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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
 

Je dois cette année changer de refrain.  En effet, malgré un climat économique plus difficile, la Fondation aura 
connu sa meilleure année depuis sa création.  Certes l’ajout de nouvelles activités et de nouveaux partenaires 
nous a permis d’atteindre de nouveaux sommets. 
 
Nous devons donc un gros MERCI à nos partenaires majeurs tels que : 

➢ La Caisse Desjardins de St-Eustache/Deux-Montagnes 

➢ Promutuel Deux-Montagnes 

➢ La Fondation Marcelle et Jean Coutu 

➢ Les Pharmacies Jean Coutu 

➢ La Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes 

➢ Les trois Métro Plus de la région 

➢ Les Résidences Funéraires Goyer 

➢ Via Capitale Rive Nord 

➢ Investamp 

➢ Bain Magique 

➢ Century 21 Réalité 

➢ Nadon Sport 
 
Pour ce qui est du conseil d’administration, l’implication de tous les membres n’est pas étrangère à cette année 
record.  En plus de diriger la Fondation, les membres du C.A. se sont beaucoup impliqués dans différents 
évènements et ont beaucoup facilité mon travail.  Je les en remercie sincèrement. 
 
En ce qui a trait à nos organismes et projets que nous parrainons, nous y avons investi 100 270,00$ en 2016.  
Mais pour moi la plus grande réussite de l’année va certainement au nouveau projet de l’Aide aux devoirs qui a 
été mis sur pied à l’école Curé-Paquin de Saint-Eustache et qui est en opération à l’école des Perséides depuis 
janvier 2017.  J’attache beaucoup d’importance à ce nouveau projet car cette démarche vient concrètement aider 
les jeunes en difficulté dans leur développement et leur éducation, permettant à plusieurs d’entre eux de 
découvrir un avenir plus serein. 
 
De toutes les réalisations de la Fondation depuis mes treize années à titre de directeur général, 2016 est certes 
ma plus gratifiante et l’héritage le plus marquant que je laisserai à la Fondation. 
 
Pour ma part je quitterai mon poste à la fin du mois de mai, l’heure de la retraite complète ayant sonné.  Je tiens 
à remercier du fond du cœur tous les partenaires qui ont soutenu la Fondation lors de ces treize dernières années.  
Je veux aussi remercier tous les membres du conseil d’administration actuel et passé qui m’ont appuyé durant 
toutes ces années. 
 
La Fondation m’a permis de rencontrer des gens formidables et de créer des liens sincères avec plusieurs d’entre 
eux.  Je les remercie tous. 
 
 
 
 



  

Page 4 sur 14 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Monsieur Michel Beauchemin, président  

Monsieur René Goyer, vice-président 

Madame Annie Rodrigue, secrétaire 

Madame Carole Lafleur, trésorière 

Madame Marie-France Bélisle, administratrice 

Monsieur Benoit Biard, administrateur 

Monsieur Yan Bonhomme, administrateur 

Monsieur Serge Cameron, administrateur 

Madame Josée Dagenais, administratrice 

Monsieur Normand Legault, administrateur 

Madame Kim Paquette, administratrice 

Monsieur Bertrand Samson, administrateur 

Monsieur Marcel Mailhot, directeur général 

Monsieur Ronald Biard, membre honoraire 

Monsieur Rémi Binette, membre honoraire 

Monsieur Jean-Jacques Cyr, membre honoraire 

Monsieur Michel Gauvin, membre honoraire 

Monsieur Jean-Pierre Laviolette, membre honoraire 

Madame Sonia Paulus, membre honoraire 

Monsieur Steven Trottier, membre honoraire 

 

LES EMPLOYÉS (ÉES) 

De janvier à l’automne 2016, Madame Nathalie Longpré, adjointe administrative, s’est assurée 
avec rigueur du suivi de toutes les transactions de la Fondation et a appuyé le directeur général 
et le conseil d’administration dans leurs démarches.  Madame Danielle Coutu a pris la relève à 
compter de la fin septembre 2016. 
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LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 

Vins et fromages : 
 
