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Pour la réussite scolaire :
aidez un enfant à prendre son envol.

MOT DU PRÉSIDENT
Au cours de l’année fiscale qui a débuté le 1er septembre 2019 et s’est terminée le 31 août 2020, les membres du
Conseil d’administration de la Fondation ont poursuivi leur implication et leurs efforts pour contribuer au
développement de l’organisme.
Le début de l’année fiscale a été caractérisé par la reconduction de notre soutien financier à deux organismes: la
Maison de la Famille Rêve et Espoir et le SAFRIE. Peu de temps après, la Fondation a accepté d’offrir un soutien
financier à un troisième organisme : la Fondation des Amis du Soleil Levant.
À l’automne, la Fondation a été l’un des organismes inscrits au Défi Everest, un événement provincial qui visait à
monter la côte Don Bosco pour amasser des fonds au profit d’une cause choisie. Nous remercions chaleureusement
les employés de l’entreprise DE LA FONTAINE qui y ont participé au profit de notre Fondation!
Lors du Conseil d’administration de novembre 2019, fut annoncée la fin du mandat de trois administrateurs : Bianca
de La Fontaine, Roger Noël et Denyse Morin-Noël. Tous les trois se sont impliqués pendant de nombreuses années
auprès de la Fondation et nous les en remercions sincèrement. Par la même occasion, nous avons souhaité la
bienvenue à deux nouveaux administrateurs : Louise Lemay et Pierre-Luc Auclair.
Au même moment, un plan de communication complet a été présenté et adopté par le Conseil d’administration. Ce
plan de communication avait pour objectif d’augmenter la visibilité de la Fondation, tant dans les écoles
francophones et anglophones que dans la population en général.
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MOT DU PRÉSIDENT (suite)
Au début du printemps, nous avons fait face à la pandémie mondiale de la COVID-19 qui a contraint la fermeture des
écoles et l’annulation de l’événement-bénéfice annuel qui était prévu le 21 août 2020. Malgré cette situation, la
Fondation s’est fait un devoir de poursuivre sa mission. Il a donc été nécessaire de réajuster le tir dans les
communications et la collecte de fonds prévus initialement. Un nouveau plan de communication a été mis en place
pour amasser des fonds et poursuivre notre mission dans ces circonstances bien particulières.
En juin 2020, un point important a été soulevé : la disponibilité des professionnels pour certains services offerts par
la Fondation. Afin de poursuivre l’objectif d’augmenter la visibilité de la Fondation, tout en ayant les ressources
nécessaires à sa disposition pour poursuivre sa mission, des démarches ont été entreprises pour négocier des
ententes de collaboration avec de nouveaux fournisseurs de service. La clinique Ergo 2000, ainsi que l’organisme
Dysphasie-Estrie (qui a pour projet de monter une académie préscolaire pour enfants en difficulté d’apprentissage),
ont répondu favorablement à l’appel.
La prochaine année s’annonce riche en défis pour la Fondation ; l’événement-bénéfice reviendra en force en 2021,
mais il faudra certainement réinventer la formule afin de s’adapter aux mesures sanitaires qui seront en place l’été
prochain. Par ailleurs, la Fondation poursuivra ses objectifs de visibilité, tout en continuant ses démarches auprès de
nouveaux fournisseurs de services.
En terminant, je tiens à remercier les membres du Conseil d'administration et l'équipe de l’entreprise DE LA
FONTAINE, qui soutient nos actions. Merci pour votre implication!

Gabriel de La Fontaine
Président de la Fondation de La Fontaine
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QUELQUES CHIFFRES
SUIVIS PROFESSIONNELS

ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

en orthophonie, en ergothérapie,
en psychologie et en orthopédagogie

Maison de la Famille Rêve et Espoir :

 25 enfants aidés

 20 000 $ versés
 40 enfants aidés

 17 écoles touchées

SAFRIE :

 40 660 $ versés

 4 000 $ versés
 350 enfants aidés

Du 1er septembre 2019 au 31
août 2020, la Fondation a
permis à de nombreux enfants
d'accéder
à
différentes
ressources, sans lesquelles
leur réussite scolaire aurait
été lourdement compromise.
Voici le détail des activités
pour lesquelles la Fondation a
offert un soutien financier
cette année.

