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MISSION

Incorporée le 25 mai 2011,  
la Fondation soulignera en 2021  

son 10e anniversaire. 

Sa mission demeure de réunir  
des fonds au profit de Répit Emergo  

afin d’assurer la pérennité des services  
et de réaliser de nouveaux projets. 

La Fondation est le maître d’œuvre  
de la campagne de financement annuelle  

ainsi que de la planification  
et du bon déroulement  

des diverses  
activités-bénéfice.
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MOT DU PRÉSIDENT 
Déjà une année de pandémie derrière nous… Chaque personne a dû s’adapter du  
mieux qu’elle le pouvait. Les parents d’enfants autistes ont été particulièrement touchés.  
La majorité des services dispensés à leur enfant ont été perturbés et, dans certains cas, 
carrément arrêtés.

Connaissant la détresse des parents, Répit Emergo a fait des efforts incroyables pour 
recevoir leurs enfants. L’été dernier, en respectant toutes les mesures sanitaires, Emergo  
a donné du répit à une centaine de familles et, à notre plus grand bonheur, aucun  
participant n’a attrapé la COVID. Chapeau à toute l’équipe!

Pour appuyer ces efforts exceptionnels et maintenir ces services si essentiels, la Fondation 
Emergo était là. Notre principal événement-bénéfice n’a pu avoir lieu, mais nous avons fait 
appel aux amis d’Emergo qui ont répondu présents malgré le contexte économique difficile.

La directrice de la Fondation, Dominique Andry, et notre bénévole dévouée, Manon Carle 
Dagenais, ont tout fait pour remplacer les revenus perdus et maintenir les dépenses de  
la Fondation au plus bas. Un grand merci!

Après avoir œuvré dix ans comme président de la Fondation, il est temps de laisser ma 
place. Je suis très heureux que notre amie, Sylvie Cataford, ait accepté de prendre la relève. 
Sylvie et son conjoint, Simon Blais, appuient la Fondation depuis le tout début et ont lancé  
de très belles initiatives pour la soutenir. Je sais que je laisse la Fondation en bonnes mains. 
Merci Sylvie!

Enfin, je voudrais vous remercier, chères amies et chers amis et chères donatrices et chers 
donateurs, pour votre générosité envers Emergo. Votre contribution est primordiale.  
Merci d’être là pour nous!

Vous me reverrez, car je demeure au sein du conseil d’administration de la Fondation  
et je continuerai de soutenir cette magnifique cause.

Le président-fondateur et président sortant  
de la Fondation Emergo,
 

Jacques Chartrand

Votre contribution 
est primordiale. 
Merci d’être là 

pour nous!
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MOT DE LA DIRECTRICE 
Avec l’apparition de la COVID-19 et de ses impacts, 2020 aura été sans contredit une  
« annus horribilis » pour toutes et tous, et le secteur de la philanthropie n’y a pas échappé. 
Quelque 40 % des Canadiens ont subi une baisse substantielle de revenus, ce qui a eu pour 
effet de diminuer les dons recueillis au sein de la population. Alors que la philanthropie se 
nourrit de contacts humains, les collectes de fonds ont eu du plomb dans l’aile en raison de 
l’annulation des activités-bénéfice et leur transfert en mode virtuel n’a pas été aussi populaire 
que souhaité avec la prolifération du télétravail. Malgré ces temps difficiles, c’est tout de 
même près d’un Québécois sur deux (46 %) qui a soutenu un organisme de bienfaisance 
selon la firme en philanthropie Épisode et plus de 22 % des donateurs qui ont déclaré avoir 
donné plus aux organismes, pour compenser l’annulation des initiatives philanthropiques1. 

Tandis que, déclaré service essentiel, Répit Emergo mettait sur pied des répits respectant 
rigoureusement le protocole COVID requis, de son côté, la Fondation gardait le cap sur sa 
stratégie de proximité. Nous avons maintenu un contact virtuel et avons communiqué de façon 
électronique. L’appel lancé à nos fidèles donateurs, commanditaires et amis de la famille 
Emergo pour qu’ils ne nous abandonnent pas et nous appuyent plus que jamais en cette 
période hors de l’ordinaire lors de la campagne de publipostage électronique a été fort bien 
reçu et un très  grand nombre  ont répondu avec cœur et générosité!

