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2020-2021 Préparation de la relance 

L’année financière qui s’est terminée le 30 juin 2021 aura encore été marquée 
par la pandémie de la COVID-19. En effet, même si les perspectives se sont 
améliorées au cours du premier semestre 2021, la situation demeure fragile 
au moment d’écrire ces quelques lignes.

Les membres du conseil d’administration ont toutefois pris la décision de 
relancer nos activités de financement en espérant que la deuxième partie de 
2021 soit marquée par un retour à une situation plus normale.

Pour notre première activité nous avons joué de prudence en organisant 
un encan virtuel, L’Encan D’Art de La Dauphine, lequel se tiendra du 24 
septembre au 10 octobre 2021. Pour l’occasion plus de 30 artistes connus 
ont accepté de collaborer avec La Fondation en mettant plusieurs œuvres 
à l’encan.

Je vous invite à participer activement à cet encan et à partager l’information 
avec les personnes de votre réseau. Pour accéder à l’encan, visitez le site 
WEB de La Dauphine : ladauphine.org 

Une autre décision importante a été prise soit la relance de la grande soirée de 
L’Open House de La Dauphine laquelle avait dû être annulée en 2020. Cet 
évènement-bénéfice, source importante de financement pour La Fondation 
se tiendra le mardi 23 novembre 2021 au Palais Montcalm.

Nouvelle employée

L’année terminée aura amené un changement important à la permanence 
de La Fondation. Nous avons accueilli notre nouvelle Coordonnatrice au 
développement philanthropique, madame Sylvie Martineau, à qui nous 
souhaitons la bienvenue.

Nouvelles dirigeantes

C’est avec plaisir que nous avons accueilli deux nouvelles dirigeantes au sein 
du conseil d’administration au cours de la dernière année : mesdames Pascale 
Moisan et Mylène Bernard. Nous les remercions d’avoir accepté ce défi et 
nul doute que leur coopération sera précieuse pour La Fondation.

Merci aux membres sortants du conseil d’administration 

Nous tenons à remercier chaleureusement mesdames Danielle Bériau et 
Ariane Babin pour leur contribution et leur dévouement au succès de La 
Fondation.

Merci à madame Lucille Ruest

Les membres du (CA) de La Fondation se joignent à moi pour remercier 
Mme Ruest, qui occupait les fonctions d’assistante au secrétaire de la 
corporation, pour son professionnalisme et sa grande disponibilité au cours 
des six dernières années. Nous lui souhaitons du succès dans ses projets 
futurs. 

M. André Marceau
Président
Fondation Maison Dauphine

MOT DU 
PRÉSIDENT

http://ladauphine.org/
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NOTRE MISSION
La Fondation Maison Dauphine de Québec a pour mission de supporter et de contribuer financièrement au développement 
de La Dauphine pour lui permettre de venir en aide aux jeunes de la rue, âgés de 12 à 35 ans. Elle s’occupe principalement 
d’organiser des activités-bénéfice au profit de La Dauphine, dont le spectacle L’Open House qui contribue à faire 
rayonner l’organisme auprès des gens d’affaires et de la population de Québec. De plus, elle s’occupe de solliciter l’appui 
financier de donateurs individuels, d’entreprises, de fondations, de communautés religieuses et d’associations diverses 
dans le but de maintenir la gratuité des services essentiels offerts aux jeunes.
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André Marceau
Président  
Conseiller spécial

Pierre Lapointe
Vice-Président
Partenaire et conseiller stratégique
Fidelys

Danielle Bériau
Administratrice
Conseillère en développement des marchés
Québec International

Annie Clément
Administratrice
Présidente et consultante
Fidelys

Caroline Guérard
Administratrice
Architecte associée
Régis Côté et Associés

Lynda Germain
Administratrice 
Gestionnaire d’évènements

Pascale Moisan
Administratrice 
Directrice principale – Gestion immobilière
Groupe Medway

Marie-Josée Guérette
Administratrice 
Administratrice de sociétés

Ariane Babin
Secrétaire-trésorière
Dre D.M.D, M.B.A. Candidate au titre E.E.E.
Babin Consultants – Service d’évaluation d’entreprise

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration (CA) de La Fondation est composé de 9 membres bénévoles qui ont choisi d’unir leur force au profit de la cause des jeunes de la rue.  
Ils assurent une gestion efficace de La Fondation et s’impliquent à différents niveaux dans les projets de financement. Leurs compétences complémentaires 
nous permettent de bénéficier d’une expertise impressionnante et d’avoir accès à un vaste réseau de gens d’affaires pour promouvoir La Dauphine et solliciter 
des dons et commandites lors d’évènements-bénéfice.  
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Sylvie Martineau
Coordonnatrice au développement philanthropique
Fondation Maison Dauphine

LA 
PERMANENCE

C’est avec une immense fierté que j’ai joint La Fondation en novembre dernier 
à titre de Coordonnatrice au développement philanthropique. Pouvoir aider 
les jeunes à travers La Fondation constitue pour moi un défi professionnel 
passionnant et empreint d’humanité!

