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NOTRE MISSION 

 
La mission de la Fondation Marie-Ève-Saulnier (FMES) est de 
permettre aux familles ayant un enfant atteint de cancer et qui 
vivent une situation financière précaire de se concentrer sur le 
mieux-être de l’enfant et d’apprivoiser la vie après la maladie. 
 
Notre inspiration 
 

Il est toujours difficile d’associer les mots cancer et enfant tant ils reflètent une réalité 

insupportable et une injustice du destin. C’est pourquoi, s’inspirant de la personnalité et du 

parcours de Marie-Ève, la Fondation a choisi d’agir concrètement auprès des familles ayant un 

enfant qui est atteint de cette terrible maladie.  

 

Avoir un enfant atteint du cancer est une grande épreuve. Pour 

passer à travers, bon nombre de familles mettent en pause leur 

vie professionnelle afin de se concentrer sur le mieux-être de 

leur enfant. Cette grande épreuve a pour conséquence de 

maintenir, et souvent accentuer, la précarité financière de 

plusieurs de ces familles. 

 

Nous réalisons donc notre mission en offrant une aide financière 

à ces familles afin de permettre aux parents de se concentrer sur 

la maladie de leur enfant, tout en tentant de minimiser leurs 

facteurs de stress et en facilitant le maintien d’une vie familiale aussi normale que possible 

dans les circonstances. 

 

Notre vision est d’être une référence, une source de mieux-être et d’espoir, vers lesquelles se 

tournent les familles ayant un enfant atteint de cancer et vivant une situation financière 

précaire. Les valeurs qui nous animent et qui se traduisent dans chacun des contacts que nous 

avons avec les familles sont l’empathie, l’entraide, l’engagement, l’équité et l’excellence.  

 

Malheureusement, tant que certains de nos enfants souffriront du cancer, notre mission ne 

sera pas achevée et la Fondation aura toujours sa raison d’exister. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
 

Après 20 ans d’histoire, 2017 fut une année de transformation pour la 
Fondation. De nouvelles orientations stratégiques, une nouvelle image, 
un nouveau site web, une nouvelle directrice générale, plusieurs 
nouveaux administrateurs ainsi qu’un nouveau président du conseil. 
2017 marque incontestablement un virage vers l’avenir dans l’évolution 
de la Fondation.  
 
Pour nos familles, 2017 fut également une année riche en émotions. 
Cette année aura été nourrie par de très belles histoires, de nombreux 
vibrants témoignages remplis d’espoir, de belles reconnaissances et 
d’une profonde gratitude de la part des parents. La dernière année 
nous a également amenés quelques moments plus douloureux et des 
histoires qui ne se terminent pas toujours comme nous l’avions si 
profondément souhaité. Nous gardons tout de même à l’esprit la 
grande force de ces familles et le sourire de leurs enfants. 

 
Je tiens à souligner un moment important dans l’évolution de notre Fondation. Linda, la maman de Marie-
Ève, qui a mis sur pied la Fondation il y a maintenant plus de 20 ans, a pris la décision de céder sa place en 
tant que directrice générale afin de prendre un peu plus de temps pour elle et sa famille. Nous sommes 
heureux d’annoncer l’arrivée de Julie Desautels, qui assumera dorénavant la direction générale de la 
Fondation. Bienvenue à bord Julie! Linda continuera, évidemment dira-t-elle, à évoluer au sein de la 
Fondation en se concentrant sur le volet du soutien aux familles. Elle appuiera également Julie dans le 
cadre de notre nouvelle campagne de financement majeure et du développement de liens avec nos 
grands partenaires actuels et futurs. Au nom du conseil d’administration et aussi de toutes les familles qui 
ont pu bénéficier de la présence et de l’écoute empathique de Linda, je tiens à te remercier 
profondément pour ces 20 belles années à la tête de la Fondation. Merci Linda! 

 

2018 sera également riche en nouveautés. Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour la 
Fondation afin de mieux soutenir nos familles et répondre à leurs besoins. Notre objectif est d’amasser 
plus de 1 600 000 $ au cours des trois prochaines années, grâce à une diversification de nos sources de 
financement. Nous lancerons aussi une nouvelle de campagne de financement majeure sous le thème  
« Reste avec moi! ». 
 

Au nom de toutes nos familles et du conseil d’administration, je tiens à remercier tous les bénévoles qui 
nous ont permis  de remplir cette mission que nous nous sommes donnée. Je souhaite remercier 
également nos importants partenaires qui nous permettent, année après année, de soutenir ces familles 
dans le besoin.  
 

