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À propos
de nous

Notre histoire
La Fondation Marie-Ève-Saulnier a été mise 
sur pied en 1997 par Madame Linda Langlois 
Saulnier en mémoire de sa fille Marie-Ève, décédée 
l’année précédente d’une leucémie. Au fil des ans, la 
Fondation a légèrement adapté sa mission afin de 
s’impliquer là où les besoins étaient les plus grands.

Outre le combat inhumain que mènent l’enfant et 
son entourage contre la douleur, tant physique que 
psychologique, les familles doivent faire face aux 
problèmes financiers et à l’organisation, très aléatoire, 
d’une vie de famille qui n’a plus de familial que le nom. 

Par le biais de la Fondation, nous poursuivons le chemin 
tracé par Marie-Ève en offrant une aide financière, 
sociale et morale continue à ces familles qui doivent 
assurer la survie du noyau familial.

Mélanie Maynard
Porte-parole

Isabel Richer
Marraine

Notre mission
Offrir une aide financière,

sociale et morale continue à des 
familles ayant une situation 

financière précaire et dont un 
enfant vit avec le cancer.

Notre vision
Être une référence, une source de 

mieux-être et d’espoir, vers laquelle 
se tournent les familles ayant un 

enfant atteint de cancer et vivant 
une situation financière difficile.

Nos ambassadrices 
de coeur!

© Crédit photo
Marilou Nadeau

© Crédit photo
Andréanne Gauthier
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Un mot de nos dirigeantes
MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En tant que présidente du conseil d’administration de la Fondation Marie-Ève-Saulnier, 
je suis fière du travail accompli au cours de la dernière année auprès des familles que 
nous soutenons. Notre mission est de leur apporter le soutien nécessaire, tant sur le plan 
financier que sur les plans moral et social, afin qu’elles puissent se concentrer sur leur 
enfant malade et rester le plus fortes possible pour faire face à l’épreuve. 

Nous sommes ravis de vous présenter le rapport annuel 2019-2020 de la Fondation 
Marie-Ève-Saulnier, qui met en lumière nos avancées et grandes réalisations, rendues 
possibles grâce au soutien extraordinaire de nos donateurs, partenaires et collaborateurs. 
Remplir cette mission serait impossible sans leur contribution inestimable.

Au nom des familles bénéficiaires et du conseil d’administration, je tiens à remercier de 
tout cœur tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à nos succès : nos 
donateurs, nos partenaires, notre comité d’honneur de la soirée-bénéfice Fourchettes et 
tendresse, nos collaborateurs, les artistes, notre marraine Isabel Richer, notre porte-parole 
Mélanie Maynard, ainsi que nos extraordinaires et précieux bénévoles.

Patricia Labrecque
Présidente du conseil 

d’administration,

Fondation Marie-Ève-Saulnier

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Au cours de la dernière année, j’ai eu le privilège de rencontrer plusieurs de nos familles, 
de discuter et d’échanger avec elles. Ces rencontres m’ont permis de constater l’ampleur 
et la nature des besoins. 

Nous sommes très fiers du démarrage de notre tout nouveau programme : Soutien et 
tendresse. Il s’agit d’un projet merveilleux qui permettra d’élargir notre offre de services, 
mais surtout d’offrir un service de coaching familial et de soutien social pour tous les 
membres de chacune de nos familles.

Grâce à la générosité de trois jeunes créatifs formidables, nous avons renouvelé notre 
mission et créé notre nouvelle image de marque : La famille des familles! Nous avons 
également revu tous nos aspects communicationnels, dont la mise en ligne de notre 
nouveau site internet : www.marie-eve-saulnier.org. 

Nous avons élaboré plusieurs partenariats corporatifs de services et entres organismes 
dans le but de toujours augmenter l’offre de services à nos familles.

Finalement, je suis très fière de vous annoncer notre nouvelle campagne majeure de 
financement 2020-2023 – «  Donnez à ceux qui donnent tout !  » dont l’objectif sera 
d’amasser 1,6 million de dollars sur trois ans. Nous aurons plus que jamais besoin de la 
grande générosité de nos partenaires et donateurs.

