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MISSION
La Fondation pour la Santé du Nord de  

Lanaudière contribue à améliorer les soins et 

les services offerts dans le Centre hospitalier 

régional De Lanaudière (CHRDL), de même 

que dans les installations l’entourant, c’est-à-

dire l’Unité de médecine familiale (UMF), les 

centres d’hébergements et de réadaptation 

et les CLSC du nord de la région, par l’achat 

d’équipements médicaux et d’équipements 

destinés au mieux-être des usagers. 

VALEURS
À la Fondation pour la Santé du Nord de  

Lanaudière, des valeurs influencent chaque 

jour les actions des administrateurs, des  

employés, des bénévoles et de tous les  

collaborateurs.

• Dynamisme

• Engagement

• Équité

• Respect

• Intégrité et Transparence





5

4.
MOT DE LA FONDATION  

POUR LA SANTÉ DU NORD  

DE LANAUDIÈRE

9.
ÉVÉNEMENTS 

DE LA FONDATION

13. 

RÉSULTATS (EXTRAIT)  

DES ÉTATS FINANCIERS 2014

5.
PRÉSENTATION  

DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION

10.
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS  

PAR DES PARTENAIRES

14.
MOT DU CSSS DU NORD  

DE LANAUDIÈRE

6-7.
PORTRAIT DE  

LA RÉGION  

ET DU CSSS DU NORD  

DE LANAUDIÈRE

11.
INVESTISSEMENTS  

ET RÉALISATIONS

15.
AMBASSADEURS,  

BÉNÉVOLES  

ET PERMANENCE

8.
CAMPAGNE  

DE FINANCEMENT

12.
RAPPORT DE L’AUDITEUR 

INDÉPENDANT

SOMMAIRE



6

Caroline Martel  
Directrice générale

Paul Arbec  
Président du conseil  
d’administration

MOT DE LA  
FONDATION POUR  
LA SANTÉ DU NORD  
DE LANAUDIÈRE
30 ANS DE CONFIANCE ! 
Voilà maintenant 30 ans que la Fondation pour la 
Santé du Nord de Lanaudière améliore les soins et 
services de santé offerts à la population du nord 
de Lanaudière. Avec toutes ces années de généro- 
sité, c’est plus de 20 000 000 $ qui ont été remis 
au CHRDL et aux autres installations du Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) du Nord de  
Lanaudière. 

Un investissement aussi important n’est possible 
qu’avec le soutien des individus et des entreprises 
qui ont à cœur la santé de leur communauté. Grâce 
à cet appui, la fondation a su se positionner, dans 
les 30 dernières années, comme étant la référence 
en matière de don à la cause de la santé dans le 
nord de Lanaudière. 

Cette notoriété ne se bâtit pas toute seule. En  
effet, la collaboration entre tous les partenaires revêt 
une importance capitale. La synergie entre la fon- 
dation, son conseil d’administration, ses donateurs, 
les médecins et les intervenants du CSSS du Nord 
de Lanaudière est un facteur de succès, comme  
il a été possible de constater lors du Cocktail de 
reconnaissance et de réseautage tenu en novembre  
2014. C’est la force de tout un réseau qui sou- 
tient la fondation jour après jour, autant en ce qui  
concerne le CSSS du Nord de Lanaudière que la com-
munauté. Cette année, la fondation a ainsi nommé 
trois nouveaux ambassadeurs, ces personnes  
d’exception sur qui elle peut compter à tout moment. 
La participation de l’ensemble de ces acteurs issus 
de différents milieux crée de bien belles choses, qui 
ont d’ailleurs valu à la fondation le prix Fondation 
Coup de cœur de l’Association des fondations d’éta 
blissement de santé du Québec (AFÉSAQ), lors  
de son colloque annuel 2014.

