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Mot du président 

 
 

J’ai le plaisir de vous présenter le 17ième rapport annuel de la Fondation. Le 
présent rapport se veut un fidèle reflet de notre dernière année d’activités qui 
aura été marquée notamment par la mise à niveau des objets de la charte de 
la corporation afin de tenir compte de l’appartenance du CLSC des Patriotes 
et des centres d’hébergement Marguerite-Adam et Montarville au Centre de 
santé et des services sociaux Richelieu-Yamaska. Cette nouvelle conjoncture 
nous a amené à revoir le logo de la Fondation, ainsi que le nom afin qu’il soit 
plus accessible au commun des mortels. 

  

 

La Fondation a relevé plusieurs défis grâce à l’implication de nos administrateurs, et de leur  
détermination. Nous référerons ici à la mise en place d’une nouvelle activité de levée de fonds à 
Beloeil pour remplacer le traditionnel souper spaghettis dont les bénéfices servaient à soutenir 
les activités des centres auprès de la clientèle hébergée. Ce seront dorénavant les ‘’Conférences 
dînatoires de la Fondation’’, initiative de l’équipe de RBC Dominion Valeurs Mobilières et de son 
vice-président M. Martin Lesage, également trésorier de la Fondation. Dans la même optique, 
grâce à l’initiative d’un de ses membres, M. Gérald Jenkins, nous avons mis en place une 
nouvelle activité un ‘’Concert bénéfice’’ avec la collaboration de La Symphonie vocale, chœur de 
la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Ce premier concert a eu lieu à St-Bruno le 17 
avril dernier. Il coïncide avec le début de notre prochaine année financière 2012-2013. 
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Mot du président 
 

 

  

 

 La campagne ‘’Pour des médecins spécialistes chez nous dans notre CLSC’’ entre dans sa 
dernière année. À date, les résultats sont significatifs et nous nous approchons de l’objectif que 
nous nous étions fixé initialement de 350 000$. Nous espérons toujours le dépasser en 2012-
2013 

 

 Enfin, le 21 mars dernier, M. Georges Adam nous quittait à l’âge de 90 ans. M. 
Adam avait décidé de son vivant de se départir de ses biens, et le moyen qu’il a 
trouvé fut de s’engager, en août 2003, à verser à la Fondation 50 000$ sur 3 
ans. Non seulement a-t-il respecté cet engagement, il l’a dépassé en versant 
plus de 100 000$ à un fonds qui porte son nom. Il a destiné ce fonds à l’aide aux 
personnes malchanceuses dans la vie pour reprendre son expression. À moins 
qu’un nouveau mécène accepte de poursuivre son œuvre, cette dernière 
prendra fin avec l’épuisement des fonds encore disponibles.  

 
 

 

Je vous prie d’accepter les plus sincères remerciements des personnes qui ont pu bénéficier d’un des 
nombreux programmes d’aide du CLSC, ou des services que nous avons subventionnés.  

 

Gilbert Desrosiers 

Président 
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1. Lettres patentes supplémentaires et nouveau logo de la Fondation 

 Lors des dernières élections au poste de représentant des Fondations au CA du Centre de santé 

et de services sociaux Richelieu-Yamaska, nous avons été prévenus par l’Agence de santé et de 

services sociaux La Montérégie de la possibilité d’être exclus du prochain processus électoral 

dans le réseau de la santé et des services sociaux si la charte de notre corporation n’était pas 

amendée. Nous avons en conséquence explicitement désigné  le CSSS Richelieu-Yamaska 

comme récipiendaire des fonds versés par la Fondation; et  le CLSC des Patriotes, les centres 

d’hébergement Marguerite-Adam et Montarville comme principaux bénéficiaires de ces fonds. 

 Partant de l’actualisation de notre mission, nous en avons profité pour abréger le nom de la 

Fondation et modifier le logo qui nous représentait jusqu’ici. Le nouveau logo est inséré en page 

couverture du présent rapport. L’appellation reprend essentiellement le nom originel de la 

Fondation soit Fondation du CLSC des Patriotes auquel nous avons ajouté, dans le logo, la 

mention des centres d’hébergement. Le tout reprend graphiquement le symbole qui représente 

les CLSC et qu’on rencontre sur toutes les routes du Québec. 
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2. Campagne majeure médecins spécialistes au 31 mars 2012 

En cette 2ième année de la campagne ‘’Pour des médecins 

spécialistes chez nous à notre CLSC’’ nous avons amassé au total 

293 583$ depuis le début de cette campagne. Cette réalisation 

représente 84% de notre objectif global de 350 000$. C’est plus de 

119 000$ qui ont été amassés au cours de la dernière année. Un 

tel résultat a été atteint grâce à la très grande collaboration des 

membres de notre cabinet de campagne. 
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2. Campagne majeure médecins spécialistes: achats d’équipements 

au 31 mars 2012 

Sommaire par spécialité 2010-2011 2011-2012 
 

Total  
 

Cardiologie 

 
35 112,38  $ 894,01  $  

 
36 006,39  $ 

ORL  19 359,08  $   3 461,79  $  22 820,87  $  

 
Dermatologie 5 887,74  $  

 
5 887,74  $  

 
Équipement général 

 
 1 995,52  $   1 995,52  $  

Obstétrie -pédiatrie 

 
868,33  $ 868,33  $ 

Plastie 

 
 626,84  $   626,84  $  

Total 63 849,89  $  4 355,80  $  68 205,69  $ 
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3. Cocktail et concert au profit des Centres d’hébergement! 