Fondation du Soleil Levant :

 3 000 $ versés
 280 enfants aidés
Depuis les débuts de la Fondation en 2007, 375 000 $ ont été versés en
aide financière pour les enfants dans le besoin.
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FOURNISSEURS DE SERVICES
La Fondation a collaboré cette année avec 6 fournisseurs de services
de la région qui ont offert aux enfants des services en orthophonie, en
orthopédagogie, en ergothérapie et en psychologie.

Clinique Multidisciplinaire (CME)
Les Loupiots

Lambert Dechêne
Orthophoniste

Clinique
Ergothérapie des Petits

Mélanie Lacasse
Orthopédagogue

Clinique
À Pas Devant

Agathe Pinard
Orthopédagogue
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ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES
La Fondation a également offert cette année un soutien financier à
3 organismes dont la mission est directement liée à celle de la
Fondation.

Du 1er septembre 2019 au 31
août 2020, la Fondation a
permis à de nombreux enfants
d'accéder
à
différentes
ressources, sans lesquelles
leur réussite scolaire aurait
été lourdement compromise.
Voici le détail des activités
pour lesquelles la Fondation a
offert un soutien financier
cette année.

La Maison de la Famille Rêve et Espoir a
pour mission de fournir de l’aide aux
devoirs et des collations pour les jeunes
issus de familles immigrantes. L’aide
financière de notre Fondation y a été
utilisée pour payer une partie du salaire
des enseignants qui s’impliquent au sein
de cet organisme, qui vient en aide à une
quarantaine d’enfants.
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ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES (suite)
La Fondation a également offert cette année un soutien financier à
3 organismes dont la mission est directement liée à celle de la
Fondation.

Le SAFRIE (Soutien aux familles réfugiés et
immigrantes de l'Estrie) aide les familles issues
de communautés immigrantes dont les enfants
font face à des difficultés d’apprentissage et/ou
d’adaptation scolaire. L’aide financière de notre
Fondation a été utilisée pour payer des
fournitures scolaires et le transport des
bénévoles, qui se dédient à l’aide aux devoirs
pour les enfants de 6 à 17 ans et l’éveil à la
lecture et à l’écriture pour les enfants de 3 à 5
ans. Au total, plus de 350 enfants dans le besoin
bénéficient des services du SAFRIE.
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ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES (suite)
La Fondation a également offert cette année un soutien financier à
3 organismes dont la mission est directement liée à celle de la
Fondation.

Du 1er septembre 2019 au 31
août 2020, la Fondation a
permis à de nombreux enfants
d'accéder
à
différentes
ressources, sans lesquelles
leur réussite scolaire aurait
été lourdement compromise.
Voici le détail des activités
pour lesquelles la Fondation a
offert un soutien financier
cette année.

La Fondation des Amis du Soleil-Levant
aide l'école primaire du Soleil-Levant à
financer ses activités et vient en aide aux
familles d'élèves dans le besoin. La
contribution de la Fondation a été utilisée
pour le projet d’amélioration de la
bibliothèque de l’école et l’achat de
nouveaux livres. Ce projet a été réalisé
haut-la-main et 280 élèves en ont
bénéficié.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
DÉFI EVEREST

La participation de la Fondation à l’événement Défi Everest, qui
s’est tenu le 6 octobre 2019, a permis d’amasser un montant de
2 000 $.

CAMPAGNE DE DONS

Le 4 mai 2020, au moment où l’annulation de notre événement a été
annoncée, une campagne de dons a débutée et s’est tenue jusqu’au 21
août. De la promotion a été faite sur nos plateformes web et des demandes
officielles de dons ont été transmises aux grandes entreprises. Au total,
cette campagne de dons nous a permis d’amasser un montant de 44 575 $.

Défi Everest

LE BAL SALÉ POUR EMPORTER

Le 20 juin, la Fondation était l’un des organismes partenaires du Bal Salé
pour Emporter, un événement culinaire organisé par la Jeune Société.
Cette implication nous a permis d’obtenir un montant de 4 500 $.

