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- le Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL)

- 9 CLSC : - 11 centres d’hébergement (CHSLD) :
• CLSC de Joliette; • Centre d’hébergement Alphonse-Rondeau (Lanoraie);
• CLSC de Berthierville; • Centre d’hébergement Désy (Saint-Gabriel-de-Brandon);
• CLSC de Saint-Gabriel-de-Brandon; • Centre d’hébergement Sainte-Élisabeth;
• CLSC de Lavaltrie; • Centre d’hébergement Parphilia-Ferland

(Saint-Charles-Borromée);
• CLSC de Chertsey; • Centre d’hébergement Saint-Eusèbe (Joliette);
• CLSC de Saint-Jean-de-Matha; • Centre d’hébergement du Piedmont

(Saint-Jean-de-Matha);
• CLSC de Saint-Donat; • Centre d’hébergement Saint-Donat;
• CLSC de Saint-Michel-des-Saints; • Centre d’hébergement Brassard (Saint-Michel-des-Saints);
• CLSC de Saint-Esprit. • Centre d’hébergement Saint-Jacques;

• Centre d’hébergement Saint-Liguori;
• Centre d’hébergement Saint-Antoine de Padoue

(Saint-Lin-Laurentides).
- 3 centres de réadaptation :

• Centre de réadaptation en dépendances Le Tremplin de Saint-Charles-Borromée;
• Centre de réadaptation en dépendances Le Tremplin de Repentigny;
• Centre de réadaptation en dépendances Le Tremplin de Terrebonne.

- les services externes psychiatriques intégrés pour adultes de Rawdon

- les services psychiatriques pour enfants et adolescents (Repentigny)

En cette année du 25e anniversaire de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, nous pouvons dire mission
accomplie grâce à vous, chers donateurs.

Pendant ces 25 ans, la fondation a suivi une seule et même mission, celle de contribuer à améliorer la qualité de vie, les
soins et les services offerts en matière de santé. De plus, depuis près de deux ans, cette mission s’est élargie aux
26 installations du Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière (CSSS du Nord de Lanaudière) qui est
composé du CHRDL, des CLSC et des centres d’hébergement et de réadaptation.

En plus des précieux donateurs, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière peut compter sur une équipe dynamique
et compétente. Dévoués, les membres du conseil d’administration s’assurent pour leur part que la fondation remplisse bien

sa mission. Pour sa part, le nouveau directeur général, monsieur François Forest, est secondé par trois employés permanents. De plus,
plusieurs bénévoles soutiennent la fondation et complètent de belle façon cette équipe.

Cette année, grâce à vous, la fondation a remis la somme de 1 237 771 $ million au CSSS du Nord de Lanaudière pour un montant cumulatif
de 16 226 897 $ au cours des 25 dernières années.

Il faut également souligner la précieuse collaboration de la directrice générale du CSSS du Nord de Lanaudière, madame Marie Beauchamp.
Nous souhaitons la remercier pour l’important partenariat développé avec la fondation. 

Afin de saisir l’importance de la mission de la fondation, je ferais référence aux paroles du docteur Ronald Denis, traumatologue reconnu :
«Les centres hospitaliers font tout pour notre santé et pour nous sauver la vie si nécessaire. Cependant, si nous avions plus d’outils, nous
pourrions faire plus et ce plus peut venir de vous».

Joignez-vous à moi pour aider notre CSSS du Nord de Lanaudière à nous offrir des soins et des services toujours meilleurs.
Faites-le en supportant la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière !

Le président,

Richard Tremblay, d.d.

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

Résultats de l'exercice terminé le 31 décembre 2009

2009 2008
(12 mois) (6 mois)

Produits
Dons 788 472 $ 277 910 $
Activités-bénéfice

Tournoi de golf 130 017 143 924
Dégustation de Vins & Mets de prestige 128 698 125 087
Défi 12 heures Val St-Côme 116 620 -
Loto-Voyages 110 409 55 965
Autres activités 12 597 2 150

Location téléviseurs 41 067 19 424
Revenus de placements 102 159 62 915
Gain sur cession de placements 14 601 -
Stationnement 1 756 761 838 474
Subvention Emploi-Québec 3 200 -

3 204 601 1 525 849
Charges
Activités-bénéfice

Tournoi de golf 32 953 39 438
Dégustation de Vins & Mets de prestige 42 276 41 472
Défi 12 heures Val St-Côme 58 749 -
Loto-Voyages 48 065 24 000
Autres activités 2 618 13

Amortisement des immobilisations corporelles et de l'actif incorporel 2 444 1 732
Association et permis 2 506 1 991
Campagnes 135 351 33 252
Dons au C.S.S.S. du Nord de Lanaudière 795 561 312 475
Formation 5 751 1 499
Fournitures de bureau 25 632 35 504
Honoraires professionnels 23 785 17 344
Frais de cartes de crédit 5 616 1 989
Location téléviseurs 31 676 16 870
Publicité et promotion 13 472 2 557
Salaires et charges sociales 175 730 65 649
Stationnement 1 547 188 737 882
Variation de la juste valeur des actifs financiers détenus
à des fins de transaction (17 653) 17 617

2 931 720 1 351 284
Excédent des produits sur les charges 272 881 $ 174 565 $



La Loto-Voyages de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a fait
17 heureux en 2009. Grâce au partenaire principal, le Club Voyages Albatros, les
650 participants couraient la chance de gagner l’un des 14 voyages d’une valeur
de 3 000 $, de même que l’un des trois forfaits week-end d’une valeur de
500 $. Merci à tous et bon voyage !

Grâce à la générosité des Québécoises et des Québécois,
les animateurs d’Opération Enfant Soleil, Joël Legendre et
Karine Robert, ont remis 20 000 $ à la Fondation pour la
Santé du Nord de Lanaudière le 16 avril 2009.