Malgré l’annulation de notre activité phare, le tournoi de golf annuel, la Fondation s’est 
ajustée. Le Défi caritatif de la Banque Scotia a eu lieu tout en respectant les règles sanitaires 
de chez soi et la Fondation a réalisé son premier encan virtuel juste à temps pour les achats 
des Fêtes. 

Alors que la campagne de vaccination est bien enclenchée et que toutes et tous aspirent  
à un retour à une vie plus normale, la Fondation s’apprête à soulignera son 10e anniversaire 
en 2021. La campagne de publipostage, le Défi caritatif et l’encan virtuel seront de retour  
et nous avons bon espoir de pouvoir tenir notre tournoi de golf, peu importe la formule qui 
sera permise par la Santé publique.

En terminant, je tiens à féliciter toute l’équipe de Répit Emergo qui a multiplié les efforts, pour 
offrir des répits essentiels à nos familles et ce, sans connaître aucun cas de COVID. Mais 
surtout, je tiens à souligner l’immense dévouement de Jacques Chartrand, président-fondateur 
de la Fondation qui après ces 10 années passera le flambeau à Sylvie Cataford à qui je 
souhaite la bienvenue à la présidence.

À vous, chères amies et chers amis de la Fondation, merci de votre précieux soutien  
et au plaisir de vous le redire de nouveau en personne bientôt, nous l’espérons.

L’autisme ne donne pas de répit… Emergo, oui!

La directrice 
de la Fondation Emergo,
 

Dominique Andry

La Fondation 
s’apprête à 

soulignera son 
10e anniversaire 

en 2021.

1  (Institut Mallet SONDAGE #2 : 
L’impact de la pandémie  
de Covid-19 sur les dons et  
la philanthropie au Québec,  
22 février 2020)
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MOT DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE 
Chères amies et chers amis,
Chères donatrices et chers donateurs,

Je m’adresse à vous pour la première fois à titre de présidente nouvellement nommée du 
conseil d’administration de la Fondation Emergo. Après avoir été membre pendant plusieurs 
années du conseil d’administration de Répit Emergo, puis secrétaire de la Fondation Emergo 
depuis sa création, c’est avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence, un poste que 
j’aborde avec la plus grande humilité.

J’ai l’intention d’accomplir mon mandat au meilleur de mes capacités, avec l’appui de tous 
les membres du conseil d’administration.

Au nom du conseil d’administration de la Fondation Emergo, je remercie du plus profond de 
mon cœur mon prédécesseur, Jacques Chartrand, qui a présidé le conseil d’administration 
de la Fondation pendant dix ans et qui a été le promoteur le plus engagé de sa création.

Jacques Chartrand a mis sur pied une fondation dynamique vouée au financement de Répit 
Emergo, permettant ainsi à plus de 200 familles de bénéficier chaque année de répit pour 
leurs enfants autistes.

Jacques Chartrand a travaillé sans relâche et est un exemple pour nous toutes et tous.  
Il demeure conseiller auprès de la Fondation qui profitera de ses avis éclairés.

Pour ma part, je prends la relève dans un contexte inédit avec la pandémie qui bouleverse 
toutes les activités philanthropiques. Les activités caritatives ayant été suspendues en 2020, 
la philanthropie a souffert dans tous les domaines.

Les finances de la Fondation Emergo tiennent le coup, mais les défis seront grands. Nous 
devrons faire preuve d’imagination, mais notre but sera toujours de poursuivre notre mission, 
soit de continuer à fournir du répit aux familles de personnes autistes qui en ont encore plus 
besoin. Ces familles comptent sur nous.

Je nous souhaite à toutes et tous de retrouver une vie plus normale et je vous remercie  
de votre appui à la Fondation Emergo.

