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MOT DU

MESSAGE DE LA

Quelle année nous venons de terminer! La Fondation Santé Sud de Lanaudière
a su se démarquer en 2021 en annonçant la concrétisation de 13 projets, un
investissement de plus d’un million de dollars. Ces acquisitions d’équipements
médicaux et le financement de divers programmes bénéficieront aux départements
d’endoscopie, de natalité, de gériatrie, d’obstétrique, d’hémodialyse, d’ORL et
la clinique du sein.

À mon arrivée à la Fondation Santé Sud de Lanaudière, le 2 août 2021, j’ai eu le
plaisir d’être accueillie en toute délicatesse par Malika Madani, la technicienne
comptable. Après un tour rapide du bureau et quelques explications, le président,
Ronald Nicol, a pris le relai pour m’initier progressivement à la mission et à la
vision de la Fondation.

PRÉSIDENT

L’année 2021 a aussi été marquée par un changement à la direction générale à la
Fondation. En août dernier, Madame Patsy Joncas a pris les rênes de l’organisme,
succédant à Monsieur Alexandre Lebel qui assurait la direction générale depuis
2014. Après plus de 6 mois à la gouvernance, Madame Joncas est maintenant bien
en selle pour poursuivre la mission de la Fondation. Elle a su gagner la confiance
du conseil d’administration et nous sommes convaincus qu’elle saura amener
l’organisation encore plus loin.
Pour ma part, après 13 ans à la présidence du conseil d’administration de la
Fondation Santé Sud de Lanaudière, je tire ma révérence avec un sentiment
de fierté et du devoir accompli. Je tiens à remercier chaleureusement tous les
membres actifs et passés du C.A. pour leur confiance à mon égard durant toutes
ces années. Cela a été un véritable plaisir de partager nos visions et notre désir
commun de bonifier l’offre de services et la qualité des soins offerts dans le sud
de Lanaudière.
Je ne peux terminer sans remercier tous les participants, partenaires, donateurs
et bénévoles de la Fondation. Sans votre soutien à la cause, il serait difficile de
concrétiser des projets rassembleurs et porteurs d’espoir pour la communauté.
MERCI pour votre générosité!

DIRECTRICE GÉNÉRALE

J’arrivais à la tête de la FSSL en pleine pandémie, avec une équipe permanente
réduite au minimum et un tournoi de golf à organiser. Malgré ce contexte, j’étais
sereine et je me sentais pleinement à ma place. Premièrement, je savais que je
pouvais compter sur au moins deux personnes et deuxièmement, moi qui avais
toujours souhaité travailler dans un hôpital quand je serais grande, j’y étais enfin.
Ici, je me dois de décerner une mention spéciale à mon prédécesseur, Alexandre
Lebel, qui s’est montré généreux et disponible malgré son horaire chargé à la
Fondation du Dr Julien. Merci Alex, ton aide m’a été très précieuse.
Aujourd’hui, après avoir passé la période d’adaptation, j’ai réussi à bâtir une
équipe solide qui, à mes côtés, saura explorer de nouvelles avenues pour la FSSL.
Le conseil d’administration s’est montré ouvert à mes propositions si bien qu’il
s’est doté d’un plan stratégique s’étendant sur trois ans.
La FSSL détient maintenant un bon plan, une équipe dédiée, un conseil
d’administration motivé et une directrice générale qui concrétise finalement,
l’une de ses grandes aspirations professionnelles. Il ne reste plus qu’à se mettre
au boulot, allez hop !!!

