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INTRODUCTION 

La Fondation a  comme mission de soutenir financièrement les établissements et 

les organismes œuvrant en santé mentale dans la région du Saguenay-Lac-St-

Jean 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 Roland-

Saucier. 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 3 juin 2020 à 12h00 

par 

Visio-conférence  

via la plateforme ZOOM 

 

Confirmez votre présence le plus rapidement possible 

au 418 549-0502 ou info@fondationequilibre.com afin d’obtenir le lien pour vous 

connecter à notre assemblée générale annuelle.  

 

Pour les présences de dernière minute, le lien de la réunion sera publié sur notre 

page Facebook à 12h00 le jour-même. 

 

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de l’assemblée 

et le procès-verbal de 2018. 

 

P.S. Le paiement de la cotisation annuelle se fera par virement interac, acheminé au 

courriel suivant : info@fondationequilibre.com. Des instructions seront données lors 

de l’AGA. 

 

Guy Julien 
Secrétaire-trésorier 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 5 juin 

2019; 
 
5. Présentation et acceptation du rapport financier au 31 décembre 2019; 
 
6. Rapport du président et rapport des activités 2019; 
 
7. Nomination de vérificateur de compte indépendant pour l’année 2020; 
 
8. Cotisation des membres pour l’année 2020; 
 
9. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection; 
 
10. Élection des administrateurs; 
 
11. Ajournement de l’Assemblée générale pour l’élection des officiers; 
 
12. Présentation des officiers de la Fondation Équilibre S.L.S.J. pour 2020-2021; 
 
13. Affaires diverses; 
 
14. Levée de l’Assemblée. 
 

Guy Julien 

Secrétaire trésorier 
Fondation Équilibre Saguenay-Lac-St-Jean 
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PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA FONDATION ÉQUILIBRE SAGUENAY–

LAC-ST-JEAN TENUE LE MERCREDI 5 JUIN 2019 DE 10h30 À 11h40  LA SALLE 

MARGUERITE-TELLIER DU CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE DE CHICOUTIMI 

 

Présences : Madame Gabrielle BOUCHARD, adm. 

 Madame Janie GAUTHIER, adm. 

 Madame Emmanuelle GIRARD, membre 

 Monsieur Guy JULIEN, adm. 

 Madame Julie LAVOIE (tél.), adm. 

 Monsieur Pierre PARENT, adm. 

 Madame Hélène TREMBLAY, adm.  

  

Absences excusées : Monsieur Michel CÉCYRE, adm. 

 

Permanence: Madame Carole Girard, directrice générale 

__________________________________________________ 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Monsieur Pierre parent, président de la Fondation Équilibre, souhaite la bienvenue à 
tous et déclare la séance ouverte  

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 Carole Girard, confirmant 7 présences dont 6 membres officiels et un membre 
par téléphone. 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 5 JUIN 2019 

 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. Monsieur Pierre Parent mentionne 
que le point 5 précèdera le point 4.  

 RÉS .ACT19-01 Il est proposé par madame Hélène Tremblay, 

   appuyé par madame Gabrielle Bouchard, 

   et résolu à l’unanimité : 

 d’accepter l’ordre du jour du 5 juin 2019, en inversant les points 
5 et 4. 

  ADOPTÉE 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 ANNUELLE DU 6 JUIN 2018 

 RÉS.ACT19-02 Il est proposé par madame Gabrielle Bouchard, 

   appuyé par madame Janie Gauthier, 

  et résolu à l’unanimité : 

 d’accepter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des 
membres du 6 juin 2018, tel qu’il a été présenté. 

 ADOPTÉE 

 

5. PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 

 Madame Sandra Villeneuve de chez PCA Saguenay présente le rapport financier au 31 
décembre 2018. Elle en fait la lecture.  

 RÉS.ACT19-03 Il est proposé par madame Hélène Tremblay, 

   appuyée par madame Gabrielle Bouchard, 

   et résolu à l’unanimité : 

  d’accepter les états financiers au 31 décembre 2018, tels qu’ils 
ont été  présentés.  

 ADOPTÉE 
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6. RAPPORT DU PRÉSIDENT 2018 

 Monsieur le président nous fait la lecture du rapport pour l’année 2018. Il félicite les 
membres du Conseil d’administration de la Fondation. 

 

7. RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018  

 Monsieur Pierre Parent fait lecture du rapport d’activités 2018. Il mentionne qu’en 2019 
les revenus devront être augmentés 

 

8. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 

Monsieur Guy Julien présente les prévisions budgétaires pour 2019.  

 

9. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR DE COMPTE INDÉPENDANT POUR L’ANNÉE 2019. 

