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vous êtes au cœur  
de 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 située sur  

le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)  
de Lanaudière, en particulier dans le nord de Lanaudière.
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QuelQues-unes  
de nos réalIsaTIons : 

 › Mise en place de la colonoscopie virtuelle 
en imagerie médicale (2014) ;

 › Réfection des unités en santé mentale de 
longue durée (2013) ;

 › Création d’une Unité de médecine de 
jour au Centre hospitalier régional De 
Lanaudière (CHRDL) (2013) ;

 › Réaménagement du Pavillon André-
Chalut (oncologie) (2010-2011) ;

 › Ajout de quatre chambres au module de 
soins palliatifs (2009) ;

 › Inauguration d’un nouveau module 
pédiatrique (2006).

mIssIon : 

Afin de poursuivre sa mission et étendre 
son action, la Fondation pour la Santé 
du Nord de Lanaudière lance sa première  
campagne majeure de financement qui vise 
à amasser 10 M $ sur 5 ans. En contribuant 
dès maintenant à cette campagne, vous 
permettez 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. 
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Ils s’impliquent  
avec cœur 
LES CoPRéSIDENtS  
DE LA CAMPAgNE

président 
groupe Chalut

alaIn ChaluT 

« En tant que membre actif de la communauté  
d’affaires et ambassadeur de la fondation,  
j’invite toute la population à soutenir cette  
grande campagne majeure afin d’offrir des  
soins et services de santé d’excellence. J’appuie 
depuis longtemps la fondation, puisque je crois 
qu’il est de notre devoir de doter notre hôpital et 
les installations de santé l’entourant des meilleurs 
équipements et espaces possibles. L’objectif à 
atteindre est considérable, mais je sais que nous 
saurons relever le défi haut la main, grâce à la 
grande générosité de tous et au souci partagé  
de prendre soin de notre communauté et des  
générations futures. L’appel est donc lancé ; 
donnez avec cœur ! »



de beaux exemples 
d’implication et de 

solidarité
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Directeur général  
Caisse Desjardins de Joliette

jean denommé

« Au nom des caisses Desjardins de  
Lanaudière, c’est avec un immense plaisir 
que j‘assumerai la coprésidence de la  
première campagne majeure de finance-
ment de la Fondation pour la Santé du 
Nord de Lanaudière.
Cette campagne a pour but de se donner les 
leviers nécessaires à des soins de santé de 
plus grande qualité dont bénéficieront tous 
les Lanaudoises et Lanaudois.  Connaissant 
la grande générosité des citoyens de notre 
région, je suis convaincu qu’ensemble, nous 
pourrons bâtir un monde meilleur. Soyez 
assurés que nous mettrons tout notre cœur 
à faire de cet événement, un succès ! »
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président  
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 

avocat — Dunton Rainville 

alaIn Caron

« Depuis plus de 30 ans, la Fondation pour la Santé 
du Nord de Lanaudière contribue au bien-être 
physique, psychologique et social de sa population. 
Aujourd’hui, nous lançons notre première cam-
pagne majeure de financement pour répondre aux 
besoins grandissants en santé sur notre territoire. 
Nous comptons sur votre précieux soutien afin 
que les différents projets puissent voir le jour et 
ainsi améliorer la qualité de vie des Lanaudoises 
et Lanaudois. »

Directrice générale 
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 

CarolIne marTel

« Notre population est en forte croissance, mais 
également vieillissante, et nous devons nous 
doter d’installations et d’équipements qui sauront  
répondre à la demande. Nous lançons notre  
première campagne majeure de financement,  
sous le thème Donnez avec cœur, car c’est grâce à 
la grandeur d’âme et à la générosité des nombreux 
donateurs, incluant les gens d’affaires de la région, 
que nous pourrons améliorer les soins et les services 
de santé offerts à notre population. Suivez-nous, 
faites partie de cette famille de cœur ! »