30 ans d’existence, c’est aussi 30 ans d’expérience. 
Avec le temps, la fondation a connu de très nom-

breuses réussites et, bien sûr, quelques échecs, 
mais, fort heureusement, elle a toujours su grandir  
à travers les épreuves et apprendre de celles-ci. 
Forte de son histoire, la fondation se sait privilégiée  
de pouvoir compter sur l’appui constant de 
partenaires et de donateurs fidèles. En 2014, ce sont 
plus de 1  750 000 $ qui ont été amassés grâce à la  
générosité de toute la population de notre  
région. Cette campagne de financement record 
porte beaucoup de signification pour la fondation ; 
elle est le signe que la communauté nord-lanau- 
doise est généreuse et qu’elle croit fortement à la 
mission et aux projets de la fondation. 

En parallèle à cette fructueuse campagne de finan-   
cement, les administrateurs et la direction générale 
de la fondation, toujours soucieux d’aller dans la 
bonne direction, ont pris un moment de réflexion et 
de concertation afin de s’assurer de la continuité de 
ce beau mouvement de générosité. La société évo- 
lue et la fondation désire s’y adapter constamment. 
Une planification stratégique a permis une réflexion 
profonde au sein de la fondation et celle-ci se pro-
pulse maintenant dans l’avenir avec une vision des 
plus nobles : être la première force philanthropique 
au bénéfice de la santé de sa collectivité. Pour  
y parvenir, la fondation doit être à l’écoute, innover 
et saisir toutes les occasions qui se présentent. 
Afin de s’assurer un avenir florissant, la fondation 
et ses collaborateurs devront, d’abord et avant 
tout, demeurer des plus reconnaissants. Merci à 
vous, fidèles donateurs, précieux collaborateurs et  
importants bénévoles pour ces 30 ans de parte- 
nariat et de générosité ! 

Que les prochaines années soient remplies de 
beaux espoirs et de belles réalisations pour la santé 
du nord de Lanaudière ! 
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
AU 31 DÉCEMBRE 2014 :
Alain Caron, Guillaume Tellier, Danielle Harvey, Odette 
Laporte, Paul Arbec, Caroline Martel,  
Jean Boulanger, Vivienne Cadorette, Christian Blouin, 
Suzanne Provost et Mance Croteau  
(absents sur la photo, Geneviève Forest et  
Michel Bélair). 

PRÉSENTATION DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
La fondation peut compter sur un conseil d’administration intègre  

et compétent, qui sait prendre les bonnes décisions au bon moment.  

Un conseil impliqué, engagé et mobilisé est gage d’une organisation qui  

va de l’avant, innove et rallie la communauté. Merci sincère à chacun !

COMITÉ EXÉCUTIF
• Paul Arbec | président 

Président  
Groupe Santé Arbec

• Jean Boulanger | vice-président 
Vice-président régional 
Mouvement Desjardins (région Lanaudière)

• Me Alain Caron | trésorier 
Avocat 

Dunton Rainville

• Me Michel Bélair | secrétaire 
Avocat  
Dunton Rainville

ADMINISTRATEURS
• Christian Blouin 

Architecte 
B + B Architecture et Design

• Vivienne Cadorette 
Pharmacienne 
Pharmacies V. Cadorette,  
A. Lecours & J.-P. Lecours 
affiliées à Jean Coutu

• Mance Croteau 
Retraitée du secteur de l’enseignement

• Dre Geneviève Forest 
Urgentologue 
CHRDL

• Danielle Harvey 
Conseillère en placement 
Groupe Conseil Harvey-Tellier  
de la Financière Banque Nationale

• Odette Laporte 
Courtier immobilier agréé 
Re/Max Lanaudière

• Suzanne Provost 
Chef des services à la clientèle 

Centre d’hébergement Brassard

• Guillaume Tellier 
Conseiller en placement 
Groupe Conseil Harvey-Tellier  
de la Financière Banque Nationale
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MRC DE D’AUTRAY