Ronald
Nicol

Patsy
Joncas

Président du conseil
d’administration
Fondation Santé
Sud de Lanaudière

Directrice générale
Fondation Santé
Sud de Lanaudière
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Conseil d’administration

Ronald
Nicol

Sandra
Filopoulos

Pier-Luc
Séguin

Julien
Trussart

Émilie
Coallier

Vice-président exécutif
Questzones

VP des ventes &
Co-fondatrice
Filo Import Inc

Directeur développement
des affaires
Desjardins entreprises

CPA, CA associé
Oliva Capital

Administratrice
Restaurants McDonald’s de
la Famille Lemay

Pascal
Gagnon

Caroline
Favreau

Danny
Thibodeau

Julien-Karl
Bellomo-Dugré

Actionnaire et directeur
développement des affaires
Physio Extra

Courtier en assurances
de dommages
Les assurances Jetté
Favreau inc. et Assurances
Favreau Boisvert

Président
SF Tech inc.

Président
Codems
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Membres sortants
Quatre administrateurs ont terminé leur mandat au sein du conseil
d’administration de la Fondation en 2021. C’est avec beaucoup de
reconnaissance et de gratitude que le conseil d’administration, la
direction générale et l’équipe de la Fondation tiennent à les remercier
chaleureusement pour leur remarquable contribution au développement
de l’organisme. Leurs compétences et leur dévouement ont largement
bénéficié à la cause.
MERCI!

François
Dupuis

Dre Valérie
Desjardins

Cécile
Hénault

Isabelle
Couturier

Pharmacien-propriétaire
Uniprix

Cardiologue
Hôpital Pierre-Le Gardeur

Conseillère municipale
Ville de Repentigny

Notaire
Couturier Hotte Notaires

5

L’équipe permanente de la fondation
PATSY JONCAS
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Entrée en poste le 2 août 2021

ALEXANDRE LEBEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL SORTANT
A quitté le 20 août 2021

CHRISTINE LEFEBVRE
DIRECTRICE AUX COMMUNICATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Entrée en poste le 13 septembre 2021

CORALIE DESJARDINS
CONSEILLÈRE DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
A quitté le 25 juin 2021

MALIKA MADANI
TECHNICIENNE COMPTABILITÉ ET ADMINISTRATION

ALEXANDRA LEE GAUTHIER
COORDONNATRICE DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE ET COMMUNICATIONS
A quitté le 25 juin 2021
PAULINE DION
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
A quitté le 27 mai 2021
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Merci à nos partenaires

François Legault,

Lise Lavallée,

Lucie Lecours,

Pierre Fitzgibbon,

Mathieu Lemay,

Premier ministre du Québec
et député de L’Assomption

députée de Repentigny

députée de Les Plaines

député de Terrebonne

député de Masson

Caroline Proulx,

Chantal Rouleau,

Sonia LeBel,

Éric Girard,

Nadine Girault,

députée de Berthier

députée de
Pointe-aux-Trembles

députée de Champlain

député de Groulx

députée de Bertrand
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Faits marquants 2021
25 JANVIER 2020 

27 AVRIL 2021 

15 AVRIL AU 15 MAI 2021 

Le gros lot a été remporté au sud!

Don de 35 000 blouses de protection
au CISSSSL

85 000 $ amassés lors de la 2e édition Changement à la direction générale
du Défi KM À votre rythme!
de la Fondation

Madame Sandra Filopoulos de Filo
Import Inc. et membre du conseil
d’administration de la Fondation (au
centre de la photo) a fait un don de 35
000 blouses de protection à l’Hôpital
Pierre-Le Gardeur pour les travailleurs
et travailleuses de la santé afin d’assurer
leur sécurité dans la lutte contre la
pandémie de COVID-19.

Du 15 avril au 15 mai 2021 s’est déroulée
la 2e édition du Défi KM À votre rythme
au profit du département d’oncologie
de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. Pendant
30 jours, 521 participants ont parcouru
collectivement 70 000 kilomètres.
L’objectif de 60 000 $ a largement
été dépassé grâce à la générosité des
partenaires, donateurs et participants.

Le 1er tirage de la Loterie-Voyages
2021, organisée conjointement avec
la Fondation pour la santé du Nord de
Lanaudière, a eu lieu le 25 février 2021 à
l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. C’est Jérémy
Cormier, participant de la Fondation
Santé Sud de Lanaudière, qui a remporté
le gros lot de 10 000 $.