Commanditaire majeur de cette activité très courue du public, caisse Desjardins de Saint-
Eustache/Deux-Montagnes nous a permis d’amasser 19 880,25$ net.  Merci aussi à : 
 

- Abbaye d’Oka 
- Agropur 
- Barbe Aluminium et Fils Inc. 
- Boîtes Pliantes Multi Inc. 
- Aux Délices de la Place 
- Les Résidences Funéraires Goyer 
- Lebreux Agro-Tech Inc. 
- Métro Plus François Éthier 
- Groupe JCL 
- Home Hardware 
- Ville de Saint-Eustache 
- Nadon Sport et Mitsubishi Saint-Eustache 
- Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles 
- Cabane à sucre Lalande 

 
 
Souper Homard, Bœuf  & Vin à volonté : 
 
Une belle soirée au Vignoble de la Rivière-du-Chêne. Cette activité, organisée par  
M. Michel Prévost d’Investamp, soit un souper de homard, bœuf et vin à volonté, a permis 
d’amasser 16 853,30$ net et a été un vif succès pour sa cinquième édition. Merci aussi à : 
 

- Caisse Desjardins de Saint-Eustache/Deux-Montagnes 
- Bain Magique 
- Groupe JCL 
- Boîtes Pliantes Multi Inc. 
- Vignoble de la Rivière du Chêne 
- Béto-Bloc 
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Moto-Balade : 
 
La 12e édition de cette activité innovatrice et unique dans la région fut un immense succès. 
Merci à Serge Cameron l’initiateur et merci à tous les membres du comité. Des profits nets de             
17 145,00$ furent réalisés en 2016. N’oublions pas l’appui de nos partenaires : 
 

- Nadon Sport  
- Bain Magique 
- Kawasaki 
- Électroménagers Rive-Nord 
- Pièces d’auto G.C.M. Inc. 
- Groupe JCL 
- Mitsubishi Saint-Eustache 
- Métro Plus François Éthier 
- Boîtes Pliantes Multi Inc. 
- Famille Constantin 
- Investamp 
- Caisse Desjardins de Saint-Eustache/Deux-Montagnes 

- Procycle 

- Armada 
 

Spectacle-bénéfice annuel : 
 
Pour notre 21ième édition, nous avons renouvelé notre présence à la salle de spectacle Le Zénith 
grâce à la collaboration de la ville de Saint-Eustache.  Un trio d’humoristes, soit Alexandre 
Barrette, François Bellefeuille et Philippe Laprise, a apporté une certaine diversité.  Cette soirée 
nous a permis d’amasser 50 851,00$ net.  Merci à tous les commanditaires qui permettent la 
tenue d’un tel évènement. 
 

- Caisse Desjardins de Saint-Eustache/Deux-Montagnes 
- Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes 
- Bain Magique 
- Les Résidences Funéraires Goyer Ltée 
- Groupe JCL 
- Pharmacie Jean Coutu 
- Robert Paquette Autobus et Fils Inc. 
- Home Hardware 
- Boîtes Pliantes Multi Inc. 
- Métro Plus 
- Investamp 
- Home Hardware  
- Benoit Charette, député de Deux-Montagnes 
- Sylvie D’Amours, députée de Mirabel 
- Ville de Saint-Eustache 
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Cette année deux activités de financement ont été ajoutées au programme ; 
 
 
Partie de hockey des anciens Canadiens : 
 
Tout un évènement qui s’est tenu à l’aréna de Saint-Eustache.  Un merci tout particulier à 
l’initiateur de ce projet, M. Yan Bonhomme et à tous les membres du conseil d’administration 
pour leur appui dans l’organisation de cette journée.  Grâce à tout ce monde et à nos partenaires 
majeurs, nous avons amassé 21 833,27 $.    Un merci particulier à Monsieur Patrick Juaneda de 
Via Capitale Rive-Nord sans qui cet évènement n’aurait pas eu lieu. 
 