Au nom de la Fondation, j’aimerais remercier tous les intervenants qui, ensemble, 
permettent de prendre soin de nos familles bénéficiaires, et ce, dans le respect et la 
dignité, comme le ferait une vraie famille!

Julie Desautels
Directrice générale,

Fondation Marie-Ève-Saulnier
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Nos programmes

Le programme d’aide «  Bien-
être aux familles  » 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 Fondation offre mensuel-
lement des cartes d’achat pour 
l’épicerie, des bons d’essence ou 
des billets de stationnement pour 
l’hôpital, selon les besoins des 
parents.

Bien-être 
aux familles

Soutien et 
tendresse

Service de soutien d’un inter-
venant social pour une période 
de six séances pour chaque 
famille durant les traitements de 
l’enfant. L’intervenant développe 
des outils concrets, adaptés 
et personnalisés afin de leur 
permettre de traverser cette 
difficile épreuve en famille, telle 
une équipe solide et unie. 

Le programme d’aide d’ap-
point « La vie après la maladie » 
s’adresse aux familles qui ont un 
enfant atteint de cancer, mais 
dont les traitements sont termi-
nés. Parce que nous savons que 
tout n’entre pas dans l’ordre du 
jour au lendemain une fois les 
traitements terminés et que des  
suivis sont souvent nécessaires, 
nous avons à cœur d’offrir aux 
familles une aide transitoire leur 
permettant de reprendre le cours 
de leur vie.

La vie 
après 

la maladie 

L’aide financière accordée varie selon le revenu familial. Les familles à faible revenu sont priorisées.
Chaque demande est analysée avec soin selon la situation familiale et le nombre d’enfants à charge.

Le contact humain étant essentiel à notre mission, chaque famille doit communiquer avec nous à tous
les mois afin de renouveler l’envoi des cartes. Cet appel permet aux familles de nous tenir au courant de
la situation de l’enfant et nous permet de leur offrir un service d’écoute active.  
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Survol de l’année 2019-2020
NOUS AVONS AIDÉ

NOUS
AVONS 
OFFERT

FAMILLES PAR RÉGION

86
FAMILLES
DONT

23

26
29
31

33
53

SONT MONO-
PARENTALES

ONT UN 
REVENU 
FAMILIAL BRUT 
DE MOINS DE 
35 000 $

ONT UN 
REVENU 
FAMILIAL BRUT 
ENTRE 35 000 $ 
ET 50 000 $

ONT UN 
REVENU 
FAMILIAL BRUT 
ENTRE 50 000 $ 
ET 60 000 $

SONT DES 
NOUVELLES 
FAMILLES

ÉTAIENT EN
SUIVI ET PRÈS 
DE LA MOITIÉ 
SONT AIDÉES 
DEPUIS PLUS 
DE 12 MOIS

•Montérégie

•Montréal

•Estrie

•Lanaudière

•Laurentides

•Laval

•Mauricie

•Centre-du-Québec

•Capitale Nationale

•Saguenay- 
        Lac-Saint-Jean

•Bas-St-Laurent

•Outaouais

20 %

33 %

14 %

6%

6 %
5 %

8 %
3 %

2  % 1  %

186 525 $
en cartes cadeaux

123 575 $ 
en épicerie

51 000 $  
en essence

11 950 $ 
en aide d’appoint

DONT
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Nous avons travaillé très fort dans le but d’établir des partenariats et des 
collaborations afin d’augmenter notre offre de services auprès de nos familles. 
Au cours de la dernière année, nous avons :

Renouvelé notre mission et créé notre nouvelle image de marque : 
La famille des familles! Et ce, grâce à la générosité de trois jeunes 
créateurs passionnés (Groupe Cossette) qui ont agi à titre personnel 
et bénévole, avec qui nous avons revu tous les outils communication-
nels de la Fondation.

Développé notre nouveau site internet incluant une plateforme 
transactionnelle adaptée : www.marie-eve-saulnier.org.