2 AOÛT 2021 

La nouvelle directrice générale de la
Fondation, Madame Patsy Joncas, est
entrée en poste le 2 août 2021. Elle
succède à Monsieur Alexandre Lebel qui
était à la tête de la Fondation Santé Sud
de Lanaudière depuis le 8 décembre
2014.
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Faits marquants 2021
20 SEPTEMBRE 2021 

22 SEPTEMBRE 2021 

2 DÉCEMBRE 2021 

DÉCEMBRE 2021 

140 000 $ amassés lors de la 30e
édition du Tournoi de Golf & Vélo
Santé

Le Grand McDon au profit de la
Fondation!

La Fondation Santé Sud de Lanaudière
a annoncé un investissement de
plus d’un million de dollars pour
l’acquisition d’appareils médicaux
et le financement de programmes
sociaux.

9100 $ amassés dans le cadre de la
Campagne des fêtes pour les enfants

C’est le 20 septembre 2021 que s’est
déroulé l’événement Tournoi de Golf &
Vélo Santé au Club de Golf Le Mirage. Ce
sont 186 golfeurs et 18 cyclistes qui ont
pris part à cette journée ensoleillée au
profit du département de cardiologie de
l’Hôpital Pierre-Le Gardeur.

À l’occasion du Grand McDon qui
s’est déroulé dans les six restaurants
McDonald’s de la famille Lemay, cette
dernière a remis un montant de 7 500$
à la Fondation. Tout au long du mois de
septembre, les dons étaient récoltés en
restaurant et le 22 septembre, 10% des
ventes de la journée étaient versés à la
cause.

Du 14 au 31 décembre 2021, une
campagne d’engagement en
collaboration avec Desjardins s’est
déroulée sur les médias sociaux de la
Au total, ce sont 13 projets qui
Fondation. Pour chaque J’aime et chaque
bénéficieront aux départements
Partage de la publication, Desjardins
d’endoscopie, de natalité, de gériatrie,
remettait un montant à la Fondation.
d’obstétrique, d’hémodialyse, d’ORL et la En parallèle, pour chaque don de 75 $
clinique du sein.
reçu par les donateurs de la Fondation,
un cadeau a été remis à un enfant
hospitalisé à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur.
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États financiers
Résultats exercice terminé le 31 décembre 2021
2020 ($)

Bilan au 31 décembre 2021

2021 ($)

PRODUITS
Activités

2020 ($)

2021 ($)

ACTIF
583 114

790 239

ACTIF À COURT TERME

605 573

294 422

Encaisse

4 406 678

4 408 157

Revenus de placements

211 196

320 063

Compte clients et autres créances

14 397

41 474

Subventions

109 413

110 115

Subventions à recevoir

15 137

5 271

1 509 296

1 514 839

Frais payés d’avance

30 136

8 483

Dons

TOTAL

Placements réalisables à court terme

CHARGES
Activités

326 183

406 599

Administration*

140 284

170 627

466 467

577 226

Sous-total des charges

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT ATTRIBUTIONS
TOTAL

1 042 829

937 613

50 000

50 000

1 261 641

764 478

ATTRIBUTIONS
Don – Maison Adhémar-Dion
CISSSL – Équipements médicaux et projets
Sous-total des attributions

1 311 641

814 478

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
TOTAL

(268 812)

123 135

TOTAL
PLACEMENTS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIFS INCORPORELS
AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIFS
TOTAL ACTIF

1 414 142
5 880 490

4 463 385

1 720 119

3 318 627

872 348

871 679

3 347

2 009

50 000
8 526 304

8 655 700

Fournisseurs et charges à payer

52 416

69 894

Produits perçus d’avance

16 340

890

TOTAL

68 756

70 784

APPORTS REPORTÉS (note 9)

