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Janny et Katherine sont toutes deux arrivées 
en 2022. Respectivement arrivées en mai 
et en août, les deux complètent l’équipe à 
merveille!

L’équipe de la fondation travaille d’arrache-
pied afin de mettre la mission de la fondation 
au cœur de son quotidien. Des femmes 
engagées, performantes, souriantes et remplies 
d’humanité qui pensent au bien-être de la 
population en matière de santé chaque jour, 
dans chaque geste posé.
Accompagnées des précieux membres du 
conseil d’administration, elles sont fières du 
travail accompli et motivées par les beaux 
défis qui se présentent à elles. Ensemble, elles 
foncent droit devant, en collaborant agilement 
avec tous les maillons de cette belle chaîne de 
générosité!

PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
En 2022 est également arrivée la Loi 25. Portant 
sur la protection des renseignements personnels, 
la Loi 25 permet aux consommateurs ou aux 
donateurs d’en savoir davantage sur ce que 
les entreprises ou organismes font avec leurs 
données et leur permet également de donner 
leur consentement à l’utilisation de leurs 
données, à bon escient. 
Pour quelles raisons recueillons-nous vos 
données?
La fondation recueille vos données afin :
• de mieux vous servir;
• d’avoir un historique de vos dons;
• de connaître votre situation;
• de faciliter nos collectes de dons.

Soyez sans craintes, nous ne partageons pas 
vos données et seulement un nombre limité de 
personnes au sein de l’équipe y ont accès.

POUR NOUS JOINDRE  
OU POUR FAIRE UN DON
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Nous tenons à remercier 
chaleureusement nos 

généreux donateurs pour 
leur grande générosité  

et leur geste bienveillant  
auprès de la communauté 

du nord de Lanaudière.

Bonne et heureuse 
année à vous!

grâce à vous



JANVIER
Annulation du Défi Ski Nicoletti 
pneus & mécanique
L’année 2022 commence avec une situation plutôt 
inattendue. En effet, la fondation doit malheureusement 
annuler son événement Défi Ski Nicoletti pneus & 
mécanique présenté par Banque Nationale, compte tenu 
de la pandémie.
Rappelons que cet événement, qui a toujours lieu au 
mois de mars à la Station touristique Val Saint-Côme, 
permet entre autres d’amasser des profits pour la MRC de 
Matawinie et ainsi d’investir dans les installations de santé 
telles que les CLSC et les CHSLD. Prenez note que l’édition 
2023 aura lieu le 18 mars prochain!

FÉVRIER
Fresques ludiques
En février, plusieurs projets continuent de progresser. C’est 
d’ailleurs le cas pour celui des fresques ludiques de l’artiste 
peintre Annie Durette, un projet financé par la fondation.
La fondation est heureuse de rendre possible la réalisation 
de 16 fresques ludiques destinées à revitaliser l’unité 
d’hospitalisation pédiatrique du Centre hospitalier De 
Lanaudière (CHDL) - un projet coloré, tendre et joyeux 
pour enjoliver l’environnement des petits cœurs de notre 
communauté qui ont besoin de soins!

MARS
Publipostage du printemps
Le publipostage du printemps est lancé en mars. Il a pour 
sujet la santé des tout-petits. La fondation souhaite y 
présenter les projets qui sont en cours:
•  Outils d’enseignement et de soutien aux familles pour la 

périnatalité et petite enfance;
•  Revitalisation de la salle d’attente de la clinique externe de 

pédiatrie du CHDL;
•  Aide à l’alimentation des familles vulnérables;
•  Acquisition d’équipements en collaboration avec Opération 

Enfant Soleil.

AVRIL
Maryse Poupart : déjà un an en poste
Le mois d’avril souligne la première année de Maryse 
Poupart à titre de présidente-directrice générale du CISSS 
de Lanaudière.
La fondation souhaite donc confirmer le précieux apport 
de Mme Poupart dans l’avancement de dossiers porteurs 
pour l’amélioration des soins offerts dans la région et à 
la remercier de sa belle et si appréciée collaboration avec 
notre organisation.

MAI
Grand McDon
C’est au mois de mai qu’a lieu le Grand McDon. Grâce 
aux restaurants de la famille Harvey, regroupant Martin, 
Cédric et Jessica Harvey, ce sont 10 000 $ de profits qui 
sont remis à la fondation.
Cette somme permettra la revitalisation de la salle d’attente 
de la clinique externe de pédiatrie du CHDL.