LES DIRIgEANtS DE  
LA FoNDAtIoN
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un porte-parole de cœur
« Lorsqu’on m’a approché pour être porte-parole 
de la première campagne majeure de la Fondation 
pour la Santé du Nord de Lanaudière, j’ai tout de 
suite été interpelé.
Dès mon tout jeune âge, alors que je courais 
dans les bois du Bocage, à l’époque où Notre-
Dame-des-Prairies était encore une terre sauvage, 
j’étais sensible au temps qui passe… Je me disais 
alors, que si notre condition humaine avait un 
prix, c’était bien celui d’être conscient que notre 
existence sur cette planète n’est qu’un soupir à 
l’échelle du cosmos.
J’ai vite côtoyé la maladie ; j’y ai perdu famille 
et amis, j’ai vu comment elle déchire et saccage 
des vies heureuses… Il n’y a pas de justice ou de  
discernement lorsqu’elle frappe, que l’on soit 
fortuné ou sans le sou, que l’on soit jeune ou 
vieux, tous, nous la rencontrons un jour ou l’autre. 
Voilà pourquoi la santé est de loin l’ingrédient 
primordial et incontournable à notre équilibre. Sans 
elle, nous ne sommes qu’une machine animale 
défaillante, et la précarité de nos vies nous apparaît 
soudainement. La santé, comme un mot magique 
tiré d’un conte de fée, un mot que l’on murmure 
pour éloigner le mauvais sort… 
Aujourd’hui, avec l’aide de la science et des  
professionnels de la santé, ces véritables magiciens 
du quotidien, nous pouvons repousser les limites 
de notre savoir et espérer améliorer notre qualité 
de vie. 
Il n’y a pas un instant à perdre, pour tous ces 
gens qui vous sont chers, pour notre population 
qui requiert des soins et des services de santé, 
aidez-nous à amasser des fonds et Donnez avec 
cœur  ! »

porte-parole bénévole de la campagne  
Comédien et auteur-compositeur-interprète

jean-françoIs BeauPré
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au cœur de  
notre territoire

La réalisation des projets de cette campagne majeure de financement permettra de favoriser et de 
simplifier l’accès aux services pour la population. De plus, les projets soutenus contribueront à l’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins, en plus d’accroître l’efficience ainsi que l’efficacité du réseau de 

santé sur le territoire du nord de Lanaudière.
Alors que la population est vieillissante et que le territoire à couvrir est grand, en ce qui a trait à l’étendue 
des soins et des services à offrir, il va de soi de soutenir les initiatives qui ont pour but de se doter de 
soins et de services de santé adéquats, répondant aux besoins de la communauté et concordant avec 

son portrait socio-démographique.
Nous devons être prêts à faire face aux changements qui s’opéreront dans notre communauté, entre 
autres en termes de vieillissement de la population. Nous sommes conscients que les besoins seront 

grandissants; voilà pourquoi il faut soutenir les projets touchant la santé localement.

Projection de  
nouveaux cas de cancer 

primaire de 3123 en  
2016 à 4010 en 2025 

dans lanaudière

Projection des types de nouveaux cas de 
cancer primaire en 2025 dans Lanaudière : 
1 – Poumon
2 – Colorectal
3 - Sein (chez la femme)
4 – Prostate
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du nombre de personnes âgées de 85 ans et +

Entre 2015 et 2025, le nord de 
Lanaudière devrait connaître 
une augmentation de47 % Le nombre de personnes vivant au moins 100 ans 

pourrait augmenter considérablement.
Dans le nord de Lanaudière, il pourrait passer de

36 (2015) à 87 (2025) 

Sources : Portail santé mieux-être du Gouvernement du Québec et Système Lanaudois d’Information et d’Analyse (SYLIA),  
Service de surveillance, recherche et évaluation, DSPublique de Lanaudière.

45 % soit 26 % de la 
population totale

D’ici 2025, le nombre de personnes de 65 ans et + 
vivant dans Lanaudière-Nord devrait s’accroître de

personnes décédaient à la suite  
de maladies pulmonaires obstructives 
chroniques (MPoC) dans Lanaudière188 dont 115 dans le nord

en 2011

3,3 %
Entre 2015 et 2025, dans Lanaudière-Nord,
le nombre de naissances pourrait augmenter de

personne 
sur cinq 
au Québec1

sera touchée par la maladie 
mentale au cours de sa vie

 24 000
personnes

En 2013-2014 dans Lanaudière-Nord 
étaient touchées par 
des troubles mentaux. 
Ce nombre correspond 
à 12 %, soit environ une 
personne sur huit

12 400
personnes

En 2013-2014 dans Lanaudière-Nord 
étaient touchées par des 
troubles anxiodépressifs. 
Ce nombre correspond  
à 6 % de la population

décède d’une maladie du cœur

Lanaudoise 
du nord sur1 6

personnes avaient le diabète dans Lanaudière-Nord

En 2013-2014

17 960



10 millions $ 
pour notre santé

De manière à nous assurer que les normes d’excellence relatives aux soins  
et services de santé dans le nord de Lanaudière ne soient jamais compromises  
et que nous demeurions à l’avant-garde de l’innovation en matière de santé,  
nous devons compter sur la générosité des personnes et des entreprises qui  
réalisent que donner, c’est aussi recevoir, et que toute contribution se veut  

un investissement en faveur des soins de santé de l’avenir.

