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• J’ai le plaisir de vous présenter le 20ième rapport annuel de la Fondation qui s’étend du 1ier avril 2014 au 31 
mars 2015. Ce fut l’année du 20ième anniversaire de la Fondation, une année charnière entre la fin de la 
plus importante campagne de financement de l’histoire de la Fondation entre 2009 et 2012, et le 
lancement le printemps dernier de notre seconde campagne triennale destinée à financer les besoins 
importants des centres d’hébergement, Marguerite-Adam et Montarville, les programmes d’aide qu’avait 
contribué à mettre sur pied le Fonds Georges-Adam en CLSC, et les besoins en équipements médicaux 
spécialisés. Cette seconde campagne se déploiera entre 2015 et 2017, avec pour objectifs de recueillir plus 
de 375 000$ sur le territoire. 

• Nous avons souligné le 20ième anniversaire de la Fondation en invitant les ex-présidents du conseil 
d’administration, ainsi que les administrateurs qui s’y sont succédés à prendre part à une croisière sur le 
Richelieu à bord de l’AVENTURIER I. Nous y avons également invité tous ceux qui ont mené à bien les 
campagnes de levées de fonds de la Fondation au fil des ans, ainsi que nos députés, les membres de la 
MRC de la Vallée du Richelieu, dont son préfet M. Gilles Plante et des représentants de la Chambre de 
commerce et de l’industrie de la Vallée du Richelieu. Autant de personnes et d’organismes sans qui notre 
mission n’aurait pu s’épanouir pleinement. Il s’agissait de les remercier et de préparer le lancement de 
notre prochaine campagne 2015-2017.
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1. Rapport du président du conseil
Martin Lesage



Rapport du président
• Si notre campagne ‘’Pour des médecins spécialistes chez nous à notre CLSC’’ a dépassé nos attentes en ayant amassé 

près de 420 000$, force nous a été donné constater que le financement qu’a pu accorder la Fondation aux 
programmes de soutien aux parents d’enfants handicapés, ou aux familles en difficultés, ou aux centres 
d’hébergement, n’a pas été à la hauteur des attentes du CSSS Richelieu-Yamaska. Le 24 mars 2014, le conseil 
d’administration prenait acte de cette réalité et adoptait un plan de campagne à l’objectif ambitieux de récolter dans 
la communauté 375 000$ au cours des 3 prochaines années en fonction de 3 axes essentiels: 125 000$ destiné au 
CLSC; 125 000$ destiné à la pratique des médecins en CLSC; et 125 000$ aux personnes hébergées en Centres 
d’hébergement à Beloeil ou à St-Bruno. Cette campagne sera co-présidée à Beloeil par M. Christian Faubert, 
ingénieur et vice-président chez Habitation Trigone; et à St-Bruno coprésidée par M. Jean-Marc Lanctôt, président de 
EBM, à St-Bruno-de-Montarville.  

• Dans ce contexte, nous avons obtenu la collaboration du CSSS Richelieu-Yamaska pour élaborer une série de 8 
chroniques à paraître mensuellement dans l’Oeil régional de manière à faire connaître au public les besoins du CSSS 
auxquels il fait face dans ses programmes sociaux et d’hébergement. 

• Notre Fondation a également reçu une aide imprévue en début d’année par la confirmation de 2 successions de 
nous verser près de 200 000$. L’une d’elle est la succession de M. Georges Adam qui avait en 2003 accepté de créer 
un Fonds ‘’d’aide aux gens malpris dans la vie’’, fonds qui a porté son nom jusqu’à son décès en  mars 2012. L’autre 
succession est celle de Mme Louise Savaria qui a décidé de partager également son heritage entre 3 Fondations: la 
Fondation de l’Hôpital Honoré-Mercier, la Fondation du CLSC des Patriotes, la Maison Victor-Gadbois. 

• Enfin, le conseil d’administration a invité le CSSS Richelieu-Yamaska à reviser les demandes qu’il nous a présentées 
pour 2013-2014 puisque nous avions décidé de reporter nos decisions tant que notre santé financièere ne se soit 
pas améliorée. Les demandes du CSSS nous sont revenues comme les demandes 2013-2015 et sur cette base, le 
conseil a décidé d’octroyer 12 175$ pour financer des équipements spécialisés; 24 000$ aux centres d’hébergement 
selon leurs priorités; et 6 000$ pour soutenir les programmes d’aide aux familles du CLSC. Total de nos engagements 
42 125$ auxquels nous avons ajouté 3 000$ pour l’achat d’un second Holter pour le service de cardiologie afin de 
réduire la liste d’attente pour ce type d’examen. 

• Je remercie mes collègues du conseil d’administration pour leur assisuité et leur engagement à l’endroit de la 
Fondation.

Martin Lesage, président du conseil  
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2. Allocations au CSSS Richelieu-Yamaska

DIRECTION PROJETS COÛTS

HÉBERGEMENT Selon les priorités
(À nous communiquer)

24 000$*

Équipements 
spécialisés

MD spécialistes

Holter

12 125$

3 000$

CLSC Aide aux familles 6 000$

Total 45 125$
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3. Nos états financiers 2014-2015  (Avant la réception du rapport d’examen de RCGT)

Produits               2014           2015

Dons In Memoriam           1 055$                                    2 406$

Dons de biens       -

Dons généraux                   16 290$                               19 298$                            

Total                                 17 345$                 21 704$

Dons FGA                                 -
Campagne MD                       750$                                 2 000$

Souper bénéfice RBC - 8 630$

Cotisations des membres  (100$)                                     -

Intérêts et dividendes          1 102$                                1 102$

_______                ______

Total des produits                     19 197$                        33 380$

________                      _______

Charges         2014                      2015

Dons du Fonds G-A               5 963$                                                     -

Dons aux CLSC-CH                  10 188$                                                      338$

Campagne MD spécialistes: 

• Dons  au CLSC               53 481$                                                          -

• autres charges                            -

Souper bénéfice RBC- - 3 609$

Administration                           3 311$                                                     4 352$

Autres dépenses                                  -

Contrat Logilys 617$                                                       617$

Autres charges informatiques    135$                                                       923$

Fournitures de bureau et autres173$                                                       287$

CA frais de déplacements        1 377$                                                    3 109$

Permis et cotisations                        89$                                                      141$

Intérêts et frais de banque             204$                                                     122$

________                                           __________

Total des charges                          75 365$                                                   13 521$

Excédents (déficit)                    (56 276$) 19 859$ 
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3. Nos états financiers: le bilan

Actif                                2014             2015

Actif à court terme
Encaisse                      20 225$             39 840$
Placements                 80 000$             80 000$
TPS-TVQ à recevoir            78$                  622$

Autres débiteurs -

----------- ----------

100 303$         120 462$
_______             _______                                         

Passif                             2014              2015

Passif à court terme
Courus (admin.)             - 1 604$

Actifs nets

Charges à payer                       -- 300$

Campagne MD 79 042$            81 042$

Fonds non affectés               21 261$           39 120$

---------- ----------
Passif et actif net          100 303$          120 462$

_______         ______
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