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Mission
Incorporée le 25 mai 2011, la Fondation  
soulignait 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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MISSION ET GOUVERNANCE

Chères amies, chers amis,

L’année qui se termine nous a fourni plein de défis à 
relever. Toujours présente parmi nous, la pandémie qui 
sévit depuis mars 2020 nous oblige à faire preuve de 
beaucoup de résilience et d’imagination afin d’atteindre 
nos objectifs de financement pour la Fondation Emergo.

Les sommes amassées par nos diverses activités 
philanthropiques servent à soutenir les activités de 
Répit Emergo accordant ainsi à un plus grand nombre 
de famille possible des répits bien mérités.

Les services de répit offerts pendant la pandémie par 
Répit Emergo ont donné l’occasion aux participantes  
et aux participants de partager des moments précieux 
à la campagne en toute amitié et en compagnie d’une 
équipe d’animation dévouée, compétente et dynamique.

Finalement, toutes ces activités nous ont permis de 
recueillir plus de 625 000 $ bruts.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à l’une 
ou l’autre de nos activités ainsi qu’à nos bénévoles qui 
ont contribué à cet immense succès.

Nous espérons que la prochaine année sera tout aussi 
fructueuse et nous avons bien l’intention de continuer 
avec la même ardeur notre travail de sollicitation et 
d’activités-bénéfice diverses.

Merci à notre directrice fidèle et dévouée, Dominique Andry, 
et aux membres du conseil d’administration de la 
Fondation Emergo ainsi qu’à nos bénévoles.

La présidente du conseil d’administration,

Sylvie Cataford

Mot de la présidente

Toutes ces activités nous ont  
permis de recueillir plus de  

625 000 $ bruts.

Voici un aperçu de nos activités de financement du 
dernier exercice financier: 

• La campagne annuelle de sollicitation par publipostage

• Le défi caritatif dont le résultat a dépassé notre objectif!

•  Un encan d’œuvres d’art de la collection privée 
familiale Blais

• Un encan de collections privées de bouteilles de vin

• Le report du tournoi de golf au mois de septembre

•  Un encan virtuel en novembre, juste à temps pour 
l’achat de cadeaux pour la période des Fêtes
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MISSION ET GOUVERNANCE

La crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant 
plus de deux ans a mis en lumière le rôle essentiel 
qu’exercent les OBNL au sein de notre communauté. 
Dès les débuts de cette crise, Répit Emergo s’est  
vu confirmer le statut de service essentiel par le 
gouvernement du Québec. Malgré des répits d’une 
durée écourtée combinés avec un nombre moindre  
de participantes et de participants en raison d’un 
protocole sanitaire très stricte, 226 familles ont pu 
profiter d’un temps d’arrêt bien mérité. Répit Emergo 
n’a connu aucune éclosion de COVID-19, ce qui a fait  
la fierté de toute l’équipe! Ceci a pu être possible  
grâce à vous, chères donatrices et chers donateurs,  
qui avez été au rendez-vous en cette période difficile.

Pour cette deuxième année de pandémie, Répit 
Emergo a bénéficié de certains programmes de 
soutien gouvernementaux reliés à la COVID-19.  
C’est avec beaucoup de fierté que nous voyons le 
nombre de répits offerts augmenter graduellement, 
signe que les sommes recueillies par la Fondation  
ont eu un impact direct et significatif sur les activités 
de Répit Emergo.

Des signes encourageants nous permettent d’entrevoir 
la sortie de cette crise sanitaire pour l’année qui 
s’annonce. Répit Emergo est confiant d’un retour  
à la normalité et de pouvoir offrir un répit d’une durée 
habituelle à toutes les familles qui seront inscrites. 
Quant à la Fondation, nous sommes déjà à pied 
d’œuvre afin d’assurer la pérennité des services  
de Répit Emergo.

