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 J’ai le plaisir de vous présenter le 20ème rapport annuel de la Fondation qui s’étend du 1ier 
avril 2012 au 31 mars 2013.  Le présent rapport se veut un fidèle reflet de notre dernière 
année d’activités qui aura été marquée notamment par la fin de la campagne de 
financement Pour des médecins spécialistes chez nous à notre CLSC. Cette 
campagne lancée le 4 novembre 2009 avait pour objectif de départ la collecte de 350 
000$. Nous sommes fiers  d’avoir pu dépasser, grâce à eux, cet objectif pour afficher des 
résultats finaux de 420 000$ soit 20% de plus que l’objectif initialement prévu. Nous 
avons avec l’aimable collaboration du CSSS Richelieu-Yamaska fait installer un tableau 
d’honneur dans le hall du CLSC de Beloeil pour souligner l’impressionnante contribution 
de nos principaux donateurs.

 
     Par ailleurs, la Fondation a fait face à une nouvelle conjoncture: l’épuisement des 
fonds dédiés à des clientèles vulnérables. C’est le cas du Fonds Georges-Adam conçu 
pour venir en aide aux personnes faisant face à des difficultés personnelles, à des 
handicaps physiques ou intellectuels, par lequel nous contribuions à rendre accessible 
des services de répit aux familles ou aux proches aidants, ou en permettant l’accès à 
des camps de vacances à des jeunes provenant de milieux défavorisés. Ce fonds 
permettait également de contribuant à l’achat de bons OLO (œufs-lait-oranges) aux 
mères à risque de donner naissance à des enfants de petits poids. Le décès en mars 
2012 de M. Georges Adam n’est pas étranger à l’épuisement du fonds.

Mot du président du conseil, M. Gilbert Desrosiers



14 octobre 2013
Fondation du CLSC et des CHSLD des 

Patriotes 4

Mot du président

 Nous avons dû également annoncer en mars 2013 à la direction du CSSS Richelieu-Yamaska la 
fin de notre aide au transport adapté qui permettait depuis près de 10 ans aux résidants et 
résidantes des centres d’hébergement Marguerite-Adam (Beloeil) et Montarville (St-Bruno) 
d’avoir accès à des activités socioculturelles à l’extérieur des centres d’hébergement.

  Par ailleurs, devant le peu de dons en ligne reçus par la Fondation via son site web, et les coûts 
annuels de ce  service, nous avons décidé de retirer cette possibilité de dons via notre site 
internet. Concernant notre site internet, nous bénéficions d’une entente de gratuité quant à son 
administration, entente qui a expiré en 2012. Nous sommes à examiner l’offre d’un nouveau  
fournisseur.

  Enfin, je ne pourrais passer sous silence le départ du conseil d’administration , en octobre 2012, 
de M. Jean Boily de Beloeil, également membre du conseil d’administration du CSSS Richelieu-
Yamaska. Nommé en janvier 2001 il fut successivement président du conseil (2006), puis 
administrateur de la Fondation. Nous le remercions de son implication au sein de notre 
organisme. C’est aussi l’occasion pour moi de souligner le travail et l’assiduité des membres du 
conseil. Je les en remercie bien sincèrement. 

Gilbert Desrosiers

Président
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1. Campagne majeure médecins spécialistes au 31 mars 2013

En cette 3ième et dernière année de la campagne ‘’Pour des médecins 
spécialistes chez nous à notre CLSC’’ nous avons amassé 107 700$ ce qui 
au 31 mars 2013 nous donne un cumulatif de plus de 400 000$ depuis le 
début de cette campagne. Nous sommes également informés que d’autres 
dons estimés à environ 20 000$ destinés à cette campagne nous seraient 
versés au début de la prochaine année financière.

Le conseil d’administration a par ailleurs fait don au CSSS Richelieu-
Yamaska de 262 515$ pour l’achat d’équipements médicaux spécialisés 
pour le CLSC de Beloeil. Le tableau qui suit rend compte des achats 
d’équipements faits par le CSSS. Le service de cardiologie a hérité de la 
part du lion avec des achats de plus de 216 000$ soit 82,6% de l’ensemble 
des équipements acquis. Toutefois un seul de ces équipements a couté 
130 000$. Il s’agit d’un appareil d’échocardiographie intégré au réseau du 
département de cardiologie de l’Hôpital Honoré-Mercier.

Enfin, d’autres achats d’équipements devraient se matérialiser au début de 
la prochaine année financière 2013-2014.
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2. Campagne majeure médecins spécialistes: achats 
d’équipements au 31 mars 2013

Sommaire par spécialité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013  Total 