Je vous invite à visiter notre nouveau site web régulièrement pour rester à l’affût et découvrir toutes les 
nouveautés! 
 
 
 
François C. Chartier 
Président du conseil d’administration 
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MOT DE LA PORTE-PAROLE 
 
 

 
Mélanie Maynard, animatrice et comédienne  

Crédit photo : Andréanne Gauthier 

En tant qu’artistes, nous sommes sollicités par mille et 

une causes et on s’entend que les besoins sont grands 

et légitimes.  

 

Cependant, personnellement je n’avais pas encore 

trouvé LA cause, celle qui me parlerait vraiment, celle 

qui raisonnerait en dedans. 

 

J’ai d’abord connu la petite Marie-Ève en fouillant sur 

internet, par le biais des vidéos laissés comme autant 

de petites traces de son énergie, de sa force et de sa 

vitalité. Puis, j’ai réalisé qu’elle avait rendu son 

dernier souffle presque au même moment où ma fille 

venait d’émettre son premier.   

J’ai connu le bonheur d’être maman au même moment où j’ai ressenti la peur et l’inquiétude quasi 

permanentes à l’idée de ne peut-être jamais pouvoir la voir grandir. Ma fille aura 21 ans cette année et 

chaque jour je remercie l'univers pour sa santé et pour l’avoir à mes côtés. 

 

Je ne pouvais que compatir avec l’incomparable épreuve qu'avait dû vivre la maman de Marie-Ève. Puis, il 

y a environ 7 ans, par l’entremise d’Isabel Richer, j’ai assisté à mon premier souper « Fourchettes et 

tendresse ». Je suis tout de suite tombée sous le charme de cette fondation et de sa fondatrice, Linda! 

 

Parce qu’elle a surmonté l’innommable chagrin que doit être celui de perdre son enfant. Parce qu’elle a 

transformé cette peine et ce vide en aide pour les familles qui avaient à traverser le même injuste détour 

qu’elle avait eu elle-même à surmonter.  Parce qu’elle n’a jamais lâché et que sa fondation célèbrera l’an 

prochain son 21e anniversaire d’existence. Sans subvention, parce que l’aide y est concrète et directe, 

cette fondation a réveillé en moi un sentiment d’appartenance.  

 

Ça vibre et ça fait du sens. C’est pour ça que je suis là. Et avec grand plaisir en plus de ça. 

 
Mélanie :) 
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MOT DE LA MARRAINE 

 
 

 

 
Isabel Richer, comédienne 

Crédit photo : Marilou Nadeau 

 

C’est avec grand plaisir que je me joins encore cette 

année à la Fondation Marie-Ève-Saulnier et à sa 

merveilleuse équipe de bénévoles pour attirer votre 

attention sur une cause qui m’interpelle : les 

enfants atteints de cancer et leurs familles.  

 

Cette Fondation apporte un soutien précieux à ces 

enfants qui ont à traverser une grande tempête 

trop tôt dans leur courte vie ainsi qu’à leurs familles 

qui ont à vivre cette épreuve si bouleversante. 

 

Nous sommes sollicités de toutes parts, il y a des 

dizaines de causes à soutenir, nous devons faire des 

choix. Moi, j’ai fait le mien. 

 

La Fondation Marie-Ève-Saulnier, son équipe, les bénévoles et les artistes uniront leurs forces 

encore cette année et nous avons besoin de vous. Votre soutien est inestimable. 

 

Pour que ces enfants recommencent à jouer, à vivre leur vie d’enfant... 

 

Merci beaucoup, 

 

Isabel Richer 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 
Le point de départ de la Fondation a évidemment été ma petite Marie-Ève, 

une petite fille comme la vôtre ou celle de votre voisin, votre nièce ou votre 

sœur. La différence : cet enfant a reçu un diagnostic de leucémie et en est 

décédée. Malgré son dur combat, elle a toujours gardé le moral et son beau 

sourire. Elle s’est battue contre la maladie sans baisser la tête et sans 

abandonner.  

 

Par le biais de la Fondation, je poursuis le chemin que Marie-Ève a tracé 

devant moi, soit de soutenir les familles qui ont un enfant atteint de cancer 

et qui vivent une situation financière difficile. Outre le combat inhumain que 

mènent l’enfant et son entourage contre la douleur, tant physique que 

psychologique, les parents de l'enfant doivent faire face aux préjugés, aux rejets, aux problèmes financiers et à 

l’organisation d’une vie de famille éprouvée par la maladie ou le deuil.  