 Considérant les honoraires, le travail accompli, ainsi que la contribution de la firme PCA 
Saguenay à la Fondation, il est proposé que cette dernière demeure le vérificateur de 
compte indépendant selon entente en 2018 (trois prochaines années pour un montant 
de 1 700 $, sans augmentation.) 

 RÉS.ACT19-04 Il est proposé par madame Janie Gauthier; 

   appuyée par monsieur Guy Julien; 

   et résolu à l’unanimité : 

  de mandater l’entreprise PCA Saguenay comme vérificateur de 
compte indépendant pour  mandat pour fin année 2019 

  ADOPTÉE 
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10. COTISATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2019-2020. 

 Le prix de la carte de membre de la Fondation est maintenu à cinq dollars (5 $) l’unité. 

 RÉS.ACT19-05 Il est proposé par madame Hélène Tremblay, 

  appuyée par monsieur Guy Julien, 

   et résolu à l’unanimité : 

   d’accepter que le prix de la carte de membre soit maintenu 

à cinq dollars (5 $) pour l’année 2019-2020. 

  ADOPTÉE 

 

11. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION; 
RÉS.ACT19-06 Il est proposé par madame Gabrielle Bouchard, 

 appuyée par madame Janie Gauthier, 

 et résolu à l’unanimité :  

 Que madame Hélène Tremblay soit présidente et  

 Que madame Carole Girard soit secrétaire. 

ADOPTÉE 

 

12. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS. 

Monsieur le président nomme les personnes dont le mandat se poursuit. 

 Madame Gabrielle BOUCHARD 

 Madame Janie GAUTHIER 

  Monsieur Pierre PARENT 

 Madame Hélène TREMBLAY  

 

Monsieur le président nomme les personnes dont le mandat est venu à échéance.  

Monsieur Michel CÉCYRE  

 Monsieur Guy JULIEN 

 Madame Julie LAVOIE  



p. 10 

Les membres présents ci-dessus expriment leur désir de renouveler leur mandat et informe du 
nombre de postes vacants :  

Le nombre d’administrateurs est fixé à 9. Il reste 2 sièges vacants. 

  

RÉS.ACT19-07 Il est proposé par madame Gabrielle Bouchard, 

 appuyée par madame Janie Gauthier, 

 et résolu à l’unanimité : 

d’accepter et de reconduire en bloc les candidatures au C.A. 

 ADOPTÉE 

 

 RÉS.ACT19-08 Il est proposé par monsieur Guy Julien, 

   appuyée par monsieur Pierre Parent, 

   et résolu à l’unanimité :  

d’accepter la nomination de madame Emmanuelle Girard en 
tant qu’administratrice de la Fondation Équilibre Saguenay–Lac-
St-Jean. 

 ADOPTÉE  

Madame Hélène Tremblay termine en remerciant l’assemblée de leur collaboration. 

 

13. AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE POUR L’ÉLECTION DES OFFICIERS. 

 Monsieur Pierre Parent demande un ajournement le temps d’élire les nouveaux 
officiers. Les membres du Conseil d’administration se retirent quelques minutes. 

 

RÉS.ACT19-09 Il est proposé par madame Gabrielle Bouchard, 

   appuyée par madame Janie Gauthier, 

   et résolu à l’unanimité :  

 d’ajourner l’assemblée le temps d’élire les officiers. 

 ADOPTÉE  
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ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF TENUE LE MERCREDI 5 JUIN 2019 

 

Présences : Madame Gabrielle BOUCHARD 

 Madame Janie GAUTHIER 

 Madame Emmanuelle GIRARD 

 Monsieur Guy JULIEN 

 Madame Julie LAVOIE (tél.) 

 Monsieur Pierre PARENT 

 Madame Hélène TREMBLAY  

 

RÉS.ACT19-10 Il est proposé par Gabrielle Bouchard, 

   appuyé par Emmanuelle Girard, 

   et résolu à l’unanimité :  

 de nommer monsieur Pierre Parent comme président de la 
Fondation. 

 ADOPTÉE 

 

RÉS.ACT19-11 Elle est proposée par Janie Gauthier 

   appuyé par Guy Julien 

   et résolu à l’unanimité :  

 de nommer madame Hélène Tremblay comme vice-présidente 
de la Fondation. 

 ADOPTÉE 

 

RÉS.ACT19-12 Il est proposé par madame Emmanuelle Girard 

   appuyée par Gabrielle Bouchard 

   et résolu à l’unanimité :  
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 de nommer monsieur Guy Julien comme secrétaire-trésorier de 
la Fondation. 