La directrice de la Fondation,

Dominique Andry

Mot de la directrice

C’est avec beaucoup de fierté  
que nous voyons le nombre de répits  

offerts augmenter graduellement.
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Cercle des ambassadrices et des ambassadeurs 

Louis Vachon
Associé  
J.C. Flowers & Co

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

Robert Roy
Domaine Roy & Fils

Michel Robert
Président et chef  
de la direction 
Groupe Robert

Mathieu Simard
Chef de la direction des 
ressources humaines  
Industries Lassonde

Conseil d’administration 
Sylvie Cataford, Galerie Simon Blais : présidente

Andrée Robert, fiscaliste et parent : trésorière

Manon Carle Dagenais, parent : secrétaire

Henriette Angers, parent : administratrice

Jacques Chartrand, parent et président fondateur : 
administrateur

Nathalie Hamel-Roy, parent : administratrice

Nicolas Schulman, Financière Banque  
Nationale et ami d’Emergo : administrateur

Christianna Scott, Banque BNP Paribas  
et amie d’Emergo : administratrice

Cette année marque le 10e anniversaire 
de la Fondation. Afin de souligner 
l’immense travail de son président 
fondateur, la Fondation a intronisé  
M. Jacques Chartrand ainsi que  
M. Michel Robert du Groupe Robert  
et M. Mathieu Simard de Industries 
Lassonde au sein de son Cercle des 
grandes donatrices et des grands 
donateurs. Nous profitons de l’occa-
sion pour remercier chaleureusement 
MM. Robert et Simard qui agissent  
à titre de coprésidents d’honneur de 
notre tournoi de golf annuel.

Jacques Chartrand
Président fondateur  
de la Fondation Emergo

Rapport annuel 2021-20225

La Fondation remercie  
chaleureusement  

ces grands donateurs pour 
leur dévouement  

et leur appui financier.
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RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES

En dépit des règles sanitaires mises en place pour 
contrer le virus de la COVID-19, la Fondation a été en 
mesure de tenir toutes ses activités-bénéfice, tantôt 
en mode virtuel, tantôt en mode présentiel. Malgré 
ce contexte d’incertitude et difficile pour plusieurs, 
elle a continué de recevoir l’appui sincère de ses  
donatrices et donateurs, de ses commanditaires, 
des participantes et des participants ainsi que des 
familles membres qui ont répondu en grand nombre 
à l’appel. La campagne annuelle a donc permis de 
recueillir plus de 625 000 $ bruts en dons et en com-
mandites en plus de 236 000 $ en dons en nature 
pour la tenue de ses encans. 

Cette année marque le 10e anniversaire de la Fondation. Ce sont plus de  
5,5 M$ bruts qui ont été recueillis par la Fondation Emergo depuis ses 
débuts et nous poursuivrons nos efforts avec passion afin d’assurer un répit 
tellement précieux à plus de familles qui vivent avec une personne autiste.

Un grand merci à toutes nos donatrices et tous nos donateurs, à nos comman-
ditaires et à nos bénévoles pour leur contribution si importante pour nous!



RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES

VOS DONS...  
NOS RÉALISATIONS,  

Avec l’assouplissement des règles sanitaires, Répit Emergo 
a pu bonifier son offre de répit et desservir le plus grand 
nombre de familles possible. En diminuant notamment la 
durée des séjours estivaux, le nombre de nuitées offertes 
en 2021 a été d’une moyenne de 4,2 par personne, en 
hausse de 27,6 % par rapport à l’an dernier, première année 
de la pandémie.

Toute l’équipe de Répit Emergo a bon espoir d’un retour  
à la normale en 2022-2023 tant pour le nombre de répits 
offerts que pour son offre de nuitées par répit, qui était 
d’une moyenne de 8,2 par personne avant la pandémie.

MMerci ! erci ! 
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participantes et participants 
avec un trouble du spectre  

de l’autisme pour les  
répits estivaux

226

129

familles  
membres

Âge  
7 à 47 ans

81 % 19 %

Âge moyen  
des participantes  

et des participants   
21 ans

QUELQUES CHIFFRES  
DE RÉPIT EMERGO 

326 répits scolaires 
48 répits urbains

542 répits estivaux

916  
nuitées au total

Abitibi-Témiscamingue 1
Centre-du-Québec 1

Estrie 4

Lanaudière 6

Laurentides 5

Laval 8

Mauricie 4

Montérégie 30

Montréal 63

Nord-du-Québec 1

Outaouais 6

Total  129  
 participantes 
 et participants 

Provenance  
des participantes  
et participants 
par région  
administrative

RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES
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RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES

Émergence iDÉFIx

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

Description  
du programme

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

Programme destiné aux participantes et 
participants qui manifestent des problèmes de 
comportement et nécessitent un encadrement 
plus serré

Âges 4 ans et plus 4 ans et plus

Lieu Camp de Grandpré, Otterburn Park Camp de Grandpré, Otterburn Park

Ratio   
accompagnement

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

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 comportements agressifs.

