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À  la suite de l'année exceptionnelle que nous venons de traverser, le mot « merci
» ne serait jamais assez fort pour exprimer notre profonde gratitude envers vous
tous. Car comme la quasi-totalité des organismes de bienfaisance au Québec,
notre Fondation a dû se réinventer complètement en 2020 afin de pouvoir
poursuivre ses efforts de collecte de fonds. Le succès de cette réinvention repose
sur vous, qui avez été présents et plus généreux que jamais!

Le Québec aura peut-être été sur pause... mais on ne peut en dire autant de nos
familles vivant avec un enfant ou un adulte présentant une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Je peux vous le
confirmer, puisque j'ai un petit frère présentant une trisomie 21: la pandémie a
engendré pour lui une certaine désorganisation et plusieurs questionnements.

Outre la  pandémie, la Fondation a également vécu un grand changement en
mars 2020 alors que nous accueillions Andréanne Jalbert à titre de nouvelle
directrice générale. Impliquée avec nous depuis 2014, Andréanne a su démontrer
un leadership impressionnant qui nous a non seulement permis de traverser
cette période difficile, mais surtout d'amener la Fondation à un autre niveau en
termes de résultats et d'innovation. Je peux affirmer en toute certitude que la
Fondation est entre de très bonnes mains sous sa gouverne et je suis très fier du
travail accompli.

En lien avec ceci, je vous annonce qu'il est temps pour moi de passer le flambeau
de la présidence du conseil d'administration, poste que j'occupe depuis déjà
2014. Les dernières années ont été des plus enrichissantes et je suis très fier du
travail accompli. Dès mai 2021, la présidence sera assumée par Mme Melania
Martin, administratrice depuis 2017, qui saura assurément relever ce défi avec
brio. 

Merci à vous tous pour votre engagement depuis toutes ces années!

MOT DU
PRÉSIDENT

Pierre-Luc Gagnon

Chers amis de la Fondation, 

Président depuis 2014
Administrateur depuis 2011



MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Andréanne Jalbert

On ne peut le nier, l'année 2020 aura été une année
exceptionnelle. Comme vous et tous les citoyens du
monde, la Fondation a vécu un chamboulement hors
du commun suite à la pandémie mondiale de la
Covid-19. Chaque jour depuis, notre équipe s'est
mobilisée pour continuer d'être fidèle à sa mission,
soit d’améliorer la qualité de vie des enfants et
adultes présentant une déficience intellectuelle (DI)
ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).  Une
mission qui est devenue d'autant plus significative
puisque nos centaines de familles et d'usagers
vivaient des épreuves importantes, que ce soit en tant
que parent avec un enfant à la maison à temps plein,
ou encore en tant qu'adulte vivant un isolement
prononcé et surtout, incompris.

Directrice générale depuis mars 2020
Fière bénévole depuis 2014

Car pour ces familles étant déjà constamment en quête de services, de soutien social et de
répit, le confinement prolongé aura eu des impacts substantiels: l'aide de la Fondation était,
et est encore, requise plus que jamais.

De mon côté, je peux également affirmer avoir vécu tout un changement, étant entrée en
poste à la Fondation le 2 mars 2020, soit seulement 9 jours avant que l’Organisation
mondiale de la santé ne décrète l’état de pandémie. Comme plusieurs d'entre vous, je n'avais
aucune idée du mandat de taille qui m'attendait. Toutefois, un an plus tard, je partage avec
vous mon immense fierté face à ce que nous avons accompli en 2020. Non seulement la
Fondation a-t-elle elle réussi à transformer ses activités bénéfices en format virtuel (ou
adapté à la pandémie), mais nous avons également vécu une année financière record!

Et ce succès, c'est à vous que nous l'attribuons. Vous, qui avez été encore plus généreux qu'à
l'habitude, qui avez prêté mains fortes à titre de bénévole ou encore qui avez continué de
nous soutenir par le biais de votre entreprise. Vous, qui viviez également les effets de la
pandémie, mais qui malgré tout avez démontré que cette pandémie n'arrête pas les gens
d'avoir un grand cœur et un fort esprit de solidarité.

Alors en mon nom et en celui de notre équipe, je vous dis merci. J'espère que les pages qui
suivent vous rendront fiers de votre contribution. Célébrez ces grandes réussites avec nous!