 

Savez-vous que le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants de 0 à 18 ans? Un enfant 

sur 400 est frappé par le cancer avant l'âge de 15 ans, et plus de la moitié de ces enfants ont moins de 5 ans au 

moment du diagnostic. La majorité souffre de tumeurs solides et le tiers est atteint de leucémie, comme 

Marie-Ève. Heureusement, depuis 1980, le taux de guérison des principaux cancers pédiatriques est passé de 

35 % à plus de 80 %. Je rappelle aussi que 70 % des enfants traités au CHU Ste-Justine proviennent de 

l'extérieur de Montréal, ce qui rend nécessaires des déplacements courants vers le lieu de traitement et des 

services d’hébergement. Au stress de la maladie s'ajoute cette dure réalité. 

 

Bien que je sois fière du chemin parcouru par la Fondation au fil des années, je ne peux faire autrement 

qu’être profondément touchée en constatant combien les besoins sont toujours aussi criants et combien de 

nouveaux cas nous sont transmis à chaque jour.  

 

En terminant, je souhaite atteindre notre objectif, soit de doubler la valeur de l’aide consentie aux parents et 

augmenter le nombre de familles bénéficiaires d’ici 2020. Je remercie à l’avance l’ensemble de nos donateurs 

qui nous permettront d’atteindre cet ambitieux objectif afin de soulager toujours plus ces familles. Chaque 

contribution permet de répondre à ces besoins et soulager ces familles des soucis financiers exacerbés par les 

obligations quotidiennes que représente un enfant gravement malade. 

 

 

 

Linda Langlois-Saulnier 

Directrice générale 
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PROGRAMMES ET SERVICES 
 
 
La Fondation réalise sa mission à travers divers programmes et services. Chaque demande qui nous est 
acheminée est traitée et analysée avec minutie. Une aide, personnalisée et ultra rapide, est accordée en 
fonction d’une charte préétablie, qui prend en compte les revenus de la famille, le nombre d’enfants à 
charge, la distance et les besoins particuliers des parents. 

 
Soutien financier 

 

Nous offrons un soutien financier en continu grâce à nos deux programmes uniques au Québec : 
 
Bien-être aux familles 

 

Ce programme d’aide a pour but de soutenir les familles pendant la période de traitements de leur 

enfant, qui s’échelonne souvent sur près de deux ans. Pour ce faire, la FMES offre, mensuellement, des 

cartes d’achat pour l’épicerie, des bons d’essence ou des billets de stationnement pour l’hôpital selon les 

besoins des parents. 

 
La vie après la maladie 

 
Ce programme d’aide d’appoint s’adresse aux familles qui ont un enfant atteint de cancer, mais dont les 

traitements sont terminés. Parce que nous savons que tout n’entre pas dans l’ordre du jour au lendemain 

et que des suivis sont nécessaires, nous avions à cœur de pouvoir offrir aux familles cette aide transitoire 

leur permettant de reprendre le cours de leur vie. 

 
Les familles peuvent donc compter sur nous, tout au long de la maladie, mais aussi par la suite. À la 

Fondation, le « après » devient primordial quand tous les « autres organismes » arrêtent leur soutien à la 

fin des traitements. Ces programmes sont tous offerts par une équipe permanente engagée, empathique 

et à l’écoute des besoins des familles. 

 

Accompagnement 
 
Écoute empathique 
 
Une écoute empathique est offerte aux parents qui ont besoin de parler et d’échanger avec une personne 

compatissante ayant traversé la même épreuve qu’eux. 

 
Soutien organisationnel 

 
La FMES informe et dirige les parents vers différentes ressources disponibles. 
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NOS RÉALISATIONS 

 

Plus de 20 ans au service des familles ayant un enfant atteint du cancer…  
 

L’année 2017 marquait le 20e anniversaire de la Fondation Marie-Ève-Saulnier. Depuis sa création, la 

Fondation Marie-Ève-Saulnier a soutenu plus de 500 familles et plus de 1 000 000 $ ont été redistribués 

sous forme de cartes-cadeaux (épicerie, essence et stationnement d’hôpitaux). 