Bien que la dernière année fût éprouvante pour tous, la générosité de nos 
donateurs ne s’est pas éteinte pour autant. Ces derniers nous ont permis 
de garder le cap malgré le fait que notre principale activité de financement, 
le spectacle L’Open House de La Dauphine ait été annulé à cause de la 
pandémie. J’ai donc profité de ce temps inhabituel d’arrêt pour repenser 
certaines façons de faire et implanter de nouveaux outils de communication et 

de sollicitation. Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration 
(CA) de La Fondation de m’avoir accordé leur confiance.  

En terminant, je vous partage une citation du fondateur des Beatles, John 
Lennon, qui nous ramène à l’essentiel auquel nous avons tous droit mais pas 
toujours accès :

« Quand j’étais petit, ma mère m’a dit que le bonheur était la clé de la vie. 
Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être quand 
je serais grand. J’ai répondu heureux. Ils m’ont dit que je n’avais pas compris 
la question. J’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie. » – John Lennon
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UNE ANNÉE DE 
RESTRUCTURATION

SITE WEB
ladauphine.org
Le contenu de la section Fondation a été actualisé et bonifié. Outre sa 
mission, on peut maintenant y retrouver de nouveaux formulaires de don en 
ligne (don unique ou récurrent et don In Memoriam) directement reliés avec 
le logiciel de gestion Prodon utilisé conjointement avec La Dauphine. Le but 
visé était de centraliser les entrées de dons et de permettre aux donateurs 
d’avoir une porte d’entrée unique.  Étant au fait que certaines personnes sont 
réticentes à fournir leurs informations bancaires sur le Web, nous avons aussi 
produit des formulaires de don téléchargeables qui pourront nous être postés 
par la suite. À cela, vient s’ajouter la liste des membres du (CA), les activités-
bénéfice, publications etc. 

BANNIÈRE ÉLECTRONIQUE
lenecrologue.com/fr/
Dans notre plan d’action 2020-2021, nous avions comme objectif 
d’augmenter la notoriété de La Fondation et de promouvoir le don In 
Memoriam auprès des résidences et coopératives funéraires. Compte tenu 
de la pandémie, il était plutôt difficile de le faire, alors nous avons décidé 
d’acheter de l’espace publicitaire et de publier une bannière électronique sur 
le site Web du Nécrologue pour une période d’un an.  L’affichage est géociblé 
uniquement dans la Capitale-Nationale et on estime entre 420K et 500K 
vues par mois. 

http://ladauphine.org/
https://www.lenecrologue.com/fr/
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GUIDE DU DONATEUR
Le don planifié est peu connu auprès des donateurs et il est certainement un 
excellent moyen d’assurer des entrées de fonds régulières à La Fondation.  
Et delà, est né le «Guide du donateur» qui explique brièvement les différents 
types de dons planifiés et fait la lumière sur les avantages qui en découlent. 
Le document est téléchargeable dans la zone Fondation sur le site Web de 
La Dauphine et nous l’avons aussi publicisé dans le Bulletin L’Inconditionnel, 
édition du printemps 2021 qui fut distribué aux abonnés(es) et donateurs(trices). 

BULLETIN L’INCONDITIONNEL
Cette année nous avons produit 3 publications de L’Inconditionnel avec un 
tirage de plus ou moins 3000 copies par parution. Cet outil de sollicitation 
nous a heureusement permis de continuer d’amasser des fonds et de pouvoir 
rester proche de nos donateurs(trices).  Les abonnés(es) de L’Inconditionnel 
sont sensibles à la cause des jeunes et ils(elles) l’ont été davantage pendant 
la crise sanitaire. 

Leur générosité s’est principalement fait sentir pour l’édition automne 2020 
qui fut distribuée juste avant le temps des fêtes.  On y présentait les services 
offerts à La Dauphine combinés à des témoignages d’intervenants(es). Nous 
avons reçu beaucoup de messages d’encouragements et de remerciements 
soulignant le travail dévoué de l’équipe de La Dauphine. 

