
 

Cliquez ici pour ouvrir ce courriel dans votre navigateur. 

 
 

 

Pour que des projets d’ampleur se réalisent chez nous!  

Approchant ce temps des réjouissances, nous pouvons dire fièrement que notre première 
campagne majeure va bon train! Et ceci nous réjouit! Mais ce n’est pas terminé. À 92 % de 
notre objectif, nous ne baissons pas les bras et continuons de mobiliser et conscientiser les 
gens à l’importance de donner pour que sept projets d’ampleur se réalisent dans le nord de 
Lanaudière. La fondation injectera 10 M $, mais ce sont 30 M $ au total qui seront investis pour 
nous, chez nous. Contribuez à quelque chose de grand et déterminant pour notre santé! 

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien suivant : http://www.donnezaveccoeur.com 

 

 

Remerciement - Donateurs de la catégorie Cœur philanthrope 

C’est avec une grande fierté et une immense reconnaissance que nous mettons en lumière 
l’implication et la générosité des donateurs de la plus grande catégorie de dons de notre 
campagne majeure, nommée Cœur philanthrope, soit celle représentant des dons de 500 000 $ 
et plus. 

C’est pourquoi nous aimerions remercier de tout cœur Desjardins, A. Chalut Autos et la 
Fondation Sylvie Lespérance de leur importante contribution de 500 000 $ chacun. 

Les représentants de ces organisations ont posé les bases de cette première grande campagne 
de la fondation en 2016 à son lancement. Ce sont donc respectivement nos coprésidents de 
campagne, messieurs Jean Denommé et Alain Chalut, de même que monsieur Alain Caron 
(président de la fondation) qui ont su y croire suffisamment pour donner généreusement et 
convaincre le milieu des affaires et la population d’y contribuer massivement. 

Un immense merci à vous pour votre grand cœur! 

 

 

 Qu’est-ce que la santé pour vous? 

Une des vidéos promotionnelles de la campagne relate ce qu’est la santé pour certaines 
personnes de notre communauté. 

Un beau rappel pour se poser soi-même la question et ainsi comprendre de façon flagrante 
qu’elle est importante dans toute vie! 

Au final, ça nous rappelle aussi pourquoi il demeure primordial de soutenir la cause de la santé 
dans sa localité! 

Pour visionner la vidéo, cliquez sur le lien ici-bas : 

https://www.youtube.com/watch?v=6hPqK4Q2pT8 

 

Vœux du temps des fêtes : 
 

Le conseil d’administration, de même que l’équipe de la fondation, vous souhaite un très joyeux temps des fêtes rempli d’amour, de moments 
heureux entouré de vos proches et de sérénité. En 2017, nous avons été plus que choyée, en tant que fondation, de pouvoir compter sur votre 
appui, votre générosité, votre dévouement et votre grande confiance. Nous sommes reconnaissants de l’ampleur que prend notre première 
grande campagne et conscients de l’effort demandé à notre population et au milieu des affaires. Les besoins sont grands en santé, mais nous 
savons qu’en atteignant notre ambitieux objectif de 10 millions $, nous améliorerons de façon considérable nos soins et services de santé, ici! 
Merci à vous et Joyeuses fêtes! 

Pour faire un don ou  
obtenir de l’information: 
450 759-8222, poste 2721 
www.donnezaveccoeur.com         

Cliquez ici pour vous désinscrire de cette infolettre. 
[CLIENTS.ADDRESS] 
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