Programmes de répit  
soutenus par la Fondation
Programmes estivaux et scolaires – Répit Emergo

Émergence

iDÉFIx

Un rêve  
à réaliser

Adaptatou
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RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES

Un rêve à réaliser Adaptatou

Clientèle 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 qui permet aux personnes autistes 
de haut niveau d’évoluer dans un milieu plus  
normalisant et de vivre des vacances entre 
amis

Programme d’intégration en camp de vacances 
régulier

Âges 13 ans et plus 6 à 16 ans

Lieu Villa Marie-Rose, Val-des-Lacs (Laurentides) Camp Mariste, Rawdon (Lanaudière)

Ratio   
accompagnement

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 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 participantes et participants 
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 pré-pandémie :

•  Coût moyen par personne autiste  
pour 9 nuitées – répit estival : 4 364 $

•  Coût moyen par participant autiste  
pour 2 nuitées – répit scolaire : 970 $

39 %

27 %

25 %

Pour chaque répit,  
voici en 2021 la part  
des coûts payés 

• FONDATION

• FAMILLE 

•  SUBVENTIONS 
GOUVERNEMENTALES





13 Rapport annuel 2021-2022

ACTIVITÉS-BÉNÉFICE 2021-2022

Alors que le comité organisateur s’était résigné à annuler 
l’édition 2020 du tournoi de golf à cause de la pandémie, 
l’assouplissement des règles sanitaires a permis à la  
Fondation de tenir son tournoi un peu plus tard dans l’année, 
soit en septembre. Malgré l’impossibilité de tenir un  
rassemblement pour souligner les exploits réalisés sur le 

parcours lors d’un cocktail dînatoire après la partie de golf, 
les golfeuses et les golfeurs étaient tout sourire et 

heureuses et heureux d’avoir passé une si belle 
journée pour la cause d’Emergo! L’activité phare 

de la Fondation a réussi à récolter plus de  
109 000 $ bruts lors de cette journée.

TOURNOI DE GOLF 2021

Total de 
109 000 $  

bruts
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ACTIVITÉS-BÉNÉFICE 2021-2022

DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA 
Nos collectrices et collecteurs ont été au rendez-vous malgré le contexte 
difficile de la pandémie. Toutes et tous ont pu participer en mode virtuel et 
exécuter leur défi en courant ou en marchant 5 km près de leur domicile. 
L’objectif de 35 000 $ a été largement dépassé alors que plus de 55 000 $  
en dons ont été collectés. Forte de cet excellent résultat qui lui conférait la 
première position en ce qui concerne la moyenne des dons recueillis par 
participante ou participant, la Fondation a remporté, pour une troisième 
année consécutive, une bourse de 4 250 $. 

Un grand merci à toutes nos participantes et à tous nos participants,  
jeunes et moins jeunes!

Plus de 
55 000 $

en dons 

ENCAN VIRTUEL

ENCAN D’ŒUVRES D’ART 
ET DE GRANDS VINS
Grâce à des propriétaires de collections privées, 
la Fondation Emergo a reçu plus de 230 000 $ en 
dons en nature pour des tableaux et des bouteilles 
de vin réputées afin de tenir deux encans virtuels 
qui ont été prisés par les amateurs d’art contem-
porain et de vin. Un grand total brut de 127 550 $ 
a été amassé lors de la vente. Un merci  
tout spécial à Mme Sylvie Cataford et  
M. Simon Blais de la galerie d’art  
Simon Blais à titre de donatrice et 
donateur majeurs, mais également  
pour leur précieuse collaboration  
pour la tenue de ces deux encans.