12



président-directeur général 
CISSS de Lanaudière

danIel CasTonguay

« La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 
amorce sa première campagne majeure de financement, 
ayant pour objectif d’amasser 10 millions $ sur une 
période de cinq ans.
En y contribuant, vous permettez la concrétisation de 
sept projets essentiels qui auront un impact significatif 
sur les soins et les services offerts à la population du 
nord de Lanaudière. Par l’acquisition d’équipements 
de haute technologie, par l’optimisation et le 
réaménagement de certaines installations ciblées 
en fonction d’enjeux spécifiques, la fondation vient 
soutenir concrètement les travaux du CISSS de 
Lanaudière en vue d’offrir un meilleur accès et une 
meilleure continuité dans notre offre de service, tout 
en maintenant un haut niveau de qualité.
Nous vous invitons donc à être au cœur de ces 
projets d’importance, qui marqueront un pas dans le  
développement du réseau de la santé et des services 
sociaux du nord de la région. »

chef du département de chirurgie 
CHRDL

dr mIChel dunBerry 

« Un facteur important dans la qualité des soins est de 
pouvoir recevoir des services de qualité, dispensés près 
de chez soi.
Notre population augmente sans cesse et l’arrivée de 
nombreux jeunes médecins, déjà amorcée, doit se  
poursuivre. Un centre hospitalier équipé à la fine pointe 
s’avère un atout important pour convaincre d’autres 
médecins de venir se joindre à nous. 
Les nombreux projets qui seront développés grâce aux 
fonds recueillis viendront donner à vos médecins les outils 
nécessaires pour bien vous traiter, dans votre région. 
L’ajout de nouvelles places en hémodialyse, l’aménage-
ment de nouvelles cliniques de gynécologie, d’ophtal-
mologie et d’endoscopie auront des impacts majeurs 
en plus de libérer des espaces qui pourront être utilisés 
dans d’autres spécialités, notamment au bloc opératoire.
Ce ne sont là qu’une partie des projets que vos dons  
permettront de réaliser. » 13



les projets  
de la campagne

1
endosCoPIe - 2,5 m $ 

L’acquisition de plusieurs équipements à la fine 
pointe de la technologie pour le service d’endos-
copie aura pour effet d’offrir à la population des 
soins endoscopiques optimisés. Cet investissement 
permettra entre autres la détection précoce de 
certains cancers, tels que ceux liés au poumon, 
au côlon et à la prostate, qui représentent les trois 
premières causes de décès par cancer au Canada. 
De plus, l’investissement rendra possible l’exécution 
d’un traitement mieux ciblé.

2
aIle de ClInIQues 

exTernes sPéCIalIsées 
(ClInIQue de l’ŒIl eT 

gynéCologIe) - 1,05 m $ 

Une aile de cliniques externes spécialisées sera 
créée à la suite du déménagement des services 
visés, soit la Clinique de l’œil et la gynécologie, ce 
qui améliorera de façon importante l’accessibilité 
aux soins pour la population.

 › L’aménagement d’une toute nouvelle Clinique 
de l’œil permettra de dégager le bloc opératoire 
du CHRDL du temps occupé par les interventions 
ophtalmologiques ayant lieu dans ses espaces. Ce 
changement aura pour effet de passer d’une à deux 
salles de chirurgie disponibles, augmentant ainsi 
significativement l’efficience des opérations.

 › Du côté de la gynécologie, l’aménagement du service 
en d’autres lieux, de même que l’agrandissement 
prévu et l’ajout de salles d’examen, aura pour effet 
d’améliorer grandement l’environnement et de rendre 
les lieux plus confortables, sécuritaires et adéquats 
pour les patientes.

14



4
hémodIalyse - 895 k $

Compte tenu de la croissance et du vieillissement 
de la population, le service d’hémodialyse du 
CHRDL connaît une augmentation importante 
du nombre de patients traités. C’est pourquoi 
une  optimisation et un réaménagement des 
lieux est de mise afin d’offrir des espaces plus 
fonctionnels et actualisés.

