
 
 

 

 

 

FONDATION ÉMILE-Z.-LAVIOLETTE 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 



  

Page 2 sur 6 

 

 
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
 
 

Merci de votre confiance. 
 
Au cours de l’année, je me suis impliqué pleinement en y mettant toute la rigueur et l’efficacité. 
Aussi je crois en toute humilité que l’on peut tirer un bilan positif des réalisations de la Fonda-
tion qui a réussi à maintenir tous ses programmes d’aide en nourriture et d’aide scolaire pour les 
enfants défavorisés de notre MRC. 
 
Un merci sincère à nos partenaires ainsi qu’aux organismes communautaires avec lesquels nous 
entretenons des liens privilégiés et rassembleurs. 
 
Nous pouvons également compter sur la participation des bénévoles, leur collaboration est pré-
cieuse et chacun de leurs gestes contribue grandement à la qualité de vie des enfants de notre 
territoire. 
 
Aussi il est primordial de souligner l’implication constante des membres du conseil 
d’administration qui offrent le meilleur d’eux-mêmes.  Ils sont essentiels à la bonne marche et à 
l’image de notre Fondation en démontrant une grande solidarité. 
 
L’appui des députés, des mairesses et des maires des villes de la MRC est aussi très important 
pour la Fondation. 
 
Pour terminer, guidé par mes valeurs de respect, d’intégrité, de transparence, de persévérance et 
d’humanisme, je compte répondre avec ambition et innovation tout en restant sensible aux en-
jeux de la Fondation.  
 
Je tiens à vous remercier car c’est pour moi un honneur d’avoir votre confiance. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Monsieur René Goyer, président  

Madame Marie-France Bélisle, vice-président 

Madame Annie Rodrigue, secrétaire 

Madame Kim Paquette, trésorière 

Monsieur Michel Beauchemin, administrateur 

Monsieur Benoit Biard, administrateur 

Monsieur Yan Bonhomme, administrateur 

Madame Josée Dagenais, administratrice 

Madame Carole Lafleur, administratrice 

Monsieur Bertrand Samson, administrateur 

Madame Danielle Corriveau, administratrice 

Madame Christiane Ouellette, administratrice 

Monsieur Pierre Legault, 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 

 

LES EMPLOYÉS (ÉES) 

 

Tout au long de l’année 2018, Madame Danielle Coutu, adjointe administrative, s’est assurée 
avec rigueur du suivi de toutes les transactions de la Fondation et a étroitement appuyé le di-
recteur général et le conseil d’administration dans leurs démarches.   
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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 26 500$ net.  Merci à : 

- Abbaye d’Oka     - Les Résidences Funéraires Goyer 
- Agropur     - Ville de Saint-Eustache 
- Investamp     - Linda Lapointe députée  
- Bain Magique     - Métro Plus François Éthier 
- Autobus Paquette    - Nadon Sport et Mitsubishi Saint-Eustache 
- Groupe JCL     - Cabane à sucre Lalande 
- Centre de rénovation Ste-Marthe-sur-le-lac  

 

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 16 000$ net et a été un vif succès pour sa septième édition. Merci aussi à : 

- Bain Magique      - Groupe JCL 
- Boîtes Pliantes Multi Inc.    - Vignoble de la Rivière du Chêne 
- Caisse Desjardins de St-Eustache/Deux-Montagnes - Investissements Manuvie 

 

Spectacle-bénéfice annuel : 

Pour notre 23e édition, nous avons renouvelé notre présence à la salle de spectacle Le Zénith 
grâce à la collaboration de la ville de Saint-Eustache.  Cette soirée nous a permis d’amasser  
48 000$ net.  Merci à tous les commanditaires qui permettent la tenue d’un tel évènement. 

- Caisse Desjardins de Saint-Eustache/Deux-Montagnes - Groupe JCL 
- Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes  - Investamp 
- Pharmacies Jean Coutu     - Bain Magique 
-  Les Résidences Funéraires Goyer    - Autobus Paquette 

- Métro Plus François Éthier     
 

Moto-Balade : 

La 13e édition de cette activité innovatrice et unique dans la région fut un immense succès grâce 
notamment à l’excellent spectacle de Martin Fontaine.  Merci à Serge Cameron l’initiateur et à 
tous les membres du comité.  Merci aux corps policiers de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, 
Mirabel et Hawkesbury ainsi qu’aux secouristes Myriam et Claude Frégeau.  Des profits nets 
de 28 000$ furent réalisés en 2018. N’oublions pas l’appui de nos partenaires : 

- Nadon Sport       - Bain Magique 
-  Mitsubishi Saint-Eustache     - Groupe JCL 
-  Ville de Saint-Eustache     - Métro Plus François Éthier 
- Investamp       - Procycle 
- Kawasaki        - Cabane à sucre Constantin 
- L’Armada       - Cinéma Saint-Eustache 
- Caisse Desjardins Saint-Eustache/Deux-Montagnes  - Tim Hortons  
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OSBL et fondations : 

Deux appuis majeurs pour l’année 2018. D’abord, la Fondation Marcelle et Jean Coutu nous a 
remis 15 000$ pour appuyer le projet ‘’ Boîte à lunch ‘’ et la Fondation du Miracle pour enfants 
Marchés Mondiaux CIBC nous a remis un montant de 3 000$. 
 

Entreprises : 
Au niveau des entreprises, la Caisse Desjardins St-Eustache/Deux-Montagnes a remis un mon-
tant de 25 000$ à la Fondation en 2018 conformément à l’entente entre les parties et Inves-
tamp qui nous a remis 25000$. De plus, la Caisse du Lac des Deux-Montagnes nous a remis un 
montant de 3 000$ et le Groupe Lefebvre Inc. 3 000$. 
 

Autres :  
 
La Fondation a également bénéficié de 450$ du Club Ludusium et de 785$ de la polyvalente 
Deux-Montagnes. 
 

Activités des partenaires : 
 
En 2018, M. Sylvain Dumoulin de Century 21 a procédé à la 8e édition de son tournoi de golf.  
Cette année ce fut sous la présidence d’honneur de Roger Hamel. Le tournoi 2018 nous a permis 
d’amasser 23 000$.   
 
Mme Danielle Corriveau et M. Daniel Couture de NG Informatique ont remis 9 000$ à la Fon-
dation grâce à leur collecte spéciale de produits électroniques et informatiques à recycler. 
 
Du côté des Cours du Moulin, la résidence nous a remis un montant de 3 300$.  Merci à Mon-
sieur Patrick Piché, directeur général et à Madame Josée Arseneault, animatrice. 
 
Suite à la tenue de leurs encans, Signature Pro nous a remis 633$. 
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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$ 
  Partaide (Casse-Croûte)  12 162 
  Petit dépanneur scolaire    4 750  
  Répit     20 000 
  Jeunesse Atout     8 750 
  Food for Thoughts     5 000 
  Club des petits déjeuners    3 000 
     Fourchette Ado        500   
  Aide aux devoirs              12 856 
  Autres          120 
   
 

MERCI À NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 
 

Partenaires et commanditaires voilà des gens bien importants pour la Fondation et tous ses bé-
néficiaires.  En fait, ils sont 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 pre-
nons pour acquis. 
 

Merci à tous ces gens d’être des hommes et des femmes de cœur ! 
 


