
Billets vendus auprès des grimpeurs:  Marie-Pierre Auclair, Christine Bérard,  

Marie-France Bourgouin, Alexandre Comtois et Marilou Liard 

Tirage d’une toile de francine mireault 

Le tirage aura lieu le 9 mai à 13h dans les locaux de la Fondation 

pour la Santé du Nord de Lanaudière. 

La toile se trouve au bout de l’aile RC-D, venez la voir! 

Jusqu’à maintenant, les dix grimpeurs ont amassé 

près de 33 000 $. 

Aidez-les à atteindre leur objectif en participant à leurs 

multiples activités.  

En vente auprès de  

Marie-Pierre Auclair  

RC-D-24, poste 2505 

Le tirage aura lieu le samedi 22 mars 2014 

La fondation peut compter sur la  

générosité de la population dans  

l’organisation d’événements-bénéfice 

et la mise en place de campagnes de  

financement, lui permettant ainsi 

d’amasser de fonds. L’ascension du  

Kilimanjaro se veut l’une de ces  

activités qui contribue à appuyer ces 

initiatives. 
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L’INFO-GRIMPEURS 

L’aventure consiste à grimper la plus haute montagne 

d’Afrique (5 895 m) en huit jours. Les marcheurs  

auront à passer à travers d’importants changements  

climatiques. Lors de la dernière montée, la raréfaction 

de l’oxygène demande une bonne dose de volonté! 

 

 

Dix Lanaudois, dont quatre personnes travaillant au sein du CSSS du 

Nord de Lanaudière, se prêteront à l’expérience. 

 

Découvrez qui elles sont et quelles sont leurs motivations! 

Nos grimpeuses du CSSS du Nord  

de Lanaudière 

Cette aventure inoubliable représente un double défi pour les grimpeurs 

soit celui d’amasser 5 000 $ pour améliorer les soins et les services de  

santé dans la région du Nord de Lanaudière et celui, et non le moindre, 

d’atteindre le sommet du Kilimanjaro! 

Marie-France Bourgoin 
Infirmière auxiliaire - Parphillia Ferland 1B 

 
« Si je décide de monter le Klimanjaro, c'est que j'ai 
besoin d'une grande aventure dans ma vie.  À 40 
ans, il est temps ou jamais. De plus, j'ai une chance 
de donner à mon prochain "Donner au suivant" ! » 

Marilou Liard 
Pharmacienne au CSSSNL (CHRDL) 

 
« Si je décide de monter le Kilimanjaro, 

c'est que  je désire contribuer à l'atteinte 
de nouveaux sommets pour nos soins de 
santé ! » 

Christine Bérard 
Secrétaire médicale au Service de la formation et du 
développement du personnel en soins infirmiers - 
DPSSSI 

 
« Si je décide de gravir le Kilimanjaro, c’est qu’à 
35 ans, je veux faire quelque chose de plus 
grand que moi (!), pour me dépasser… » 

Marie-Pierre Auclair 
Agente administrative à la DSPAM 

 
« Si je décide de monter le Kilimanjaro, c’est que je 
cherchais une façon de me faire encadrer, motiver 
pour une remise en forme plus que nécessaire. » 

Activités des grimpeurs 


