FONDATION ÉQUILIBRE
RAPPORT ANNUEL 2017

Chicoutimi, le 6 juin 2018

TABLE DES MATIERES
Introduction ..................................................................................................................... 3
Avis de convocation ........................................................................................................ 4
Ordre du jour ................................................................................................................... 5
Procès-verbal Assemblée générale 2017........................................................................ 6
Rapport du Président pour l’année financière 2017 ...................................................... 13
Rapport des Activités 2017 ........................................................................................ 14
1.

Quilles-O-Don La Baie ................................................................................................................. 14

2.

Brunch Bénéfice .......................................................................................................................... 15

3.

Souper soirée privilège « Les Incompris » 2017 ......................................................................... 16

4.

Tournoi de golf « Unis pour la cause »........................................................................................ 17

5.

Tirage au profit de la Fondation Équilibre .................................................................................. 18

6.

Salon des vins, bières et spiritueux 2017 .................................................................................... 19

7.

Quilles-O-Dons en collaboration avec Intégraction .................................................................... 20

9.

Souper du commandant ............................................................................................................. 21

10.

Projet Pédovision 2017 ........................................................................................................... 23

Subventions 2017-2018 ................................................................................................ 25
Brefs exemples de projets accordés en 2017 ............................................................... 26
Membres du conseil d’administration ............................................................................ 27
Rapport du vérificateur indépendant 2017 .................................................................... 28
Prévisions budgétaires 2018 ......................................................................................... 29
Merci ............................................................................................................................. 30
Comment nous joindre .................................................................................................. 30
ANNEXES

INTRODUCTION
La Fondation a comme mission de soutenir financièrement les établissements et
les organismes œuvrant en santé mentale dans la région du Saguenay-Lac-StJean afin de maintenir et développer des services de qualité en matière de
traitement, de réadaptation et de réinsertion sociale.
1973—Ouverture du premier institut psychiatrique dans la région, l’Institut
Roland Saucier. Nommé ainsi en reconnaissance pour l’œuvre du Dr. Roland
Saucier, pionnier de la psychiatrie en région.
1981—Devant des besoins grandissants en santé mentale et les budgets
gouvernementaux à la baisse, un groupe de personnes projette la formation de
la Fondation de l’Institut Roland-Saucier. La mission de la Fondation était alors
de privilégier la réintégration et le maintien du bénéficiaire dans son milieu ainsi
que de développer une vision positive de la santé mentale.
1997—Après plusieurs négociations avec le Complexe Hospitalier de la
Sagamie, aujourd’hui connu sous le vocable CIUSSS : Centre intégré
universitaire de santé et services sociaux du Saguenay Lac-St-Jean, l’Institut
Roland-Saucier fut fusionné avec l’hôpital régional et devient le Pavillon RolandSaucier. Devant ces changements, la fondation désirant continuer son œuvre,
modifie auprès des instances gouvernementales son nom pour : Fondation
Roland-Saucier, faisant alors référence au premier psychiatre installé en région.
2004-2005—Le domaine de la santé mentale évoluant rapidement, les membres
du conseil d’administration de la Fondation Roland-Saucier se penchent sur la
meilleure manière d’aider les personnes vivant avec des problèmes de santé
mentale non seulement au Saguenay, mais aussi au Lac-St-Jean.
2006—Naissance de la première fondation régionale en santé mentale au
Québec : La Fondation Équilibre Saguenay-Lac-St-Jean, fondation issue du
Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi qui élargira sa mission aux
établissements et organismes du Lac-St-Jean.
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AVIS DE CONVOCATION

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA FONDATION ÉQUILIBRE SAGUENAY–LAC-ST-JEAN

Mercredi 6 juin 2018 à 18 h 00
à la salle Marguerite-Tellier – Bibliothèque de
Chicoutimi
200, rue Hôtel-de-Ville, Chicoutimi, Québec, G7H 4W6

Confirmez votre présence le plus rapidement possible
au 418 549-0502 ou info@fondationequilibre.com.

Notez que les chèques de subvention
seront distribués lors de cette assemblée.
En espérant vous y rencontrer en grand nombre.
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de l’assemblée
et le procès-verbal de 2017.

P.S. Prévoir un 5 $ pour payer votre cotisation.

Hélène Tremblay

Secrétaire du conseil d’administration
Fondation Équilibre Saguenay–Lac-St-Jean
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ORDRE DU JOUR

1.

Mot de bienvenue – ouverture de la séance;

2.

Constatation de la régularité de la convocation et vérification du droit de présence;

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 7 juin 2017;

5.

Présentation et acceptation du rapport financier au 31 décembre 2017 ;

6.

Rapport du président 2017;

7.