 

Aide octroyée en 2017-2018 (période de douze mois) 
 

 
 

Programme « Bien-être aux familles »  
2017-2018 

Épicerie                                       71 000,00  $  

Essence                                       20 755,00  $  

Aide d’appoint                                         4 288,00  $  

Stationnement                                             200,00  $  

Déplacement 344.00 $ 

Total                                        96 587,00 $  
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Programme « La vie après la maladie » 
2017-2018 

 

Épicerie 7 000,00  $ 

Essence 2 000,00  $ 

Total 9 000,00  $ 
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Le portrait des familles appuyées par la Fondation 
 

Durant l’exercice 2017-2018, plus de 76 familles ont reçu l’aide de la Fondation Marie-Ève-Saulnier, 

représentant plus de 1596 interventions. Plus de 105 500 $ ont été distribués. Cela représente en 

moyenne 40 familles recevant 200 $ à tous les mois pendant 12 mois.  
 

Voici quelques statistiques concernant les familles bénéficiaires de la FMES : 
 

 Revenu  moyen des familles est de 31 700 $ et le tiers d’entre elles a plus de 2 enfants; 

 Le tiers des familles aidées sont monoparentales et la majorité de celles-ci ne reçoivent aucune 

pension alimentaire; 

 75 % des familles proviennent du Grand Montréal et 25 % proviennent du reste du Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

Région administrative 
Nombre de  

familles aidées 

Bas-St-Laurent 1 

Saguenay - Lac-Saint-Jean 1 

Mauricie 2 

Estrie 8 

Montréal 27 

Outaouais 1 

Gaspésie - Îles-de-la-
Madeleine 

1 

Laval 4 

Lanaudière 5 

Laurentides 3 

Montérégie 21 

Centre du Québec 2 

Total 76 
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FINANCEMENT 
 
 

La Fondation Marie-Ève-Saulnier ne reçoit aucune subvention. Elle doit donc survivre par ses propres 

moyens, en mettant à profit son imagination, sa créativité et en faisant appel à la générosité des individus 

et entreprises qui l’entourent. La FMES soutient ses différents programmes et services grâce à des 

activités de financement auprès du grand public, des entreprises et à travers diverses collectes de fonds.   

 
 

Souper-bénéfice « Fourchettes et tendresse » 
 
Le souper « Fourchettes et tendresse » est la principale source de financement des programmes de la 

Fondation Marie-Ève-Saulnier. Il s’agit d’une activité de financement exceptionnelle, rendue possible 

grâce à la générosité et la solidarité de nos fidèles partenaires. 

 
Le 6 novembre dernier se déroulait la 10e édition du souper-bénéfice « Fourchettes et tendresse ». La 

soirée fut aussi l’occasion de souligner le 20e anniversaire de la Fondation. La somme record de 310 000 $ 

a été amassée grâce à la générosité de nos précieux partenaires, donateurs et des personnes présentes. 

Près de 650 invités ont pris part à cette émouvante soirée, incluant une soixantaine de personnalités 

publiques québécoises, dont Mélanie Maynard, porte-parole de la Fondation, Isabel Richer, marraine de 

la Fondation, Patrick Langlois, animateur de la soirée, de même que Sylvie Léonard, Robert Piché, 

Germain Houde, Anne Casabonne, Marie-Claude Barrette, Patrick Lagacé, Ève Landry et plusieurs autres! 

 

Un 20e anniversaire à la hauteur de la Fondation! 

 
 
La Fondation a pu compter sur un comité d’honneur qui a fait un travail de sollicitation exceptionnel!  
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Comité d’honneur 2017 
 

Sous la coprésidence d’honneur de : Monsieur Stéphane Lemay Power Corporation du Canada 
 Madame Kim Thomassin  Caisse de dépôt et placement du Québec 
 
Marc Airoldi    Pharmacie Marc Airoldi-Affilié PJC Jean Coutu 
Lorne Bouchard   Desjardins Charles-Lemoyne 
Mylène Côté    Aon Parizeau inc. 
Éric Gosselin    McCarthy Tétrault 
Jocelyn Grégoire   Gestion Cedma 
Claire Heon    Aon Parizeau inc. 
Jean-Sébastien Lamoureux  Lowe’s 
David Marotte   FX Innovation 
Marie-Josée Neveu   Fasken Martineau 
Alain Quintal    Buro Design 
Alexandre Viau   Banque Nationale 

 

Artistes invités  
Voici la liste complète des artistes et personnalités présents lors de la soirée, qui étaient conviés par la marraine de 
la Fondation, Isabel Richer :  
 