1  CLSC de Berthier

2   Centre d’hébergement 

Alphonse-Rondeau

3   CLSC de Lavaltrie

4   CLSC de Saint-Gabriel

5   Centre d’hébergement Désy

6    Centre d’hébergement 

Saint-Élisabeth

MRC DE JOLIETTE

7   CLSC de Joliette

8   Centre d’hébergement Saint-Eusèbe

9   Centre de réadaptation en  

dépendancede Lanaudière à Joliette

10   Centre hospitalier régional De Lanaudière

11   Centre d’hébergement Parphilia-Ferland

12   Unité de médecine familiale du Nord  

de Lanaudière

MRC DE MATAWINIE

13   CLSC de Chertsey

14   CLSC de Saint-Jean-de-Matha

15   Centre d’hébergement du Piedmont

16   CLSC de Saint-Donat

17   Centre d’hébergement Saint-Donat

18   CLSC de Saint-Michel-des-Saints

19   Centre d’hébergement Brassard

20   Services externes psychiatriques intégrés pour adultes de Rawdon

MRC DE MONTCALM

21   CLSC de Saint-Esprit

22   Centre d’hébergement Saint-Antoine de Padoue

23   Centre d’hébergement Saint-Jacques

24   Centre d’hébergement Saint-Liguori

MRC L’ASSOMPTION

25   Services psychiatriques pour enfants et adolescents

26   Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière à Charlemagne

MRC LES MOULINS

27   Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière à Terrebonne

PORTRAIT DE LA RÉGION ET  
DU CSSS DU NORD DE LANAUDIÈRE
LE NORD DE LANAUDIÈRE, C’EST :
• 51 municipalités
• Plus de 210 000 habitants
• Une superficie de près de 12 000 km2 

LA POPULATION DU NORD  
DE LANAUDIÈRE, C’EST :
• Un âge moyen de 43,3 ans
• 50,6 % d’hommes et 49,4 % de femmes
• Une augmentation de 7 % de la population  

d’ici 5 ans
• 19 % des habitants actuels qui ont plus de 65 ans
• Une augmentation de cette proportion prévue  

à 22 % en 2020.

Le CSSS du Nord de Lanaudière offre un éventail com-
plet de services à cette population grandissante et  
vieillissante, sur l’ensemble de son territoire, soit 
dans les MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie 
et de Montcalm. 

LA POPULATION DU NORD  
DE LANAUDIÈRE, C’EST :
• Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL)

• CLSC (9) 
• Centres d’hébergement (11)
• Unité de médecine familiale
• Centres de réadaptation en dépendance (3)
• Services externes de psychiatrie (2)
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LE CSSS DU NORD DE LANAUDIÈRE, 
C’EST AUSSI :
• 352 médecins, dentistes et pharmaciens

• 4850 employés et intervenants

• Plus de 200 bénévoles

• 1 338 lits

• Près de 1 400 naissances en 2014

• 33 civières au service d’urgence

• plus de 125 000 consultations externes  
par année
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54% dons

32% Activités - fondation

7% Activités - partenaires

7% Placements

SOURCES DE REVENUS REVENUS / DÉPENSES SUR 5 ANS

CAMPAGNE  
DE FINANCEMENT
La campagne de financement annuelle 2014 de la 
fondation a amassé plus de 1  750 000 $. Il s’agit de 
la campagne annuelle la plus fructueuse de toutes 
celles de la fondation et de tout le territoire du nord 
de Lanaudière. Le succès de cette campagne est 
attribuable aux partenaires engagés et aux fidèles 
donateurs, toujours présents pour la santé de leur 
communauté. L’objectif était fixé à 1 130 000 $,  
alors qu’un legs de 500 000 $ de la succession Léo 
Paquet et Irène Gagnon a fait bondir le résultat  
au-delà de toutes attentes.

Sous le thème C’est si bon d’être ensemble, la cam- 
pagne avait pour but de rassembler les gens du 
nord de Lanaudière en participant à l’amélioration 

des services de santé, à proximité des foyers lanau- 
dois. Les porte-paroles de la campagne, Dr Félix  
Grégoire-Bertrand (anesthésiste), Dr Michel Dunberry  
(chef du département de chirurgie) et Dr Franck 
Sajous (chef du service d’urologie) ont su mobiliser  
une communauté qui se veut de plus en plus géné- 
reuse et consciente des besoins de la région nord- 
lanaudoise. 