La présidente du conseil d’administration  
de la Fondation Emergo,
 

Sylvie Cataford

C’est avec  
grand plaisir  

que j’ai accepté  
la présidence,  
un poste que 
j’aborde avec  
la plus grande 

humilité.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

OFFICIERS

Président : Jacques Chartrand – président-fondateur

Vice-présidente : Manon Carle Dagenais – parent

Trésorière : Henriette Angers – parent

Secrétaire : Sylvie Cataford – Galerie Simon Blais

ADMINISTRATEURS

Natalie Hamel-Roy – parent

Francine Langan – amie d’Emergo

Nicolas Schulman – Financière Banque Nationale

Christianna Scott – parent

Louis Vachon
Président  
et chef de la direction
Banque Nationale du Canada

Luc Bertrand
Vice-président du Conseil  
de la Banque Nationale  
du Canada

Robert Roy
Domaine Roy & Fils

CERCLE DES AMBASSADEURS 

La Fondation  
tient à souligner 
les années de 
dévouement  

de trois grands 
donateurs.
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RÉALISATIONS  
    ET PERSPECTIVES
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 La campagne 
annuelle a permis 

de recueillir  
352 863 $

Le contexte particulier de la pandémie est venu modifier la donne à plusieurs égards 
pour bien des organismes communautaires. Répit Emergo et la Fondation Emergo 
n’y ont pas échappé. Reconnu par le Gouvernement du Québec comme ayant une 
expertise confirmée dans l’offre de répits aux familles d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes autistes, Répit Emergo a obtenu l’autorisation d’offrir des répits estivaux 
malgré la pandémie. Seuls deux organismes au Québec ont offert des séjours 
estivaux l’été dernier. Le plan de règles sanitaires strictes soumis par Répit Emergo 
et approuvé par les instances de la Santé publique jumelé aux efforts soutenus 
déployés par toute l’équipe ont permis d’offrir du répit à plus de 100 familles, et ce, 
sans avoir connu aucun cas de COVID-19! Une réalisation qui fait la fierté de 
toutes et tous! 

De son côté, la Fondation a dû annuler certaines activités-bénéfice dans la dernière 
année. Toutefois, malgré le contexte difficile pour plusieurs, elle a continué de recevoir 
l’appui sincère de ses commanditaires, de ses participants, de ses donateurs ainsi 
que des familles membres qui ont été nombreux à répondre à l’appel. La campagne 
annuelle a donc permis de recueillir 352 863 $.

De plus, dans un souci de bonne gestion des dépenses, la Fondation n’a versé 
aucun salaire pendant cette période hors du commun.

Alors que la campagne de vaccination contre la COVID-19 va bon train et que  
l’assouplissement de certaines consignes sanitaires a été annoncé, la Fondation  
se prépare activement à la relance de ses activités-bénéfice pour sa prochaine 
campagne annuelle de financement. L’année qui s’amorce soulignera le  
10e anniversaire de la Fondation et le 45e anniversaire de Répit Emergo.  
Plus que jamais, nous avons besoin de votre aide pour poursuivre notre mission  
et continuer de soutenir les familles vivant avec une personne autiste.
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QUELQUES CHIFFRES  
DE RÉPIT EMERGO 

Âge des participants  
6 à 46 ans

Âge moyen  
des participantes  

et des participants   
21 ans

147 
familles membres

100 
participantes et participants 
avec un trouble du spectre  

de l’autisme

83 % 17 %

VOS DONS...  
NOS RÉALISATIONS,  

MERCI ! 
Pour se conformer aux directives de la  
Santé publique et assurer la sécurité autant  
du personnel que des participantes et des 
participants, Répit Emergo a réduit son offre 
de répit à 30 % de sa capacité normale  
en 2020.
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Provenance des participants  
par région administrative