CONSEIL D'ADMINISTRATION

UNE ÉQUIPE
AU COEUR DE LA DIFFÉRENCE

Pierre-Luc Gagnon

Président

Christian Rime

Vice-président

Annabelle Asnong

Secrétaire-trésorière

Brigitte Dépelteau

Administratrice

Gilles Desranleau

Administrateur

Mélania Martin

Administratrice

Jean-Simon 
Roy-Cardinal
Administrateur

Tommy Duval

Administrateur

Andréanne Jalbert

Directrice générale

Heidie Proulx

Coordonnatrice aux
dons et finances

Jacques Charette

Coordonnateur aux
activités bénéfiques

PERMANENCE CONSULTANT

ÉQUIPE



MISSION ET
ENGAGEMENT

La mission de la Fondation Le Renfort est d’améliorer la qualité de vie des enfants

et adultes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre

de l’autisme (TSA). La Fondation favorise ainsi la participation sociale de ces

personnes et la reconnaissance de leur valeur au sein de la communauté, en leur

offrant soutien et accompagnement.

Favoriser le développement, l'épanouissement et le bien-être des enfants,

adolescents et adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du

spectre de l'autisme.

Briser l'isolement social de ces personnes et de leurs familles et favoriser leur

participation et leur valorisation dans la communauté.

Favoriser l'intégration résidentielle des personnes en situation d'handicap dans

l'un milieu de nos huit (8) milieux de vie sécuritaires et adaptés.

Fournir une assistance éducative aux parents et à la communauté environnante

de la personne, afin de développer une meilleure connaissance de leur différence

et créer des liens de réciprocité.

NOS OBJECTIFS PRINCIPAUX



RÉSIDENCES À ASSISTANCE CONTINUE (RAC)

RESSOURCES INTERMÉDIAIRES (RI)

MAISON TOURBILLON ET DIAPASON

NOS RÉSIDENCES
ADAPTÉES

Située à St-Jean-sur-Richelieu, la Maison
Tourbillon et Diapason est une maison de répit
destinée aux familles d'un enfant présentant un
trouble du spectre de l'autisme (TSA). Elle peut
accueillir sept (7) enfants à la fois et possède
plusieurs espaces adaptés, tels une salle
d'exercice, une salle sensorielle, une
mathériathèque et une grande cour arrière.

Bourque
122, rue Grégoire, Henryville

Cusson
10, rue Adhémar-Cusson, Bedford

Grenier
195, rue Grenier, St-Jean-s.-Rich.

Paquette/St-Sébastien
115-117, rue Paquette, St-Sébastien

Jauniaux
180, rue Jauniaux, St-Jean-s.-Rich.

Dépelteau
173, rue Dépelteau, St-Jean-s.-Rich.



TIRAGES-VOYAGES 2020

"BRUNCH CHEZ VOUS"

ACTIVITÉS
BÉNÉFIQUES

Février à juin 2020  |  Profit net: 35 230$
Activité existant depuis de nombreuses années, les tirages-voyages 2020 ont été tout
aussi populaires qu'à l'habitude. Quatre cent (400) billets ont été vendus au coût de 160$
chaque et dix (10) voyages dans des destinations soleil étaient à gagner, pour l'équivalent
de 27 000$ en prix. Félicitations à tous les gagnants et merci à tous ceux ayant participé!

Pour la fête des Pères, nous avons fait appel à Ben et Florentine
Saint-Jean-sur-Richelieu et Sélections Oeno, deux fidèles
partenaires de la Fondation, afin d'offrir une expérience
gastronomique à nos donateurs et leur permettre de passer un
bon moment en famille. Pour un coût de 100$, les fanatiques de
brunch pouvaient se procurer un festin complet pour quatre (4)
personnes accompagné d'une bouteille 750ml de Prosecco.
C'était délicieux!

Juin 2020  |  Profit net: 2 283$

ENCAN DES PARTENAIRES

Comme il nous a été impossible de tenir notre traditionnelle Dégustation Vins et
Fromages en 2020 en raison de la pandémie, nous avons décidé d'offrir les prix devant
être mis à l'encan et au tirage de la soirée de façon virtuelle. L'encan s'est déroulé
pendant deux semaines et les participants pouvaient miser dans le confort de leur foyer.
Nous avions plus de cent (100) prix disponibles avec des valeurs variant entre 40$ à plus
de 500$. Notre item le plus populaire fût définitivement notre dessin autographié de
Laurent Duvernay-Tardif, qui a été remporté avec une mise de 750$!

Juillet 2020  |  Profit net: 16 613$



ACTIVITÉS
BÉNÉFIQUES

CAMPAGNE BISCUIT SOURIRE

PARADE DE RÊVE

Quelle fierté d'avoir été choisi par les généreux propriétaires
de douze (12) restaurants Tim Hortons de notre région pour
leur campagne annuelle du Biscuit Sourire! Du 14 au 20
septembre, les biscuits étaient vendus au coût de 1$ et la
totalité des recettes était remise à notre organisme. Plus
d'une centaine de bénévoles, dont plusieurs étant nos
usagers présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme, ont prêté mains fortes afin de
confectionner les sourires. Merci à tous de votre implication!