AUTRES REVENUS

En-dehors de ces périodes d’activités de financement, la Fondation a reçu
au cours de l’année un total de 48 500 $ en dons. Sur ce montant, 37 500 $
provenaient de l’entreprise Intermat ; 10 000 $ de Mme Jeannine de La
Fontaine ; et 1 000$ d’autres donateurs corporatifs ou individuels.
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Remise du chèque
du Bal Salé pour emporter
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DONATEURS
Voici la liste complète des donateurs, corporatifs et individuels, qui ont fait un don cette année à la Fondation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants envers nos donateurs pour leur précieuse contribution à notre cause.
Merci profondément à chacun d’eux pour leur générosité!

15 000 $ et plus

Intermat
DE LA FONTAINE Inc.
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DONATEURS (suite)
Voici la liste complète des donateurs, corporatifs et individuels, qui ont fait un don cette année à la Fondation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants envers nos donateurs pour leur précieuse contribution à notre cause.
Merci profondément à chacun d’eux pour leur générosité!

De 5 000 $ à 14 999 $

Jeannine de La Fontaine
Raymond Chabot Grant Thornton
Équipe Asselin-Bernier | RBC Dominion valeurs mobilières
iA Groupe Financier
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DONATEURS (suite)
Voici la liste complète des donateurs, corporatifs et individuels, qui ont fait un don cette année à la Fondation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants envers nos donateurs pour leur précieuse contribution à notre cause.
Merci profondément à chacun d’eux pour leur générosité!

De 1 000 $ à 4 999 $
HSBC
Banque TD
Guertin Société d'avocats
Construction Longer
RTSI
Daniel Handfield consultation
Les Agences Robert Janvier Ltée
MNP SENCRL
Architech Design
Services Financiers Yvan Hémond
Crevier Cabinet Juridique
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DONATEURS (suite)
Voici la liste complète des donateurs, corporatifs et individuels, qui ont fait un don cette année à la Fondation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants envers nos donateurs pour leur précieuse contribution à notre cause.
Merci profondément à chacun d’eux pour leur générosité!

De 500 $ à 999 $
LaserPro
Serge Carbonneau
Daro Réseautique Inc.
Robert de La Fontaine
DE LA FONTAINE Division Transport Inc.
Symcod
Matthieu Cardinal
Taylor Steel
Synovatec
Cloverdale Paint
Métaux Satellite
AXSUN Inc.
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DONATEURS (suite)
Voici la liste complète des donateurs, corporatifs et individuels, qui ont fait un don cette année à la Fondation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants envers nos donateurs pour leur précieuse contribution à notre cause.
Merci profondément à chacun d’eux pour leur générosité!

Moins de 500 $
ANONYME
MAPEI Inc
Verrier Solution Collective
Pierre Caron
ArcelorMittal
Guy Fauteux
A&R Belley Inc
Yvon Champagne
Nicole Jacques
Pierre-Olivier Fortier
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Fonds régionaux de solidarité FTQ
Fondation Daniel Roy
David Grimard
Protech Chimie Ltée
Verrier et Associés
La Souveraine
Marilyne Gagné
Marie-Christine Genest
Andrew Isabel
Claude Grefford
Globex Courrier Express International
Stéphane Richer
Dispro Inc.
Louise Lemay
ANONYME
Précision MD
Services Financiers Conseils J & M
Réjeanne Roy-Cliche
Normand Beaudoin
Severance Trucking Co Inc.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la fin de l’année fiscale qui s’est terminée le 31 août 2020,
le Conseil d’administration de la Fondation était constitué des membres suivants.

Gabriel de La Fontaine, Président et Directeur général de DE LA FONTAINE
Élie Ouzilleau, Vice-président et Président de VN Planchers Experts
France de La Fontaine, Secrétaire-trésorière

Administrateurs

Conseillers

Louise Bilodeau, Raymond Chabot Grant Thornton
Agathe Pinard, orthopédagogue à la CSRS
Dominique Asselin, RBC Dominion Valeurs Mobilières
Cynthia Carbonneau, enseignante à la CSRS
Daniel Handfield, consultant
Pierre-Luc Auclair, Ingénieur et Président directeur général chez Construction Longer
Louise Lemay, Gestion en philanthropie Inc.

14

Pour la réussite scolaire :
aidez un enfant à prendre son envol.