Merci à tous ceux qui ont assuré une si belle réussite 
à cette campagne de financement !

* Sur la photo :  
Dr Michel Dunberry,  
Dr Félix Grégoire-Bertrand,  
Caroline Martel, Dr Franck Sajous  
et Paul Arbec.
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ÉVÉNEMENTS  
DE LA FONDATION
Ascension du Kilimanjaro  
Présentée par Desjardins  
Du 20 septembre au 2 octobre 2014 
3e édition – Montant amassé : 60 000 $

Défi 12 h Val Saint-Côme 
Présenté par Groupe Conseil Harvey-Tellier  
de la Financière Banque Nationale 
15 mars 2014 
Dédié à l’implantation du projet d’infirmières  
en milieu rural dans la MRC de Matawinie  
(Fonds Pier-Luc Morin) 
6e édition - Montant amassé : 77 000 $

Coup de pédale contre le cancer  
Présenté par les Entreprises Christian Arbour  
et Industrielle Alliance 
14 juin 2014 
Dédié à l’achat de la technologie de colonoscopie 
virtuelle 
5e édition - Montant amassé : 123 000 $

Tournoi de golf  
Présenté par Gilles Malo, Entrepreneur général  
19 août 2014 
Dédié à l’achat d’équipements pour la  
chirurgie orthopédique 
28e édition - Montant amassé : 115 000 $

Dégustation Vins et Mets de Prestige 
7 novembre 2014 
16e édition - Montant amassé : 70 000 $
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS  
PAR DES PARTENAIRES
La fondation reconnait le travail des partenaires 
organisateurs d’événements-bénéfice, ces gens de  
cœur qui savent rassembler et inspirer leurs conci- 
toyens. Les événements organisés par des parte-
naires permettent une grande mobilisation dans 
toute la communauté et font rayonner la fondation  
aux quatre coins du territoire du nord de Lanau- 
dière. Merci à tous ces partenaires qui font la  
différence dans leur milieu.

• Berce-O-thon du Club Optimiste  
de Sainte-Béatrix 

• Campagne Biscuits Sourire de Tim Hortons 

• Chorale de Noël des employés de  
la pédopsychiatrie du CHRDL 

• Course en couleurs d’Ariane Gingras

• Tournoi de golf André Lapointe

• Grand McDon des restaurants McDonald’s 

• Omnium de golf André-Chalut 

• Opération Enfant Soleil 

• Spectacle Jeanick Fournier chante Céline  
par Nanie Coutu 

• Soirée des femmes au Kaki Plein Air 

• Dégustation d’huiles d’olive chez Moi, ma cuisine

• Fin de semaine privilège au Sports Excellence

• Diverses activités à l’école secondaire  
Thérèse-Martin

• Vente de plantes aux Serres Denis Lavoie

• Tournoi de golf annuel de la Banque Nationale

• Défis aux employés des Caisses Desjardins  
du Sud de la Matawinie

• Portes Ouvertes du service I.S.S.U. 

• Tournoi de golf du Comité social  
du Club de golf Montcalm

• Quille-O-Thon du Comité Milieu de vie  
du Centre d’hébergement Saint-Liguori

MONTANT TOTAL : PLUS DE 145 000 $
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INVESTISSEMENTS  
ET RÉALISATIONS
PLUS DE 1 526 719 $ AUTORISÉS AU CSSS  
DU NORD DE LANAUDIÈRE EN 2014, DONT :
• 296 415 $ pour l’achat d’équipements médicaux

• 223 704 $ pour l’achat d’équipements liés au 
mieux-être des usagers

• 1 006 600 $ pour la réalisation de projets

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES :
• OPTIMISATION ET AUGMENTATION DES  

ACTIVITÉS CHIRURGICALES 300 000 $  
ET ACCESSIBILITÉ AU  
BLOC OPÉRATOIRE 148 728 $  
Ces deux projets ont rendu possible l’ouverture 
d’une 7e salle d’opération, ce qui permet  
un plus grand volume de chirurgies, donc  
un impact positif sur les délais d’attente pour 
une chirurgie. 