Richard Abel 
Jean Airoldi 

Dominic Arpin 
Emmanuel Auger 

Marie-Claude Barrette 
Jean-François Beaupré 

Joe Bocan 
Pierre-Yves Cardinal 

Anne Casabonne 
Jean-Pierre Chartrand 

Jean-Marc Couture 
Laurent-Christophe De Ruelle 

Claude Deschênes 
Michèle Deslauriers 

Hugo  Dubé 
Bernard Fortin 

Stéphane Gagnon 
 

Michel-Olivier Girard 
Macha Grenon 

Luc Guérin 
Geneviève Hébert-Dumont 

Germain Houde 
Benoit Huot 

Claude Lafortune 
Patrick Lagacé 

Ève Landry 
Patrick Langlois 
Marcel Leboeuf 

François L'Ecuyer 
Anick Lemay 

Sylvie  Léonard 
Normand Lévesque 
Benoit Mauffette 
Mélanie Maynard 

 

Julie Ménard 
Isabelle Pagé 

Catherine Paquin-Béchard 
Daniel Parent 
Tobie Pelletier 

Marie-Chantal Perron 
Robert Piché 

Normand Piché 
Antoine-Olivier Pilon 

Mélanie Pilon 
Claude Prégent 

Catherine Renaud 
Isabel  Richer 

Geneviève Rioux 
Anie-Pascale Robitaille 

Linda Sorgini 
Lou-Pascal Tremblay 

Denis Trudel 
 

Témoignage émouvant  

 

Témoignage de Nadège 
Maman de Keza-Maya et Mathis 
 
Le cauchemar a commencé en août 2016 alors que la petite 
Maya a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique.  
« Pendant le long mois d'hospitalisation, j'ai vécu beaucoup 
d'émotions : le dénie, l'anxiété, le désespoir ». 
 

Visionner le témoignage 

https://www.youtube.com/watch?v=BCDl6q1b-yo
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018 
 

Un grand merci à nos donateurs annuels 
 
Afin d’assurer la pérennité et une continuité à la Fondation, nous avons établi un moyen de financement 
régulier tout au long de l’année. Pour ce faire, nous avons construit une importante base de données 
constituée de noms de donateurs qui sont sollicités annuellement par une équipe de téléphonistes. Il 
faut à cet effet souligner le travail exceptionnel effectué par mesdames Diane Fortin, Jocelyne Labelle et 
Claudine Thompson. Ce financement a généré un revenu de 43 088 $.   
 

Campagne de financement « Bien-être aux familles » 
 
Afin de soutenir les familles par le biais du programme « Bien-être aux familles », une deuxième 
campagne de financement sera déployée.  L’objectif pour l’année 2017-2018 était de 50 000 $.  
 

 
 Merci à nos précieux partenaires : 

 
Fondation Aubainerie 7 500 $ 

AMGEN Canada Inc.    5 000 $ 

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.   5 000 $ 

Bristol-Myers Squibb Canada 5 000 $ 

BRP Bombardier 5 000 $ 

Fondation Air Canada 5 000 $ 

Eli Lilly Canada Inc.   2 000 $ 

Industrielle Alliance   1 500 $ 

Fondation CCAM  1 000 $ 

Fraternité des policiers et policières  

de  Montréal 

   

300 $ 

 

 

 

 

  

 

 

75 % 
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LA COMMUNAUTÉ S’IMPLIQUE! 
 
Sollicitation auprès des ministres et députés  
 
Bien que la FMES ne reçoive aucune subvention gouvernementale, une demande d’aide financière via les 

enveloppes discrétionnaires est tout de même envoyée chaque année aux ministres et députés en 

fonction. Pour l’année financière 2017-2018, un montant total de 4 250 $ nous a été octroyé par :  

 

 Monsieur Philippe Couillard, premier ministre du Québec 

 Madame Lise Thériault, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement 

réglementaire et du Développement économique régional 

 Monsieur Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux 

 Monsieur François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

 

Course « Défi caritatif Banque Scotia » 
 
Le 22-23 avril 2017 se tenait le Défi caritatif Banque Scotia. Cette course réunissait une douzaine de 
coureurs et a permis d’amasser, pour la Fondation directement, la somme de 5 900 $, dépassant ainsi 
l’objectif. Il faut souligner la participation exceptionnelle de Normand St-Pierre, un ancien membre du 
conseil d’administration. 
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Le Cocktail du terroir : un partenariat avec les professeurs et les étudiants du 
Centre de formation professionnel de Jacques-Rousseau 
 
Dans le cadre du 20e anniversaire de la Fondation, un cocktail reconnaissance a été organisé le 18 mai 
2017 afin de souligner l’apport de gens exceptionnels qui, au cours des années, ont contribué à l’essor de 
la Fondation. 
 