3
CenTres 

d’héBergemenT - 1,5 m $ 

Un investissement totalisant 1,5 million de 
dollars sera effectué dans plusieurs centres 
d’hébergement du territoire, dont 1 million 
de dollars sera investi pour la construction 
d’un tout nouveau centre d’hébergement à 
Sainte-élisabeth. De plus, le montant total 
comprend l’achat de divers équipements, 
améliorant la qualité de vie des personnes 
âgées.

15



6
sanTé menTale  

(ClInIQue exTerne eT 
ProjeT) - 400 k $ 

La Clinique externe en santé mentale, de 
même que l’hôpital de jour, subiront une 
cure de rajeunissement afin de maximiser 
l’espace disponible pour ainsi ajouter des 
bureaux de consultation, créer des espaces 
de confidentialité et des lieux sécuritaires.  
Un projet d’atelier de création sera également 
soutenu par la campagne en lien avec 
l’organisme L’Entraide pour la Déficience 
Intellectuelle du Joliette Métropolitain.

5
CardIologIe eT 

PneumologIe - 250 k $

Le Pavillon de cardiologie et le service de 
pneumologie verront bientôt leurs espaces 
agrandis et améliorés. Le nombre de personnes 
atteintes d’une maladie cardiovasculaire ou 
d’une maladie respiratoire est important dans 
notre région, c’est pourquoi la fondation 
rendra possible l’acquisition d’équipements 
supplémentaires permettant la détection, 
l’évaluation ou le suivi des usagers, et ce, 
dans le but d’offrir des services adaptés aux  
besoins.

16



7
ProjeTs eT 

éQuIPemenTs dIvers - 
Plus de 3 m $ 

Afin d’améliorer la qualité des soins et services 
de santé offerts à la population du nord de 
Lanaudière, la fondation s’engage à soutenir 
des projets porteurs qui répondent à des 
besoins ressentis dans les installations de 
santé pour lesquelles elle amasse des fonds. 
Divers équipements médicaux à la fine pointe 
de la technologie seront également acquis, 
permettant ainsi de pouvoir compter sur des 
soins et services offerts à proximité du lieu de 
résidence du patient.

des efforTs fInanCIers ParTagés 

Projets modes de financement
Coûts totaux 
des projets

msss du Québec 
et/ou cisss de 

lanaudière

Donnez avec 

CŒur
endoscopie 5 626 000 $ - $ 2 500 000 $ 8 126 000 $
aile de cliniques externes 
spécialisées (clinique de 
l’œil et gynécologie)

3 664 000 $ 586 000 $ 1 050 000 $ 5 300 000 $

centres d’hébergement 6 334 000 $ - $ 1 500 000 $ 7 834 000 $
Hémodialyse 605 000 $ - $ 895 000 $ 1 500 000 $
cardiologie et pneumologie 1 337 000 $ 407 000 $ 250 000 $ 1 994 000 $
santé mentale (clinique 
externe et projet) 150 000 $ - $ 400 000 $ 550 000 $

projets et équipements 
divers

selon évaluation 
effectuée en cours 

de campagne
- $ ± 3 000 000 $ + de 3 000 000 $

ensemble des projets :  + de 18 000 000 $ 993 000 $ 10 000 000 $ + de 28 000 000 $ 17



le territoire du  
nord de lanaudière 

étendu sur une superficie de 11 905 km, le territoire du nord de Lanaudière est très 
vaste. Il regroupe 50 municipalités, 12 territoires non organisés et une communauté 

autochtone, répartis dans quatre municipalités régionales de comté (MRC),  
soit D’Autray, Joliette, Matawinie et Montcalm. Ce grand territoire compte  

plusieurs citoyens et installations qui nécessitent votre appui. 

18



notre population :

nos installations :

212 740
habitants
et une population en 
forte croissance (en 2015) de 65 ans et plus (en 2015)

20 % de la
population est âgée

affilié à l’Université Laval

centre  
hospitalier1

en psychiatrie

services  
externes2

familiale

unité de 
médecine1

centres de réadaptation 
(dépendances, déficience physique, déficience 
intellectuelle ou trouble du spectre de l’autisme)39 ClsC

nos installations de santé regroupent 

4 700  
employés

médecins,  
dentistes et  
pharmaciens350 200  

bénévoles+ +centres  
d’hébergement

11

19
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Programme de reconnaissance

CamPagne majeure de fInanCemenT 2016-2020
En donnant avec cœur, 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.