Marc Séguin  
LOUVE 2014  
Collection  
Simon Blais

Domaine  
Jean-Louis Chave 
Hermitage 2011

Total de 
127 550 $

bruts 
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ACTIVITÉS-BÉNÉFICE 2021-2022

CAMPAGNE  
DE PUBLIPOSTAGE
La sollicitation annuelle a été envoyée par 
courrier ou par courriel, à l’ensemble de ses 
donatrices et de ses donateurs. La réponse 
positive de leur part a dépassé nos attentes! 
Ce sont plus de 275 000 $ nets qui ont été 
versés en dons à la Fondation!

En parallèle, tous les parents membres  
de Répit Emergo ont été sollicités via la  
plateforme Simplyx, et pour une première,  
plus de 4 420 $ nets ont collectés.

BOURSES D’ÉTUDES
Le fonds dédié « Bourses d’études » encourage et appuie les membres du personnel terrain de Répit Emergo dans 
leurs études postsecondaires. Chaque année, le comité de sélection souligne le dossier académique exceptionnel 
et le dévouement de membres des équipes de coordination et d’accompagnement. Cette année, le contexte 
pandémique ayant limité le nombre de répits offerts et ainsi donc le besoin en personnel terrain, la Fondation 
Emergo a décidé de prendre une pause dans l’octroi de bourses afin d’offrir les meilleures chances à tout le 
personnel de Répit Emergo. De plus, lors de l’encan pour la période des Fêtes, des bourses d’études d’une valeur 
de 500 $ chacune ont été vendues et se sont ajoutées au fonds dédié « Bourses d’études ».

Nous tenons à remercier Robert Beauregard de Global Alpha et la Connor, Clark & Lunn Foundation qui ont 
participé à cette belle initiative.

ENCAN POUR  
LA PÉRIODE DES FÊTES
Pour une deuxième année consécutive,  
la Fondation a tenu un encan tout spécial  
permettant aux personnes intéressées de joindre 
l’utile à l’agréable et ainsi de faire des heureuses 
et des heureux pour les festivités du temps des 
Fêtes tout en soutenant la cause d’Emergo. Ce 
sont plus de 26 000 $ nets qui ont été recueillis 
lors de cette activité-bénéfice.

Plus de 
26 000 $  

nets

ENCAN  
VIRTUEL

Tous les fonds recueillis au cours de l’année pour ce projet attribué ont été versés dans un fonds dédié à cet effet  
(voir les notes aux états financiers au 31 mars 2022).  Le comité de sélection pour le programme d’octroi de bourses  
d’études devrait reprendre ses activités en 2022-2023.  
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NOS GRANDES DONATRICES ET NOS GRANDS DONATEURS

  152245 Canada inc. 
André Beaulieu
André Marcotte
Andrée Robert et Jacques Chartrand
Anne-Marie Panneton
Ara Arzumanian
Axium Infrastructure inc.
Banque Nationale du Canada
Banque Scotia – Défi caritatif 2021
BFL Canada – Services conseils
Boutin Express inc.
Boutique 5e Avenue
Christian Blanchette
Claude Boulos et Lynda Tarzi
Conam Charitable Foundation
Connor, Clark & Lunn Foundation
Construction Sorel
Corporation Gestion de Placements 
Claret
Cyrille Vittecoq
Daniel Lalonde
David Morin
Deborah Josephson
Dermot Sweeny
Diane Benoit et Steve Foley
Donald Cayouette
Donatrices et donateurs anonymes
Élyse Messier
Énergir
Fédération interprofessionnelle  
de la santé du Québec
Financière Banque Nationale
Fondation Ariane Riou et Réal Plourde
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger
Fondation Denise et Robert Gibelleau
Fondation du Grand Montréal –  
Fondation Paul A. Fournier
Fondation Famille Benoit
Fondation Famille Bertrand
Fondation Famille Vachon
Fondation Huguette et Jean-Louis 
Fontaine
Fondation Jacques-Forest,  
SCFP – Section locale 301
Fondation Jean-Louis Lévesque
Fondation Jean-Luc Gravel et  
Brigitte Breton