Rapport des activités 2017;

8.

Présentation des prévisions budgétaires pour 2018;

9.

Nomination de vérificateur de compte indépendant pour l’année 2018;

10.

Cotisation des membres pour l’année 2018;

11.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection;

12.

Adoption des modifications aux règlements généraux ;

13.

Élection des administrateurs;

14.

Ajournement de l’Assemblée générale pour l’élection des officiers;

15.

Présentation des officiers de la Fondation Équilibre S.L.S.J. pour l’année 2018-2019;

16.

Remise des subventions et photos;

17.

Affaires diverses;

18.

Levée de l’Assemblée.

Hélène Tremblay

Secrétaire du conseil d’administration
Fondation Équilibre Saguenay–Lac-St-Jean
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PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
DE LA FONDATION ÉQUILIBRE SAGUENAY–LAC-ST-JEAN
TENUE LE MARDI 7 JUIN 2017 DE 18 H 33 À 19 H 25
AU CLUB DE CURLING DE CHICOUTIMI
Présences :

Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

Susie BERNIER
Dominic DUFOUR
Pierre-Yves TREMBLAY
Julie LAVOIE
Pierre PARENT

Absences excusées :

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame

Lise ÉMOND
André HOULE
Guy JULIEN
Daniel LAVERTU
Annick MCLELLAND
Hélène TREMBLAY
Valérie TREMBLAY

Invités :

Monsieur
Madame

Réjean ARSENEAULT
Julie CIMON
Madame Isabelle CÔTÉ, CPA, CA, Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Permanence:

Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

Rock ÉMOND
Myriam GRAVEL
Julie LAROUCHE
Isabelle MAGNAN
Mireille MARCIL
Sabrina MARCOTTE
Karine MÉNARD
Sylvianne PARENT
Carole PELLETIER
Caroline ROUSSEAU
Catherine SIMARD
Julie SIMARD
Linda TESSIER
Sandra TREMBLAY
Johanne TURCOTTE
Francine TURCOTTE
Andrée VILLENEUVE

Madame
Madame
Madame

Karine BRASSARD
Hélène JULIEN
Christine VERREAULT
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1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dominic Dufour, président de la Fondation Équilibre, souhaite la
bienvenue à tous et déclare la séance ouverte à 18 h 33.

2.

CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION ET
VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE
L’avis de convocation envoyé aux membres et apparaissant dans le rapport annuel
est conforme et accepté. La vérification du droit de présence a été faite à l’entrée
par madame Hélène Julien, adjointe administrative de la Fondation, confirmant 28
présences dont 9 membres officiels.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 7 JUIN 2017
Monsieur le président fait la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des
membres qui désirent ajouter un point aux affaires diverses.
RÉS .ACT17-01

Il est proposé par monsieur Pierre-Yves Tremblay
appuyé par monsieur Pierre Parent
et résolu à l’unanimité :
d’accepter l’ordre du jour du 7 juin 2017, tel qu’il a été

présenté.
ADOPTÉE
4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DU 8 JUIN 2016
Monsieur Dominic Dufour fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle des membres du 8 juin 2016.
RÉS.ACT17-02

Il est proposé par monsieur Pierre-Yves Tremblay
appuyé par madame Julie Lavoie
et résolu à l’unanimité :
d’accepter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
des membres du 8 juin 2016, tel qu’il a été présenté.
ADOPTÉE

5.

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DU RAPPORT FINANCIER AU 31
DÉCEMBRE 2016 PAR MADAME ISABELLE CÔTÉ, CPA, CA DE
DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Madame Isabelle Côté, CPA, CA de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. présente le
rapport financier au 31 décembre 2016. Elle en fait la lecture et mentionne que la
situation financière de la Fondation se porte quand même bien malgré
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l’insuffisance des produits sur les charges. Les produits sont de 163 248 $, les
charges de 131 542 $, les subventions accordées de 42 360 $. L’insuffisance des
produits sur les charges sont de 10 654 $. Les placements sont de 433 977 $.
RÉS.ACT17-03

Il est proposé par monsieur Pierre-Yves Tremblay
appuyé par madame Susie Bernier
et résolu à l’unanimité :
d’accepter les états financiers au 31 décembre 2016, tels
qu’ils ont été présentés.
ADOPTÉE

6.

RAPPORT DU PRÉSIDENT 2016
Monsieur le président nous fait la lecture de son rapport pour l’année 2016. Il
félicite les membres du Conseil d’administration de la Fondation et la direction
générale pour leur bon travail. Il souligne la première année de partenariat avec la
Fondation pour l’enfance et la jeunesse afin de réduire les coûts d’opération en
partageant les ressources humaines et le regroupement de certaines activités.
L’entente de partenariat est reconduite jusqu’en décembre 2019.

