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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 2020 et s’est terminée le 31 août 2021, les membres du
Conseil d’administration de la Fondation ont poursuivi leur implication et leurs efforts pour contribuer au
développement de notre organisme.
Encore cette année, 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.
Avec la rentrée scolaire 2020 qui fut caractérisée par la deuxième vague de la pandémie mondiale liée à la COVID19, les administrateurs de la Fondation se tenaient prêts à voir un changement radical dans le nombre de
demandes d'aide financière acheminées à la Fondation ; toutefois, ce n’est que quelques mois plus tard que les
effets de la pandémie se sont faits sentir sur nos activités philanthropiques.
Lors du Conseil d’administration de novembre 2020, la Fondation a souhaité la bienvenue à une nouvelle
administratrice: Sarah Perrien, enseignante au Cégep de Sherbrooke. Un mois plus tard, en décembre, le Conseil
d'administration s'est réuni de nouveau pour accueillir un nouvel administrateur: Michele Giarrusso, Directeur des
ventes et marketing chez Intermat.
Au même moment, ont été présentés au Conseil d'administration un cahier de référence et un formulaire
d'engagement destinés aux administrateurs. Ces deux outils de travail ont pour objectif d’encadrer les
administrateurs sur leur rôle au sein de la Fondation, de rassembler toutes les informations pertinentes sur
l’organisme et de consolider la compréhension qu’en ont les administrateurs – non-seulement les nouveaux, mais
tous les autres également.
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MOT DU PRÉSIDENT (suite)
C’est au printemps 2021 que se sont réellement faits sentir les impacts de la pandémie sur les enfants en difficulté
d'apprentissage : les demandes d'aide financière acheminées à la Fondation ont explosé. Lors de la réunion de juin du
Conseil d'administration, il a été confirmé que la Fondation venait en aide à 37 enfants. Un an plus tôt, en juin 2020, la
Fondation soutenait un total de 22 enfants ; le nombre d'enfants aidés a donc presque doublé en 12 mois. Dès le
printemps 2021, la Fondation a donc dû travailler activement pour trouver de nouveaux fournisseurs de services et
pallier à la demande grandissante. Cinq fournisseurs de services ont accepté de nous aider, soit Élisa Langlois
(orthophoniste), Lisanne Gauthier (orthophoniste), Micheline Laroche et Sabrina Côté (orthopédagogues), la clinique
universitaire de réadaptation de l'Estrie (CURE), qui offre des services en ergothérapie, et la clinique Parcours
d'enfants, située à Montréal, qui offre des services d’orthophonie en virtuel.
Lors du Conseil d'administration de juin 2021, fut annoncée la fin du mandat d'Agathe Pinard, qui était administratrice
à la Fondation depuis sept ans. Orthopédagogue de formation, Agathe était en charge de recevoir et traiter toutes les
nouvelles demandes acheminées à la Fondation. Sa contribution au développement de la Fondation est indéniable ;
nous la remercions pour son travail, son investissement et son professionnalisme au fil des ans.
Également lors du Conseil d'administration de juin, les administrateurs ont discuté de la possibilité que la Fondation
soutienne un nouveau projet, à déterminer, lié à sa mission. L'objectif de cette initiative est de varier les manières dont
notre organisme peut venir en aide aux enfants en difficulté d'apprentissage. En somme, il a été déterminé que la
Fondation accorderait deux attributions de 3 000 $, pour des écoles ou organismes qui s'impliquent auprès des enfants
en difficulté d’apprentissage. Un formulaire a été rendu disponible sur notre site web, à remplir par toute personne qui
représente une école ou un organisme, et qui aimerait nous présenter un projet d’aide aux enfants dans le besoin.
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MOT DU PRÉSIDENT (suite)
Finalement, l'année fiscale s'est terminée par le retour du GRAND ÉVÉNEMENT Propulse son envol, qui s'est tenu le
vendredi 20 août 2021, deux ans après la dernière édition. Évidemment, l'événement a dû être adapté aux
mesures sanitaires en place, mais toute la journée s'est déroulée dans la bonne humeur et en toute sécurité pour
les personnes présentes. Une des nouveautés de cette édition: le Grand tour de vélo de montagne, qui s'est ajouté
parmi les activités, en plus du Grand tour de vélo de route et du Tournoi de golf. Initialement, il était prévu que
l’habituel coquetel dinatoire n’ait pas lieu pour des raisons sanitaires. Mais en fin de compte, un petit apéro
extérieur a pu avoir lieu dans le respect des normes d’hygiène, pour notre plus grand bonheur. Au total,
l'événement a permis d'amasser 100 000 $ au profit des enfants dans le besoin. Nous remercions chaleureusement
les 230 participants, les 40 bénévoles ainsi que tous les partenaires présents le jour de l’événement, sans oublier
nos précieux commanditaires et donateurs!
La prochaine année s’annonce riche en défis pour la Fondation ; en plus de notre événement-bénéfice qui reviendra
en force en 2022, la Fondation s’attend à ce que les nouvelles demandes d’aide financière demeurent en hausse
au cours de la prochaine année. La Fondation poursuivra donc ses démarches auprès de nouveaux fournisseurs de
service, tout en maintenant ses objectifs de visibilité.
Encore cette année, 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 :

 40 enfants aidés

 20 000 $ versés
 40 enfants aidés

 18 écoles touchées

SAFRIE :

 51 353 $ versés

 4 000 $ versés
 350 enfants aidés

Du 1er septembre 2020 au 31
août 2021, 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.

À TITRE DE COMPARAISON…
En 2019-2020:
- 25 enfants aidés
- 17 écoles touchées
- 40 660 $ versés
Depuis les débuts de la Fondation en 2007 jusqu’au 31 août 2021, 421 000 $
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 10 fournisseurs de services
qui ont offert aux enfants des services en orthophonie, en
orthopédagogie, en ergothérapie et en psychologie.

