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MISSION

Incorporée le 25 mai 2011, la Fondation Emergo  

a pour mission d’accumuler des fonds au bénéfice  

de Répit Emergo, d’assurer la pérennité des services  

et de réaliser de nouveaux projets. 

La Fondation est maintenant responsable  

de l’organisation et de la réalisation de la campagne  

de financement annuelle, ainsi que de la planification  

et du bon déroulement des diverses activités  

de financement.  

MOT DU PRÉSIDENT 
En 1976, des parents d’enfants autistes se sont regroupés pour créer un service  
de répit pouvant accueillir des enfants aux besoins particuliers comme les leurs dans 
un environnement de plein air sécuritaire, stimulant et adapté à leurs besoins afin que 
leurs familles puissent reprendre leur souffle et refaire leur énergie. Depuis ce temps, 
toujours porté par sa devise « Des parents aident des parents », Emergo a changé  
la vie d’un nombre croissant de familles en leur offrant un répit vital. En 2011,  
la Fondation Emergo a été créée afin de s’assurer qu’Emergo ait les moyens de  
poursuivre son importante mission dans l’avenir.

Merci chers donateurs !

C’est grâce à l’appui indispensable et solide de nos généreux et fidèles donateurs 
que la Fondation peut jouer efficacement son rôle. L’offre de services de répit  
d’Emergo repose sur un mode d’encadrement spécifique aux besoins de chacun  
des participants. Plus de 80 % d’entre eux nécessitent un ratio d’accompagnement 
de 1 pour 1, ce qui entraîne des coûts d’opération importants. Emergo déploie tous 
les efforts possibles pour maintenir ses services abordables. Le tarif demandé  
aux familles représente moins de 30 % du coût réel des répits. La différence est 
comblée à parts égales par les subventions gouvernementales et par la campagne 
de financement de la Fondation. Lorsque les familles sont incapables de payer les 
frais de séjour, nous puisons dans les fonds amassés dans le cadre de nos diverses 
activités de financement pour transformer leur rêve en réalité. 

Merci chers bénévoles !

La Fondation s’appuie aussi sur des bénévoles qui se dévouent sans compter pour 
mener à bien notre mission. Leur implication, leur dynamisme et leur générosité sont 
le moteur de nos activités de financement, et leurs efforts et leur détermination font 
toute la différence dans l’atteinte de nos résultats. Nous avons dépassé l’ambitieux 
objectif de 450 000 $.

L’autisme ne donne pas de répit… Emergo, oui ! C’est pourquoi le soutien  
de nos donateurs et de nos bénévoles est essentiel.

Jacques Chartrand
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

OFFICIERS Jacques Chartrand, président

Manon Carle Dagenais, vice-présidente

Henriette Angers, trésorière

Sylvie Cataford Blais, secrétaire

ADMINISTRATEURS Luc Bertrand

Roger Carle

Francine Langan

Robert Roy

Nicolas Schulman

Christianna Scott

FONCTIONNEMENT
Tous les fonds amassés par la Fondation sont au bénéfice de Répit Emergo.  
La Fondation verse annuellement à Répit Emergo le montant nécessaire au bon 
fonctionnement de ses services et soutient le développement de nouveaux  
services de répit pour les familles membres. 

Afin de réduire ses frais d’administration au maximum, la Fondation  
n’a aucun employé. Les tâches administratives sont effectuées par  
le personnel de Répit Emergo et sont facturées à la Fondation. 

La Fondation bénéficie également d’un apport considérable de  
ses bénévoles qui s’impliquent très activement dans l’organisation  
et la réalisation des campagnes et des événements annuels. Grâce  
à leur engagement soutenu, la Fondation peut atteindre ses objectifs 
financiers et permettre ainsi à Répit Emergo de réaliser sa mission.  

RÉALISATIONS 
ET PERSPECTIVES
Encore une fois cette année, grâce à la grande générosité de  
ses donateurs et au travail acharné de son conseil d’administration 
et de ses bénévoles, la Fondation a réussi à dépasser son objectif 
financier ! Le total des fonds recueillis dans le cadre des activités 
de financement de la Fondation et des dons dédiés à des  
programmes reçus par Répit Emergo s’établit à 492 630 $.

La Fondation existe maintenant depuis sept ans. Ses assises  
et sa gestion sont solides. Mais il faut penser à l’avenir. Afin que 
Répit Emergo puisse continuer d’offrir des services de répit de la 
plus haute qualité, de développer des programmes qui répondent 
aux besoins évolutifs de sa clientèle et d’être toujours là pour aider 
les familles qui auront à relever les défis de l’autisme, la Fondation 
doit aller chercher près d’un demi-million de dollars chaque année. 
C’est énorme pour un petit organisme comme le nôtre, mais notre 
détermination l’est tout autant !

GRÂCE À SES 
BÉNÉVOLES,  
LA FONDATION  
PEUT ATTEINDRE  
SES OBJECTIFS  
FINANCIERS ET  
PERMETTRE AINSI  
À RÉPIT EMERGO  
DE RÉALISER  
SA MISSION. 

LA FONDATION  
A RÉUSSI  
À DÉPASSER  
SON OBJECTIF  
FINANCIER.

492 630 $
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT           2017-2018

L’autisme ne donne pas de répit… 

Emergo, oui ! Nos donateurs l’ont 

bien compris et ont répondu à notre 

appel. La campagne annuelle est 

essentielle à la réalisation de la  

mission qu’Emergo s’est donnée 

il y a plus de 40 ans. De plus, elle 

permet de maintenir la contribution 

des parents le plus bas possible. 

Chaque don, petit ou grand, est 

important et fait une différence ! 