Pour les éditions à venir, nous ne ménagerons pas nos efforts pour conserver 
ce «lien privilégié» avec nos donateurs(trices)!

FONDATION MAISON DAUPHINE GUIDE DU DONATEUR  I  1  

Dons Planifiés
GUIDE DU 
DONATEUR
« Soutenir la cause des jeunes de la rue, 
un geste qui fera du chemin! »

Votre lien privilégié avec La Dauphine

L’INCONDITIONNEL - PRINTEMPS 2021 I 1

MOT DU PRÉSIDENT 

ÉDITION – PRINTEMPS 2021

et organisation de congrès & événements lui 
permettra de promouvoir et de mener à terme les 
activités de financement de la Fondation. 

Mme Josée Thériault vous informe de la création  
d’un des nouveaux plateau de travail qui offre 
une formation d’aide-toiletteur(euse) d’animaux. 
Pour nous, il s’agit d’une belle initiative qui nous 
l’espérons, sera suivie par d’autres projets du genre.

Nous accueillons également Anne-Sophie 
Marcotte, nouvelle enseignante en langue anglaise 
pour l’École de la Rue et nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Je termine en vous remerciant de votre grande 
générosité en cette période difficile et je vous 
invite à demeurer partenaire de La Dauphine dans 
l’aide que nous apportons à de nombreux jeunes car 
votre collaboration est essentielle.

André Marceau
Président 
Fondation Maison Dauphine

Après une année mar-
quée par le confine-
ment, la difficulté à 
communiquer avec nos 
proches et l’annulation 
de nos événements de 
financement, c’est avec 
beaucoup de joie que 

nous vous présentons cette édition printanière de 
l’Inconditionnel.

Nomination de M. Claude Marin à la Direction 
Générale par intérim de La Dauphine

M. Claude Marin est à La Dauphine depuis plus 
de 4 ans.  Il occupait le poste de Coordonnateur 
des Interventions Cliniques et du Service de 
Liaison. Ses compétences, sa vision du futur et 
ses qualités humaines sont un gage de réussite 
à la Direction. M. Bernard Hudon, Président du 
Conseil d’Administration de La Dauphine se joint à 
moi pour lui souhaiter du succès et nous lui offrons 
notre entière collaboration.

À la fin de l’année 2020, Mme Sylvie Martineau a 
rejoint la Fondation. Nous sommes heureux de sa 
venue à titre de Coordonnatrice au Développement 
Philanthropique. Son expertise en communication 

Claude Marin
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Toujours en ayant pour cible de faire rayonner davantage la cause des jeunes 
en difficultés et de pouvoir augmenter la notoriété de La Fondation, les 
membres du conseil d’administration ont créé le Cercle des Marraines de 
La Dauphine.  Chaque membre du (CA) devait suggérer la candidature 
de femmes d’affaires reconnues et impliquées dans la communauté. Nous 
avons jusqu’à maintenant pu réunir cinq femmes philanthropes qui partagent 
le même intérêt soit de participer à l’amélioration du sort des jeunes de la 
rue.   Ambassadrices, elles ont pour mission de faire connaître les services 

Madame Nancy Avoine
Associée directrice 
EY | Bureau de Québec

«La cause des jeunes de la rue soutenue par La Fondation Maison Dauphine 
me permet de mettre en perspective mes privilèges et de réfléchir sur les 
actions que je peux prendre afin d’aider les représentants de cette jeune 
génération; notre futur. Étant moi-même mère de deux adolescent.es, les 
enjeux auxquels font face les jeunes qui vivent dans la rue m’interpellent et il 
m’est difficile de concevoir qu’ils affrontent de telles difficultés au début de 
leur vie. En tant que société, mère, père, frère et sœur, nous avons le devoir 
de leur donner l’espoir d’une vie heureuse où l’épanouissement personnel, 
académique et professionnel est possible.»

Madame Dominique Laflamme  
Gestionnaire des opérations stratégiques 
Lab-École 

«Ma première implication auprès de La Dauphine remonte à 1999, où j’ai eu 
le privilège de côtoyer le fondateur, Michel Boisvert SJ. Dès mes premiers 
contacts avec l’organisme, j’ai senti que les valeurs à la base des interventions 
me rejoignaient. L’accueil inconditionnel, le respect de la différence, la 
responsabilisation et l’engagement permettent à ces jeunes, déjà éprouvés 
par la vie malgré leur jeune âge, de trouver leur place dans la société. Vingt 
ans plus tard, après un passage au sein du conseil d’administration, c’est avec 
fierté et humilité que j’adhère au groupe des Marraines, afin de contribuer à 
cette mission empreinte de générosité et d’actualité. Tous les jeunes méritent 
d’avoir des rêves et de pouvoir les réaliser.» 

