
 

 
 
                         
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Pour diffusion immédiate 
 

La campagne générale printanière de la fondation bat son plein! 
 
Saint-Charles-Borromée, le mardi 15 mai 2012 – La Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière lance sa campagne générale printanière afin de solliciter la population du Nord de 
Lanaudière pour ainsi, encore une fois, se surpasser afin d’améliorer les soins et les services 
offerts aux gens qui se font soigner ou qui sont hébergés dans les établissements de santé de son 
territoire. 
 
La fondation a remis 1,6 million $ en 2011 au Centre de santé et de services sociaux du Nord de 
Lanaudière (CSSS du Nord de Lanaudière). Il s’agit d’un montant record pour la fondation; 
record établi grâce à la générosité de ses donateurs et partenaires, soit les individus et entreprises 
qui font de la santé de sa communauté une priorité.  

 

En versant ce montant aux installations du CSSS du Nord de Lanaudière, soit le CHRDL, les 
CLSC et les centres d’hébergement du territoire, la fondation les aide à offrir des soins et services 
de qualité. La fondation a donc procédé, en collaboration avec les directions du centre de santé 
concernées, à l’acquisition de divers appareils médicaux et d’autres équipements visant le mieux-
être des usagers. C’est pourquoi, par exemple, le département de l’imagerie médicale du CHRDL 
pourra compter à partir du mois de juin prochain sur un appareil de mammographie numérique 
d’une valeur de près de 450 000 $, dont 150 000 $ proviennent de la fondation. L’utilisation de 
cette technologie améliorera la détection des cancers, puisque le passage au numérique permet 
d’accélérer le processus de divulgation, ce qui fait en sorte d’effectuer 40 % plus de 
mammographies que la technologie analogique. 

 
Notre slogan Aidez-nous à vous aider en dit long; nous sollicitons la générosité de tous en 
soulignant que devant le grand choix de possibilités de dons, tous doivent prioriser la santé. 
N’est-ce pas le vœu le plus cher que nous offrons en début d’année à ceux que nous aimons? Par 
ce choix, chacun aide autant les enfants en pédiatrie, que nos aînés en gériatrie, autant une 
personne souffrante à l’urgence ou en oncologie, qu’une personne vivant un moment heureux, 
comme une naissance. Nous croyons sincèrement que très peu de fondations peuvent se vanter de 
répondre aux besoins d’autant de types de population.  
 
Nous souhaitons garder notre communauté en santé longtemps. Nous continuons donc toujours de 
remplir notre mission afin de l’aider. Aidez votre fondation à se surpasser en 2012, pour que la 
santé dans notre milieu y gagne!  



 

Pour faire un don, composez le 450 759-8222, poste 2721 ou visitez notre site Web au 
www.votrefondation.org. 
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