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1. Rapport du président du conseil

J’ai le plaisir de vous présenter le 19ième rapport annuel de la Fondation qui s’étend du 1ier
avril 2013 au 31 mars 2014. Ainsi, dès les premiers mois de l’année, le conseil
d’administration a convenu de clore la campagne POUR DES MÉDECINS SPÉCIALISTES, CHEZ
NOUS, À NOTRE CLSC qui a rapporté plus de 420 000$ entre 2009 et 2012. J’en profite pour
remercier M. Gilbert Desrosiers, mon prédécesseur à la barre du conseil, qui a su
transformer ce projet de levée de fonds, le plus important dans l’histoire de la Fondation,
en réalité. Il a toute notre admiration. Dans la foulée de ces résultats, le conseil
d’administration a pu octroyer un appareil d’échocardiographie d’une valeur de 130 000$ à
l’équipe des cardiologues pratiquant au CLSC de Beloeil; ainsi qu’un échographe portable
pour les obstétriciens, au coût de 56 400$; et d’un ‘’bladder scan’’, au coût de 20 000$,
pour les urologues qui œuvrent au CLSC de Beloeil et de St-Bruno. Le conseil a tenu à
remercier l’ensemble de ses donateurs en juin 2013 en leur présentant le bilan de cette
campagne et en dévoilant de tableau d’honneur qui a été installé dans le hall du CLSC à
Beloeil. Une version de ce tableau sera affiché sous peu au CLSC de St-Bruno..
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Par contre, comme les sommes à notre disposition pour venir en aide aux clientèles vulnérables
étaient épuisées à la fin de notre année financière 2012-2013, nous nous sommes appliqués à
esquisser les grandes lignes d’une prochaine campagne qui se déroulerait sur 3 ans selon le
modèle de la campagne pour les médecins spécialistes. Ainsi, en janvier dernier, le conseil
d’administration a fixé l’objectif de cette campagne à 360 000$ sur 3 ans soit de 2014 à 2017. La
campagne sera lancée au cours de l’automne prochain dès que nous aurons pu réunir les
principaux acteurs de cette campagne auprès des municipalités incluant la MRC; des milieux des
affaires; et des organismes du milieu.



Un conseil d’administration demeure une créature dynamique, et nous avons pu procéder à de
nouvelles nominations au cours de la dernière année. Nous avons été heureux d’accueillir dans
nos rangs, en décembre 2013, M. Sylvain Lavallée, ex-propriétaire et associé de la firme BMC
Pièces de carrosseries de St-Mathieu-de-Beloeil; en janvier 2014, M. Jean-Claude Vachon s’est
joint à nous, homme d’affaire à la retraite, recruté suite à une consultation des centres
d’hébergement du CSSS Richelieu-Yamaska; et plus récemment, en juin dernier, M. Claude
Benjamin ex-maire de St-Bruno-de-Montarville nous a fait l’honneur de se joindre à nous. Avec
ces nouvelles nominations, la représentation de la ville de St-Bruno n’aura jamais été aussi
importante de notre histoire.
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Enfin, la Fondation du CLSC des Patriotes1 crée à l’automne 1993 a maintenant 20 ans
d’existence au cours desquels elle a versé plus de 1,2 millions aux établissements de la Vallée du
Richelieu, mais près de 40% de ces sommes au cours des 5 dernières années. De grands défis
nous attendent néanmoins ne serait-ce que d’identifier un autre mécène capable de prendre la
relève de M. George Adam, décédé en mars 2012, qui en 2003 acceptait de s’engager à verser
dans un fonds portant son nom, le fonds Georges-Adam, 50 000$. Le Fonds Georges-Adam est
venu en aide à des dizaines de familles en difficultés la plupart monoparentales, et à des familles
d’enfants atteints de troubles envahissant du développement (T.E.D), ou de handicaps physiques
ou de déficiences. J’ai bon espoir qu’en 2014-2015 nous pourrons atteindre cet objectif.
Dans le même ordre d’idées, nous avons sollicité le CSSS Richelieu-Yamaska pour qu’il
developpe un programme de communication de manière à faire connaître au public les besoins
auxquels il fait face dans ses programmes sociaux et d’hébergement. Nous avons l’assurance de
certains hebdos de la region qui offrent gratieusement l’espace necessaire pour publier les
chroniques du CSSS Richelieu-Yamaska. Si nous sommes privés de cette contribution, nous ne
pourrons être garant de l’atteinte de nos objectifs de campagne en 2017.
Je remercie mes collègues du conseil d’administration pour leur assisuité et leur engagement à
l’endroit de la Fondation.
Martin Lesage, président du conseil
1. Le 28 janvier 2009, le conseil administration a décidé de ramener le nom de la Fondation à son appellation d’origine en raison
de la longueur du nom de la Fondation qui était à l’époque: Fondation du CLSC-CHSLD des Patriotes. Bien évidemment les
centres d’hébergement font toujours partie des établissements du CSSS Richelieu-Yamaska au sein de la Vallée du Richelieu.
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2. Allocations au CSSS Richelieu-Yamaska

DIRECTION

PROJETS

COÛTS

HÉBERGEMENT

Matelas curatifs
Va Roho

5 000$*

Table de traitement
électrique pour le
centre de jour
Transport des
résidents
Total

2 484$*

DIRECTION

Projets

Montants

2 704$**

CLSC

Achat de coupons
OLO

1 500$*

10 188$

Colonies de
vacances pour
jeunes en difficulté

3 500$ *

Transport clientèles

963$
__________
5 963$

Total

* Autorisé en 2012-2013 mais dépensé en 2013-2014.
** Solde du fonds special pour le transport adapté des personnes hébergées
pour accèder aux activités socioculturelles à l’extérieur des centres. Le compte
est donc à 0$ au 31 mars 1014.
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3. Nos états financiers 2013-2014

Produits

2013

Dons In Memoriam
Dons de biens
Dons généraux
Total

Dons FGA
Campagne MD
La Symphonie vocale (Concert)

Cotisations des membres
Intérêts et dividendes

2014

1 245$

1 055$

3 968$

-

4 391$

16 290$

9 604$

17 345$

107 700$

750$

11 018$

-

500$

(100$)

2 130$

1 094$

_______
Total des produits
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130 952$
________

Charges

2013

2014

Dons du Fonds G-A
17 005 $
Dons aux CLSC-CH
21 306$
Campagne MD spécialistes:

Dons au CLSC
130 000$

autres charges
Concert Symphonie vocale
4009$
Administration
4552$
Autres dépenses
Contrat Logilys
602$
Autres charges informatiques
522$
Fournitures de bureau et timbres 252$
Perceptech
760$
CA frais de déplacements
1 479$
Permis et cotisations
32$
Intérêts et frais de banque
556$

5 963$
10 188$

______
19 089$
_______

53 481$
3 311$
617$
135$
173$
1 377$
89$
32$

Total des charges

________
181 096$

________
75 365$

Excédents (déficit)

(50 144$)

(56 276$)
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3. Nos états financiers: le bilan

Actif

2013

2014

Actif à court terme
Encaisse
56 375$
Placements
100 000$
TPS-TVQ à recevoir
219$
Autres débiteurs
150$
----------156 744$

20 225$
80 000$
78$
----------

100 303$
_______ _______
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Passif

2013

2014

Actifs nets
Fonds G-Adam
5 963$
Affectés-Transport résidents 2704$
Campagne MD
131 773$
Fonds non affectés
16 304$

Passif et actif net
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79 042$
21 261$

---------- ---------156 744$ 100 303$
_______ ______

8