 ADOPTÉE 

 

Les signataires aux comptes bancaires sont désormais monsieur Pierre Parent, monsieur Guy 
Julien et madame Carole Girard. 

  

RÉS.ACT19-13 Il est proposé par madame Hélène Tremblay, 

   appuyée par tous les membres 

   et résolu à l’unanimité :  

 Que les effets bancaires soient signés par deux des personnes 
suivantes : 

 Monsieur Pierre Parent, président, 

 Monsieur Guy Julien, secrétaire-trésorier, 

 Madame Carole Girard, directrice générale 

 ADOPTÉE 

 

14. PRÉSENTATION DES OFFICIERS DE LA FONDATION ÉQUILIBRE S.L.S.J POUR L’ANNÉE 
2019-2020. 

 Monsieur Pierre Parent présente les officiers pour 2019-2020 : 

   Monsieur Pierre Parent, président 

   Madame Hélène Tremblay, vice-présidente 

   Monsieur Guy Julien, secrétaire-trésorier 

  

15. AFFAIRES DIVERSES 

 Aucun sujet n’a été ajouté à ce point. 
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16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

     

 Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, il est proposé par madame Gabrielle 
Bouchard de lever l’assemblée générale annuelle de la Fondation Équilibre SLSJ à 11h40 

 

 

    

Pierre Parent, président  Guy Julien, secrétaire-trésorier 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2019 

Bonjour à toutes et à tous, 

Après ma première année d’un mandat de deux ans comme Président de la Fondation, 
j’avais qualifié, dans mon rapport de l’an passé, l’année 2018-2019 comme une 
« période de mouvance ». Disons que la « mouvance » s’est poursuivie en 2019! En 
effet, nous avons vécu à l’automne 2019 un autre changement à la direction de la 
Fondation. 

Malgré le contexte de transition de l’an passé, nos activités de financement, golf et 
souper du commandant, ont eu de beaux succès, grâce notamment aux nombreux 
bénévoles et bien entendu, à l’exceptionnelle collaboration du personnel de la base de 
Bagotville pour le souper du commandant. De plus, nous avons jeté les bases pour des 
partenariats avec la Fondation de ma vie, partenariats essentiels et prometteurs pour la 
Fondation Équilibre. Cela s’est traduit par un projet concret, soit la soirée Victoire. 

Nous avions, pour compléter notre année 2019-2020, deux activitésprévues ce 
printemps, soit un concert de guitare et un bruch avec une formule renouvelée, lorsque 
la crise de la Covid-19 est venue chambouler nos plans et empêcher la tenue de ces 
évènements. Cela a aussi mis en péril l’organisation d’une troisième activité, puisque 
nous étions à compléter la préparation d’un barrage routier, que nous voulions tenir 
pour une deuxième année. 

Malgré tout, pour l’année financière 2019, nous avons versé un montant de 36 638$ et 
ce, grâce au travail de la permanence de notre Fondation, des membres du conseil 
d’administration, des nombreux bénévoles et de la population en général qui 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 et à 
toutes nos généreuses donatrices. 

Alors que 2019 était une année de repositionnement de notre Fondation, la Covid-19 
nous force encore une fois à revoir nos plans et à réinventer nos moyens de solliciter 
nos donateurs et donatrices.  À l’instar de mes observations de l’an passé et malgré que 
nous nous soyons bien tirés d’affaire en 2019-2020 avec tous les changements que nous 
avons vécus, il n’en demeure pas moins que les défis demeurent grands pour une 
Fondation de notre taille puisque nous devons partager avec plusieurs autres causes le « 
portefeuille » de nos donateurs.  
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La Fondation peut et doit faire mieux pour générer davantage de dons ou de revenus 
des activités et c’est à ce mandat prioritaire que la permanence ainsi que les 
administrateurs en poste pour le mandat 2020-2021 devront travailler. Le choc initial de 
la Covid étant derrière nous, et maintenant que nous savons qu’elle aura un impact pour 
plusieurs mois voire années sur la tenue d’évènements tels des brunchs, des soupers et 
des tournois de golf, la Fondation devra de façon urgente et nécessaire, trouver et 
mettre en œuvre des moyens de financement pour lui permettre de continuer à remplir 
sa mission. 

Encore une fois merci de votre soutien, encouragement et implication et longue vie à la 
Fondation Équilibre Saguenay-Lac-St-Jean.  