7.

RAPPORT DES ACTIVITÉS 2016
Monsieur le président demande à madame Karine Brassard, directrice générale, de
présenter le rapport des activités 2016.
 Celle-ci mentionne que le Quilles-O-Don de La Baie a permis d’amasser 8
385 $ net. Le président d’honneur était monsieur François Tremblay,
président de l’arrondissement de La Baie et conseiller municipal à Ville
Saguenay.
 La 1ière campagne de retenue à la source s’est tenue du 1 er au 14 mai 2016
au sein du département de psychiatrie de l’Hôpital de Chicoutimi.
L’activité a permis d’amasser 777 $.
 La 1ière édition du Tournoi de golf «Unis pour la cause», réunissant la
Fondation Équilibre et la Fondation pour l’enfance et la jeunesse, a fait un
profit net de 14 482 $. Merci au président d’honneur monsieur Gilles
Lévesque, de ProSag Mécanique pour son implication et sa très grande
générosité.
 La 1ière édition du Tirage s’est tenu du 6 juin au 2 septembre 2016. Il y
avait 9 000 $ en prix. Une vente de 493 billets au montant de 100 $ ont
permis d’amasser 51 210 $.
 Pour une 12e année consécutive, la Fondation a pris part au Salon des vins,
bières et spiritueux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un montant de 2 362 $
net est récolté, ce qui représente la vente de 101 billets.
 Cette année, le Brunch Bell 2016 s’est déroulé avec le conférencier
monsieur Louis Legault, psychologue et coordonnateur clinique au
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CIUSSS SLSJ. Il a présenté sa conférence « Accompagner... la fondation
pour un avenir meilleur ». Le président d’honneur, monsieur Sabin
Larouche, directeur général de la MRC LSJE, a remis un chèque de 11 574
$ avec 116 billets vendus et un résultat net de 9 174 $.
 Le 19e Souper du Commandant a réuni plus d’une centaine de convives en
novembre 2016. Durant la soirée, les invités ont apprécié la conférence
« Si on parlait de la psychiatrie à Chicoutimi », donnée par monsieur
Claude Voisine, psychiatre retraité. Le Prix Rio Tinto 2016 fût décerné à
deux éducatrices spécialisées en ressources intermédiaires et de type
familial en santé mentale au CIUSSS SLSJ. Madame Vicky Pruneau et
Madame Sandra Villeneuve accomplissent dans le quotidien de petits
miracles via les diverses activités avec les usagers. Elles y arrivent avec
patience, diligence, en s’adaptant aux besoins de chaque personne. Cette
soirée a permis d’amasser un montant net de 15 321 $ pour la santé
mentale régionale.
 Le projet Pédo-Vision vise à valoriser les enfants qui reçoivent des soins et
services en pédopsychiatrie en leur faisant réaliser diverses créations, dont
des peintures. Ce projet a permis d’amasser un montant de 1 864,04 $. Une
belle façon de faire connaître la Fondation par la vente de produits dérivés
des œuvres des enfants.
 Le total des subventions accordées cette année est de 42 360 $, réparti
dans 53 projets différents.
8.

PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017

9.

Monsieur Pierre-Yves Tremblay présente les prévisions budgétaires pour 2017.
Des revenus d’activités sont prévus pour un montant de 127 500 $, d’autres
revenus que les activités de financement pour un montant de 28 080 $, ce qui
donne un total de 155 580 $. Les dépenses prévues sont des frais d’activités de 44
900 $, des charges salariales de 46 200 $ et des frais généraux de 20 480 $, pour
un total de 111 580 $. Nous prévoyons donc un bénéfice net, avant les
subventions, de 44 000 $.
NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’ANNÉE 2017.
Considérant les honoraires, le travail accompli ainsi que la contribution de la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L../s.r.l. à la Fondation, il proposé de mandater monsieur
Pierre-Yves Tremblay, trésorier de la Fondation, d’aller en appel d’offres pour
l’année 2017.
RÉS.ACT17-04

Il est proposé par madame Linda Tessier
appuyée par monsieur Réjean Arseneault
et résolu à l’unanimité :
de mandater monsieur Pierre-Yves Tremblay afin d’aller en
appel d’offres pour l’exercice se terminant au 31 décembre
2017.
ADOPTÉE
p. 9

10.

COTISATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2017.
Le prix de la carte de membre de la Fondation est maintenu à cinq dollars (5 $)
l’unité.
RÉS.ACT17-05

Il est proposé par madame Julie Simard
appuyée par madame Caroline Rousseau
et résolu à l’unanimité :
d’accepter que le prix de la carte de membre soit maintenu
à cinq dollars (5 $) pour l’année 2017.
ADOPTÉE

11.

