
19 OCTOBRE 2017 
1RE ÉDITION
Non dédiée
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NOS INCONTOURNABLES!
u Cultiver la santé des femmes des Pharmaprix du 

Grand Joliette  
– 8e édition – 3 024 $

u Berce-O-Thon du Club Optimiste de Sainte-Béatrix  
– 15e édition – 16 350 $

u Campagne Biscuits Sourire de Tim Hortons  
– 10e édition – 15 697 $

u Course en couleurs Ariane Gingras de l’École 
secondaire L’Érablière  
– 4e édition – 8 250 $

u Cross-country Zen-Nature de Saint-Zénon  
– 2e édition – 250 $

u Dons à la caisse de l’Aubainerie Joliette  
– 3e édition – 4 000 $

u Grand McDon des restaurants McDonald’s  
– 12e édition – 30 000 $

u Lancement de livre de Danny Rotondo  
– 2e édition – 100 $

u Marche Julie-Pothier du Collège Esther-Blondin  
– 5e édition – 16 000 $

u Mon Premier Chapeau de Souris Mini  
– En continu depuis 2015 – 1 600 $ en 2017

u Omnium de golf André-Chalut  
– 20e édition au profit de la fondation – 67 535 $

u Opération Enfant Soleil  
– 24e octroi – 13 045 $

u Pool de hockey du Familiprix Extra H. Flamand  
& A. Comtois  
– 2e édition – 900 $

u Tournoi de golf du comité du Club de golf de 
Montcalm  
– 5e édition - 350 $

u Vente de produits à l’effigie du restaurant Chez 
Henri  
– 8e édition – 5 000 $ 

u Week-end VIP du Kaki Plein Air  
– 7e édition – 550 $

VUE D’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

NOS ACTIVITÉS ORGANISÉES  
PAR DES PARTENAIRES
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!

DES NOUVEAUTÉS!
u Boxe contre le cancer  

– 1re édition – 8 200 $

u Marchons pour nos aînés du Club Optimiste 
de Sainte-Émélie-de-l’Énergie  
– 1re édition – 4 370 $

u Souper à la Cabane au Pied de Cochon par  
Dr François Gilbert et Dre Audrey Gfeller  
– 1re édition – 9 500 $

u Spectacle-bénéfice L’UMF fête ses 10 ans  
– Édition unique – 30 000 $

POUR UN TOTAL D’UN PEU PLUS  
DE 235 000 $ REMIS POUR LA SANTÉ  
DES GENS D’ICI! 

BRAVO!



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 2017, 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 2017. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur ces états financiers 
dans  notre  rapport  daté  du  2 mai 2018 (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 résumés, sur la base des procédures 
que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA 810), Missions visant la 
délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés.

Opinion
À notre avis, les 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 2017 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 2017.
L’anomalie que comportent les états financiers audités est décrite dans notre opinion avec réserve formulée dans 
notre rapport daté du 2 mai 2018. 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 2017, 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 2018

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
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RÉSULTATS ET ÉVOLUTION  
DE L’ACTIF NET RÉSUMÉS

BILAN RÉSUMÉ
Actif

Actif à court terme 56 336 2 894 328 132 727 181 073 127 500 3 391 964 4 730 031

Placements à la juste valeur - 7 863 606 - 818 927 225 000 8 907 533 5 360 152

56 336 10 757 934 132 727 1 000 000 352 500 12 299 497 10 090 183

Passif

Passif à court terme 56 336 3 725 132 727 - - 192 788 280 708

Actif net

Grevé d’affectations d’origine :

Externe - 6 699 602 - - 352 500 7 052 102 5 896 065

Interne - 494 812 - 1 000 000 - 1 494 812 1 631 425

Disponibles - 3 559 795 - - - 3 559 795 2 281 985

- 10 754 209 - 1 000 000 352 500 12 106 709 9 809 475

56 336 10 757 934 132 727 1 000 000 352 500 12 299 497 10 090 183

Fonds  
d’administration  

$

Fonds  
affectés 

$

Fonds  
des activités  

$

Fonds de 
capitalisation  

$

Fonds  
de dotation  

$

Total
2017  

$

Total
2016  

$

Produits

Dons - 2 285 333 - - 2 500 2 287 833 2 468 488

Activités-bénéfice - - 466 002 - - 466 002 441 133

Commissions du stationnement - - 175 000 - - 175 000 80 573

Revenus de placements 99 645 270 086 - - - 369 731 188 961

Gain (perte) sur cession de placements 5 363 85 766 - - - 91 129 22 314
Variation de la juste valeur des actifs financiers 
évalués à la juste valeur - (45 856) - - - (45 856) 277 035

105 008 2 595 329 641 002 - 2 500 3 343 839 3 478 504

Charges

Charges d’exploitation 383 793 73 596 - - - 457 389 602 895

Activités-bénéfice - - 140 800 - - 140 800 123 007

383 793 73 596 140 800 - - 598 189 725 902

Excédent (insuffisance) des produits sur les 
charges avant les dons au CISSS de Lanaudière (278 785) 2 521 733 500 202 - 2 500 2 745 650 2 752 602

Dons au CISSS de Lanaudière - (448 416) - - - (448 416) 407 180

Virement interfonds 278 785 221 417 (500 202) - - - -

Solde au début - 8 459 475 - 1 000 000 350 000 9 809 475 7 464 053

Solde à la fin - 10 754 209 - 1 000 000 352 500 12 106 709 9 809 475

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017
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AU NOM DU CONSEIL

Administrateur Administrateur
* États financiers complets disponibles sur demande.



2017 
$

2016 
$

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent des produits sur les charges 2 297 234 2 345 422

Éléments n’affectant pas la trésorerie (45 273) (299 349)

2 251 961 2 046 073

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (121 227) 111 042

2 130 734 2 157 115

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (3 885 786) (384 611)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (1 755 052) 1 772 504

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 4 318 814 2 546 310

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 2 563 762 4 318 814

CONSTITUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Encaisse 1 251 418 929 487

Encaisse à intérêts variables 1 312 344 3 389 327

2 563 762 4 318 814

FLUX DE TRÉSORERIE RÉSUMÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017
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* États financiers complets disponibles sur demande.



1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60
Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2

Tél. : 450 759-8222, poste 2721

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