LE CERCLE 
DES MARRAINES 
DE LA DAUPHINE

offerts par La Dauphine via leur réseau respectif de contacts et de susciter 
leur participation aux évènements-bénéfice organisés par La Fondation et La 
Dauphine. 

Les membres du (CA) de La Fondation sont fiers de vous présenter ces 
femmes de cœur qui par leur implication dans nos activités de financement 
contribueront elles aussi, à redonner des ailes aux jeunes de La Dauphine. 
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Madame Nataly Labbé
Chef de la direction financière 
Louis Garneau Sports

«Ayant participé à quelques reprises à la soirée L’Open House, j’ai eu un 
coup de cœur pour la mission de La Dauphine et de ce qu’elle réalise avec 
et pour les jeunes de la rue de Québec. Difficile de réaliser qu’il y a autant 
jeunes de la rue et si près de chez soi. La Dauphine travaille intensément 
à les aider à réaliser de belles choses et reprendre un second envol! C’est 
tellement important que ces jeunes puissent se retrouver à La Dauphine 
et de bénéficier des différents services que celle-ci offre. C’est donc avec 
grand plaisir que j’ai accepté de joindre le Cercle des Marraines comme 
ambassadrice et à continuer de la faire grandir.»

Madame Mylène Bernard
Conseillère principale en transfert d’entreprise 
Centre de transfert d’entreprise du Québec 

«Il y a de beaux enjeux à défendre, plusieurs belles causes à appuyer, à 
soutenir. J’ai choisi de m’impliquer plus concrètement dans celle-ci car elle 
me parle. On a tous droit à notre tremplin dans la vie et je crois que nous 
devons porter une attention particulière à notre relève, aux jeunes qui sont 
dans le besoin, en détresse. Les aider à trouver de bons repères, à s’accomplir, 
à s’aimer…les propulser, les outiller, les soutenir.»  

Madame Ichrak Zahar
Vice-présidente marketing et communications
Lobe Réseau inc

«La cause des jeunes de la rue me touche car je suis maman de deux jeunes 
enfants. Je trouve malheureusement que ce ne sont pas tous les jeunes qui 
ont la même chance que les miens. Donc si par mon implication, je peux faire 
une petite différence dans la vie d’un des jeunes, ce serait pour moi une belle 
façon de donner au suivant.»  
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ACTIVITÉS 
BÉNÉFICES À 
VENIR EN 2021

Compte tenu du contexte pandémique qui interdisait les rassemblements et 
pour pallier le manque à gagner à la suite de l’annulation du spectacle L’Open 
House, l’idée nous est venue d’organiser un évènement-bénéfice virtuel. Et 
pour la première fois cette année, sous la présidence d’honneur de Mme 
France Marcotte, propriétaire de la Galerie Québec Art, se tiendra l’Encan 
D’Art de La Dauphine.

Plus de trente artistes peintres reconnus de la région de Québec et qui 
exposent en galerie, ont accepté d’unir leurs talents et de mettre leurs œuvres 
aux enchères. L’encan interactif MaCause se tiendra du 24 septembre au  
10 octobre 2021 et tous les profits iront à La Dauphine. 

Bien que le processus de sollicitation des commanditaires soit toujours en 
cours au moment d’écrire ces lignes, nous sommes fiers d’avoir comme 
commanditaire «Présentateur de l’Encan» la firme Babin Consultants, 
entreprise dirigée par Mme Ariane Babin, membre du (CA) de La Fondation. 
Nous saluons son initiative et tenons à la remercier pour son implication 
dans cette première édition. Nous tenons également à remercier Desjardins 
Caisse de Québec qui sera aussi partenaire ainsi que la Fondation Air Canada 
de nous avoir fait don de 2 billets d’avion valides sur toutes les destinations 
desservies par le transporteur. 

Nous espérons que cette activité de financement sera un succès et qu’elle 
devienne récurrente. Et qui sait, peut-être que l’an prochain, l’Encan d’Art 
de La Dauphine se tiendra en présentiel et en virtuel. 