NOMINATION
D’ÉLECTION

D’UN

PRÉSIDENT

ET

D’UN

SECRÉTAIRE

Monsieur Réjean Arseneault est proposé par monsieur Dominic Dufour et appuyé
par monsieur Pierre-Yves Tremblay comme président d’élection. Madame Hélène
Julien est proposée par monsieur Pierre Parent et appuyé par madame Julie Lavoie
pour agir en tant que secrétaire d’élection.
12.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS.
Monsieur le président nomme les personnes dont le mandat se poursuit.
Monsieur Dominic Dufour
Madame Annick McLelland

Madame Hélène Tremblay
Monsieur Pierre-Yves Tremblay

Monsieur le président nomme les personnes dont le mandat est venu à échéance.
Les membres présents ci-dessous expriment tous leur désir de renouveler leur
mandat, sauf monsieur André Houle.
Madame Susie Bernier
Monsieur Pierre Parent
Monsieur André Houle

Monsieur Daniel Lavertu
Madame Julie Lavoie

Il reste 10 sièges vacants.
RÉS.ACT17-06

Il est proposé par madame Linda Tessier
appuyé par monsieur Réjean Arseneault
et résolu à l’unanimité :
d’accepter en bloc et de reconduire le mandat de ces quatre
(4) administrateurs désirant demeurer sur le conseil
d’administration de la Fondation Équilibre Saguenay–LacSt-Jean. Les dix (10) sièges vacants pourront être comblés
durant l’année.
ADOPTÉE
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Monsieur le président mentionne l’arrivée de nouveaux administrateurs qui se sont
joints au conseil d’administration durant l’année, soit madame Lise Émond et
monsieur Guy Julien.
RÉS.ACT17-07

Il est proposé par madame Julie Simard
appuyée par monsieur Pierre-Yves Tremblay
et résolu à l’unanimité :
d’accepter en bloc ces nominations en tant
qu’administrateurs de la Fondation Équilibre Saguenay–
Lac-St-Jean.
ADOPTÉE

Monsieur le président demande des propositions de candidats pour les postes
vacants. Madame Linda Tessier est intéressée et accepte de présenter sa
candidature.
RÉS.ACT17-08

Il est proposé par monsieur Pierre Parent
appuyé par monsieur Dominic Dufour
et résolu à l’unanimité :
d’accepter la candidature de madame Linda Tessier en tant
qu’administratrice de la Fondation Équilibre Saguenay–
Lac-St-Jean.
ADOPTÉE

13.

AJOURNEMENT
OFFICIERS.

DE

L’ASSEMBLÉE

POUR

L’ÉLECTION

DES

Monsieur le président de la Fondation informe qu’il n’y aura pas
d’ajournement. L’élection des officiers se fera lors de la prochaine réunion du
conseil d’administration en raison du non-respect du quorum pour ce CA.
14.

PRÉSENTATION DES OFFICIERS DE LA FONDATION ÉQUILIBRE
SLSJ POUR L’ANNÉE 2017-2018.
Voir point 13.

15.

REMISE DES SUBVENTIONS ET PHOTOS
Un total de 47 218 $ en subventions a été remis parmi les 59 demandes reçues par
les différents organismes communautaires et les établissements de santé de la
région œuvrant en santé mentale. Les personnes récipiendaires présentent
brièvement leur projet et sont heureuses de recevoir ce support.

16.

AFFAIRES DIVERSES.
Aucun sujet n’a été ajouté à ce point.
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17.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, il est proposé par madame
Julie Lavoie de lever l’Assemblée générale annuelle de la Fondation Équilibre
SLSJ à 19 h 25.

Dominic Dufour, président

Hélène Tremblay, secrétaire
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RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017
Cette année, la Fondation est intervenue auprès d’une trentaine d’organismes et
établissements reliés à la santé mentale en répondant favorablement à leurs
demandes. En 2017, un montant de 47 218 $ a été versé et ce, grâce au travail des
permanents de notre Fondation, des membres du conseil d’administration, des
nombreux bénévoles et de la population qui en général, répond favorablement, année
après année, à la sollicitation de la Fondation lors de la tenue de l’une ou l’autre des
activités de financement. Merci à tous nos généreux donateurs.