• ÉCHOGRAPHIE AUX SOINS INTENSIFS 89 583 $  
L’achat d’un appareil d’échographie permet 
aux professionnels de l’Unité des soins intensifs 
d’optimiser les examens en échographie par des 
délais plus rapides, puisqu’auparavant le seul 
appareil était partagé avec l’Unité  
de cardiologie.

• INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL POUR UN TOTAL  
DE 84 600 $ POUR 3 MRC 
Le déploiement du service d’infirmière en milieu 
rural, service qui a gagné en popularité dans la 
MRC de Joliette en 2013, est maintenant effectif 
dans les MRC de Matawinie, de D’Autray et de 
Montcalm, dans le but de rapprocher les soins  
de santé des citoyens.

• L’ATELIER RÉMINISCENCE, QUAND LE PASSÉ 
AIDE LE PRÉSENT 42 528 $ 
Offert dans les 11 centres d’hébergement du 
CSSS du Nord de Lanaudière, le projet permet 
de recréer l’espace d’échanges et de rencontres 
du magasin général d’autrefois, tout en stimulant 
la mémoire, les connaissances et les interactions 
des personnes âgées en perte d’autonomie.

• CIVIÈRES PÉDIATRIQUES 29 320 $  
En collaboration avec Opération Enfant Soleil, la 
fondation a doté la salle de réveil de l’Unité de 
pédiatrie de nouvelles civières pédiatriques qui 
permettent à l’enfant d’être installé confortable-
ment dans un lit adapté pour lui ainsi que pour  
le personnel soignant. 

• LA FONDATION, RÉCIPIENDAIRE DU PRIX  
FONDATION COUP DE CŒUR DE L’AFÉSAQ 
L’ensemble des activités, projets et réussites  
de la fondation a valu à celle-ci le Prix Fondation 
Coup de cœur de l’AFESAQ, remis en novembre 
2014 lors du Colloque annuel de l’association.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR  
INDÉPENDANT
Les résultats ci-joints sont tirés des états finan- 

ciers audités de la FONDATION POUR LA SANTÉ 
DU NORD DE LANAUDIÈRE pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2014. Nous avons exprimé une opi- 
nion avec réserve sur ces états financiers dans  
notre rapport daté du 21 mai 2015.

Les résultats ne contiennent pas toutes les infor- 
mations requises par les normes comptables cana- 
diennes pour les organismes sans but lucratif. La 
lecture des résultats ne saurait par conséquent se 
substituer à la lecture des états financiers audités 
de la FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE 
LANAUDIÈRE.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À 
L’ÉGARD DES RÉSULTATS
La direction est responsable de la préparation et 
de la présentation fidèle des résultats audités con-
formément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme néces-
saire pour permettre la préparation d’un état des 
résultats exempt d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

RESPONSABILITÉ DE L’AUDITEUR
Notre responsabilité consiste à exprimer une opi- 
nion sur les résultats, sur la base des procédures 
que nous avons mises en œuvre conformément à 
la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions 
visant la délivrance d’un rapport sur des états finan-
ciers résumés.

OPINION
À notre avis, les résultats tirés des états financiers 
audités de la FONDATION POUR LA SANTÉ DU 
NORD DE LANAUDIÈRE pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2014 représentent fidèlement les 
résultats de ces états financiers, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour les orga- 
nismes sans but lucratif. Cependant, les résultats 
comportent une anomalie équivalente à celle des 
états financiers audités de la FONDATION POUR 
LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE pour l’exer-
cice terminé le 31 décembre 2014. 