Créé, grâce à la merveilleuse collaboration de la Fondation 
Marcelle et Jean Coutu, notre tout nouveau programme social : 
Soutien et tendresse. Ce programme permet d’élargir notre offre de 
services à nos familles bénéficiaires, mais surtout d’offrir un service de 
coaching familial et de soutien social pour tous les membres de nos 
familles bénéficiaires.

Faits 
saillants

2019-2020
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Activités de financement

12E ÉDITION DE LA SOIRÉE-BÉNÉFICE 
FOURCHETTES ET TENDRESSE 2019

La soirée-bénéfice 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.

La 12e édition de l’événement a eu lieu le 6 novembre 
dernier. La somme de 290 000 $ a été amassée grâce à 
notre merveilleux comité d’honneur, nos partenaires, nos 
donateurs et aux invités présents. Plus de 550 invités ont 
pris part à cette émouvante soirée, incluant plus d’une 
cinquantaine de personnalités québécoises, dont Isabel 
Richer, la marraine de la Fondation, et Mélanie Maynard, 
notre porte-parole et animatrice de la soirée.

DES TÉMOIGNAGES ÉMOUVANTS

Nous tenons à remercier du fond du cœur Julie Latreille et 
Danny Veillette, parents du petit Rémi, ainsi que Geneviève 
Ducharme, maman du petit Victor, qui ont fait preuve d’un 
grand courage et d’une grande générosité en acceptant 
de venir raconter leur histoire lors de la soirée.

Geneviève Ducharme, maman de Victor
Pour visionner le témoignage complet, cliquez ici.

Financement
La Fondation Marie-Ève-Saulnier ne reçoit aucune subvention. Elle doit donc survivre par ses 
propres moyens en faisant appel à la générosité des individus et entreprises qui l’entourent 
et en mettant à profit son imagination et sa créativité. La Fondation soutient ses différents 
programmes et services grâce à des activités de financement auprès du grand public et des 
entreprises, de même qu’à travers diverses collectes de fonds.

Julie Latreille et Danny Veillette, parents de Rémi.
Pour visionner le témoignage complet, cliquez ici. 
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Un grand merci à tous!

Pour visionner la vidéo récapitulative de la soirée, cliquez ici.

Comité d’honneur
COPRÉSIDENTS D’HONNEUR 

La soirée se tenait sous la coprésidence d’honneur de Madame 
Annie-Torkia Lagacé, vice-présidente exécutive, développement 
corporatif, affaires juridiques et secrétaire corporative, Stornoway 
Diamond Corporation et de Monsieur Claude Morency, Associé 
directeur, Montréal, Dentons Canada.

Nous avons eu leprivilège d’être soutenu par un comité d’honneurexceptionnel!

PATRONS D’HONNEUR

Marc Airoldi 
Pharmacie Marc Airoldi Affilié/PJC Jean Coutu

Christian Beauvais 
Groupe Automobile 
Christian Beauvais

Mark Boutet 
Cabinet de relations publiques 
National

Jocelyn Grégoire 
Cedma Finance

Jean-Sébastien Lamoureux 
Lowe’s

Jean-Michel Lacroix 
Desjardins

Linda Langlois Saulnier 
Fondation Marie-Ève-Saulnier

Dominique Lareau 
Groupe Automobile 
Christian Beauvais

Alain Quintal 
Buro Design
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Un grand merci à tous!

UN GRAND 
MERCI À 
TOUTES LES
PERSONNALITÉS 
PUBLIQUES 
QUI ÉTAIENT 
PRÉSENTES 
LORS DE CETTE 
MAGNIFIQUE 
SOIRÉE!