68 592

62 828

DETTE À LONG TERME

27 763

37 760

TOTAL PASSIF

165 111

171 372

875 695

873 688

NON AFFECTÉ

2 778 320

2 452 292

AFFECTÉ

4 707 178

5 158 348

TOTAL ACTIF NET

8 361 193

8 484 328

8 526 304

8 655 700

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

ACTIF NET
INVESTI EN IMMOBILISATION

TOTAL

États financiers
Progression des recettes
2 750 000 $
2 250 000 $

1 750 000 $

2 070 113 $

1 939 581 $

1 840 129 $

2 316 055 $

1 951 117 $

1 980 905 $

2 124 701 $

1 847 424 $

1 852 156 $

1 509 296 $

1 514 839 $

250 000 $

2 465 700 $

750 000 $

2 480 401 $

1 250 000 $

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Le rapport financier audité par la firme GENDRON OUELLETTE PERREAULT CPA inc. est disponible sur demande.
* Les frais d’administration représentent 11 % des recettes de l’exercice. Les charges des activités représentent 26 % des recettes de l’exercice.
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Projets autorisés en 2021
Dans le cadre de ses activités, la Fondation a prévu des sommes afin de répondre aux besoins urgents du CISSSSL.
Voici certains des projets qui ont été autorisés en 2021:

DEUX VÉLOS
TRIPORTEURS
ADAPTÉS POUR LES
CHSLD (21 000 $)

SOUTIEN À
L’INTÉGRATION DES
ÉLÈVES AYANT UN
TROUBLE DU SPECTRE
DE L’AUTISME (12 000 $)

Ce projet novateur permettra aux aînés,
en perte d’autonomie ou non, de sillonner
les rues de leur quartier à vélo grâce à des
pédaleurs. Ces vélos adaptés visent à faire
profiter du plein air les résidents des centres
d’hébergement et à briser l’isolement.

Les enfants atteints d’un trouble du spectre de
l’autisme qui feront leur entrée à la maternelle
bénéficieront d’un programme spécialement adapté
pour eux. En facilitant leur intégration scolaire et en
favorisant le maintien à temps complet en classe,
les enfants et les parents se sentiront plus sécurisés,
donc mieux équipés pour vivre des succès scolaires.

POCHETTES
D’URGENCE POUR
MATÉRIEL DE
RÉANIMATION
NÉONATALE (14 000 $)

ACQUISITION
DE CIVIÈRES
AJUSTABLES EN
SUPPLÉANCE
RÉNALE (79 000 $)

Les pochettes d’urgence regrouperont à un même
endroit tout le matériel nécessaire lors d’une
situation d’urgence suivant une naissance. Elles
permettront d’améliorer la rapidité d’accès aux
matériels requis lorsqu’il y a des complications.

Ces civières adaptées et ajustables assurent
le confort des patients recevant des
traitements d’hémodialyse. Elles visent
également à diminuer les blessures du
personnel soignant en s’ajustant facilement à
la bonne hauteur.
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Projets autorisés en 2021
Dans le cadre de ses activités, la Fondation a prévu des sommes afin de répondre aux besoins urgents du CISSSSL.
Voici certains des projets qui ont été autorisés en 2021:

ACQUISITION DE
SIX CAPTEURS DE
COEUR FOETAL
ET SIX CAPTEURS
TOCO POUR LA
SURVEILLANCE DES
CONTRACTIONS
(20 000 $)
Ces capteurs permettent d’assurer une
surveillance de l’état de la circulation sanguine
du bébé avant et pendant l’accouchement
jusqu’à la naissance de l’enfant.

CHAISE-DOUCHE
ÉLECTRIQUE
POUR LE CENTRE
D’HÉBERGEMENT
REPENTIGNY (10 000 $)
Cette chaise permet d’assurer la sécurité des
résidents lors des soins d’hygiène. Elle offre une
inclinaison de sorte que les résidents ne puissent se
lever de façon imprévisible lors de la douche. Cette
nouvelle chaise permet d’éviter la contention du
résident qui consiste à boucler une ceinture pour le
maintenir en position assise.