CAMPAGNE DE DONS MAJEURS
152245 Canada Inc. –  
Power Corporation du Canada

Fraser, Richard

Alimentation Couche-Tard Inc. Gestion Fremican Inc

Bluteau Charland, Maryse Gestion Louise Brulé INC

Boulos, Claude Groupe Desgagnés Inc.

Brossard, Michel Jardins Nelson Inc.

Cano, Patricia Lalonde, Daniel

CIBC Children's Foundation Laurin, François

Club Richelieu Dorion-Vaudreuil Messier, Elyse

Cogeco Communications Moreau, Luce

Eight Capital Riel, Louise

Famille Charron Robert, Andrée – Chartrand Jacques

Fédération interprofessionnelle  
de la Santé du QC

Sid Lee

Fondation Ariane Riou et Réal Plourde Spesinvest

Fondation Famille Bertrand The George Hogg Family Foundation

Fondation J. Armand Bombardier The Rossy Family Foundation

Fondation J.A. De Sève Theriault, Daniel

Fondation Jeanne Esther Trottier, Marc – D'Emilio Marisa

Fondation La Capitale  
Groupe Financier

Turmel, Jean

Fondation Marcelle et Jean Coutu UNIFOR – QUEBEC

Fondation Paul A. Fournier Vachon, Louis – Carrier Chantal

Fondation René Malo Veilleux, Martin – Drouin Linda

Fondation Yvon Lamarre Zeller Family Foundation

Fraser, John Zeron, Margo

CAMPAGNE  
DE SOLLICITATION
Chaque année, en octobre, nous faisons parvenir une lettre 
à des centaines de particuliers, d’entreprises, de fondations 
et d’associations, et nous effectuons un rappel en février  
afin de nous assurer d’avoir rejoint tous les donateurs 
potentiels. Nous ne ménageons aucun effort pour atteindre 
notre but !
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DÉFI CARITATIF 
BANQUE SCOTIA
Le samedi 22 avril 2017, malgré  
la pluie et le froid tenaces, le président  
de la Fondation, le directeur principal  
et des accompagnateurs d’Emergo,  
nos vétérans participants, Maxime, 
Jean-François et François-Martin,  
leurs familles et leurs amis ont relevé  
le Défi caritatif Banque Scotia pour  
une 3e année consécutive au parc  
Jean-Drapeau, à Montréal. L’événement  
a permis de recueillir 25 000 $.

Le Défi caritatif est rapidement devenu  
un événement phare de notre campagne 
de financement. C’est une activité  
rassembleuse, où l’on peut venir marcher ou 
courir en famille un 5, 10 ou 21 kilomètres, 
dans la joie et l’enthousiasme. En passant 
sous l’arche d’arrivée, tous les participants 
reçoivent une médaille officielle. Notre trio 
de vétérans participants était extrêmement 
fier de son exploit !DÉFI CARITATIF  

BANQUE SCOTIA

25 000 $ ÉVÉNEMENT  
GROUPE PERRON
Le 26 août 2017, des membres et des amis de la Fondation 
Emergo ont participé à la 12e édition de l’Événement Groupe 
Perron, au vignoble du Domaine Les Brome. Les profits du 
souper-spectacle et de l’encan électronique ont été distribués 
entre huit organismes qui s’occupent de jeunes en difficulté,  
et 34 495 $ ont été remis à la Fondation Emergo.

ÉVÉNEMENT  
GROUPE PERRON

34 495 $

t

t

L’événement golf-vélo, qui s’est  
déroulé pour une 2e année consécutive 
au Club de golf le Parcours du Cerf, a 
permis de recueillir plus de 89 000 $ net. 
Quelques 150 participants ont pris part 
à cette journée pour le bénéfice de nos 
familles. La nouvelle formule de l’encan 
électronique a généré plus de 22 000 $.

Un moment marquant du souper 
a certainement été l’allocution de 
Charles-Antoine, un de nos participants 
âgé de 35 ans qui participe aux répits 
depuis 1998. « Ça m’amuse d’aller  
[à Emergo] car c’est très important pour 
moi. J’aime les campeurs, les moniteurs 
et les activités. J’aime aller à Emergo 
parce que ce sont de belles vacances 
à moi tout seul… Durant l’été, j’aime 
faire des sorties qui me sont proposées 
et que je ne ferais pas avec ma famille. 
J’aime faire des promenades… J’aime 
également un tantinet me baigner. 

J’aime vraiment les feux de camp, 
même les marshmallows. Je ne  
m’ennuie jamais avec mes amis 
d’Emergo. Merci à Emergo de m’offrir  
de beaux séjours à la campagne  
entouré de gens que j’apprécie  ! »  
Le papa de Charles-Antoine a aussi 
témoigné de la vie pas toujours facile 
avec un grand fils autiste et de  
l’importance de soutenir les efforts  
de la Fondation Emergo pour que les 
familles continuent d’avoir du répit.

Nous tenons à remercier tout  
spécialement nos coprésidents  
d’honneur, Groupe Robert et  
Les Industries Lassonde, qui nous  
appuient depuis le début, nos généreux  
commanditaires, nos fidèles bénévoles 
et les nombreux amis d’Emergo qui  
ont contribué au succès de cet  
événement majeur.

TOURNOI DE GOLF ET TOUR CYCLISTE

TOURNOI DE GOLF 
ET TOUR CYCLISTE

89 000 $

t
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BILAN FINANCIER 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

LA FONDATION 
EMERGO 2018

PRODUITS

      Campagne de souscription 228 338 $

      Évènements bénéfices 59 505 $

      Tournoi de golf 133 636 $

421 479 $

CHARGES

      Activités de financement 53 981 $

      Administration 33 671 $

87 852 $

Aide financière

     Don à Services de répit Emergo  298 000 $

EXCÉDENT DES PRODUITS  
SUR LES CHARGES 35 827 $
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