RICHARD ABEL

DOMINIC ARPIN

EMMANUEL AUGER

PHILIPPE BERGHELLA

ANNE CASABONNE

STÉPHAN CÔTÉ

CLAUDE DESCHÊNES

MICHÈLE  DESLAURIERS

KIM DESPATIS

ÉTIENNE DRAPEAU

OLIVIER GERVAIS COURCHESNE

MICHEL OLIVIER GIRARD

MACHA GRENON

SYLVAIN GUIMOND

GENEVIÈVE HÉBERT-DUMONT

ISABELLE HUOT

FRANÇOIS LAMBERT

PATRICK LANGLOIS

PHILIPPE-AUDREY LARRUE ST-JACQUES

ALEX LAVOIE

ROGER LÉGER

PAT LEMAIRE

MÉLANIE MAYNARD

JEAN-FRANÇOIS MERCIER

LOUIS-DAVID MORASSE

MAHÉE PAIEMENT

ROBERT PICHÉ

CLAUDE PRÉGENT

ISABEL RICHER

ANIE-PASCAL ROBITAILLE

FRED-ERIC SALVAIL

GILBERT SICOTTE

ALEXANDRE TAGLINI
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UN GRAND MERCI ! 
À TOUS NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES - HÔTES

CRISTAL

DIAMANT

PRESTIGE

PLATINE

 DU COCKTAIL  ÉVÉNEMENTIEL  BRONZE

DE BIENS ET SERVICES

P L A N I F I C A T I O N ,  G E S T I O N  &  D E S I G N  

D ’ É V É N E M E N T S

Nicole Ménard
Députée de Laporte
Whip en chef de 
l’opposition officielle
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Un grand merci à tous nos donateurs lors de la 12e édition 
de la soirée-bénéfice Fourchettes et tendresse

