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Mot de la présidente
À titre de présidente, je vous présente le bilan 2017-2018 de
la Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve.
Encore cette année, nous avons mis notre cœur et notre
énergie à réaliser notre mission en améliorant la qualité de
vie des adultes en perte d’autonomie de notre grande région.
La générosité et l’engagement de nos donateurs et
commanditaires ont contribué, comme toujours, au succès de
cette mission. Je tiens à vous remercier chaleureusement
pour votre appui. J’en profite également pour souligner
l’implication et le travail acharné des administrateurs qui
siègent à notre conseil d’administration. Ils veillent avec
rigueur à la saine gestion des sommes d’argent confiées à la
Fondation.
Je vous invite à prendre connaissance du rapport annuel de
notre Fondation qui fait état de nos différentes sources de
revenus, de même que de la répartition des sommes à nos
engagements.

Au nom des membres du conseil d’administration, je vous
remercie d’appuyer la Fondation des CHSLD Drapeau
Deschambault Maisonneuve. Votre soutien fidèle et durable
nous encourage à poursuivre nos actions et nos efforts.
Au plaisir de vous accueillir à l’occasion de nos prochaines
activités de financement,

Notre conseil d’administration

Exécutif
Michelle Lapointe, présidente
Yves Gravel, vice-président
Serge Rivet, trésorier
Patrick Brassard, secrétaire

Administrateurs
Ginette Auger | Stephan Charron | Claude Guérin | Serge Langlois | Johane Michaud | Paul Paré | Denise P.
Théberge | Mario Marois | Richard Gendron | Jessika Rochon | Jean Gagnon

Les activités 2017-2018

Printemps/été 2017

La 23e édition de la Classique des maires a eu lieu le 24
mai 2017, sous la présidence d’honneur des mairesses et maires
de la MRC et a permis d’amasser la somme de 50 000 $ afin de
maintenir des projets tel que la musicothérapie, la zoothérapie
et l’animation en milieu de vie pour les résidents des CHSLD
Drapeau Deschambault et Hubert Maisonneuve.

Le Défi vélo, tenu le 11 juin 2017, a connu un grand
succès et ce malgré la pluie. Les cyclistes ont fait
preuve de beaucoup de détermination et de courage
sur les parcours de 65, 100, 125 et 150 km. Nous les
remercions chaleureusement!

Été / Automne 2017
Les Foodtruck arrivent en ville
C’est le 8 juin que se tenait la 2e édition de cet événement qui était
très attendus de Rosemèrois et aussi des gens des villes
avoisinantes. À la suite de son énorme succès l’année dernière,
Hélène Bergevin et Serge Rivet de l’équipe Hélène & Serge et Filles
récidive encore une fois cette année avec son événement Les Food
trucks arrivent en ville, au profit de la Fondation Drapeau et
Deschambault.

La 24e édition du souper spaghetti .
C’est le 29 septembre qu’avait lieu cette 24e édition du
traditionnel souper spaghetti. C’est plus de 300 personnes qui
étaient réunis au Centre culturel et communautaire Thérèse-de
Blainville.
Un grand merci aux très nombreux commanditaires qui ont fait
de cette soirée un grand succès!

Été / Automne 2017
Camp de base du Mont Everest
L’activité, riche en émotions, qui s’est déroulée sur une
période de 23 jours, à l’automne 2017, aura permis d’amasser
70 000 $ au profit de la Fondation.

DÉFI RELEVÉ !!!!

Autres activités

Tirage
mensuel

Machines
distributrices

Dons In
Mémoriam

Vente de
biscuits et de
calendriers

Nos bienfaiteurs

« La mémoire est dans le cœur »
Madame de Sévigné

Nos donateurs – 10 000 $ et plus
Nos valeureux
grimpeurs de l’Everest

Benoit Carpentier

Joé Bélanger

André Rémillard

Pierre Belle
Hélène Bergevin

Serge Rivet
Manon Simard

Daniel Cadieux

Nos donateurs – 5 000 $ et plus

Nos donateurs – 1 000 $ et plus
Almeida, Martha | Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L. | APUR, Urbaniste-conseils | Association des
restaurateurs de rue du Québec | Batimo promoteur et gestionnaire immobilier | BMI Canada Inc. |
Caisse Desjardins Thérèse de Blainville | Caisse Desjardins de l’Envolée | Caisse Desjardins de Mirabel
Carrière Saint-Eustache | Charron, Stéphan | CHSLD du Boisé | Comeau, Richard | Construction
Danam Bonzaï | Coursol Miron Architectes | Daviault, Richard | Desjardins Sécurité Financière |
Deveau Avocats | DKA Architectes | Dunton Rainville | EMD Construction | Entreprises Sanitaires FA |
Gauthier, Bernard | Député de Blainville, Mario Laframboise | Municonseil avocats Inc | Pavage
Multipro Inc. | Place Rosemère | Prologic+ Inc. | Québécor Média Inc. | SEC Le Boréa | Ville de
Blainville | Ville de Boisbriand | Ville de Bois-des-Filion | Ville de Lorraine | Ville de Rosemère | Ville
de Ste-Anne-des-Plaines | Ville de Sainte-Thérèse | Villeneuve, François | WALK-IN Boutique | Yves
Woodrough architectes

Nos commanditaires de services

Maison François | IGA Daigle | La petite Bretonne | Ville de Ste-Thérèse | Ville de
Rosemère | Gravure Mille-Îles | Brasseurs illimités | Quillicot | Évolution Physio
Blainville | CITL | Fenêtres Magistral | Nord Info | Boisvert Chevrolet Buick GMC |

Nos présidents d’honneur et porte-parole

Luc Daigle | Gaétan Boucher | Mikaël Kinsburry | Dafné Théroux-Izquierdo |
Madeleine Leduc, mairesse de la ville de Rosemère | Sylvie Surprenant, mairesse de la
ville de Sainte-Thérèse | Marlène Cordato, mairesse de Boisbriand | Guy
Charbonneau, maire de Ste-Anne-des-Plaines | Mme Lynn Dionne, mairesse de
Lorraine | Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion et préfet de la MRC | Richard
Perreault, maire de Blainville

Résultats

États financiers au 31 mars 2017

PRODUITS
Revenus d’autofinancement
Revenus d’activités ponctuelles
Dons généraux
Revenus de placement
TOTAL

150 663 $
17 651 $
32 572 $
17 185 $
218 071$

Gain (perte) avant les engagements
Engagements
Excédent

CHARGES
Activités d’autofinancement
Administration
Amortissements
TOTAL

117 497 $
(107497) $
10 098 $

56 429 $
43 671 $
376 $
100 476 $

Pour votre soutien et de votre générosité!

