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 Sur le vert pour l’achat d’équipements hors pairs!  

 

 

  
Les coprésidents d’honneur du Tournoi de golf, présenté 
par Desjardins et la Bijouterie Perreault, madame Nadine 
Boire et monsieur François Perreault, sont fiers d’annoncer 
que l’activité se rattache cette année à une cause qui saura 
convaincre les golfeurs pour une participation massive! 
 
Les profits amassés seront une première étape dans la 
réalisation d’un projet d’optimisation du bloc opératoire, 
visant l’amélioration de son accessibilité par l’acquisition 
d’équipements supplémentaires et munis des plus récentes 
technologies. Bon golf à tous le mardi 20 août au Club de 
golf de Joliette! 
 

 

 Une campagne qui débute en force!  

 

 

  
La campagne Oui à une Unité de médecine de jour va bon 
train, avec près de 120 000 $ amassés jusqu’à présent! 
Dédiée au projet de création d’une unité qui regroupera les 
activités ambulatoires au CHRDL, cette opportunité 
d’améliorer la santé dans sa communauté a trouvé de 
généreux donateurs et partenaires.  
 
En effet, en plus de pouvoir compter sur de nombreux 
donateurs, la fondation a conclu des ententes avec la 
Municipalité de Saint-Charles-Borromée, Desjardins, la Ville 
de Joliette, le Groupe conseil Harvey-Tellier, monsieur Alain 
Chalut et les microbiologistes de l’unité. Merci à tous pour 
votre générosité! 
 
La fondation s’est engagée à recueillir 310 000 $ pour l’achat 
d’équipements et de mobilier. Il est encore temps de 
contribuer à cette campagne afin d’atteindre cet objectif. 
Aidez-nous à rassembler les morceaux de ce casse-tête! 
 

 

 Des partenaires qui sont main dans la main avec la fondation  

 

 

  
Nous désirons remercier toutes les organisations et 
partenaires qui effectuent des activités pour la fondation, 
soit pour la cause de la santé dans le Nord de Lanaudière.  
 
Récemment, la pharmacie René Rainville – Pharmaprix a 
remis la somme de 1 485 $ pour la santé des femmes. 
Opération Enfant Soleil a également versé un montant de 
25 600 $ pour l’unité de pédiatrie. De plus, huit restaurants 
McDonald’s de la région ont permis d’amasser 20 000 $, 
également pour la pédiatrie. L’organisation du Spectacle 
Rose, mettant en vedette Sylvie Hamelin, a remis 10 000 $ à 
la fondation. Le même montant a été versé à notre 
organisme par le Collège Esther-Blondin à la suite de la 
Marche Julie-Pothier en mai dernier. Merci! 
 

 

  

Cliquez ici pour accéder à notre site. 

 

 

 Cliquez ici pour transférer à un ami. 

 

 

 Cliquez ici pour vous désinscrire de cette Infolettre.  
    
 

 

  

Pour faire un don ou 

obtenir de l’information : 

450 759-8222, poste 2721 
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