Clinique Multidisciplinaire (CME)
Les Loupiots
Clinique
Ergothérapie des Petits
Clinique
Ergo 2000 Sherbrooke
Clinique
Parcours d’enfants

Lambert Dechêne
Orthophoniste

Du 1er septembre 2020 au 31
août 2021, 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.

Lisanne Gauthier
Orthophoniste
Elisa Langlois
Orthophoniste
Micheline Laroche et Sabrina Côté
Orthopédagogues

Clinique
CURE (Clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie)
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ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES
La Fondation a également reconduit cette année son soutien
financier à 2 organismes dont la mission est directement liée à
celle de la Fondation.

Du 1er septembre 2020 au 31
août 2021, 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 impliqués 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 reconduit cette année son soutien
financier à 2 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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Voici le détail des activités
pour lesquelles la Fondation a
offert un soutien financier
cette année.

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

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Le GRAND ÉVÉNEMENT Propulse son envol
L’événement-bénéfice annuel de la Fondation, qui avait dû être annulé en
2020, est revenu en force après deux ans d’absence. Le Tournoi de golf et le
Grand tour de vélo se sont tenus le vendredi 20 août 2021, par une forte
canicule, au Club de golf du Mont Orford. Une campagne de promotion a été
déployée à partir du 15 février sur nos plateformes web. Les administrateurs
ont fait un grand effort de sollicitation pour inciter tous les membres de leur
réseau à participer ou à contribuer à notre événement. Au total, notre
événement nous a permis d’amasser un total de 100 000 $.

AUTRES REVENUS

En-dehors de cette activité de financement, la Fondation a reçu au cours de
l’année un total de 56 480 $ en dons.
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COMMANDITAIRES ET DONATEURS
Voici la liste complète des commanditaires et donateurs qui ont contribué cette année à la Fondation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants 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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COMMANDITAIRES ET DONATEURS (suite)
Voici la liste complète des commanditaires et donateurs qui ont contribué cette année à la Fondation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants pour leur précieuse contribution à notre cause.
Merci profondément à chacun d’eux pour leur générosité!

De 5 000 $ à 14 999 $

Raymond Chabot Grant Thornton
Équipe Asselin-Bernier | RBC Dominion valeurs mobilières
Bystronic
Banque TD
Jeannine de La Fontaine
Anie de La Fontaine
France de La Fontaine
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COMMANDITAIRES ET DONATEURS (suite)
Voici la liste complète des commanditaires et donateurs qui ont contribué cette année à la Fondation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants pour leur précieuse contribution à notre cause.
Merci profondément à chacun d’eux pour leur générosité!

De 1 000 $ à 4 999 $
Ministère des Finances du Québec
Construction Longer
HSBC
Fonds régionaux de solidarité FTQ
Agences Robert Janvier
iA Groupe financier
Fourniture Industrielles PASCO
Bourque Métal
Refendoirs CR
Dorex Hardware
MNP Financement d'entreprises
La Souveraine
Louise Bilodeau
DE LA FONTAINE Division Transport
Symcod
PBI
Fondation Famille René et Deschênes
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Felteau réfrigération
Synovatec
ADSP
Groupe Industriel Lachance
Auray Sourcing
Les entreprises Lachance
RTSI Sherbrooke
Abinader Notaire
Solutions financières Yvan Hémond Inc.
GSCCommunication
Acier Nova
Daro Réseautique inc.
Matthieu Cardinal
Sylvain Guertin
Guertin Avocats
Motoparts
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COMMANDITAIRES ET DONATEURS (suite)
Voici la liste complète des commanditaires et donateurs qui ont contribué cette année à la Fondation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants pour leur précieuse contribution à notre cause.
Merci profondément à chacun d’eux pour leur générosité!

De 500 $ à 999 $
Conseils PDG Inc.
Verrier Sherbrooke
Verrier Collectif
Linde Canada - Praxair
Taylor Steel
LaserPro
L'entrepôt du travailleur
Dostie Spécialités
Northbridge Financial Corporation
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Cloverdale Paint
Métaux Satellite
Polyform
Medlog Canada
Remak Électrique Inc.
Samuel & Fils
ANONYME
AXSUN Inc.
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COMMANDITAIRES ET DONATEURS (suite)
Voici la liste complète des commanditaires et donateurs qui ont contribué cette année à la Fondation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants pour leur précieuse contribution à notre cause.
Merci profondément à chacun d’eux pour leur générosité!

Moins de 500 $
Antoine Pageau
Steve Spilak
Costco Wholesale
Protech Chimie Ltée
Unishippers
Precision MD
Transport et camionnage Harry
Sarah Perrien
Transport Bourassa
Globex
Les Consultants en relation de travail
Pierre-Luc Fauteux
Denis Girard
Jacqueline Montminy
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Anick Harrisson
Daniel Jacques
Nadia Makenko
Pierre Caron
Dispro Inc.
Pierre-Olivier Fortier
Catherine Gingues
Urbain Talbot
Bernard Kingsley
Sadie Moore
Paul Smith
Charles Couture
Henrietta Steers
Sébastien Bolduc
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la fin de l’année fiscale qui s’est terminée le 31 août 2021,
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
Cynthia Carbonneau, enseignante à la CSRS
Dominique Asselin, RBC Dominion Valeurs Mobilières
Daniel Handfield, consultant
Sarah Perrien, enseignante au Cégep de Sherbrooke
Michele Giarrusso, Directeur des ventes et marketing chez Intermat
Pierre-Luc Auclair, Ingénieur et Président directeur général chez Construction Longer
Louise Lemay, Gestion en philanthropie Inc.
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