Alain Bédard
Jean-Simon Bégin

Paul Béliveau
Caroline Bergeron
Jacynthe Bergeron

Marcel Bérubé
Véronique Besançon

Michel Blouin
Rachel Boisvert
André Buist
Diane Bussières

Cynthia Coulombe-Bégin
Émile Desaulniers

Isabelle  Desrochers
Jean-Guy Desrosiers

Yves Doré
Gabrielle Dumont

Marie-Christine Fiset
Gérald Gallant

Jean Gaudreau
Ilinca Ghibu

Mélanie Giguère
Marie-Claude Goulet

Lise Hamel
Jean-Jacques Hudon

Annie Labbé
Guy Labbé

Amélie Lampron
Hugo Landry

Marie-Josée Latouche
Marie-Andrée Leblond

Lyse Marsan
Dominique Payette

Lise Racine
Sonia Reid

Judith St-Hilaire
Alain Talbot

MERCI AUX ARTISTES QUI 
PARTICIPENT À NOTRE ENCAN!
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La troisième édition du spectacle sera présentée par Beneva, issue 
du regroupement de La Capitale et SSQ Assurance, sous la présidence 
d’honneur de M. Jean-François Chalifoux, le 23 novembre 2021 au 
Palais Montcalm. L’évènement sera précédé d’un «cocktail privilège» 
offert gracieusement par Desjardins Caisse de Québec. 

L’Open House, réalisé et produit par le directeur artistique Richard Aubé 
offrira cette année aux spectateurs une formule novatrice qui saura toucher 
leur cœur en musique, en images et en mots. Cette édition sera aussi 
l’occasion, portée par la comédienne et Grande Amie de La Dauphine, 
Guylaine Tremblay, de présenter cinq des principaux services offerts aux 
jeunes de la rue auxquels seront associés des prestations d’artistes invités. 

Merci à nos précieux partenaires de votre confiance et de votre appui 
encore une fois cette année.  Bienvenue aux nouveaux commanditaires 
qui se joignent à nous pour permettre la tenue de cet évènement 
unique et humanitaire. 

ACTIVITÉS 
BÉNÉFICES À 
VENIR EN 2021
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PARTENAIRE  
PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE 
COCKTAIL

https://www.caissedequebec.com
https://beneva.ca/fr
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ORGANISMES
COMMUNAUTÉS 
ENTREPRISES
COLLABORATEURS
Les membres du conseil d’administration de La Fondation souhaitent vous 
témoigner toute leur reconnaissance pour votre implication et votre support.  
Grâce à vous, nous pourrons assurer le développement et la continuité des 
services essentiels offerts aux jeunes à La Dauphine. 

AMP Solutions et Produits d’Éclairage
Babin Consultants
BCF | Avocats d’affaires
Beneva (alliance entre La Capitale et SSQ Assurance)
Caisse de dépôt et placement du Québec
Caisse Desjardins de Québec
Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)
Centre des Congrès de Québec
CIMA +
Collège Mérici
Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours
Desroches - Les huiles
Église Catholique de Québec
Fondation Air Canada
Fondation du Club Rotary de Québec-Charlesbourg
Fondation Famille Godin
Fondation Jeunes en Tête
Fondation La Capitale groupe financier
Fondation PMT Roy
Fondation Québec Philanthrope
Fondation Valéro
Galerie Québec Art
Geneviève Guilbault, Vice-première ministre du Québec
Groupe Desgagnés
Groupe Medway
Hydro-Québec
Industrielle Alliance
Institut des Auxiliaires Franciscaines
Journal de Québec
L’Inter Marché St-Jean

La Corporation des Pères Maristes
Leclerc Communication - Boulevard 102.1
Les Aliments Couture
Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices
Les Petites Franciscaines de Marie
Les Religieux de St-Vincent de Paul
Les Servantes du Très-Saint Sacrement
Les Soeurs de Saint-François-d’Assise
Les Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
Maison Provinciale des Ursulines de Québec
Monastère des Ursulines de Québec
Moniales Carmélites 
Norton Rose Fulbright
Oeuvres Josaphat·Vanier
Palais Montcalm
Pavillon Marianiste 
Pointcomm, Relations Publiques
Productions Richard Aubé
Québecor
Régis Côté & Associés Architectes
Régis Labaume, Maire de Québec
Résidence Maison Bellarmin
Robover
Séminaire de Québec
Soeurs de la Charité de Québec
Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
Soeurs de St-Joseph de St-Vallier
Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie
Solotec
TVA
Ville de Québec
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Faites partie de la solution...Faites partie de la solution...
Donnez généreusement !Donnez généreusement !
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 31, rue D’Auteuil
Québec, QC, G1R 4B9