- Via Capitale Rive-Nord 
- Investamp 
- Canadian Tire 
- McDonald’s 
- Résidences Funéraires Goyer 
- Ville de Saint-Eustache 
- Métro Plus François Éthier 

 
 
 

Partie de balle (Les 4 Chevaliers Toyota)  : 
 
Une belle journée ensoleillée pour une partie de balle.  Un énorme merci à Josée Dagenais de 
Bain Magique, instigatrice de ce projet qui a permis à la Fondation d’amasser 3 652,00$.  Merci 
également à nos partenaires : 
 

- Bain Magique 
- Ville de Saint-Eustache 
- Dafco Électrique 
- Oxygène 640 
- Synergie Transport 
- Serrurier Saint-Eustache 
- Café Totumos 
- Cabane à sucre Lalande 
- L’entrepôt Pièces d’autos 

- Groupe Magnan 
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OSBL et fondations : 
 
Deux appuis majeurs pour l’année 2016. D’abord, la Fondation Marcelle et Jean Coutu 
(Monsieur Joël Paquin) qui nous a remis 15 000,00 $ pour appuyer le projet ‘’ Boîte à lunch ‘’ et 
la Fondation du Miracle pour enfants Marchés Mondiaux CIBC (Monsieur Jean Morin) qui 
nous a remis un montant de 3 000,00 $. 

 
 
Entreprises : 
 
Au niveau des entreprises, la Caisse Desjardins St-Eustache/Deux-Montagnes a remis, en 2016, 
un montant de 15 000,00 $ à la Fondation conformément à l’entente entre les parties.  Groupe 
Lefebvre Inc. nous a remis un montant de 2 000,00 $. 
 
 

Activités des partenaires : 
 
En 2016, M. Sylvain Dumoulin de Century 21 a procédé à la cinquième édition de son tournoi 
de golf.  Cette année fut très particulière grâce à l’implication de notre président d’honneur 
Monsieur Luc Grégoire de Promutuel.  Le tournoi 2016 nous a permis d’amasser 21 856,00 $.   
 
Du côté des Cours du Moulin, la résidence nous a remis un montant de 1 900,00 $.  Merci à 
Monsieur Jason Reinblatt, directeur général et Madame France Borgia, animatrice. 
 
Cette année, la Fondation a eu le grand plaisir d’avoir été choisie comme bénéficiaire lors du 
grand congrès de Promutuel.  Promutuel Deux-Montagnes était cette année l’hôte de cette 
grande rencontre annuelle.  Merci à Monsieur Luc Grégoire et à toute son équipe d,avoir retenu 
la Fondation.  Cette grande journée qui s’est déroulée à l’Estérel avec un tournoi de golf en 
prime nous a permis de recevoir 32 000,00$ de Promutuel. 
 
Grâce à la générosité de notre partenaire M. Robert Dumas de McDonald’s, nous avons été 
bénéficiaires du Grand McDon 2016 pour les restaurants McDonald du boulevard Arthur-
Sauvé et de celui du Walmart.  Nous avons ainsi reçu un montant de 5 400$. 
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Activités d’entraide : 
 
Donc, grâce à nos activités de financement et nos partenaires, voici la liste des projets auxquels 
nous avons remis des contributions : 
 
  Boîte à lunch    54 000,00 $ 
  Partaide (Casse-Croûte)  16 000,00 
  Petit dépanneur scolaire    3 900,00  
  Dépannage St-Agapit       300,00 
  Répit     15 000,00 
  Jeunesse Atout     2 250,00 
  Food for Thoughts     1 500,00 
  Aide aux devoirs      7 200,00 
 
 
   
 

MERCI À NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 
 

Partenaires et commanditaires voilà des gens bien importants pour la Fondation et tous ses 
bénéficiaires, en fait, tellement importants que sans eux il serait impossible pour nous de 
continuer notre mission.  Tous ces fidèles collaborateurs ne sont pas obligés envers la Fondation 
et c’est parce qu’ils croient à la cause qu’ils décident de nous appuyer, trop souvent nous les 
prenons pour acquis. 
 

Merci à tous ces gens d’être des hommes et des femmes de cœur! 
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Il ne faut qu’une personne pour changer la vie d’un enfant.  

 Cette année, soyez cette personne.                    