 

Pierre Parent 

Président 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2019 

1. Vernissage Arts et Lumières 

Le 22 février 2019 avait lieu la 2e édition du Vernissage Arts et Lumières au 

Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi organisé par l’artiste Madame Nancy 

Cayouette.  Grâce à vous, Nancy Cayouette a pu remettre 8 170 $ pour la santé 

mentale régionale! Merci à tous nos participants, collaborateurs et 

commanditaires! 
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2. Souper soirée privilège « Les Incompris »  

Pour sa troisième édition, la soirée privilège « Les Incompris » s’est encore 

une fois déroulée en collaboration avec le Fonds de dotation Santé 

Jonquière. Sous la présidence d’honneur de Madame Lucie Murray, 

directrice Communications, marketing et ressources humaines d’Éloi 

Boudreault Construction, nous avons eu la chance d’écouter la conférence 

Madame Vanessa Beaulieu, auteure du livre « Mes tempêtes intérieures ». 

Le Groupe VOKAL  a assuré la prestation musicale de la soirée du 22 mars 

2019.  Cette activité bénéfice a permis de séparer conjointement un 

montant de 6 050$. Un énorme merci à nos partenaires du Fonds de 

dotation de Santé Jonquière pour l’organisation, nos collaborateurs et 

participants à cette activité pour la belle soirée!  

 

Photo de gauche à droite :  
Madame Karine Brassard,  directrice générale de la Fondation Équilibre 
Madame Lucie Murray, directrice Communications, marketing et ressources humaines d’Éloi 
Boudreault Construction 
Madame Vanessa Beaulieu, conférencière 
Madame Sandra Lévesque, directrice générale du Fonds de dotation Santé Jonquière 
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3. Brunch Bénéfice 

Le dimanche 5 mai 2019 s’est tenue  la 14e édition du brunch bénéfice à l’Hôtel 

Universel d’Alma.  C’est avec fierté que nous vous annonçons que l’évènement a 

permis de ramasser 8 782$ pour les organismes et les établissements œuvrant 

en santé mentale dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  La présidence 

d’honneur fût assurée par  Madame Isa-Belle Fortin, directrice Service aux 

entreprises à la Banque Natrionale.  Les participants ont eu droit à une 

conférence franche du comédien Monsieur Patrice Coquereau.  Merci à tous 

nos collaborateurs et participants! 

 

 

Photo de gauche à droite :  
Monsieur  Patrice Coquereau, conférencier 
Madame Isa-Belle Fortin, directrice Service aux entreprises à la Banque Nationale 
  



 

4. Barrage routier 

Le 5 juin 2019 avait lieu le tout premier 

Équilibre. Plusieurs bénévoles étaient présents, afin de collecter les fonds des 

donateurs sur 4 intersections achalandées de l’arrondissement Chicoutimi.

seulement 2 heures, les équipes ont amassées 

 

 

 

 

 

Le 5 juin 2019 avait lieu le tout premier Barrage routier tenu par la Fondation 

Équilibre. Plusieurs bénévoles étaient présents, afin de collecter les fonds des 

donateurs sur 4 intersections achalandées de l’arrondissement Chicoutimi.

seulement 2 heures, les équipes ont amassées 2 773 $. 
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Barrage routier tenu par la Fondation 

Équilibre. Plusieurs bénévoles étaient présents, afin de collecter les fonds des 

donateurs sur 4 intersections achalandées de l’arrondissement Chicoutimi. En 
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5. Tournoi de golf 

Le 8 août dernier avait lieu la première édition du Tournoi de la Fondation 

Équilibre Saguenay-Lac-St-Jean. L’événement a permis d’amasser plus de 

23 090 $ pour venir en aide aux personnes atteintes de problèmes de santé 

mentale. Merci au président d’honneur de l’événement, Monsieur Jean-Benoît 

Gilbert, directeur des opérations et actionnaire de l’Hôtel le Montagnais, 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!  

 

 

Photo de gauche à droite:  
Une de nos équipes de golfeurs  
Monsieur Michel Cécyre, administrateur de la Fondation Équilibre  
Madame Nancy Paradis, Caisse Desjardins des militaires 
Monsieur Sylvain Thériault, Hydro Jonquière 
Madame Janique Nepton, fonction publique fédérale 
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6. Salon des vins, bières et spiritueux 

La Fondation a pris part, pour une 15e année consécutive, à l’activité du Salon 

des vins, bières et spiritueux du Saguenay-Lac-St-Jean qui s’est déroulée le 

25 septembre 2019. L’activité a été grandement appréciée et a aussi permis 

d’amasser un montant net de 405 $ avec 15 billets vendus. 
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7. Souper du commandant 

Le 22 novembre 2019, a eu lieu le 22e 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. Au cours de la soirée, nous avons pu entendre 

un témoignage rempli d’émotions de Madame Louise Portal, actrice, chanteuse, 

écrivaine et conférencière. 