Cependant, les défis demeurent grands et nombreux. Faisant face à une croissance
du nombre de fondations jumelée à des besoins en hausse des différents organismes
communautaires qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale, notre Fondation
devra plus que jamais, faire preuve d’imagination et de stratégie afin de pouvoir se
positionner favorablement dans un marché fortement compétitif. Pour ce faire, notre
Fondation doit compter sur le soutien indéfectible de notre permanence, des
membres du Conseil d’Administration, sur le soutien du CIUSSS et de la population
en général.
Pour terminer, j’aimerais souligner l’excellente collaboration que nous avons avec
la Fondation pour l’enfance et de la Jeunesse, remercier chaleureusement notre
directrice générale et ses adjointes au développement des affaires et tous les
membres du Conseil d’Administration pour leur soutien au développement et à
l’avancement de la mission de notre Fondation. Pour moi, ce sont quatre années qui
se terminent à la tête de cette Fondation et je quitte avec une de mes plus belles
expériences qui m’a été donnée de vivre.

Encore une fois merci et longue vie à la Fondation Équilibre Saguenay–Lac-SaintJean !

Dominic Dufour
Président
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2017
1. Quilles-O-Don La Baie – 8 avril 2017
Quelle belle activité conviviale et très accessible, où le plaisir et la joie sont au
rendez-vous! Cette année encore nous avions le déjeuner ainsi que le dîner
offert par monsieur Sylvain Brisson de l’Île du Quilleur, et des bouchées offertes
par le Bistro Café Summum durant la troisième ronde. Notre président d’honneur,
M. Louis-Clément Tremblay, propriétaire de la Mercerie Marcel Paré et Abattis de
bois, a contribué à nous faire vivre de beaux moments. Nos objectifs ont été
atteints, plus de 7 960,65 $ ont été amassés pour la santé mentale régionale et
le résultat net est de 6 168,65 $.

Sur la photo de gauche à droite : Mme Karine Brassard, directrice générale;
Monsieur Louis-Clément Tremblay,
président d’honneur;
Madame Christine Verreault, coordonnatrice.
.
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2. Brunch Bénéfice
Le 7 mai 2017 avait lieu le Brunch annuel à l'Hôtel Universel d'Alma sous la
présidence d'honneur de M. Marcel Carrier, pharmacien-propriétaire de Jean
Coutu Alma. Nous avons également eu la chance d'assister à la conférence de
Mme Francine Turcotte, intervenante - paire aidante au Centre de rétablissement
Le Renfort et au CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean, sous le thème "Mon vécu
expérientiel en santé mentale et mon parcours vers le rétablissement". Grâce à
vous, la Fondation a amassé plus de 13 000 $ pour la santé mentale régionale!
L’activité toujours très appréciée par les convives a connu un franc succès.

De gauche à droite :

Monsieu Ma cel Ca ie , P ésident d honneu ;
Madame Karine Brassard, directrice générale de la Fondation;
Madame Francine Turcotte, conférencière;
M. Dominic Dufour, Président de la Fondation.
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3.Souper soirée privilège « Les Incompris » 2017

La première édition de ce souper-spectacle s’est tenu le 2 juin 2017 sous la
présidence d’honneur de Me Julien Boulianne et animé par madame Kathia
Boivin, de Rouge FM. Les profits amassés ont été remis en parts égales
entre la Fondation Équilibre et le Fonds de dotation Santé Jonquière pour le
Centre de réadaptation en dépendance du CIUSSS Saguenay-Lac-SaintJean. Lors de cette soirée, un spectacle de Steeve Desgagné nous a été
présenté. Ce souper nous a permis d’amasser un montant de 4 400 $ pour
les deux fondations.

Madame Karine Brassard, directrice générale de la Fondation Équilibre;
Me Julien Boulianne, P ésident d honneu de la soi ée;
Madame Claudine Blain, CRD (Centre de réadaptation en dépendances)
Madame Sandra Lévesque, directrice générale du Fonds de dotation Santé Jonquière.
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4. Tournoi de golf « Unis pour la cause »
Le 8 août dernier avait lieu la 2ième édition du Tournoi de golf "Unis pour la cause"
de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse et de la Fondation Équilibre
Saguenay-Lac-St-Jean. L’événement a permis d’amasser plus de 30 000 $ pour
venir en aide aux jeunes des services jeunesse du CIUSSS Saguenay-Lac-SaintJean ainsi qu'aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Merci au
président d’honneur de l’événement, Monsieur Jonathan Tremblay, conseiller
municipal et Président de la Commission communautaire de Saguenay, pour son
implication et sa très grande générosité, ainsi qu’à tous les golfeurs,
commanditaires et bénévoles qui ont fait de ce tournoi une réussite!