Fondation Jeanne Esther
Fondation KMP FOLLA
Fondation Papillon
Fondation Sibylla Hesse
Fondation Yvan Morin
Fortier D'Amour Goyette S.E.N.C.R.L.
Francine Langan et André Pagé
Gestion Bouclier Laurentien
Gestion de capital Coerente inc.
Gestion du Vieux-Port
Gestion Fremican inc.
Gestion J.I.C.A. inc.
Gestion Jeanine Bouthillier
Gestion Louise Brûlé
Groupe Desgagnés inc.
Groupe Robert
Guy Duplessis
Henriette Angers et Mathieu Gauvin
Industrielle Alliance,  
IA Groupe financier
Industries Lassonde
Inovia Capital inc.
Inter-Boucherville inc.
Investissement Manuvie
Jan Leopold Munck
Jardin Nelson inc.
Jean Duchesneau
Jean Turmel et Lorraine Turmel
Jean-Marie Bourassa
Jean-Philippe Pépin
Jonathan Plens
Les Entreprises Chatel
Les Habitations Sylvain Ménard inc.
Les Placements Tanguay inc.
Letko Brosseau
Louise Riel
Louis-Marie Beaulieu
Luc Bertrand et Jeanne-Marie  
Lefebvre
Lyla Collection
Macogep
Manac inc.
Marc Séguin
Marc Trottier et Marisa D'Emilio
Martin Geoffroy

Martin Veilleux et Linda Drouin
Mary-Ann Bell et Alain Bourdon
Maryse Buteau Charland
Maxime Lemieux
Michael Schmalz
Michel Boislard
Michel Brossard et Martine Darquenne
Michel Labadie et Michele F. Labadie
Michel Simard
Michelle Chartrand et Alexandre 
Bourget
Michel-Marc Bouchard
Mireille Lay Morency
Monique Lortie
Morris Prychidny
Natalie Hamel-Roy et Marc Bertrand
Noam Hakak
PayPal Giving Fund Canada
Pierre Cardin
Placements Healco inc.
Racine & Chamberland
Rémi Quirion
René Malo
Richard Giard
Robert Brodeur
Robert Roy et Huguette Roy
Roynat Capital
Samer Charabati
Sébastien Gagnon
Secrétariat d'état des Chevaliers  
de Colomb du Québec
SEP Construction
Services Conseils GAP inc.
SPESINVEST inc.
Stéphane Gervais
Succession Maurice Angers
Sylvie Cataford et Simon Blais
The Zhubin Foundation
Tina Serafin
Toc Toc Communications
Traction – division de UAP inc.
UNIFOR – QUÉBEC – Fonds justice 
sociale
Vincent Duhamel
Zeller Family Foundation

Nos grandes donatrices et nos grands donateurs
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SOMMAIRE FINANCIER

SOMMAIRE FINANCIER

2022-03-31 * 2021-03-31

Activités de financement

    Revenus 853 483 $  1  349 033 $ 

    Dépenses  (303 848 $) 2  (32 352 $) 2

Aide financière

    Don à Répit Emergo  (50 000 $) 3  (100 000 $) 3

Activités d’investissement 11 770 $ 4 135 183 $

Excédent des revenus sur les dépenses 511 405 $ 351 863 $

  
*  Deuxième année affectée par la pandémie mondiale causée par le coronavirus (COVID-19). 

1 et 2. La Fondation a bénéficié de dons exceptionnels en nature pour ses encans. Selon les méthodes comptables  
reconnues, la valeur de ces biens (236 825 $) a été comptabilisée à titre de revenus et de dépenses.

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. La Fondation s’attend à verser une aide financière  
de 300 000 $ au 31 mars 2023 puisque Répit Emergo anticipe un retour à la normale de ses activités.

4. Malgré les turbulences sur les marchés financiers pendant l’année, la Fondation a su maintenir une saine gestion  
de ses placements au 31 mars 2022. 

      

Exercice terminé le 31 mars 2022 
 



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, reneemassicotte30@gmail.com 
Photographe : Katya Konioukhova

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!


