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Mot du président de la Fondation
Chers membres de la Fondation des Oeuvres de la Maison Dauphine,
L’année que nous venons de vivre aura eu son lot de défis et d’épreuves.
Défis liés au renouvellement d’une partie des membres du conseil d’administration et des comités organisateurs. Il nous a
fallu palier la perte d’expérience par encore plus d’engagement et d’enthousiasme.
Épreuves bien évidemment liées au décès de Michel Boisvert.
Mais son héritage est impressionnant ; une organisation forte de ses valeurs et de ses collaborateurs, une vision et une
mission affirmées et éprouvées, une Fondation mise en place pour consolider les finances des Œuvres de la Maison
Dauphine et lui donner ainsi les moyens de voir l’avenir avec sérénité et espoir. Tout ceci, nous le devons à Michel et
nous l’en remercions encore aujourd’hui.
Aussi, nous sommes fiers de pouvoir continuer à cultiver ce qu’il a semé et fait germer, et vous pouvez être assurés de
notre engagement dans cette voie.

Laurent Anne
Président Fondation des Œuvres de la Maison Dauphine

Bilan des réalisations
Malgré un bilan positif, les activités de financement ont connu une année difficile. Plusieurs facteurs
peuvent sans doute expliquer les problèmes rencontrés. Chacune des activités de financement proposée a
donc fait l’objet de discussion afin d’évaluer la pertinence de la reconduire.
Parallèlement, le conseil d’administration a réfléchi au cours de la dernière année à la façon dont il pourra
s’acquitter de sa tâche soit ; assurer le financement à moyen et long terme de la Maison Dauphine. Les
membres du conseil d’administration de la Fondation sont conscients de la situation et quelques projets
sont présentement à l’étude.

Golf bénéfice
Le tournoi de golf demeure sans contredit la principale source de revenu pour la Fondation. Cette activité
n’est donc pas remise en cause pour les années à venir. Cette année encore, et pour la dernière année, le
comité du Golf était présidé par Madame Denise Têtu, secondé par Monsieur Jacques Dufour et Monsieur
Maurice Tremblay. Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte pour les remercier de l’immense
contribution qu’ils ont apportée, tant aux Œuvres de la Maison Dauphine qu’à sa Fondation au cours des
10 dernières années.
Placé sous la présidence d’honneur de Me Jean Côté, avocat pour Cain Lamarre Casgrain Wells Senc. La
9e édition du tournoi de golf a permis d’accumuler 31 358 $ de profit dans les coffres de la Fondation.

« Mon Logement » à l’Hôtel de Glace
L’événement, qui avait connu un certain succès l’an dernier, a dû être annulé à la dernière minute faute de
participants. Seulement quelques personnes s’étaient inscrites au cocktail et une seule nuitée avait été
vendue au nom de la Fondation. Les personnes inscrites ont pu assister à la soirée d’inauguration de
l’Hôtel de Glace et les fonds amassés (587 $) ont été versés à la Fondation.
La Fondation tient à souligner le soutien de Monsieur Jacques Desbois, président et directeur de l’Hôtel de
Glace et de son équipe. La Fondation étudiera les possibilités de relancer l’activité, sous la forme actuelle
ou sous une autre, pour l’hiver 2008.

Spectacle bénéfice
L’activité Spectacle bénéfice a fait relâche cette année principalement pour deux raisons. Premièrement,
l’activité De Dauphine à Compostelle qui s’est tenue au printemps dernier occupait les ressources du
développement financier. Cette activité était organisée au profit du Service juridique de la Maison
Dauphine. Deuxièmement, la Fondation avait reçu de l’équipe de Broue, 100 billets pour le spectacle du 8
novembre 2006. Il aurait été impensable de tenir deux soirées de financement au cours de la même année.

Campagne de financement
Suite à la campagne 2003-2004, nous avons laissé le libre arbitre aux donateurs (grand public ,
communautés religieuses, …) d’orienter leur don soit vers la Fondation, soit directement aux Œuvres de la
Maison Dauphine inc. Majoritairement, les dons privés ont été adressés directement aux Oeuvres.
Mentionnons que les diverses campagnes de financement ont largement rencontré leurs objectifs
financiers.

Placement
Grâce aux activités réalisées au cours des trois dernières années et considérant les préoccupations des
membres présents à la dernière assemblée générale annuelle, la Fondation a consenti à l’automne 2005 un
dépôt à terme de 70 000 $. Ce placement a engendré des intérêts de 1440 $. Il est à noter que ce
placement a été reconduit en juin 2006 pour une période de 9 mois.

Conclusion (? Casse-tête : déf. : l’art d’assembler des éléments afin de faire un tout )
Après seulement trois années d’existence, la Fondation est déjà considérée comme l’un des éléments
importants qui composent l’ensemble des Œuvres de la Maison Dauphine inc. Au fil des ans, les liens
unissant la Fondation à l’ensemble de l’œuvre créée par Michel Boisvert, s.j. se solidifient. La raison
d’être de la Fondation devient plus claire, plus précise.
Pour une deuxième année, la Fondation est fière de remettre un don aux Œuvres de la Maison Dauphine.
Un chèque de 27 000 $ est remis aux Œuvres, soit le double du don versé l’an passé. Notons également
que l’actif net de la Fondation s’élève à plus de 61 150 $.
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