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Mot du président  
 

 
 
 
L’année 2021-2022 fut une année charnière. L’année a débuté en pleine pandémie. Il 
était très difficile de monter des activités compatibles avec les normes de la santé 
publique. En octobre, il semblait y avoir une amélioration de la situation, mais les 
contraintes demeuraient toujours. 
J’ai donc entamé la sollicitation de grands donateurs par lettre et par téléphone en 
prévision de la grande campagne qui débuta en janvier 2022. 
 
La nouvelle année voit poindre un relâchement de certaines contraintes. Dans cette 
perspective, le conseil d’administration de la fondation voyait d’un bon œil la mise en 
place de la grande campagne 2022 qui culminerait par le brunch du 1er mai dernier 
tenu à l’hôtel de la Rive-Gauche à Beloeil.  
 
 
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration de la Fondation 
l’Intermède pour leur étroite collaboration et contribution à l’organisation de la grande 
campagne qui aura permis d’obtenir un succès retentissant. En effet, un peu plus de 55 
000$ fut récolté lors de la campagne. Cette réussite n’aurait pas été possible sans la 
contribution des grands partenaires de la fondation. En outre, la tenue d’un premier 
encan crié lors du brunch aura permis de bonifier d’une façon appréciable les résultats 
atteints.   
 
 
Réal Lallier 
Président 
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Fondation l’Intermède 
 

Description administrative de la Fondation l’Intermède 

La Fondation l’Intermède est un organisme sans but lucratif (OSBL), enregistrée au 

registre des entreprises du Québec sous le numéro 1169990240.  

La Fondation est dirigée par un conseil d’administration composé de 7 administrateurs 

dont les mandats seront enchevêtrés pour assurer la pérennité de l’Organisme. Le 

mandat des membres du conseil d’administration est de 2 ans, renouvelables deux fois.  

Les membres du CA sont nommés lors de l’assemblée générale annuelle. Celle-ci est 

composée de parents utilisateurs et de personnes provenant de la communauté 

(présentement, il y a environ 50 membres). 

Les membres du Conseil d’administration de la Fondation sont : 

Le président : M. Réal Lallier, PhD., professeur émérite, retraité et ancien vice-recteur 

adjoint à la recherche à l’Université de Montréal.  

 
La vice-présidente : Mme Nathalie Morin, designer d’Intérieur 

 

La trésorière : Mme Catalina Candamil, travailleuse autonome en comptabilité et 

gestion et détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisée en 

finance. 

 

Le secrétaire : M. Michel Girard, employé chez Soya/Excel depuis 10 ans.  

 

Administrateur : M. Michel St-Onge, président de Destonel inc.  

 

Administrateur : M. Marc Ayotte, retraité Vice-président associé chez DPA 

assurances et vice-président chez Intact assurances . 

 

 
Les fonds reçus par la Fondation l’Intermède ne sont pas capitalisés même si leur 
utilisation pourra s’étaler sur plus d’une année budgétaire. L’argent est versé à la 

Maison de Répit l’Intermède 
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LES ACTIVITÉS ET L'ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 
 
Quatre grandes activités ont eu lieu durant l’année 2021-2022 :  
 

• Pré-campagne, 

• Remerciement aux grands donateurs 

• Noël, 

• Grande campagne et brunch. 
 
Toutes nos activités de la Fondation l’Intermède sont réalisées grâce aux bénévolats des 
membres du CA. 
 
Dès le mois de septembre, les activités de sollicitation ont débuté. Près de 60 de nos 
donateurs ont été sollicités individuellement par lettre.  Cela a porté fruit, car c’est 30 455 
$ qui furent récoltés. Vingt-deux ont répondu présent. Parmi les donateurs, trois ont versé 
plus de 5 000$ chacun, cinq ont versé entre 1 000$ et 5 000$ et les autres ont versé entre 
50 et 1 000$. 
 