Caisse de dépôt et placement du Québec 15 000 $

Le Cabaret Kingdom Inc. 10 000 $

Fondation McCarthy Tétrault 4 000 $

Blakes 3 000 $

Ardoise Design 2 000 $

Buro Design International 1 000 $

Centre Typo 1 000 $

Arrivages de Gaspé 500 $

Gestion Simon-Pierre Péladeau Inc. 500 $

Groupe Conseil Antonelli Morel Inc. 500 $

Groupe WSP Global Inc. 500 $

Lagoon Seafood 500 $

Les produits Seafoodia 500 $

Multiexport Foods 500 $

The Royal Trust Company 500 $

Pro Doc Ltée 450 $

John Parker 275 $

Raspberry Point Oyster Co. 250 $

Aon - Solutions en gestion de risque commercial 250 $

M.J. Recherches Inc. 200 $

KNL Productions Inc. 100 $

Valko Électrique 100 $

Services Financiers Éric Chevalier Inc. 50 $

DONATEURS CORPORATIFS

DONATEURS INDIVIDUELS

Régis Rehel 5 000 $

Jocelyn Grégoire 1 500 $

Éric Gosselin 1 000 $

Claude Morency 1 000 $

Simon-Pierre Péladeau 1 000 $

Jean-Roch Thiffault 550 $

Pierre Lortie 500 $

Martin Poulin 500 $

Gil Rémillard 300 $

Martin Jannelle 250 $

Patricia Labrecque 250 $

Pierre Leclerc 250 $

Jean-Claude Bachand 200 $

Michel Brunet 200 $

Simon Gauthier 200 $

Andrea Johnson 200 $

Overmeire Xavier-Van 200 $

Leanne Krawchuk 150 $

David Lareau 150 $

Grégoire Baillargeon 100 $

Diane Bourdeau 100 $

Marise Chabot 100 $

Josée Dubuc 100 $

Christina Di Ramio 100 $

Michel Labrecque 100 $

Ismaël Bolly 50 $

Pascal Langlois 50 $

Marie-Claude Harvey 50 $

Scott Rozansky 50 $

Martin Ste-Marie 50 $

Gabriel Guingues 20 $

Laurent Labrecque 20 $

Jessica Miele 20 $

12



Campagne de 
financement majeure

Caisse de dépôt et placement du Québec 15 000 $

Le Cabaret Kingdom Inc. 10 000 $

Fondation McCarthy Tétrault 4 000 $

Blakes 3 000 $

Ardoise Design 2 000 $

Buro Design International 1 000 $

Centre Typo 1 000 $

Arrivages de Gaspé 500 $

Gestion Simon-Pierre Péladeau Inc. 500 $

Groupe Conseil Antonelli Morel Inc. 500 $

Groupe WSP Global Inc. 500 $

Lagoon Seafood 500 $

Les produits Seafoodia 500 $

Multiexport Foods 500 $

The Royal Trust Company 500 $

Pro Doc Ltée 450 $

John Parker 275 $

Raspberry Point Oyster Co. 250 $

Aon - Solutions en gestion de risque commercial 250 $

M.J. Recherches Inc. 200 $

KNL Productions Inc. 100 $

Valko Électrique 100 $

Services Financiers Éric Chevalier Inc. 50 $

Danielle McCann Ministre de la Santé et des Services sociaux 1 000 $

Lionel Carmant Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 500 $

Christian Dubé Ministre responsable de la région de la Montérégie 500 $

Éric Girard Ministre des Finances 500 $

Ian Lafrenière Députée de Vachon 500 $

Marie-Ève Proulx Ministre déléguée au Développement économique régional 500 $

Simon Allaire Député de Maskinongé 100 $

Robert Bussière Député de Gatineau 100 $

PARTENAIRES ET DONATEURS 2019-2020

CAMPAGNE DE SOLLICITATION - MINISTRES ET DÉPUTÉS 2019-2020

Merci à tous nos

partenaires et donateurs 

dans le cadre de notre

campagne majeure de 

financement. 

Bien que la Fondation 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 2019-2020, un montant total de 3 700 $ nous a été octroyé par :

Des donateurs fidèles 
et généreux
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 notre 
équipe de téléphonistes. Il faut à cet effet souligner le 
travail exceptionnel effectué par Madame Diane Fortin et 
Madame Claudine Thompson qui ont généré ensemble 
plus de 40 000 $ en dons.
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Implication de la 
communauté
Activités de financement
2019-2020

En septembre dernier, pour la 
2e année, notre fidèle donateur la 
Fondation PMT Roy a remis un chèque 
de 1 500 $ à la Fondation afin de 
soutenir les familles.

Lors de la première compétition 
de jeux d’évasion au Québec, 
Énigmorama, le 23 novembre dernier, 
Les Fugitifs ont remis tous les profits 
amassés à la Fondation, une valeur 
de 4 000 $.

Pour leur donner un peu de 
répit financier lors de la période 
des fêtes, Quartier Dix30 a remis 45 
cartes-cadeaux d’une valeur totale 
de 2 250 $ à toutes nos familles 
bénéficiaires.

En mars 2020, dans le cadre de la 
campagne de financement Bien-être 
aux familles, Boehringer Ingelheim 
(Canada) Ltd a remis un chèque 
de 2 500 $.

Mélanie Maynard, notre merveilleuse 
porte-parole, s’est prêtée au jeu au 
nom de la Fondation dans le cadre 
de l’émission Le Tricheur. Un montant 
total de 2 375 $ a été amassé.

En février dernier, Métro Plus Drouin 
a remis un magnifique chèque de 
5 000 $ à la Fondation dans le cadre 
d’une vente de produits ciblés et de 
tirelires de dons. 

En février dernier, Biron Groupe Santé, 
a contribué à notre programme de 
reconnaissance en tant que nouveau 
Partenaire Charitable. Un don de 
2 000 $ a été remis à la Fondation 
afin de soutenir le programme Bien-
être aux familles.
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Implication de la 
communauté
Des gens de cœur qui s’impliquent 
tout simplement pour la cause. 

Un soutien collaboratif entre
organismes et fondations! Une équipe 

de bénévoles 
dévoués! 

UN NOËL MAGIQUE POUR UNE DE 
NOS FAMILLES! 

Pour la période des fêtes, Stornoway 
Diamond a décidé de parrainer une 
de nos familles afin de lui offrir un 
Noël fabuleux! Suite à un tirage au 
sort, c’est la famille d’Inouk qui a eu 
le privilège de recevoir chez elle des 
membres de l’entreprise avec des 
sacs géants de cadeaux pour lui, 
sa mère et ses frères. Un moment 
inoubliable pour cette famille! 