JUIN
Omnium de golf André Chalut
C’est en juin que l’Omnium de golf André Chalut en est à 
sa 42e édition et à la 24e édition au profit de la fondation. 
Cette année, c’est une somme record et très impressionnante 
de 73 280 $ de profits qui est amassée grâce au tournoi. 
Cette somme est entièrement remise au département 
d’oncologie du CHDL.

JUILLET
Projet d’aménagement 
à Saint-Jean-de-Matha
C’est en juillet que la fondation peut enfin donner des 
détails sur un des projets qu’elle finance grâce au profit 
du Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique. L’aménagement 
de la cour extérieure du Centre de jour du CLSC de  
Saint-Jean-de-Matha se passe bien et les travaux avancent. 
Le principal objectif de cet aménagement est de permettre 
à la clientèle du centre de pratiquer diverses activités 
extérieures dans un environnement sécuritaire.

AOÛT
Moniteurs à signes vitaux
Plusieurs CLSC du nord de Lanaudière font l’acquisition 
de moniteurs à signes vitaux, grâce à un don de 20 000 $ 
de l’entreprise Les Terrassements Multi-Paysages. Ce  
don permet l’achat de huit moniteurs, distribués dans 
quelques-uns des CLSC du nord de la région. C’est dans 
le souci d’offrir des soins de proximité et de qualité aux 
usagers que les CLSC du nord de la région amorcent le 
développement de cliniques d’administration de vénofer.

SEPTEMBRE
100 000 $ de profits amassés avec le Défi  
des générations
Le mois de septembre marque la clôture de l’événement 
Défi des générations. Cet événement virtuel d’envergure 
nationale permet à la fondation d’amasser un montant 
de 100 000 $ de profits pour financer différents projets. 
L’événement, qui s’échelonne sur trois mois, se termine de 
belle façon par un 5 à 7 sportif avec les participants et 
partenaires.

OCTOBRE
180 000 $ de profits amassés 
grâce à Experiencia
Le mois d’octobre rime toujours avec Experiencia à la 
fondation. Cette année, c’est sous la thématique des 
lumières et de la couleur que plus de 350 personnes se 
réunissent pour l’occasion. 
Un montant record de 180 000 $ de profits est amassé 
avec cet événement, grâce à la participation de tous, de 
même qu’aux précieux partenaires.

NOVEMBRE
Lancement de la Loterie-Voyages 2023
C’est au mois de novembre qu’a lieu le lancement de la 
Loterie-Voyages 2023. En effet, cet événement organisé 
conjointement avec la Fondation Santé Sud de Lanaudière 
revient une fois de plus en 2023. La vente de billets a 
lieu jusqu’en février, ou jusqu’à épuisement, et les tirages 
commenceront également en février 2023.
N’hésitez pas à vous procurer des billets pour courir 
la chance de gagner un crédit-voyage ou de pouvoir 
monnayer votre prix à 90 % de sa valeur : loterielanaudiere.ca

DÉCEMBRE
Dépôt de projets - automne 2022
La fondation est heureuse d’annoncer qu’elle accepte de 
financer une trentaine de projets pour la santé du nord de 
la région lors du dépôt de projets de l’automne 2022. C’est 
un montant de près de 650 000 $ qui est alors accepté et 
qui sera investi dans les prochaines années, totalisant un 
montant total de près de 1,5 M$ pour l’année.
De belles acceptations de projets et d’acquisitions qui se 
réaliseront dans les années à venir.

MOT DE LA  
DIRECTION GÉNÉRALE  
ET DE LA PRÉSIDENCE 
Nous sommes heureuses de compléter une fois 
de plus une si belle année pour la fondation. 
Nos généreux donateurs continuent de s’investir 
auprès de la fondation année après année et 
nous en sommes plus que touchées. La confiance 
que les donateurs ainsi que les partenaires ont 
envers la fondation est importante à nos yeux. 
Nous sommes choyée, comme organisation, de 
pouvoir vous compter parmi eux. Sachez que 
votre générosité fait réellement une différence au 
sein de la communauté lanaudoise en ce qui a 
trait à la santé.
Ce bulletin d’information vous permet de 
passer à travers l’année 2022 en un coup d’œil. 
Évidemment, bien d’autres événements et projets 
ont été réalisés au cours de l’année, mais nous 
avons choisi de mettre en lumière certains de 
ceux-ci. En passant du mois de janvier jusqu’au 
mois de décembre, le bulletin vous permettra de 
revivre des moments clés de l’année 2022 de la 
fondation.
Nous en profitons également pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2023. Nous 
espérons que cette année saura vous être douce 
et qu’elle sera à la hauteur de votre générosité. 
Évidemment, nous finissons par vous souhaiter 
une année en santé, car c’est réellement ce qui 
est le plus important!
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