
 
Donner avec cœur, c’est partager un peu de soi pour le bien-être de son prochain. Voilà l’orientation que s’est donnée la Fondation 
pour la Santé du Nord de Lanaudière lorsqu’elle a lancé sa toute première campagne majeure de financement sous la thématique 
Donnez avec cœur. Cette campagne est née des besoins grandissants touchant le secteur de la santé dans la région. Grâce à la 
campagne, plusieurs projets d’envergure se concrétiseront dans ce secteur, favorisant et simplifiant ainsi l’accès aux soins et aux 
services pour la population.
Parmi ces projets, 2,5 M $ seront investis dans le secteur de l’endoscopie, une technique qui permet l’exploration visuelle de certains 
organes, par exemple le tube digestif, inaccessibles à l’œil, par l’intermédiaire d’un tube optique muni d’un système d’éclairage 
appelé endoscope. Ce projet consiste à déménager et agrandir l’unité d’endoscopie du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL), 
présentement située au sous-bassement, pour l’emménager au-dessus de l’urgence en 2019. En effet, cette relocalisation permettra 
d’agrandir les espaces disponibles afin d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins aux patients de Lanaudière et de diminuer 
les délais d’attente pour les examens endoscopiques.  
De plus, et voilà là où la fondation entre en jeu, nous prévoyons l’acquisition de plusieurs équipements à la fine pointe de la techno-
logie, ce qui aura pour effet d’améliorer de façon considérable les soins endoscopiques offerts à la population. 
Concrètement, l’achat de ces nouveaux appareils permettra de détecter de façon précoce certains cancers, d’offrir un service d’en-
doscopie amélioré et de prodiguer des traitements mieux ciblés pour augmenter les chances de guérison des patients. 
Voici des exemples d’appareils médicaux qu’il sera possible d’acquérir grâce à vos dons : 
>  Bronchoscope : permet l’examen des bronches ;
>  Colonoscope : permet l’examen du côlon et du rectum ;
>  Cytoscope : permet l’examen de la vessie ;
>  Cabinet de médication automatisé : réduit le risque d’erreur 

dans l’administration des médicaments aux patients ;

>  Appareil d’électrocoagulation avec modes spécifiques pour 
l’endoscopie: permet de procéder à l’ablation des polypes de 
façon plus sécuritaire ;

>  Processeur et appareil d’écho-endoscopie : permet l’évaluation 
de plusieurs lésions au niveau du tube digestif et des bronches 
en particulier dans l’évaluation de plusieurs cancers.

C’est grâce à vous et à votre précieuse contribution que de tels projets peuvent voir le jour. En donnant à la fondation, vous contribuez 
au bien-être et à la santé des gens de votre région. Sachez que votre don s’ajoute à l’implication financière de la communauté, du 
milieu des affaires de la région, ainsi que des médecins et professionnels du réseau de la santé. Sans l’implication de tous, des projets 
de cette envergure ne pourraient se réaliser.

Merci de tout cœur,

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT DONNEZ AVEC CŒUR, VISITEZ LE

DONNEZAVECCOEUR.COM
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Retournez cette partie avec votre contribution dans l’enveloppe-retour ci-jointe.

CONTRIBUTION MENSUELLE*
       Je préfère donner _______ $

*Les prélèvements mensuels sont effectués le 15e jour du mois ou le jour
ouvrable suivant.

CONTRIBUTION UNIQUE
    Je préfère donner _______ $

DON POUR 3 ANS* ______________ $  X  3 ans = ______________ $
(don annuel récurrent entre 2018 et 2020 inclusivement)

** Les prélèvements annuels sont effectués au même jour 
de chaque année, en fonction de la date de réception 
du don, ou le jour ouvrable suivant. La révocation des 
paiements sera effective dès que la demande sera faite 
auprès de la fondation.

DONNEZ AVEC

CŒUR

Tél. :              Date de naissance :

Courriel :

 JE SOUHAITE que mon don demeure confidentiel.

  JE DÉSIRE recevoir de l’information sur les dons 
par testament ou autres formes de dons planifiés.

  JE DÉSIRE recevoir mon reçu par courriel et contribuer aussi à la santé 
de la planète.

DONNEZ AVEC

CŒUR

Pour connaître les projets
que vous soutiendrez
par votre don, repérez
le  au verso.

Pensez vert ! Donner son courriel, c’est préserver l’environnement et la santé.
Pour faire un don en ligne, visitez notre site Web au www.votrefondation.org, 
cliquez sur l’icône Donner et choisissez la Campagne automne 2018. 

Dr Marc-André Gagné
Coordonnateur médical du 
bloc endoscopie
pour le CISSS de 
 Lanaudière (secteur nord)

Dre Célina Beaulieu
Chef du service de 
 gastro-entérologie
pour le CISSS de 
 Lanaudière (secteur nord)



SAVIEZ-VOUS QUE 30 % DES DÉCÈS SONT CAUSÉS PAR LE CANCER ? 
PAR LE BIAIS D’UN DON, VOUS POUVEZ CONTRIBUER À FAIRE 

 DIMINUER CETTE STATISTIQUE.