L’anomalie que comportent les états financiers au-
dités est décrite dans notre opinion avec réserve 
formulée dans notre rapport daté du 21 mai 2015. 
Notre opinion avec réserve est fondée sur le fait 
que l’organisme, comme c’est le cas dans de nom-
breux organismes de bienfaisance, tire ses produits 
de dons sur lesquels il n’est pas possible d’auditer 
l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, 
notre audit de ces produits s’est limité aux mon- 
tants comptabilisés dans les comptes de l’organ-
isme et nous n’avons pu déterminer si certains  
redressements auraient dû être apportés aux mon- 
tants des dons reçus.

Les chiffres montrés à des fins de comparaison ont 
été audités par un autre auditeur.

Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l. 
Société de comptables professionnels agréés

Par Guy Chartrand,  
CPA auditeur, CA  
Joliette, le 21 mai 2015

Boisvert 
& Chartrand, s.e.n.c.r.l.

SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS
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RÉSULTATS (EXTRAIT)  
DES ÉTATS FINANCIERS 2014
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

Fonds d’ad-
ministration

Fonds 
affectés

Fonds  
des activités

Fonds  
de capita - 
lisation

Fonds  
d’immobi- 
lisations

Fonds de 
dotation

Total  
2014

Total  
2013

$ $ $ $ $ $ $ $

PRODUITS

Dons — 1 452 165 79 886 — — 3 550 1 535 601 824 920

Activités bénéfices (Annexe 1) — — 957 741 — — — 957 741 584 714

Commissions du  
stationnement — — 225 866 — — — 225 866 256 739

Location de téléviseurs — — — — — — — 15 230

Revenus de placements 96 166 — — — — —  96 166 204 068

Gain (perte) sur cession  
de placements 34 956 — — — — — 34 956 20 563

Variation de la juste valeur  
des actifs financiers évalués  
à la juste valeur 75 664 — — — — — 75 664 (3 657)

Autres produits 131 842 — — — — — 131 842 —

338 628 1 452 165 1 263 493 — — 3 550 3 057 836 1 902 577

CHARGES

Charges d’exploitation  
(Annexe 2) 368 539 — — — 3 155 — 371 694 466 136

Activités bénéfices (Annexe 1) — — 257 836 — — — 257 836 205 802

368 539 — 257 836 — 3 155 — 629 530 671 938

Excédent des produits sur les 
charges  
(des charges sur  
les produits)  
avant les dons au
C.S.S.S.N.L. ( 29 911) 1 452 165 1 005 657 — ( 3 155) 3 550 2 428 306 1 230 639

Dons au C.S.S.S.N.L. — 1 185 745 — — — — 1 185 745 1 063 863

Excédent des produits sur  
les charges  
(des charges sur les produits) ( 29 911) 266 420 1 005 657 — ( 3 155) 3 550 1 242 561 166 776

* États financiers complets disponibles sur demande.

Boisvert 
& Chartrand, s.e.n.c.r.l.

SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS
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MOT DU CSSS  
DU NORD  
DE LANAUDIÈRE
Encore une fois cette année, notre fondation a 
su faire la différence! De Lavaltrie à Saint-Michel- 
des-Saints, en passant par Saint-Jean-de-Matha,  
et de Chertsey à Saint-Gabriel-de-Brandon, en 
passant par Joliette, nos clientèles ambulantes, 
hébergées ou hospitalisées, ont pu bénéficier de la 
générosité de centaines de citoyens qui ont la santé 
à cœur.

Mais cette générosité n’aurait pu s’exprimer sans 
le travail colossal réalisé par l’équipe de la Fon- 
dation pour la Santé du Nord de Lanaudière : une 
équipe passionnée, dévouée et entièrement dédiée 
à l’amélioration de la santé et du bien-être de  
la grande communauté du nord de Lanaudière.