 

 

 

FONDATION ÉMILE-Z.-LAVIOLETTE 
 
 

LANCEMENT DE CAMPAGNE 

2017  
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LES PROJETS DE LA FONDATION 
 

Pour l’année 2017, la Fondation a pour objectif de maintenir les programmes déjà en place.   
 

 
Le projet «Casse-croûte» distribué dans 10 écoles primaires, 4 écoles secondaires et 
C.E.S.A.M.E. Ce projet est maintenant financé et opéré par Partaide mais toujours parrainé par 
la Fondation-Émile-Z.-Laviolette. 
 
Le projet « Boîte à lunch» toujours opéré par le Centre d’entraide Racine-Lavoie. La Fondation 
en assume le financement à 75%. La cotisation des parents complète le tout ainsi que 
l’implication des bénévoles. 
 
Le projet « Dépanneur scolaire » présent entre autres à l’école secondaire d’Oka et disponible 
pour toutes les écoles avec des besoins spéciaux. 
 
Le projet « Répit» du centre d’entraide Racine-Lavoie. La Fondation finance à 70% la partie 
achat de matériel scolaire. 
 
Le projet « Les petits déjeuners E.S.O.» permet à des étudiants de préparer des déjeuners pour 
leurs pairs, et ce, deux fois semaine.  Ce projet qui va vu le jour en 2008 est financé à 50 % par 
la fondation et 50% par le club Kiwanis. 
 
Un appui financier de 3 000,00$ est apporté au Club des petits déjeuners du Québec pour l’école 
Curé Paquin. 
 
Les projets de Jeunesse Atout, ‘’Bouffe Atout’’ fut aussi parrainé par la Fondation. 
 
En plus de tous ces projets, la Fondation a concrétisé en 2016 le nouveau projet « Aide aux 
devoirs ».  En effet, le projet pilote a validé la nécessité d’un tel projet.  Donc le projet est 
officiellement instauré à l’école Curé-Paquin pour 2017.  Nous avons aussi instauré le projet à 
l’école des Perséides de Pointe-Calumet depuis janvier 2017. 
 
Continuer d’appuyer les jeunes étudiants tant au niveau primaire et secondaire, s’assurer que 
ceux qui en ont le plus besoin mangent à leur faim et ce, à tous les jours, pour être disposés 
favorablement à l’écoute et à la concentration.  Continuer de faire tout cela dans la dignité de 
tous.  Voilà ce que la Fondation espère accomplir en 2017 et pour plusieurs années à venir. 
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Certes, tous ces projets sont essentiels pour les jeunes de notre région, cependant, afin de les réaliser, 
il faudra encore compter sur l’appui de nos partenaires, et obtenir du succès lors de nos activités de 
collecte de fonds.  C’est donc avec grand plaisir que je veux procéder aux annonces suivantes : 
 
En premier lieu, je suis très heureux d’annoncer le renouvellement de notre bail avec la ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui nous permet d’occuper sans frais nos bureaux.  Merci à Mme Sonia 
Paulus et tous les membres du conseil de ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
 
En deuxième lieu, nous sommes très fiers de pouvoir compter pour une cinquième année sur l’appui 
de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache/Deux-Montagnes qui, encore une fois cette année, 
présentera le spectacle-bénéfice le dimanche 12 novembre 2017 à la salle Zénith de Saint-Eustache 
et remettra 15 000,00 $ à la Fondation. MERCI  M. Neil Hawthorne, directeur général et M. 
Roland Tourangeau, président pour cet engagement majeur de la Caisse Desjardins de Saint-
Eustache/Deux-Montagnes envers nos jeunes en difficulté. En plus, pour 2017 la Caisse 
Desjardins de Saint-Eustache/Deux-Montagnes a accepté d’être le partenaire majeur de notre 
Soirée Passion Fromages et Vins. 
 
Troisièmement, il  me fait aussi plaisir de confirmer le retour du Souper Homard, Bœuf et Vin à 
volonté, commandité par M. Michel Prévost d’Investamp.  L’activité en sera à sa sixième année et 
nous pouvons déjà afficher complet. 
 