Centre-du-Québec 1

Estrie 1

Lanaudière 10

Laurentides 8

Laval 9

Mauricie 2

Montérégie 41

Montréal 70

Nord-du-Québec 1

Outaouais 8

RÉPITS SCOLAIRES  

202 nuitées

RÉPITS URBAINS  

14 nuitées

RÉPITS ESTIVAUX  

474 nuitées 

790  
nuitées au total
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PROGRAMMES DE RÉPITS SOUTENUS PAR LA FONDATION
Programmes estivaux et scolaires – Répit Emergo

Émergence iDÉFIx Un rêve à réaliser Adaptatou

Clientèle Trouble du spectre  
de l’autisme

Trouble du spectre de 
l’autisme avec troubles 
graves  
de comportement

Trouble du spectre de 
l’autisme de haut niveau 
de fonctionnement ou 
syndrome d’Asperger

Trouble du spectre de 
l’autisme de haut niveau 
de fonctionnement ou 
syndrome d’Asperger

Description  
du programme

Programme individualisé 
qui s’adresse aux  
participants de tout  
âge qui ont un niveau 
d’autonomie moins 
élevé et de la difficulté  
à socialiser

Programme destiné aux 
participants qui mani-
festent des problèmes 
de comportement et 
nécessitent un encadre-
ment plus serré

Programme qui permet 
aux personnes autistes 
de haut niveau d’évoluer 
dans un milieu plus nor-
malisant et de vivre des 
vacances entre amis

Programme  
d’intégration en camp 
de vacances régulier

Âges 4 ans et plus 4 ans et plus 13 ans et plus 6 à 16 ans

Lieu Camp de Grandpré
Otterburn Park

Camp de Grandpré
Otterburn Park

Villa Marie-Rose
Sainte-Agathe

Camp Mariste
Rawdon (Lanaudière)

Ratio   
accompagnement

1 pour 1 ou 2 pour 3 1 pour 1 ou 2 pour 1 1 pour 2 ou 1 pour 3 1 pour 1 ou 1 pour 2

Objectifs  
généraux

• Offrir une période de répit aux parents ou aux tuteurs de la personne autiste.

•  Offrir des vacances aux personnes autistes de tout âge dans un lieu sécuritaire et structuré sur une base  
de plein air.

• Assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la personne autiste.

• Maintenir les acquis et développer les habiletés et l’autonomie.

• Bâtir chez le parent ou tuteur une confiance envers Emergo et ses employés.

Objectifs 
spécifiques

•  Offrir des activités 
adaptées répondant 
aux besoins de la 
personne autiste.

•  Offrir un cadre  
d’intervention  
individualisé et  
sécurisant.

•  Favoriser l’émergence 
de nouveaux intérêts 
chez la personne 
autiste.

•  Offrir un environnement 
structuré et adapté.

•  Développer une  
approche individualisée.

•  Diminuer le nombre  
de désorganisations 
et l’impact de ces 
désorganisations.

•  Prévenir les comporte-
ments agressifs.

•  Offrir un milieu  
de vie propice à la 
responsabilisation.

•  Faire vivre aux  
personnes autistes 
des vacances entre 
amis et leur permettre 
de nouer de nouvelles 
amitiés.

•  Favoriser l’intégration 
sociale.

•  Travailler le concept de 
choix et de compromis.

•  Faire vivre aux partici-
pants une expérience 
d’intégration sociale.

•  Sensibiliser les enfants 
du groupe régulier à la  
différence.

•  Permettre de socialiser 
avec des pairs du 
même âge.

•  Travailler le concept de 
choix et de compromis.

Coût d’un répit :
• Coût moyen par participant autiste pour 9 nuitées – répit estival : 4 364 $
• Coût moyen par participant autiste pour 2 nuitées – répit scolaire : 970 $

Pour chaque répit, la part du coût payée par la Fondation représente 34 %, par la famille 30 %  
et par les subventions gouvernementales 36 %.
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TOURNOI DE GOLF
Alors qu’il ne faisait aucun doute que la pandémie perdurerait, le comité 
organisateur s’est résigné à annuler l’édition 2020 du tournoi. Spontanément, 
plusieurs commanditaires et bon nombre de nos participantes et participants 
ont tout de même décidé de soutenir la Fondation en ces temps difficiles. 
Grâce à leur générosité, une somme de 20 423 $ nette a été recueillie. 
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont contribué  
à ce succès.