M. Dominic Dufour, président de la Fondation Équilibre;
Mme Sylvie Blackburn, p ésidente de la Fondation pou l enfance et la jeunesse;
M. Jonathan Tremblay, not e p ésident d honneu ;
Mme Karine Brassard, directrice générale.
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5. Tirage au profit de la Fondation Équilibre
Lors de cette campagne, 381 billets au montant de 100 $ ont été vendus du 6
juin jusqu’au tirage le 15 septembre. Au total, il y avait 9000 $ en prix. Le
premier prix était un chèque cadeau de 8000 $ de meubles chez Gagnon Frères
et le deuxième prix était un crédit-voyage de 1000 $ de Voyages Carpe Diem.
Cela nous a permis d’amasser une somme de 38 100 $.

Les gagnants sont :

1er prix : M. Jacques Grimard,
billet # 295, de Chicoutimi,
représenté par Mme Denise Morin

2e prix : M. Michel Gagné,
billet # 335, de Chicoutimi
représenté par M. Sacha Gauthier
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6. Salon des vins, bières et spiritueux 2017
La Fondation a pris part, pour une 13e année consécutive, à l’activité du Salon
des vins, bières et spiritueux du Saguenay-Lac-St-Jean qui s’est déroulée le 20
septembre dernier. L’activité a été grandement appréciée et a aussi permis
d’amasser un montant net de 2 442$ avec 114 billets vendus.

p. 19

7. Quilles-O-Dons en collaboration avec IntégrAction
IntégrAction La Baie s’est joint à la Fondation Équilibre le 21 octobre 2017 pour
la 25e édition du Quilles-O-Don afin de démystifier la déficience intellectuelle et la
santé mentale. Plus de 120 personnes y ont participé pour un revenu de 3 500$.
Merci à tous d’y avoir participé!