 

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. Cette année, ce prix a été remis à un 

organisme reconnu pour son travail avec les adolescents de 13 à 18 ans ayant 

des traits ou troubles de personnalité limite. 

 

Offrant une approche novatrice, le Groupe Pare-Feu offre des services à 

plusieurs volets. Les outils proposés permettent, entre autres, d’améliorer leurs 

relations avec leurs parents ainsi que leurs habiletés sociales. Jusqu’à présent, 4 

cohortes de 7 à 9 jeunes accompagnés de leur(s) parent(s) ont participé aux 

rencontres. Une 5e cohorte a débutée le 16 octobre 2019. Le groupe Pare-Feu, 

composé des intervenantes suivantes :  

 

Annie-Pier Blackburn-Maltais, psychoéducatrice 

Nathalie Durand, travailleuse sociale 

Lise Lavoie, pédopsychiatre 

Nadia Lessard, psychoéducatrice 

Sophie Turcotte, psychologue 

 

Cette activité a permis d’amasser un montant brut de 25 894 $. 
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Photo de gauche à droite: 
Colonel Normand Gagné, commandant de la 3e escadre de Bagotville 
Madame Louise Portal, conférencière 
Me Pierre Parent, président de la Fondation Équilibre 
Récipiendaires du prix Rio Tinto 2019, le Groupe Pare-Feu, composé de: 
Madame Nadia Lessard, psychoéducatrice 
Madame Sophie Turcotte, psychologue 
Madame Nathalie Durand, travailleuse sociale 
Madame Annie-Pier Blackburn-Maltais, psychoéducatrice 
Dre Lise Lavoie, pédopsychiatre 
Madame Stéphanie Gignac, Directrice aux opérations de P155 chez Rio tinto 
Madame Gabrielle Bouchard, directrice générale de la Fondation Équilibre 
Monsieur Giuseppe Benedetto, artiste verrier, créateur du prix Rio Tinto 
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8. Projet Pédovison 

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 brut de 749 $ par la vente de produits dérivés des œuvres 

réalisées par ces enfants. 
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9. Foulards Brin d’Amour 

Les « Foulards Brin d’Amour » de l’École primaire St-Antoine de Chicoutimi est un projet 
subventionné par la Fondation Équilibre. L’éducatrice du département de l’Envolée a 
développé le projet Brin d’Amour. Voici sa description : 

Afin d’encourager la persévérance et favoriser l’estime de soi, le projet d’école « Brin 
d’Amour » est né. En achetant ce foulard, vous prenez part, vous aussi, à 
l’accomplissement et à l’apaisement d’un enfant. Cette pièce unique a été créée dans le 
cadre d’un séjour à l’Envolée, service NURTURE accueillant des jeunes de 7 à 12 ans 
présentant des troubles de conduite associés à d’autres difficultés. 

Pour l’année 2019, des foulards ont été vendus pour un total de 180 $ net. 
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10. Baumes à lèvres 

En collaboration avec l’entreprise Entre bulle et moi, la Fondation Équilibre a développé 
un baume à lèvres composé de produits naturels aux framboises. La Fondation Équilibre 
vend ce produit (ainsi que les foulards Brin d’Amour) lors de ses différentes activités. En 
2019, la Fondation a vendu pour 475$ de baumes. 
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SUBVENTIONS 2019-2020 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Poste  Prénom Nom Fin 
mandat 
admin 

Fin 
mandat 
exécutif  

Président Monsieur Pierre Parent 2020 2020 

Vice-présidente Madame Manon Thomas 2020 2020 

Secrétaire-trésorier Monsieur Guy Julien 2021 2021 

Administratrice Madame Julie Lavoie 2021 - 

Administratrice Madame Janie Gauthier-Boudreau 2020 - 

Administratrice Monsieur Michel Cécyre 2021 - 

Administrateur Monsieur Pierre-Olivier Vachon 2020 - 

Administratrice Madame Emmanuelle  Girard 2021 - 

  Administrateur Siège  Vacant au  31-12-

2019 

- 
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR DE COMPTE INDÉPENDANT 2019 

 

 

Voir les états financiers dans le document en annexe. 
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MERCI 

À  tous  nos  commanditaires, donateurs  et  participants  à  nos 

activités  de  2019. 

Et  au  plaisir  de  vous rencontrer  en  2020! 

 

 

 

  COMMENT NOUS JOINDRE 

 

 Fondation Équilibre Saguenay–Lac-St-Jean 
 

307-257 rue St-Armand 
Chicoutimi  (Québec)  G7G 1S4 

 
Téléphone : 418  549-0502 

 
Courriel : info@fondationequilibre.com 

 
Site internet : www.fondationequilibre.com 

 
 