Cette année, notre traditionnelle Balade de rêve est devenue la Parade de
rêve! Depuis les dix (10) dernières années, il s’agit d’une journée magique
pour notre clientèle. Dans son format habituel, la  Balade de rêve permet
à nos usagers de faire quatre "balades" dans l'une de nos centaines de
voitures exotiques participantes. Cette année, en raison des mesures
d’hygiène se rattachant à la Covid-19, les usagers n'ont malheureusement
pas pu monter à bord des véhicules. Mais cela ne les a pas empêchés
d'assister à une magnifique parade de voitures de luxe! Nous tenons à
féliciter tous les chauffeurs, participants et bénévoles pour avoir suivi les
consignes dans les règles de l’art, notamment au niveau du port du
masque et de la distanciation sociale. Merci également à  tous les
solliciteurs, donateurs, et commanditaires qui nous ont permis de
dégager un profit record pour cette édition!

Septembre 2020  |  Profit net: 43 650$

Septembre 2020  |  Profit net: 73 402$

https://www.facebook.com/TimHortons/?__cft__[0]=AZWfr2zUm5e8x4_c4o61EtCTDytNJBl-RLEmVNy0zBh1iEiEeVd2o2cicBAwvBDhpOwV88OxOaqEWpNW3cBZAujOwRPS2bj7Ug6pUNJ97vs0tSTCbl2PO1ts1oKhCw675wdETDe9hinWhCRlCkQ-eOYeeUm4u_2xGV8kGJ2NeSFErH_tqRQR_DA8R-T52J5XMW4&__tn__=kK-R


CAMPAGNE DE NOËL

AUTRES ACTIVITÉS

Nous savons pertinemment que 2020 fût une année
exceptionnelle, d’autant plus pour nos usagers. L’équipe de la
Fondation a donc mis les bouchées doubles pour ajouter de la
magie à notre Noël différent... et a même invité le vrai Père Noël
pour l'occasion! Au total, la Fondation a offert plus de 40
cadeaux de Noël, 50 paniers de denrées alimentaires et plus de
150 repas de Noël à ses familles.

ACTIVITÉS
BÉNÉFIQUES

Décembre 2020  |  Dons amassés: 4 000$

BOUGE POUR LE
RENFORT

HALLOWEEN AVEC
LE PARRAINAGE

CIVIQUE

INITIATIVE "BRISER
L'ISOLEMENT"

Organisée par la Plomberie St-
Luc, cette fin de semaine 
 d'activité physique offrait

Zumbathon, yoga et
entraînements de force. Au

total, 4 465$ ont été amassés
pour notre cause!

Pour l'Halloween, la
Fondation a rallié ses forces
avec l'équipe du Parrainage
Civique pour offrir plus de

250 sacs (ou 6 250 bonbons)
à nos usagers. Ce fût un réel

privilège de voir les
immenses sourires de nos

petits et grands!

Réalisant l'impact du deuxième
confinement, la Fondation, a

mis sur pied un programme de
prêt de tablettes électroniques
pour nos usagers n'ayant pas de
moyen de communication. Ce
projet a permis de réaliser des

activités virtuelles en petits
groupes afin de promouvoir la
socialisation entre nos usagers
et le développement de leurs

compétences.



RÉSULTATS FINANCIERS
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Note: Conformément aux exigences de la loi, les états financiers de la Fondation Le Renfort sont
vérifiés par une firme comptable indépendante et déposés auprès des autorités de réglementation.
Un exemplaire des états financiers vérifiés au 31 décembre 2020, préparé par la firme Raymond
Chabot Grant Thornton, peut être obtenu en s'adressant à la Fondation.

Produits

Apports
Campagnes de financement
Subventions gouvernementales

Activités de financement
Revenus de location des résidences adaptées
Revenus de placement
Autres

Total des produits

Charges

Programmes de bienfaisance
Collectes de fonds
Gestion et administration

Total des charges

Excécent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges avant gain sur la cession
d'une immobilisation corporelle

Gain sur la cession d'une immobilisation
corporelle

Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges

2019 ($)
 
 

58 034
98 230

192 863
90 630
37 916

950
 

478 623
 
 
 

266 519
125 432
104 931

 
496 882

 
 

(18 259)
 
 
 
 
 
 

(18 259)

2020 ($)
 
 

114 251
187 115
213 501
98 973
17 666

280
 

631 786
 
 
 

272 635
95 980

143 807
 

512 422
 
 

119 364
 
 
 

97 054
 
 

216 418



RÉPARTITION DES DONS
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Note: Conformément aux exigences de la loi, les états financiers de la Fondation Le Renfort sont
vérifiés par une firme comptable indépendante et déposés auprès des autorités de réglementation.
Un exemplaire des états financiers vérifiés au 31 décembre 2020, préparé par la firme Raymond
Chabot Grant Thornton, peut être obtenu en s'adressant à la Fondation.