POURQUOI COMBATTRE LE CANCER PAR 
VOTRE DON ? 

Le cancer est une maladie qui affecte surtout les Ca-
nadiens âgés de 50 ans et plus, mais il peut apparaître 
à tout âge. 
Dans tout le Canada, les taux d’incidence du cancer 
varient en raison des différences entre les types de popu-
lations, les facteurs de risque (dont les comportements à 
risque) et les pratiques de détection précoce. De même, 
les taux de mortalité par cancer varient à cause des 
différences d’incidence, mais aussi en raison des varia-
tions possibles dans la disponibilité et les résultats des 
activités de lutte contre le cancer (dépistage, diagnostic, 
traitement et suivi, par exemple) d’un bout à l’autre du 
pays. Voilà pourquoi il est important de donner.

LE CANCER EN QUELQUES CHIFFRES…         

COMMENT UN DON PEUT-IL AIDER À 
COMBATTRE CETTE MALADIE ?

En ayant accès aux meilleurs équipements de détection 
et de traitement du cancer, situés notamment au service 
d’endoscopie, le personnel médical est mieux outillé 
pour détecter de possibles lésions cancéreuses, et ce, 
dans des conditions optimales pour le patient. De plus, 
les traitements peuvent être effectués de manière plus 
précise, dans des délais améliorés. La détection et le 
traitement des cas de cancer peuvent ainsi permettre 
à plus de personnes touchées par la maladie de s’en 
sortir plus rapidement. 
Contribuez à la grande lutte contre le cancer, ainsi qu’à 
plusieurs autres projets, en donnant à votre fondation 
dès maintenant. 

INFORMATIONS SUR LA FONDATION

 › 28 M $ en 34 ans d’existence

 › Couvre 4 MRC : D’Autray, Matawinie, Montcalm et 
Joliette (soit de Lavaltrie à Saint-Michel-des-Saints)

 › 27 installations, dont le Centre hospitalier De 
Lanaudière, les CLSC, les centres d’hébergement et les 
centres de réadaptation (pour : dépendance, physique 
et DI-TSA) du nord de Lanaudière

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LE DONNEZAVECCOEUR.COM

Sources : Société canadienne du cancer, Système Lanaudois 
d’Information et d’Analyse (SYLIA), Service de surveillance, 
recherche et évaluation, DSPublique de Lanaudière, Dictionnaire 
Larousse en ligne.

 › Aile de cliniques externes (Clinique de l’œil et 
gynécologie) ;

 › Centres d’hébergement ;

 › Hémodialyse ;

 › Cardiologie et pneumologie ;

 › Santé mentale (Clinique externe et projet) ;

 › Projets et équipements divers.

MODES DE PAIEMENT

N0 de carte

 _______________________________
Date d’expiration Signature

 PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES
Je joins un chèque portant la mention « Nul » et j’autorise la fondation à soustraire 
le montant du don de mon compte bancaire (ou de ma carte de crédit). S’il s’agit 
d’un don mensuel, cette procédure sera faite le 15e jour de chaque mois ou le jour 
ouvrable suivant. S’il s’agit d’un don annuel récurrent, cette procédure sera faite au 
même jour de chaque année ou le jour ouvrable suivant.

 CHÈQUE OU ARGENT COMPTANT

Chèque ou mandat-poste fait à l’ordre de la Fondation pour la Santé du Nord 
de Lanaudière (ou FSNL).

En aucun cas la fondation ne partage les informations
personnelles de ses donateurs.

FAIRE UN DON MENSUEL, C’EST AVANTAGEUX !

› Cotisations simples et pratiques
›  Facilité de gestion de votre budget
›  Possibilité de répartir votre don en plusieurs 

 versements
›  Diminution des frais de poste et de gestion pour

la fondation

Vous recevrez un reçu pour fins d’impôt pour tout don de 20 $ et plus.

 Je souhaite recevoir des nouvelles de la fondation par courriel.

1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60
Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2
450 759-8222, poste 2721
info@votrefondation.org

No d’enregistrement : 101835163 RR0001

Par votre don, vous soutenez
également des améliorations
majeures dans les secteurs
suivants :

Le nombre de cas de cancer primaire passera de

3 123 (2013) à 4 010 (2025) 

2 Canadiens sur 5
seront atteints du cancer
au cours de leur vie

NOUS VOULONS MIEUX VOUS CONNAÎTRE !

Trouvez-vous important de savoir de quelles façons 
vos dons sont utilisés ?

Y a-t-il un secteur en santé qui vous touche plus ? 
(Ex : centres d’hébergement, CLSC, pédiatrie, soins 
 palliatifs, oncologie ou autre) Lequel :

TRÈS IMPORTANT IMPORTANT PEU IMPORTANT