Plusieurs artistes ont mis la main à la pâte pour servir et divertir nos précieux invités, dont Mélissa Poulin-
Desormeaux, Isabel Richer, Sylvie Léonard, Macha Grenon, François L’Écuyer, Mireille Deyglun et 
Geneviève Brouillette. 
 
                   
 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

École Georges-Étienne-Cartier 
 
Une très belle initiative a été concoctée par les élèves de 6e année de l’école Georges-Etienne-Cartier. 
Accompagnés de leur professeur Marie-France Milot, les élèves ont fabriqué une pochette incluant un 
porte bonheur et mot personnalisé, qui était ensuite envoyée à un enfant atteint de cancer en guise de 
soutien et de réconfort. 
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Le 13 août 2017, l’auteur Diane Parizeau 

lançait son deuxième livre Froufrou en Tunisie livre 
pour enfant. Elle adore écrire pour les enfants.  Ce 
livre, riche en couleur, en mettra plein la vue à nos 
petits lecteurs curieux de découvrir le monde.  
 
L’auteur offrait 1,00 $ par livre à la Fondation 
Marie-Ève-Saulnier.  La directrice générale était 
présente afin de remercier Madame Parizeau. 
  
 
 

 
Action Nouvelle Vie 
En partenariat avec Action Nouvelle Vie, en 
septembre dernier, avait lieu la distribution des 
sacs d’école pour sept familles bénéficiaires 
résidant dans le Grand Longueuil. Toujours en 
collaboration avec Action Nouvelle Vie, en 
décembre dernier douze familles ont reçu un 
panier de Noël. 

 
Lancement du magazine Mordus 
d’Immobilier  
Le 22 février 2018, la directrice générale fut 
invitée au lancement du nouveau magazine 
Mordus d’Immobilier. Dans le cadre de cette 
nouvelle édition, la Fondation a bénéficié d’une 
très belle visibilité et d’une page complète dans 
le magazine. 

 
 
CST CANADA 
 
En août 2017, la Fondation Marie-Ève-Saulnier s’est vu remettre un montant de 15 000 $ sous forme de 
cartes d’achat « Ultramar ». Celles-ci ont fait une énorme différence pour soixante familles qui doivent 
conjuguer constamment avec les déplacements reliés aux traitements. Merci à CST Canada pour leur 
grande générosité sociale envers les plus démunis. 

 
 
Autres dons  
 
Delegatus services juridiques 5 000 $ 
Scotia Bank 5 000 $ 
Mme Nicole Ménard, députée de Laporte  2 500 $ 
Mme Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de  

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
 

2 500 $ 
Martin Chabot - Duramach Diesel 1 500 $ 
RBC Fondation 1 000 $ 
Ciné-Mobile  1 000 $ 
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Silence, on tourne : nos familles s’impliquent! 
 

Dans le cadre du 20e anniversaire de la Fondation et afin de donner une plus grande visibilité à la 

Fondation, l’idée de concevoir deux vidéos adressées au grand public a vu le jour. 

 

Historique de la Fondation et témoignages 

Le but de la vidéo était d’abord informatif afin de mieux faire connaître la mission de la Fondation et ses 

activités, en mettant de l’avant la diversité des services offerts, sur une base personnalisée, en fonction 

des besoins des familles. Nous souhaitions aussi donner la parole à ces parents, dont la famille a été 

ébranlée par la maladie de leur enfant, et qui ont fait appel à la Fondation durant le traitement de leur 

enfant. Par ces témoignages, nous voulions mettre en lumière l’impact réel généré par notre Fondation 

dans le quotidien de ces familles. 

 

Le tournage a eu lieu avec la collaboration de trois familles de la Fondation, qui ont accepté de nous 

ouvrir leurs portes sur leur réalité. La vidéo a été présentée lors du souper « Fourchettes et tendresse » et 

est disponible sur notre site Web.  