SYSTÈME
D’ÉCHOGRAPHIE
AUTOMATISÉ 3D
(289 000 $)

OUTILS VISUELS
PERMETTANT LA
PERSONNALISATION
DES SOINS EN
GÉRIATRIE (20 000 $)

Ce système d’échographie mammaire 3D permet
l’amélioration de la détection des cancers du sein et
rend accessible le dépistage pour les femmes aux
seins très denses. Cela a pour résultat l’élimination
des retards dans le diagnostic du cancer du sein et
l’optimisation du suivi des lésions qui demandent
une surveillance accrue.

Ce projet consiste à installer des tableaux au
chevet des lits des patients afin d’identifier les
éléments essentiels à connaître pour répondre
adéquatement à leurs besoins. Que ce soit
en lien avec la mobilité, l’alimentation et la
communication, le personnel soignant aura accès
facilement à tous les besoins de l’usager.

INAUGURATION
DE L’APPAREIL
D’IMAGERIE
MÉDICALE TEP SCAN
À L’AUTOMNE 2022
(2500 000$)
Cet appareil d’imagerie rend notamment
possible le diagnostic, la planification
de traitements et le suivi de plusieurs
cancers, de même que l’évaluation rapide
de la réponse à la chimiothérapie. Cette
technologie de pointe permettra aux patients
d’obtenir plus rapidement leur diagnostic
pour ainsi bénéficier de traitements
adéquats dans de plus courts délais.
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présidente-directrice générale
du Centre intégré de santé et de
services sociaux de Lanaudière
Depuis plus de 30 ans, la Fondation Santé Sud de Lanaudière est un acteur de première importance
permettant à notre organisation de développer son offre de service à la population en matière de soins
de santé et de services sociaux.
Malgré l’incertitude liée à la pandémie, les résultats obtenus par la fondation en 2021 démontrent la
grande mobilisation des Lanaudoises et des Lanaudois à soutenir la cause de la santé et ils témoignent
également de la capacité de la fondation à s’adapter et à innover.
En effet, peu importe le contexte, la fondation continue de travailler avec cœur et force en étant le
catalyseur de la solidarité et de la générosité de la population et des entreprises, favorisant ainsi la
mise en place de projets visant à offrir le meilleur des soins et à améliorer l’expérience des usagers.
Nous tenons donc à profiter de l’occasion pour souligner les efforts déployés par l’équipe de la fondation
et nous lui réitérons qu’elle peut compter sur notre collaboration et notre engagement.
En terminant, les membres du conseil d’administration et du comité de direction se joignent à moi pour
remercier le personnel, les administrateurs, les bénévoles et les donateurs de la fondation pour leur
implication et leur grande générosité tout au long de l’année et, ainsi, contribuer à faire la différence
au quotidien.

Maryse
Poupart
Présidentedirectrice
générale
CISSS de
Lanaudière

Calendrier
2022
24e LOTERIE-VOYAGES

31e TOURNOI DE GOLF BILAN SANTÉ ET VÉLO SANTÉ

Premier tirage en février 2022
Tirages chaque mois de l’année

24 mai 2022

DÉFI KM À VOTRE RYTHME

Du 1er au 31 mars 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

27 avril 2022

SEMAINE DE LA FONDATION

Octobre 2022
25e SPECTACLE-BÉNÉFICE

Décembre 2022

Rapport annuel 2021 15

...vous remercient !
911, montée des Pionniers, Bureau B1-024
Terrebonne QC J6V 2H2
Téléphone : 450 654-7525, poste 21 115
Télécopieur : 450 657-9974
Courriel : info@fondationssl.ca

effetpapillon.ca

facebook.com/fondationsantesudlanaudiere
linkedin.com/company/fondation-santé-sud-de-lanaudière