Bianka Girard, P ésidente d honneu , cop op iétai e de O Gelato et Cacao
Caroline Giroux, Présidente d honneu , cop op iétai e de O Gelato et Cacao
Karine Brassard, Directrice générale de la Fondation Équilibre
Laurie-Ann Pa uin, di ect ice d Intég Action
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8. Souper du commandant
Le 17 novembre 2017, a eu lieu le 20e Souper du Commandant à la Base
militaire de Bagotville. L’activité, l’une des plus prisées par nos donateurs, a
réuni plus de 100 convives se glissant, l’instant d’un moment, dans le mystérieux
monde militaire en partageant un dîner régimentaire concocté par le chef Marcel
Bouchard de l’Auberge des 21. Durant la soirée, nous avons pu apprécier la
conférence «De la dépression au sommet » de l’invitée d’honneur Madame
Karine Champagne, conférencière, coach et fondatrice du mouvement Karine et
ses Mères-Veilleuses.
Depuis 2009, Rio Tinto est fière de s’associer à la Fondation Équilibre en
décernant un Prix reconnaissance à une personne ou un organisme qui aide,
dans l’ombre, à maintenir l’équilibre. Alors cette année, ce prix a été remis à
Madame Isabelle Tremblay, propriétaire de la Maison d’Éloïse, qui a été
honorée, car c’est dans le quotidien des usagers qu’elle accomplit de petits
miracles. Elle a le souci des résidents qui lui sont confiés, ils se sentent chez eux
malgré qu’ils vivent en dehors de leur milieu familial. La propreté de la résidence,
la qualité de la nourriture, les soins donnés à ses résidents sont d’une
importance capitale à ses yeux, sans compromis. Chaque fête ou évènement,
que ce soit l’Halloween, Noël, Pâques est soulignée de belle façon. Même si ce
n’est pas jour de fête au calendrier, certaines journées deviennent spéciales. Si
un résident doit faire un séjour à l’hôpital, elle prend le soin d’aller les visiter pour
qu’il ne soit pas déstabilisé, semaine, fin de semaine, jour ou soir, peu importe.
Depuis maintenant trois ans, elle siège sur le Comité Local de Concertation à
titre de Représentante pour les Ressources en Santé Mentale, en association
avec l’ARIHQ et le CIUSSS. Elle est en processus d’ouvrir une deuxième
résidence, malgré un horaire des plus chargés. Son désir de base est de vouloir
faire profiter de son expérience et ses connaissances à encore plus de
bénéficiaires constitués d’une clientèle fragilisée.
Cette activité a permis d’amasser un montant brut de 24 000 $, donnant un profit
net de 14 559,54 $ pour la santé mentale régionale.
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Sur la photo de gauche à droite : M. Dominic Dufour, président de la Fondation Équilibre
M. Richard Guay, directeur des opérations Rio Tinto
Madame Karine Champagne, conférencière
Mme Karine Brassard, directrice générale de la fondation
Madame Isabelle Tremblay, récipiendaire du Prix Rio Tinto
M. Giuseppe Benedetto, artiste de la Verrerie Touverre
Colonel William Radiff, commandant de la 3e Escadre de la
Base de Bagotville
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9. Projet Pédovision 2017
L’objectif principal de ce projet vise à valoriser les enfants qui reçoivent des soins
et services en pédopsychiatrie sur le territoire du Saguenay–Lac-St-Jean en leur
faisant réaliser une œuvre. Il consiste aussi à impliquer leurs parents et à leur
démontrer ce que leurs enfants sont capables d’accomplir. Ce projet a permis
d’amasser un montant net de 3 142,42 $ par la vente de produits dérivés des
œuvres réalisées par ces enfants.
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10. Dons divers 2017
**DON DE 2 500 $ par Nutrinor Coopérative**
Grâce à l'appui financier de leurs membres et partenaires dans le cadre de leur
tournoi de golf, ils ont pu remettre l'importante somme de 2 500 $ à la Fondation
Équilibre.
Nous avons été sélectionné car nous proposons des projets en harmonie avec
les valeurs de leur coopérative et pouvant bénéficier à différents groupes.
Merci de votre générosité !
**DON DE 5 000 $ par RBC**
Depuis quelques années déjà, RBC soutient la Fondation Équilibre à la hauteur
de 5 000 $ annuellement. Merci de votre implication !
**Don de 500 $ par le Cercle des Fermières de Chicoutimi**
En novembre 2017, ce regroupement de femmes a organisé un « TupperGo »
afin d’amasser des fonds et la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean
s’est vu remettre un montant de 500 $.
**Don de 1 000 $ par la Fondation Pierre et Gisèle Laberge**
Cette fondation a remis, avec sa grande générosité, un montant de 1 000 $ à la
Fondation Équilibre pour une deuxième année consécutive.
**Don de 500$ par les Chevaliers de Colomb de Kénogami**
Les membres des Chevaliers de Colomb s’impliquent beaucoup dans la société.
Ils ont remis un chèque d’une valeur de 500 $ à la Fondation. Nous avons
également un partenariat avec eux, en collaborant dans la vente de chocolats
Jako lors de la période de Pâques. En fait, pour chaque chocolat vendu,
l’association remet 1$ à la Fondation Équilibre.
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SUBVENTIONS 2017-2018
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BREFS EXEMPLES DE PROJETS ACCORDÉS EN 2017
Offrir à des enfants et des adolescents qui sont suivis en pédopsychiatrie,
l’opportunité de réaliser des œuvres artistiques qui seront ensuite vendues sous
forme de cartes de souhaits ou d’encadrements. Ce projet a pour effet de
valoriser l’enfant et de lui faire vivre une expérience enrichissante dont il sera
fier;
Offrir des activités de zoothérapie à la clientèle de plusieurs ressources
intermédiaires(RI) et ressources à assistance continue (RAC);
Offrir diverses activités de socialisation, telles que bingo, billard, cinéma, quilles,
restaurant, zoo, pique-nique, jardin communautaire, party de Noël, cabane à
sucre, Val-Jalbert, Vieux-Port de Chicoutimi, site de la Nouvelle-France et
Tadoussac;
Offrir un séjour dans un camp de vacances pour des jeunes ayant un diagnostic
de TED, TDAH sévère, troubles anxieux, etc;
Offrir la possibilité de faire de l’activité physique hebdomadaire;
Offrir des activités favorisant la réinsertion socioprofessionnelle;
Soutenir les projets d’apprentissage à la vie en appartement permettant ainsi à la
clientèle visée de développer son autonomie;
Achats d’accessoires de cuisine pour l’apprentissage de la clientèle à cuisiner de
façon économique et adopter de saines habitudes de vie;
Achats d’accessoires de musique, matériel pour des ateliers de peinture ou
bricolage, jeux de société, livres, films, installations extérieures, Wii, jeux de
console vidéo, radio AM-FM, MP3, filets et bâtons de hockey, ballon de
basketball;
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Poste

Prénom

Nom

Président

Monsieur

Dominic

Dufour

Date de fin du
mandat
2018

Vice-président

Monsieur

Daniel

Lavertu

2019

Vice-président

Monsieur

Pierre

Parent

2019

Secrétaire

Madame

Hélène

Tremblay

2018

Trésorier

Monsieur

Pierre-Yves

Tremblay

2018

Administratrice

Madame

Susie

Bernier

2019

Administratrice

Madame

Linda

Tessier

2019

Administrateur

Monsieur

Guy

Julien

2019

Administratrice

Madame

Julie

Lavoie

2019

Administratrice

Madame

Annick

Mc Lelland

2018

Administratrice

Madame

Gabrielle

Bouchard

2019
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR DE COMPTE INDÉPENDANT 2017