ACTIVITÉS  
 BÉNÉFICES 
 2020-2021
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DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA

Plus de 

33 000 $  
recueillis

En dépit des difficultés liées à la pandémie, nos fidèles amies et amis de la Fondation 
et de Répit Emergo ont répondu avec enthousiasme à l’invitation de participer au 
traditionnel Défi caritatif Banque Scotia qui s’est déroulé au mois d’août. À partir de 
leur domicile (pandémie oblige), les participantes et les participants, dont plusieurs 
en compagnie de leurs enfants, ont couru ou marché pour soutenir la cause.  
Grâce à leur implication et à la générosité des donatrices et des donateurs,  
plus de 33 000 $ ont été recueillis au cours de l’édition 2020.

Forte de cet excellent résultat qui lui conférait la première position en ce qui  
concerne la moyenne des dons recueillis par participant, la Fondation a mérité,  
pour une deuxième année consécutive, une bourse de 4 250 $.

Un grand merci à toutes nos participantes et à tous nos participants, jeunes  
et moins jeunes!
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BOURSES D’ÉTUDES

CAMPAGNE  
DE PUBLIPOSTAGE
VIRTUEL

ENCAN  
VIRTUEL

Le fonds dédié « Bourses d’études » encourage et 
appuie les membres du personnel terrain de Répit 
Emergo dans leurs études postsecondaires. Cette 
année, le comité de sélection a décidé de souligner  
le dossier académique exceptionnel et le dévouement 
d’Amélie Caron (de son nom de camp Avocat) malgré 
le contexte difficile des répits offerts en ce temps de 
COVID-19 en lui décernant une bourse de 2 500 $.

Nous tenons à remercier nos donatrices et  
nos donateurs qui participent à cette belle initiative :

Andrée Robert et Jacques Chartrand

Robert Beauregard de Global Alpha  
et la Connor, Clark & Lunn Foundation

Le Fonds Manon, Martin et Philippe Dagenais

Comme la Fondation a dû s’ajuster aux mesures  
de confinement imposées par la Santé publique,  
la campagne de publipostage a pris une tournure 
virtuelle. Une sollicitation par voie électronique  
a été envoyée à l’ensemble de ses donatrices et 
donateurs et des familles membres de Répit Emergo 
et des mécanismes de paiement à distance via 
plusieurs plateformes leur ont été offerts. La réponse 
positive de leur part a dépassé nos attentes! Ce sont 
250 313 $ nets qui ont été transférés électroniquement 
en dons à la Fondation!

Alors qu’il était impossible de tenir une activité de 
collecte de fonds en présentiel, la Fondation s’est 
adaptée et a mis sur pied son 1er encan virtuel juste  
à temps pour les achats de la période des Fêtes. 
Chacune et chacun pouvait y trouver son compte 
puisque des bouteilles de vin, des jouets, des articles 
de sport autographiés et des créations québécoises 
figuraient au menu de l’encan électronique. Des 
articles d’une valeur de 13 266 $ ont été proposés  
à l’encan et ont permis d’amasser 25 382 $ nets! 
Encouragée par l’immense succès de l’encan,  
la Fondation entend renouer avec l’encan virtuel  
l’an prochain.

Tous les fonds recueillis au cours de l’année pour ce projet  
et qui n’ont pas été attribués ont été versés dans un fonds 
dédié à cet effet (voir les notes aux états financiers au  
31 mars 2021).   

Total de 25 382 $  nets

Total de 

250 313 $  
nets
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Donateurs anonymes

152245 Canada inc.

André Marcotte

Andrée Robert et  
Jacques Chartrand

Banque Nationale du Canada

Canoe Financial

Capinabel inc.