 
Nos précieux bénévoles 

 

La FMES ne pourrait pas fonctionner sans ses bénévoles. Plusieurs se joignent à notre équipe à différents 

moments de l’année, notamment lors d’événements. Ces bénévoles sont répartis dans différents comités, 

dont le conseil d’administration ainsi que les comités organisateurs pour les activités. Leur aide est 

essentielle à notre fonctionnement.  

 

Nous tenons à souligner la précieuse collaboration de : 

 Bravad, pour leur expertise pour la gestion du site Web 

 A.R.C. Informatique, qui paie les frais reliés au nom du domaine de la Fondation 

 Arnaud Francioni, stagiaire en communications 

 Iann-Manuel Hermandez, concepteur vidéo 

 Isabelle Arseneau et François Gervais, parents,  pour leur précieuse implication auprès d’autres 

familles, visites aux familles hospitalisées et services multimédias  

 Action Nouvelle Vie  

 Guillaume Bélanger, Exosource – soutien informatique 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

 
 

L’équipe de la Fondation Marie-Ève-Saulnier 

 

La permanence est composée de la direction générale appuyée d’une adjointe administrative.  Un conseil 

d’administration responsable, investi et dédié à l’évolution de la Fondation, oriente le développement de 

l’organisme, appuie des projets spécifiques et contrôle la trésorerie en encourageant l’autofinancement.  

Les membres du conseil se rencontrent de quatre à six fois par année. Tous les membres s’impliquent 

bénévolement et leur soutien est une constante motivation pour l’équipe.  

 

Présidente 
 
Président 
 
Vice-présidente 

Marie Eykel (départ septembre 2017) 
 
François Chartier (président par intérim) 

 
Pierrette Gravel (départ novembre 2017) 

Comédienne 
 
Directeur – SAP 
 
Attachée de presse 
 

Trésorière Hélène Major, B.A.A., CPA, CGA (départ septembre 

2017) 
Directrice analyses et prévisions  -  Gildan  
 

   
Secrétaire 
 

Émeline Chambault 
 

Directrice du développement des marchés  
Industries Cresswell 
 

Administratrice 
 
 
 
Administratrice 

Stéphanie Gaucher 
 
 
 
Caroline Landry 
 

Directrice adjointe, communications 
corporatives et développement durable 
Power Corporation du Canada 
 
Avocate 
Delegatus services juridiques 
 

Administratrice Marie Boucher, Inf. Ph.D, IAS.A (départ août 2017) 
 

Consultante en gestion et médiation  

Administrateur 
 

Alexandre Normandeau, LL.B.MBA, Pl. Fin Conseiller juridique 
Bourse de Montréal inc. 
 

Administratrice 
 
 
Administrateur 
 

Gabriela Quiroz 
 
 
Jean-Roch Thiffault 
 

Ministère de l'Immigration, de la Diversité 
et de l'Inclusion 
 
Directeur général – Norref 
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FONDATION MARIE-ÈVE-SAULNIER 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

 
  

Produits   

Activités de financement 316 000,00 $ 

Souper-bénéfice 310 000,00 $ 

Cocktail 6 000,00 $ 

Collecte de fonds 91 000,00 $ 

Ristourne Fundscrip 1 000,00 $ 

Donateurs privés 45 000,00 $ 

Campagne de financement « Bien-être aux familles » 40 000,00 $ 

Campagne de financement « Ministres » 5 000,00 $ 

Campagne majeure 200 000,00 $ 

Dons en ligne et achat de « carte de temps » 30 000,00 $ 

Grands partenaires 80 000,00 $ 

Partenaires corporatifs 40 000,00 $ 

Contribution CA 50 000,00 $ 

    

Total des revenus 607 000,00 $ 

 

Charges   

Programme "Bien-être aux familles" 169 950,00 $ 

Cartes-cadeaux aux familles 151 750,00 $ 

Salaires répartis à la gestion du programme 18 000,00 $ 

Autres frais 200 $ 

Activités de financement 146 150,00 $ 

Frais souper-bénéfice 90 000,00 $ 

Salaires répartis aux activités de financement 55 000,00 $ 

Autres frais 1 150,00 $ 

Collecte de fonds 110 062, 00 $ 

Salaires répartis à la collecte de fonds 60 000,00 $ 

Autres frais 50 062,00 $ 

Frais administratifs 72 927,00 $ 

Salaires répartis à l’administration 27 000,00 $ 

Autres frais 45 927,00 $ 

Total des charges 499 089,00 $ 

    

Excédent des revenus  107 911,00 $ 
 