Donc, avec tous ces appuis importants et la tenue de nos levées de fonds qui reviennent, il nous est 
permis d’être optimistes pour l’année 2017 et de continuer de remplir notre mission. Il est très 
important de mentionner tout l’appui des membres du conseil d’administration envers le directeur 
général qui permettent à ce dernier d’atteindre les objectifs de la Fondation. 
 
Maintenant pour 2017 il y aura un nouveau capitaine à bord, tel que mentionné plus tôt je 
quitterai à compter du 1er juin 2017.  Suite à un processus rigoureux, la fondation Émile-Z.-
Laviolette a procédé à l’embauche d’un nouveau directeur général.  Il me fait donc plaisir de vous 
présenter M. Pierre Legault nouveau directeur général de la Fondation. 
 

Merci à tous 
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Merci à tous  
 

GRÂCE À NOS DONATEURS 
 

Depuis 1994, 

Plus de 318 838 boîtes à lunch ont été préparées par les parents pour leurs enfants de niveau primaire ou 

secondaire et distribuées dans les écoles primaires 

 

Depuis 1999,  

Près de 624 996 casse-croûte ont été servis dans les écoles. 

  

Depuis 1996, 

90 895 $ ont été versés aux projets spéciaux du Petit Dépanneur Scolaire 

 

Depuis 2002,  
Club des Petits Déjeuners du Québec,   

parrainé par la Fondation Émile-Z.-Laviolette 

51 300 $ 
 

Depuis 2005 
 Projet Répit, en collaboration avec la Fabrique de la paroisse St-Eustache 

achat de matériel scolaire des enfants lors de la rentrée scolaire 

143 775 $ ont été versés 

 

Depuis 2005  
Projet Food for Thoughts, en collaboration avec la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, enseignement en 

cuisine des jeunes à partir du secondaire III et le fruit de leur travail sera distribué aux enfants défavorisés des 

trois écoles anglophones  43 000 $ ont été versés 
 
 

Depuis sa création en 1994 
Au 31 décembre 2016 la Fondation  a investi 

1 754 638,36 $ 
dans ses projets d'aide aux enfants défavorisés de la région. 

 

De 1 à 2 enfants sur cinq 
ne mangent pas à leur faim dans notre région (MRC de Deux-Montagnes). 

 

Merci de votre soutien ! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017 – FONDATION ÉMILE-Z.-LAVIOLETTE 
Renseignements : Marcel Mailhot – 450-623-2112 

 
 

FÉVRIER 

 
Lancement de la campagne annuelle de lettre 

 
AVRIL 

Assemblée générale annuelle 
Le jeudi 27 avril 2017 à 11 h 00 
au pavillon Jean-Olivier Chénier 

 315 rue Albert, rue Saint-Eustache 
  

Dégustation vins et fromages 
Le samedi 29 avril 2017 à 18 h 00 

13e édition, organisée par la Fondation Émile-Z.-Laviolette 
à la Cabane à sucre Lalande, 862, Montée Laurin à Saint-Eustache 

 

 

 
MAI 

Souper homards, bœuf et vin à volonté 
Le jeudi 25 mai 2017 à 18 h 00 

6e édition, organisée par Monsieur Michel Prévost, Investamp 
au Vignoble de la Rivière-du-Chêne 807, Rivière-Nord à Saint-Eustache 

 

 

 

AOÛT 

Moto balade des gens d’affaires – 13e édition 
le vendredi 11 août 2017 

Départ 9 h 00 : Nadon Sport 645, rue Dubois à Saint-Eustache 
Souper 17 h 30 : Cabane à sucre Constantin  
1054, boul. Arthur-Sauvé à Saint-Eustache 

En spectacle : Martin Fontaine 
 

 

 

SEPTEMBRE 

Tournoi de golf Century 21 Réalité 
Le jeudi 14 septembre 2017 

Au club de golf Glendale, montée Ste-Henriette à Mirabel 
au profit de la Fondation Émile-Z.-Laviolette 

 

 

 
NOVEMBRE 

Spectacle bénéfice annuel  
22e édition, organisé par la Fondation Émile-Z.-Laviolette 

Le dimanche 12 novembre 2017 
À la salle Le Zénith de Saint-Eustache 

Artiste invité : à confirmer 
 

 

 

 