Chantal Leduc et  
Raymond Normand

Club Richelieu Dorion-Vaudreuil

Connor, Clark & Lunn Foundation

Corporation Gestion de  
placements Claret

Diane Benoit et Steve Foley

Fondation La Capitale  
Groupe Financier

Elyse Messier

Fondation Ariane Riou et  
Réal Plourde

Fondation Famille Benoit

Fondation Famille Bertrand

Fondation Famille Vachon

Fondation Huguette et  
Jean-Louis Fontaine

Fondation Jean-Luc Gravel et  
Brigitte Breton

Fondation Jeanne Esther

Fondation Sibylla Hesse

Fondation Yvan Morin

Fonds de bienfaisance  
des employés de Rheinmetall

Fondation Sylvie Blais et  
Simon Blais

Gestion Jeanine Bouthillier

Gestion J.I.C.A. inc.

Gestion Louise Brûlé

Groupe Desgagnés inc.

Groupe Robert

Guy Savard

Ingrid Heck et François Laurin

Isabelle Ménard

Jean-Marie Bourassa

Joanne Bissonnette

Industries Lassonde inc.

Les Sœurs grises de Montréal

Linda Drouin et Martin Veilleux

Linda Tarzi et Claude Boulos

Lorraine et Jean Turmel

Louise Riel

Luce Moreau

Lyla Collection

Marisa d’Emilio et Marc Trottier

Martine Darquenne et  
Michel Brossard

Maryse Buteau Charland

Micheline Dubé

Nunsubcodeux inc.

René Malo

Roger J. Beauchemin

Sœurs de la Présentation du  
Québec – Œuvres Régis-Vernet

Spesinvest inc.

Suzanne Fournier

Sylvie Cataford et Simon Blais

The Bank of Nova Scotia –  
Charity Challenge

The Zhubin Foundation

Vincent Plus Ltée

Zeller Family Foundation

NOS GRANDS DONATEURS
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SOMMAIRE FINANCIER

2021* 2020

Activités de financement

    Revenus  349 033  $  653 629   $ 1

    Dépenses  32 352   $ 2  142 144   $ 

Aide financière

    Don à Répit Emergo  100 000  $ 3 300 000  $ 

Activités d’investissement 135 183  $ 4 (105 496 $)

Excédent des revenus sur les dépenses 351 863  $ 105 989   $

  

*  Année affectée par la pandémie mondiale causée par le coronavirus SARS-CoV-2. (COVID-19). Les activités de collectes  
de fonds en présentiel ont été annulées.

1.  Inclut un don en actions exceptionnel non-récurrent de 103 488 $ ainsi que des revenus de 112 982 $ recueillis lors  
de la soirée-bénéfice (non-récurrente) Gregory Charles.

2.  Dans un souci de saine gestion pendant cette pandémie, aucun salaire n’a été versé.

3.  L’aide financière de la Fondation accordée à Répit Emergo a été moindre puisque Répit Emergo a pu bénéficier  
de subventions exceptionnelles reliées à la COVID-19 pendant l’année.

4.  Durant l’année, la Fondation a été en mesure de corriger la dépréciation de certains de ses placements enregistrée  
au 31 mars 2020 liée aux fluctuations du marché lors de l’annonce de la pandémie mondiale. 

      

Exercice terminé le 31 mars 2021 
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ALBUM    
   SOUVENIR
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Fondation Emergo 
1862, rue Jolicœur, Montréal (Québec)  H4E 1X2

Téléphone : 514 658-2882 
fondationemergo.com

Incorporation : 25 mai 2011  

Numéro d’enregistrement : 8173 84712 RR0001

Graphisme : Renée Massicotte, reneemassicotte.com

Une mention toute spéciale à Manon Carle Dagenais 

pour sa contribution à divers dossiers de la Fondation  

et à Johanne Houde, Michelle Lizotte et Louise Riel, 

membres du comité des communications. 

Emergo
Fondation

L’autisme ne donne pas de répit…  

Emergo, oui!