Matériel adapté
5.8%

Camps
10.3%

Loisirs d'intégration
25%

Besoins de subsistance
33.3%

Dons aux aînés
19.7%

Autres
5.9%

La Fondation traite environ 200 demandes par année variant de 50$ à 1 000$. Les
demandes de dons croissent d’une année à l’autre, en nombre et en besoins. La
Fondation redonne aussi en organisant des activités et des sorties pour la clientèle, ce qui
est en lien direct avec sa mission.

Le  comité de dons est constitué d’un administrateur du conseil d’administration, de
deux membres de la Fondation, de la directrice générale et de la coordonnatrice aux
dons. Le comité de dons se rencontre sept (7) fois par année afin d’évaluer les demandes
soumises.  Le territoire desservi par la Fondation Le Renfort est situé au niveau de la MRC
Le Haut-Richelieu, MRC Jardins de Napierville, MRC Rouville, ainsi que quelques villes
avoisinantes.



PARTENAIRES & COMMANDITAIRES

25 000$ et plus

Tim Hortons

5 000$ à 24 999$

Caisse Desjardins du Haut-Richelieu

2 500$ à 4 999$

Atelier Industriel Saint-Jean
Bessette Notaires
BTB Fonds de placement immobilier
Club Voyages Eden
Lave-Auto Goulet
Rona Iberville
Scores Saint-Jean-sur-Richelieu

1 000$ à 2 499$

ALCT Créateurs de solutions
Bélanger Pétrole et Propane
Ben & Florentine St-Jean-sur-Richelieu
Claire Samson - Députée d'Iberville
Groupe Lesieur et Frères
Joaillerie Langevin
Laboratoire Ortholab
Vitrerie Saran

PARTENAIRES
FINANCIERS ANNUELS

5 000$ et plus

Corporation du Fort St-Jean

2 000$ à 4 999$

Supermarché IGA Laplante
OB Prestige Auto

1 000$ à 1 999$

Journal Le Canada Français
Loue-Froid
BluePearl Distillerie

500$ à 999$

Club de Golf Pinegrove
Lave-Auto Goulet
Prestige Auto Hébert
Salon Espace K
Verrolive
Vitrerie Saran

COMMANDITAIRES EN
BIENS ET SERVICES

Merci à toutes les généreuses entreprises de chez nous qui, chaque année, nous

permettent de faire une réelle différence dans la vie de nos clients. Nous sommes

extrêmement fiers de pouvoir compter sur le soutien d'entrepreneurs de cœur. Vos

contributions, qu'elles soient à titre de partenaire financier annuel ou en tant que

commanditaire en biens et services, font une réelle différence dans

l'accomplissement de notre mission!



En 2020, c'est plus de 800 donateurs individuels et plus de 250 bénévoles qui se sont
ralliés à notre cause.

À chacun et chacune d'entre vous, nous disons merci pour votre grande générosité! C’est
grâce à des gens de cœur et d’action comme vous que nous pouvons bâtir un monde
plus inclusif pour les enfants et les adultes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Depuis plus de 37 ans, vos dons et votre
implication nous permettent d'offrir un soutien financier aux familles comptant une
personne différente, permettant ainsi d'améliorer leur qualité de vie et de favoriser leur
participation sociale.

Votre soutien est inestimable et profondément gratifiant; 
nous espérons qu'il en est de même pour vous.

De toute l'équipe de la Fondation,
MERCI!
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MERCI À NOS DONATEURS
ET BÉNÉVOLES



315, rue MacDonald, bureau 105
St-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 8J3
Tél.: 579-362-5262
www.lerenfort.com
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lerenfort.com%2F&data=04%7C01%7Cbrigitte.depelteau.cisssmo16%40ssss.gouv.qc.ca%7C5bd87e0d46b74e6f8b8608d88d98d39d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637415034937298121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=spw7%2BIMP4Xi%2BHNHpE5Ir9G29iSKwhevXPwSSj9P0Yws%3D&reserved=0