L’automne a aussi été consacré à la préparation de matériel marketing permettant de 
bien faire connaître et mettre en valeur la Fondation l’Intermède. La contribution de notre 
graphiste, François Sybille, a permis la création d’une belle pochette corporative pour 
laquelle une page descriptive des membres du CA ainsi qu’une page descriptive pour la 
grande campagne et le brunch. 
 
Des plaques honorifiques de remerciement ont été créées et distribuées aux personnes 
et organisations ayant fait des dons de plus de 500$ dans la dernière année.  Cette 
attention particulière à l’égard de nos grands donateurs a été très appréciée et les 
membres du CA ont décidé de continuer à offrir cette reconnaissance à nos plus 
importants supporteurs.  
 
La distribution des plaques honorifiques, les donateurs furent touchés de leur porter une 
attention particulière à leur égard. C'est un succès bien réussi à continuer. 
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En décembre une demande a été présentée au député de la région Borduas dans le 
cadre d’un programme venant en aide aux organismes bénévoles. Le résultat, un 
montant de 1700$ nous fut octroyé.  
 
Toujours en décembre, le Père Noël a visité 43 familles. Chaque usager a reçu un cadeau 
variant entre 30 et 40 dollars. La joie et le bonheur de chaque usager, et des parents, 
étaient indescriptibles. La grande majorité des usagers, croyant encore au Père Noël, 
était évidemment émerveillée de recevoir un cadeau directement de l’homme à la barbe 
blanche.  
 
 
La grande campagne a été lancée le 1er mars sous la présidence d’honneur de Adam 
Palardy, notaire. Un article d’une demi-page paru dans l’œil régional du 9 mars 2022 a 
servi de tremplin pour le lancement de la grande campagne du printemps. Un courriel de 
sollicitation fut envoyé à tous les anciens acheteurs de billets qui avaient inscrit leur 
courriel sur le coupon du livret ainsi qu’aux membres de CCIVR.  C’est 250 courriels qui 
furent ainsi envoyés. La lettre descriptive de la campagne et du brunch fut postée à tous 
les parents ainsi qu’à tous les donateurs de l’an dernier pour un total de 300 envois. Nous 
avons obtenu une excellente réponse, car 180 personnes ont répondu présentes soit 
pour faire un don ou soit pour acheter des billets. 
 
 
La belle température aidant, le cocktail de bienvenue a été servi dans le jardin. Cette 
journée fut agrémentée par deux musiciens, Oscar Morales et Carl Dufresne.   
 
 
Quatre tables complètes furent réservées par des entreprises : Soya Excel (2 tables), 
Assurances Chapdelaine, Activis, Plomberie Excel. Des familles des usagers et amis se 
sont regroupés autour de table : Céline Ricard (2 tables), Nele Vandewalle, Isabelle 
Pontbriand, Steeve Gosselin, Joanie Lapalme, Caroline Boulet, Stéphane Parent (2 
tables), Michel Girard, Goedele Clerinx, Nathalie Morin, Suzanne Pilon, Huguette Pigeon. 
C’est 14 billets qui furent gracieusement offerts à la Maison de Répit l’Intermède afin que 
des intervenantes et des usagers puissent être présents. À la table des dignitaires, on 
retrouvait 2 représentantes de la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-St-Hilaire, M. Yves 
Lessard, maire de Saint-Basile-Le-Grand, M. Martin Dubuc, maire de McMasterville, 
Mme. Martine Riopelle (pour le Ministre Simon Jolin-Barette), Mme. Marjolaine Gamache, 
Directrice de la Maison de Répit, M. Réal Lallier, Président de la Fondation et Me. Adam 
Palardy, Président d’honneur. 
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Comme par le passé un encan silencieux a eu lieu. C’est 28 beaux lots qui furent mis à 
l’encan. Cette année un encan crié est venu réjouir les invités. L’encanteur 
« André Fontaine» a crié 10 lots, et ce de façon humoristique. Cet encan a grandement 
attiré l’intérêt des invités. Plusieurs n’avaient jamais assisté à un encan crié ; tous étaient 
surpris de voir à quelle vitesse l’encanteur pouvait crier les lots. 
 