Dans l’objectif de toujours augmenter l’offre de services à nos familles, nous 
sommes très fiers d’avoir élaboré, cette année, plusieurs collaborations et 
partenariats avec d’autres organismes.  

Nous avons la chance d’avoir une 
merveilleuse équipe de bénévoles 
qui nous soutient depuis plusieurs 
années. Que ce soit pour du travail 
ou pour le soutien lors de la soirée-
bénéfice Fourchettes et tendresse. 
Nous tenons à leur démontrer toute 
notre gratitude pour leur précieuse 
collaboration.

En collaboration avec 
l’organisme Action Nouvelle 
Vie, en décembre dernier, 
trois familles bénéficiaires 
résidant dans le Grand 
Longueuil ont reçu un 
panier de Noël d’une valeur 
de 450 $. 

Un bel exemple de 
collaboration entre orga-
nismes. Remise d’un Atelier 
de cuisine en famille avec 
un chef, d’une valeur de 
2 500 $, à nos familles 
bénéficiaires.

Collaboration au pro-
gramme de déjudiciari-
sation, axé sur la répara-
tion des torts causés aux 
victimes d’actes criminels et 
à la collectivité, sous forme 
de dons à la Fondation.

UN NOUVEAU PARTENARIAT ET DE 
MAGNIFIQUES CADEAUX POUR 
NOS FAMILLES!  

Nous avons établi cette année un 
nouveau partenariat avec Tyroparc 
qui, suite à un tirage au sort, a 
offert à quatre de nos familles des 
passes pour son Parc d’aventures en 
montagne!

 

UNE SOIRÉE MAGIQUE POUR 
NOS FAMILLES!

Un de nos grands partenaires a offert 
à quatre de nos familles la chance 
d’aller voir un match de hockey des 
Canadiens de Montréal dans une 
loge au Centre Bell. De plus, tous les 
enfants ont eu droit au bar à bonbons 
et à desserts! 
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Conseil d’administration 
et comités  
PRÉSIDENTE

Patricia Labrecque
Gestionnaire de territoire - Immunologie
Janssen, Johnson & Johnson

VICE-PRÉSIDENTE

Marie-Josée Lapointe
Vice-présidente, Affaires juridiques et corporatives
Univalor

TRÉSORIER

Danny Côté
Directeur des finances
Groupe STCH

SECRÉTAIRE

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

COMITÉ - GOUVERNANCE

Alexandre Normandeau
Patricia Labrecque
Marie-Josée Lapointe

COMITÉ - FINANCES

Danny Côté

COMITÉ - FINANCEMENT

Jean-Roch Thiffault
Colette Cummings

COMITÉ - COMMUNICATIONS

Stéphanie Gaucher
Gabriela Quiroz
Julie Delisle

ADMINISTRATEURS

Colette D. Cummings
Directrice régionale 
Centraide - Sud-Ouest du Québec

Julie Delisle
Directrice, développement des affaires 
ConversationHEALTH

Stéphanie Gaucher
Directrice adjointe, communications corporatives 
et développement durable 
Power Corporation du Canada

Jean-Michel Lacroix, CITF, CAMS
Directeur, développement Services internationaux
Desjardins Entreprises

Linda Langlois Saulnier
Présidente-fondatrice

Gabriela Quiroz
Coordonnatrice relations publiques, médiatiques 
et gouvernementales 
Union des producteurs agricoles 

Jean-Roch Thiffault
Directeur général, 
Les Pêcheries Norref Québec
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Donnez à ceux 
qui donnent tout!

3925, Grande-Allée, suite 102, 
St-Hubert, Québec, J4T 2V8

450 926-9000 l info@marie-eve-saulnier.org l www.marie-eve-saulnier.org
Enregistrement de charité # 88222 0965 RR0001

http://www.marie-eve-saulnier.org