Cette somme a permis de faire l’acquisition d’un moniteur
fœtal pour l’unité de la pédiatrie du Centre hospitalier
régional de Lanaudière (CHRDL). Cet appareil surveille de
manière intensive la fréquence cardiaque fœtale pendant
l’accouchement et réduit l’incidence d’asphyxie néonatale.

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière profite
de cette publication pour remercier ses précieux bénévoles.
Sans leur collaboration, la fondation n’aurait pu accumuler
le montant de 15 millions de dollars amassé depuis sa
création il y a 25 ans. 

Merci pour votre générosité et pour le temps que vous
accordez à la fondation. Votre dévouement nous fait chaud
au cœur !

Richard Tremblay
Président

Donald Haineault

Dr Bonavuth Pek

Dre Isabelle MorencyJacques Lefebvre

Joëlle Robert

Mance CroteauPaul Arbec

François Forest
Directeur général

Maude Malo
Coordonnatrice au
développement des
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et aux communications

Pierre Sincennes
Conseiller aux dons planifiés

Valérie Vigneault
Coordonnatrice aux
événements et aux
communications

Raymond Picard Robert VerreaultSuzanne Provost

Vivienne Cadorette

Odette Laporte
1ère vice-présidente

Danielle Harvey
2e vice-présidente

Claude Lépine
Trésorier

Michel Bélair
Secrétaire 



La première édition du Défi 12 heures Val St-Côme, qui se tenait le
samedi 28 février 2009, a été couronnée de succès, alors que l’objectif
visé a été dépassé pour atteindre 63 000 $. L’événement a pu compter
sur 100 équipes de huit adeptes de ski et de planche à neige qui ont
relevé le défi tout en s’amusant et en contribuant à une cause impor-
tante, celle de la santé.

À la suite de l’événement, monsieur Raymond Picard, président du comité
organisateur et membre du conseil d’administration de la fondation, a tenu
à souligner et à remercier d'une façon particulière la précieuse
collaboration de tous les partenaires associés pour l’occasion, soit les com-
manditaires, les donateurs, les participants, les bénévoles et, sans oublier,
la population qui s'est déplacée pour venir encourager nos équipes.

Dans le cadre du Grand McDon 2009, qui avait lieu le 6 mai dans les
Restaurants McDonald’s des Galeries Joliette, du Wal-Mart Joliette, de Saint-
Jean-de-Matha, de Rawdon, de Berthierville, de Joliette et de Lavaltrie,
20 000 $ ont été remis à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Cette somme a permis au département de la pédiatrie du CHRDL de faire
l’acquisition d’un BladderScan, un appareil conçu pour permettre aux
équipes soignantes de faire le diagnostic et le suivi du dysfonctionnement
de la vessie d’un nouveau-né. La Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière remercie les restaurants McDonald’s participants et toute la
population lanaudoise pour leur grande générosité.

C’est grâce aux docteurs Alexandre Mayers, Pierre Laflamme, Michel Therrien
et Michel Leblanc que plus de 6 000 $ ont été amassés lors du 9e Marathon
de golf. L’activité avait pour objectif de recueillir des fonds pour soutenir et
améliorer la qualité des soins prodigués aux 50 000 patients visitant
l’urgence du CHRDL chaque année. 

Le total des 100 trous, joué depuis le lever du soleil, s’est achevé en 6 heures
et 35 minutes, ce qui établit la nouvelle marque à battre pour 2010. Depuis
2001, la tenue de cette activité a permis d’amasser plus de 87 000 $ au
profit de l’urgence.

La campagne des biscuits Sourire de Tim Hortons s’est avérée un franc
succès en amassant 5 880 $ au profit de la Fondation pour la Santé du Nord
de Lanaudière. Plus de 5 880 savoureux biscuits Sourire aux morceaux de
chocolat ont été vendus au prix de 1 $ entre le 21 au 27 septembre 2009
dans les restaurants Tim Hortons de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies,
Berthierville et Lavaltrie. Merci aux Tim Hortons participants et à la popu-
lation pour tant de générosité !

Réunis sur le terrain des clubs de golf de Joliette et de Berthier
le mardi 18 août 2009, 320 golfeurs ont participé à la
23e édition du tournoi annuel de la Fondation pour la Santé du
Nord de Lanaudière. C’est avec fierté que le comité organisateur
ainsi que le président d’honneur, monsieur Marcel St-Louis de
l’entreprise Dessau, ont dévoilé le montant amassé lors de
l’événement, soit 90 000 $ !

La fondation désire remercier le président du comité organisateur, monsieur Michel Bélair, ainsi que les indis-
pensables partenaires, donateurs, généreux participants et bénévoles qui, toutes et tous, ont fait de cette journée
un événement mémorable.

Le montant de 86 000 $ a été dévoilé le vendredi 30 octobre 2009 lors de la  Dégustation Vins &
Mets de prestige 2009; résultat le plus important amassé dans le cadre de cet événement. Les
revenus de l’activité ont servi à financer la totalité du projet de réaménagement de la clinique
externe de pédiatrie du CHRDL. L’objectif, initialement fixé à 75 000 $, a été largement dépassé
grâce à la générosité des 240 invités, au comité et son président, monsieur Claude Lépine, ainsi
qu’aux commanditaires et donateurs. 

L’animation de la soirée a été confiée à madame Karine Champagne, animatrice à l’émis-
sion LCN matin, et les plats servis lors de la soirée ont été commentés par l’anima-

teur et chef cuisinier populaire, Ricardo Larivée. Les invités avaient l’occasion
de goûter à de prestigieux vins, accompagnés de mets délicats et raffinés. Le
repas était suivi d’un encan des vins dégustés au cours de la soirée.


