
   

Cliquez ici pour ouvrir ce courriel dans votre navigateur 

 
 

 

 
La fondation profite de cette Infolettre pour souhaiter 
une excellente rentrée scolaire à toutes les familles! 

  

 Dernière chance de participer à l’Ascension du Kilimanjaro   

 

 

 L’Ascension du Kilimanjaro 2014 de la fondation, 
présentée par Desjardins, est lancée! Huit grimpeurs se 
sont inscrits jusqu’à présent, mais la fondation vise un 
groupe formé d’une dizaine de grimpeurs. Ce qui signifie 
que vous pourriez vous aussi choisir de vivre une 
expérience géniale!  
 
Voici ce qu’en disent deux grimpeurs inscrits à l’édition 
2014 : « Un but ultime à atteindre qui nous amènera à 
nous dépasser nous-mêmes, en tant qu’individus et en 
tant que couple! » - Marilou Liard, pharmacienne au CSSS 
du Nord de Lanaudière et Alexandre Comtois, pharmacien 
propriétaire – Familiprix Saint-Félix-de-Valois. 
À suivre sur le site de la fondation et sur Facebook! 
 

 

 Campagne Oui à une Unité de médecine de jour : contribuez maintenant!  

 

 

 Il est toujours temps de contribuer à la campagne Oui à 
une Unité de médecine de jour. 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 depuis son lancement.  
 
Nous avons notamment obtenu confirmation du Groupe 
Jean Coutu qui a accepté de contribuer au projet de 
toponymie relié à la campagne. Ce projet vise à donner de 
la visibilité au sein de l’unité à des entreprises qui 
souhaitent faire une différence dans leur communauté.  
 

 

 Un biscuit pour prendre soin de nos tout-petits!  

 

 

 Vous avez la dent sucrée et aimez parfois vous sucrer le 
bec! Du 23 au 29 septembre prochain, procurez-vous ces 
biscuits au Tim Hortons de Joliette, Saint-Paul, Saint-
Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-
de-Valois, Berthierville ou Lavaltrie, et vous gâterez à la 
fois les tout-petits de la région!  
 
En effet, vous contribuerez à améliorer les soins et les 
services de santé offerts à l’unité de pédiatrie du CHRDL, 
puisque les profits sont dédiés à ce département! Ça ne 
dure qu’une semaine et les biscuits sont au coût de 1 $ 
seulement chacun; alors, inutile de vous en passer! 

 

  

Nouvelles en vrac : 
16 700 $ amassés au tournoi de golf de monsieur André Lapointe en juin dernier – Merci! 
Le bloc opératoire du CHRDL obtient 101 370 $ grâce au tournoi de golf de la fondation. 

 

  

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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