Cardiologie
                       50 797,10 
 $ 

             35 112,38  
$ 

                     894,01  
$ 

             130 000,00  
$ 

      216 803,49  
$ 

ORL
             19 359,08  
$ 

                 3 461,79  
$ 

         22 820,87  
$ 

Dermatologie
                5 887,74  
$ 

           5 887,74  
$ 

Équipement général
                       13 512,49 
 $ 

                1 995,52  
$ 

         15 508,01  
$ 

Obstétrie -pédiatrie
                   868,33  
$ 

              868,33  
$ 

Plastie  
                   626,84  
$    

              626,84  
$ 

              64 309,59  $        63 849,89  $           4 355,80  $       130 000,00  $  262 515,28  $ 
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 Le 17 avril 2012 s’est tenu le premier concert bénéfice au profit des 
centres d’hébergement Marguerite-Adam et Montarville, sous la 
présidence d’honneur de M. Sylvain Dessureault, directeur général de la 
Caisse Desjardins Mont-Saint-Bruno.  Grâce à l’initiative de notre 
collègue Gérald Jenkins, et avec la collaboration de la Symphonie 
vocale, chœur de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, cet 
événement s’est déroulé au Centre socioculturel Marcel-Dulude à St-
Bruno-de-Montarville. Plus de 200 personnes ont assisté à l’événement, 
fruit de la sollicitation des bénévoles et de membres du personnel des 
centres d’hébergement Montarville et Marguerite-Adam. L’événement 
nous aura permis d’amasser plus de 11 000$.  

3. Activités en faveur de la clientèle hébergée
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4. Principaux projets financés en centres d’hébergement en 
2012-2013

Direction  Projets Coûts 

CH Montarville 2 chaises auto-
bloquantes

2 306$*

CH Montarville et 
Marguerite-Adam

Fauteuils gériatrique 
Broda

Fauteuils auto-
bloquants

2 428$*

1 733$
3 469$

CH Montarville Aménagement hall 
entrée 

Principale
Et décoration ED1

2 678$*

951$

CH Montarville Changement 
système de son à la 

salle à dîner

3 218$*

**Alloués en 
2012-2013

Non 
dépensés

11 800$CH Montarville Disques de transfert 555$*

*Autorisés 
années 
antérieures

Total déboursés 
en 2012-2013

17338$

Direction  Projets Coûts 

CH Montarville et 
Marguerite-Adam

Matelas curatifs 
Va ROHO

7 000$**

CH Montarville et 
Marguerite-Adam

Matelas préventifs 
Avantage +

4 800$**
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5. Allocations au CLSC des Patriotes

 Le fonds Georges-Adam est la 
principale source des subventions que 
nous accordons au CLSC dans le 
cadre de ses programmes réguliers. 

 En 2012-2013, nous avons alloué et 
ou payé au cours de l’exercice 11100$ 
répartis ainsi:

DIRECTIONS PROJETS COÛTS

FEJ-DI Achat de coupons 
OLO

1 800$ *

FEJ-DI Colonies de 
vacances pour 

jeunes en difficulté

(3 500$ **)

Lexique: FEJ: Famille-Enfance-Jeunesse; DI: déficience intellectuelle; SAD: services à domicile

FEJ Bilirubinomètres 8 259$*

SAD Otoscopes 670$*

Poket talker Centre de jour 365$*

Total
*payé en 12-13

**autorisé en 
12-13

11 094$*

(3 500$)
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6. Nos états financiers 2012-2013

Produits             2012        2013

Dons In Memoriam            4 625$                 1 245$

Dons de biens                   4 433$                  3 968$

Dons généraux                  1 540$                  4 391$

Total                                 10598$             9 604$

Dons FGA                           1300$               -
Campagne MD               108 056$         107 

700$
Conférence de P. Lavoie 20 000$                -
La Symphonie vocale (Concert)                   11 

018$
Cotisations des membres     550$                

500$
Intérêts et dividendes             30$               

2130$
                                            _______        

______

Total des produits                   140 534$         130 952$

Charges             2012       2013
Dons du Fonds G-A                  17 914$                 17 005$
Dons aux CLSC-CH                  36 959$                 21 306$
Campagne MD spécialistes: 
 Dons  au CLSC                    4356$              130 000$                

autres charges                     1699$                 -
Conférence P. Lavoie                   5983$
Concert Symphonie vocale                                        4009$
Administration                               6088$                   4552$
Autres dépenses                          1 699$               
Contrat Logilys                                 574$                    602$
Autres charges informatiques         303$                     522$
Fournitures de bureau et timbres    557$                     252$
Perceptech                                      826$                     760$
CA frais de déplacements               910$                  1 479$
Permis et cotisations                         53$                       32$
Intérêts et frais de banque               379$                    556$

Total des charges                        76 546$           181 096$

Excédents (déficit)                       63 987$          (50 144$)                 
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7. Nos états financiers: le bilan

Actif                                2012         2013

Actif à court terme
Encaisse                       22 001$       56 

375$
Placements                 200 000$     100 

000$    
Charges prépayées         1315$          1540$ 

      
       TPS-TVQ à recevoir          249$            219$
       Autres débiteurs             299$            150$
                                             -----------        

----------
                                     223 863$    156 744$ 

                                                               
                                  

Passif                           2012             2013

Passif à court terme          13 000$               --
Revenus perçus d’avance   3 975$               --
                                  ------------      ----------
                                          16 975$                --

Actifs nets
Fonds G-Adam                22 968$         5 963$ 

               
Affectés-Transport résidents 2704$         2 704$
Campagne MD                159 073$    136 773$
Fonds non affectés              22 143$       11 

304$
                                            ----------     ----------
                                     206 888$     156 744$

Passif et actif net          223 863$     156 744$ 
                                                                      
                                                                   

                                                                     
        