 

 

 Le 6 avril 2011 nous inaugurions une nouvelle activité de levée de fonds qui allait 

remplacer notre traditionnel souper spaghettis pour le  bénéfice des centres 

d’hébergement Marguerite-Adam et Montarville. Il s’agit d’une conférence dinatoire 

qui nous aura permis d’entendre M. Pierre Lavoie, ‘’ex-ironman’’, et membre 

fondateur  de l’Association de l'acidose lactique. Il  a entretenu de manière 

convaincante près de 140 personnes sur ‘’l’attitude des gagnants". La soirée fut 

organisée sous l’égide de RBC Dominion Valeurs Mobilières, Groupe Lesage-

Grenier; des pharmaciennes propriétaires du Familiprix de Mont-Saint-Hilaire, 

Mmes Valérie Mélançon et Marie-Eve Levesque; et enfin du Groupe Chagall Design 

et de son vice-président, M. Jean-François Courchesne. L’ événement a rapporté 

20 000$.  

 

 Le 17 avril 2012 s’est tenu le premier concert bénéfice au profit des centres 

d’hébergement Marguerite-Adam et Montarville. Imaginé par notre collègue Gérald 

Jenkins, avec la collaboration de la Symphonie vocale, chœur de la Fraternité des 

policiers et policières de Montréal, cet événement a été un succès et sera détaillé 

lors du rapport annuel de l’an prochain. 

http://www.aal.qc.ca/index.php?id=1
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Principaux projets financés en centres d’hébergement en 2011-2012 

Direction   Projets Coûts  

CH Montarville et 

Marguerite-Adam 

Loisir institutionnel 19 559$ 

CH Montarville et 

Marguerite-Adam 

 

Transport adapté 

pour activités de 

loisirs  

6 000$ 

CH Montarville Aménagement hall 

entrée  

principale 

4 444$ 

CH Montarville 

 

2 tables modulaires 2 525$ 

Total 32 528$ 

Note: 

Le présent tableau nous indique que pour des raisons qui  sont siennes, le CSSS Richelieu-Yamaska nous a facturé des projets octroyés lors des années 

financières 2009-2010, 2010-2011 mais dont le déboursé eut lieu en 2011-2012. C’est ce qui explique l’importance des sommes allouées au service 

d’animation pour des activités de loisirs en institution cette année. Ce tableau diffère donc des projets alloués en 2011-2012 par le conseil de la 

Fondation. 
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4. Allocations au CLSC des Patriotes et le Fonds Georges-Adam 

 

 Le fonds Georges-Adam est la 
principale source des subventions que 
nous accordons au CLSC. En 2011-
2012, nous avons alloué plus de 23 
520$ répartis ainsi: 

DIRECTIONS PROJETS COÛTS 

CLSC des 

Patriotes 

Dépannage Fds-G-

Adam 

5 000$ 

FEJ-DI Transport clientèles 

défavorisées 

1 000$ 

FEJ-DI Achat de coupons 

OLO 

1 800$  

FEJ-DI 

 

Colonies de 

vacances pour 

jeunes en difficulté 

5 000$  

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

FEJ Bilirubinomètres 8 800$ 

SAD Otoscopes 1300$ 

Poket talker Centre de jour 600$ 

Total 23 520$ 
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Nos états financiers 2011-2012 

Produits             2012        2011 
 

Dons In Memoriam            4625$    

Dons de biens                   4433$   

Dons généraux                  1540$   

Total                                 10598$              9759$ 

 

Dons FGA                           1300$             1800$ 

Campagne MD               108 056$           85178$ 

Conférence de P. Lavoie 20 000$ 

Souper Spaghettis                                   16 573$ 

Cotisations des membres     550$                450$ 

Intérêts et dividendes             30$                742$ 

                                            _______        ______ 

 
Total des produits                   140 534$       114 502$ 

Charges             2012       2011 
 

Souper spaghettis                                              4184$  

Dons du Fonds G-A                  17 914$             3842$ 

Dons aux CLSC-CH                  36 959$             1579$ 

Campagne MD spéc.: dons          4356$           68 350$                     
autres charges                     1699$ 

Conférence P. Lavoie                   5983$ 

Administration                               6088$             3962$ 

Autres dépenses                                                 4220$ 

Contrat Logilys                               574$ 

Autres charges informatiques         303$               460$ 

Fournitures de bureau et timbres    557$           

Perceptech                                      826$ 

CA frais de déplacements               910$ 

Permis et cotisations                                                32$ 

Intérêts et frais de banque               379$              2292$ 

 

Total des charges                        76 546$        84 421$   

 

Excédents                                     63 987$         30 081$                                                                  
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Nos états financiers: le bilan 

Actif                                2012       2011 

 

Actif à court terme 
Encaisse                       22 001$     189 757$ 

Placements                 200 000$            -- 

Charges prépayées         1315$          1540$        

       TPS-TVQ à recevoir          249$ 

       Autres débiteurs             299$ 

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

                                     223 863$    191 431$                                                                                                  

Passif                           2012             2011 

 
Passif à court terme          13 000$          47 495$ 

Revenus perçus d’avance   3 975$            1035$ 

                                  ------------      ---------- 
                                          16 975$          48 530$ 

 

Actifs nets 

Fonds G-Adam                22 968$        45 082$                

Affectés-Transport résidents 2704$          8704$ 

Campagne MD                159 073$      51 572$ 

Fonds non affectés              22 143$       37 543$ 

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

                                     206 888$     142 901$ 

 

Passif et actif net          223 863$     191431$                                                                          

                                                                              