Le brunch fut un grand succès. Au total,196 adultes et 7 enfants étaient présents. La 
grande campagne et la vente de billets pour le brunch ont rapporté 55 545 $. Grâce aux 
deux encans, c’est 6 805 $ de plus qui furent collectés. 
 

Photos du brunch – 1 mai 2022 
 

                             
 

 

 



 
 

 

 

8 
 

8 

LES GRANDS DONATEURS 
 

Catégorie platine (plus de                  
4 000$) 
Activis 
Oeuvres Mère Émilie Jauron 
Soeurs St-Joseph de St-Hyacinthe 
Oeuvres Régis Vernet 
 

Catégorie or (entre 2 000$ et                  
4 000$) 
Assemblée Nationale 
Boucane Ménard 
Fondation Isabelle Leclerc 
Fondation Pillenière 
Soya Excel, Richard William 
 

Catégorie Argent (entre 1 000$ et 
2 000 $) 
Assurances Chapdelaine 
Bélisle, Louise 
Caillé , Alain 
Caisse Desjardins Beloeil-Mont-St-
Hilaire 
Dallaire, Gratien 
DPA Assurances 
Lallier, Réal 
Les Fleurs du Marché par Le May et 
Filles inc. 
Martel-Palardy, Notaires 
Palardy, Adam 
Pinsonneault, Yvon 

 

Catégorie bronze (entre 500$ et 1 000$) 
Ayotte, Marc 
Baril Ford 
Castellucci, Vincent 
Destonel 
Higgins, Robert 
Intact Assurances 
Lallier, Mélisa 
Lalonde Joanie, Notaire 
Ordre Honorable de l’Oie Bleue 
Parent, Stéphane 
Renaud Sylvain 
Subaru St-Hyacinthe 
Sybille, François 
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Donateurs de 100$ à 500$  
 
Anger, Jacques 
Aliments naturels l’eau vive 
Beaudry, Louise 
Bertrand, Nicole 
Boileau, Gilbert 
Bouchard, Jonatan 
Caron, Louise 
Caron, Lyne 
Chartrand, Louise 
Choinière, Diane 
Choquette, André 
Choquette, Carol 
Choquette, Huguette 
Clerinx, Pierre 
Corlier, Christianne 
D’Aragon, Denis 
Demers, Christine 
D’Haeyere, Paula 
Fournier, Sylvain 
Filteau, Christianne 
Fondation Jacques Lessard 
Gamache, Reine 
Gaudette, Constance 
Gauthier, Pierre-Louis 
Girard, Michel 
Harel, Josée 
Haselhoef, Louise 
Hernandez, Melva 
Jeannotte, Jean-Pierre 
Lafond-Lavallée, Carol 

Lallier, Colette 
Larivière, Serge 
Learned, Suzanne 
Leclerc, Raymond 
Lemaire, Jacqueline 
Lespérance, Michel 
Martin, Odette 
Martin, Robert 
Matte, Pierre 
McKelvie, Donald 
Ménard, Loraine 
Michaud, Pierre 
Morier, Yves 
Morin, Michel 
Nadeau, Jean-François 
Nadeau, Joanie 
Petit, Pierre 
Pigeon, Huguette 
Pigeon, Gilbert 
Pigeon, Louis-Philippe 
Pilon, Suzanne 
Plomberie Excel 
Reynolds-Lamarche, Judith 
Ricard, Céline 
Thibault Chagnon et Associées 
Sheezen, Piétez 
Vandewalle,Nelle 
Van Vlasselaer, Marcelle 
Veilleux, Georges 
Ville de Saint-Basile-le-Grand 
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LETTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
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PUBLI REPORTAGE – L’ŒIL RÉGIONAL – MARS 2022 
 

 
 

Partenaires de la grande campagne 2022 
 

                    

                                  

 