Cette année marquait le 30e anniversaire de notre 
fondation et ce fut une année faste. La fondation a 
en effet battu tous ses records en amassant, dans le 
cadre de sa campagne annuelle, un impressionnant 
montant de 1 750 000 $. Il y a là une démonstra-
tion de savoir-faire indéniable, mais aussi la démon-
stration d’une confiance marquée de la population  
à l’endroit d’un organisme qui a fait ses preuves.

En cette année 2015, le réseau de la santé et des 
services sociaux prend un virage visant une intégra-
tion encore plus grande des soins et services offerts 
à la population, et ce, dans le but d’en améliorer 
l’accès et la qualité. Face à ces changements, nous 
réitérons notre soutien à la Fondation pour la Santé 
du Nord de Lanaudière et nous l’encourageons 
à demeurer mobilisée face à cette grande cause 
qu’est la santé. Nous encourageons également la 
population à soutenir leur fondation, comme elle l’a 
toujours fait jusqu’à maintenant.

En terminant, au nom de la population et en notre  
nom personnel, nous tenons à saluer tous les admi 
nistrateurs et les bénévoles qui ont œuvré à la fon- 
dation au cours des 30 dernières années, de même 
que l’ensemble des donateurs. Votre travail, votre 
dévouement, votre engagement et votre générosité  
ont fait la différence et nous vous en remercions 
chaudement!

Michel Ratelle 
Président du conseil  
d’administration

Martin Beaumont 
Directeur général 
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Monsieur Claude Lépine, Dr Simon Kouz,  
madame Caroline Martel, monsieur Roland Granger  
et monsieur Paul Arbec, lors de la nomination  
des Ambassadeurs.

AMBASSADEURS,  
BÉNÉVOLES ET PERMANENCE
Pour accomplir de si grandes choses, la fondation 
fait appel à de nombreuses personnes passionnées, 
qui avancent toutes vers le même objectif : ensem-
ble, améliorer la santé de notre communauté. 

AMBASSADEURS
Le titre d’Ambassadeur est réservé aux personnes 
d’exception qui se sont impliquées de façon unique, 
soit par leur implication ou par leur don. En 2014, 
monsieur Claude Lépine a été reconnu Ambas-
sadeur pour sa fidélité, après 22 ans d’implication à 
plusieurs niveaux auprès de la fondation. 

Monsieur Roland Granger, pour sa part, fait preuve 
d’un dévouement sans borne envers la philan-
thropie au Québec, depuis maintenant 30 ans. 

Docteur Simon Kouz a été nommé Ambassadeur 
pour ses 25 ans d’engagement envers les projets et 
les campagnes de financement de la fondation. Ces 
trois Ambassadeurs rejoignent ainsi messieurs Alain 
Chalut, Martin Gaudreault, Bernard Bélair, Dr Guy 
Morand et madame Joëlle Robert au rang des Am-
bassadeurs de la Fondation pour la Santé du Nord  
de Lanaudière.

BÉNÉVOLES
Ils contribuent à l’accomplissement de petites et 
grandes tâches, mais une chose est certaine : les 
bénévoles de la fondation font don de soi à chaque 
jour. 

Plus de 80 bénévoles soutiennent la fondation, à 
chaque année, dans diverses activités, qu’elles 
soient reliées à la bureautique ou aux événe-
ments. Leur travail est essentiel au développement 
de la fondation, c’est pourquoi ils méritent tous  
un immense MERCI !

PERMANENCE
• Caroline Martel  

directrice générale

• Sonia Hénault  
responsable des événements  
(Cancan Communication)

• Maude Malo 
coordonnatrice aux communications 

• Chantal Cimon 
adjointe administrative 

• Sophie Leblanc-Leroux 
coordonnatrice aux communications  
(remplacement de congé de maternité) 

• Karine Adam 
technicienne à la comptabilité 
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COORDONNÉES :
1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60 

Saint-Charles-Borromée (Québec)  J6E 6J2

Tél. : 450 759-8222, poste 2721 

Téléc. : 450 756-5086

info@votrefondation.org 

www.votrefondation.org