1   Cœur philanthrope (500 000 $ et +) 5   
Cœur généreux (25 000 $ à 49 999 $)

2   Cœur éminent (200 000 $ à 499 999 $) 6   Cœur charitable (10 000 $ à 24 999 $) 

3   
Cœur bienfaiteur (100 000 $ à 199 999 $) 7   

Cœur dévoué (5 000 $ à 9 999 $)

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

éléments distinctifs 1 2 3 4 5 6 7
Dénomination d'un lieu pour une durée 
de 15 ans :

Un lieu bénéficiant d’une visibilité 
exceptionnelle auprès de la clientèle*
Un lieu bénéficiant d’une grande 
visibilité auprès de la clientèle*  

offre d'une conférence présentée par 
un représentant du cisss de lanaudière 
organisée dans les bureaux du 
donateur pour présenter un projet de la 
campagne (au choix du donateur)
offre d'un visuel aux couleurs de la 
campagne, qui pourra être apposé dans 
les bureaux du donateur
remise d'un objet de reconnaissance 
particulière

* À déterminer parmi les installations et départements visés dans le cadre de la campagne majeure
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éléments distinctifs 1 2 3 4 5 6 7
réalisation d'une courte vidéo 
personnalisée dans laquelle le porte-
parole de la campagne remercie le 
donateur, qui pourra ensuite être utilisée 
par ce dernier sur ses plateformes  
(ex. : site Web, réseaux sociaux, intranet)
possibilité de réaliser une conférence de 
presse pour annoncer le don
invitation à un événement de la 
fondation (ex. : Défi 12 h val saint-côme) 3 équipes 2 équipes 1 équipe

Dénomination d'équipement ou de 
matériel bénéficiant d’une visibilité 
importante auprès de la clientèle 
invitation à l'inauguration des projets 
soutenus par la fondation (ex. : 
clinique de l'œil, endoscopie, centre 
d'hébergement sainte-Élisabeth)

Prise de 
parole

Prise de 
parole

annonce du don dans le cisssnergie, 
soit le journal organisationnel du cisss 
de lanaudière

Individuelle Individuelle Individuelle groupe groupe

annonce du don sur les ondes du  
m 103.5 fm

entrevue 
individuelle

entrevue 
individuelle

entrevue 
individuelle mention mention

invitation aux événements de la 
campagne : lancement et clôture

Prise de 
parole

Prise de 
parole mention mention

envoi d'un communiqué de presse  
aux médias Individuel Individuel Individuel groupe groupe groupe

annonce du don dans le journal l'action Individuelle Individuelle Individuelle groupe groupe groupe

article dans l'infolettre de la fondation
possibilité d'utiliser l'image de marque 
de la campagne majeure dans les outils 
de communication du donateur, par 
exemple : X est fière d'avoir donné avec 
cœur à la Fondation pour la Santé du 
Nord de Lanaudière
annonce du don sur facebook
apparition sur le site internet de la 
campagne majeure

Photo +  
hyperlien

logo +  
hyperlien

logo +  
hyperlien

logo + 
hyperlien mention mention mention

mention sur le tableau de 
reconnaissance de la campagne 
majeure de financement 2016-2020
Mention dans le rapport annuel de la 
fondation

Texte +  
photo

Texte +  
photo logo logo logo mention mention
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la fondation pour la santé du  
nord de lanaudière contribue  

à la santé des lanaudois  
depuis plus de 30 ans

Créée en 1984, la fondation soutient la santé sur le territoire du nord de Lanaudière 
depuis plus de 30 ans. Avec plus de 20 M $ investis dans le réseau depuis sa création, 
la fondation finance l’acquisition d’équipements médicaux et contribue à différents 

projets liés aux installations. De cette manière, elle peut prendre soin de la santé  
des 212 740 personnes vivant sur le territoire du nord de Lanaudière. 



Donnez avec 

CŒur
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1000, boulevard sainte-anne, local rc-a-60 
saint-charles-borromée (Québec)  j6e 6j2
450 759-8222, poste 2721 - info@votrefondation.org

www.donnezaveCCoeur.Com numéro d’organisme : 101835163 rr0001

merci  
de donner  

avec