Voir les états financiers dans le document en annexe.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
NO DE COMPOSTE BUDGÉTAIRE

CUMULATIF 2 BUDGET 2017

REVENUS BRUTS D'ACTIVITÉS
SOIRÉE PRIVILÈGE
QUILLES-O-DONS
BRUNCH BELL
TOURNOI DE GOLF
SALON VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX
SOUPER DU COMMANDANT
TIRAGE
PÉDO-VISION
AUTRES ACTIVITÉS
TOTAL DES REVENUS D'ACTIVITÉS
AUTRES REVENUS
DON
DON DÉCÈS
DÉDUCTIONS SALARIALES
CARTES DE MEMBRES
CHOCOLATS JAKO
REMB. FRAIS DIVERS
INTÉRÊTS DIVERS
INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS
DIVIDENDES
GAIN (PERTE) SUR LA CESSION DE PLACEMENTS
GAIN NON RÉALISÉ SUR LES PLACEMENTS
TOTAL DES AUTRES REVENUS
TOTAL DES REVENUS
FRAIS DES ACTIVITÉS
SOIRÉE PRIVILÈGE
QUILLES-O-DON
BRUNCH BELL
TOURNOI DE GOLF
SALON VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX
SOUPER DU COMMANDANT
TIRAGE
PÉDO-VISION
TOTAL DES FRAIS D'ACTIVITÉS
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES
SALAIRES
CHARGES SOCIALES
REMB. FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES
FRAIS GÉNÉRAUX ET D'ADMINISTRATION
FRAIS DE BUREAU
TENUE DE LIVRES
HONORAIRES PROFESSIONNELS
PUBLICITÉS ET PROMOTIONS
SITE WEB
FRAIS DE DÉPLACEMENT
TÉLÉCOMMUNICATIONS
PHOTOCOPIES ET FRAIS DE POSTE
ÉQUIPEMENTS
TAXES ET PERMIS
ABONNEMENT ET SOUSCRIPTIONS
FRAIS DE PUBLI-COURRIEL
FRAIS D'HÉBERGEMENT MODULE
FRAIS TRANSACTIONS MODULE
HONORAIRES DE GESTION DE PLACEMENTS
FRAIS OPTIMAL
INTÉRÊTS ET FRAIS BANCAIRES
PAPETERIE ET FOURNITURES
FRAIS DE REPRÉSENTATION
MAUVAISES CRÉANCES
FORMATION
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION

14
11
13
13
3
23
38
2

025
667
910
591
885
020
440
855
0
121 393

12 361
385
696
70
812

9
12
15
3
23
60
4

0
500
500
000
500
000
000
000

127 500

BUDGET 2018

14
7
14
14
4
23
40
2
7
126

000
500
000
000
000
000
000
500
500
500

409
3 646
5 473
0
16 240
40 092

15 000
1 000
1 000
80
0
0
3 500
3 000
2 500
2 000
0
28 080

7 500
1 000
1 000
70
0
0
2 000
3 500
5 000
30 000
0
50 070

161 485

155 580

176 570

11
4
2
4
1
9
12
1
47

270
089
778
979
482
180
650
370
798

2
2
4
1
8
25
1
44

0
000
800
000
300
000
000
800
900

83
9
(48
43

166
003
301)
868

82
9
(46
46

500
900
200)
200

103
12
(57
57

000
000
000
000
500
000
300
500
300

000
360
680)
680

5 504
7
634
676
618
40
93
33 349

0
2 500
3 200
1 200
100
1 500
1 000
500
0
35
720
300
325
450
5 000
0
550
1 600
1 000
0
500
20 480

125 015

111 580

137 620

BÉNÉFICES AVANT SUBVENTIONS

36 470

44 000

38 950

SUBVENTIONS ACCORDÉES

46 958

44 000

38 950

0

0

TOTAL DES DÉPENSES

BÉNÉFICE NET

646
3 263
18 396
886
750
500
1 284
18
0
34

11
2
3
5
1
10
10
1
44

(10 488)

3
17
1
3

700
000
500
000
000
750
750
500
0
35

5 500
0
655
1 000
1 000
0
250
35 640
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MERCI
À tous nos commanditaires, donateurs et participants à nos
activités de 2017.
Et au plaisir de vous rencontrer en 2018!

COMMENT NOUS JOINDRE

Fondation Équilibre Saguenay–Lac-St-Jean
1109, rue Bégin
Chicoutimi (Québec) G7H 4P1
Téléphone : 418 549-0502
Télécopieur : 418 543-4584
Courriel : info@fondationequilibre.com
Site internet : www.fondationequilibre.com
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