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Cher(es) ami(es) de La Dauphine

Une autre année financière s’est terminée le 30 juin 2022 et 
nous sommes en mesure de vous confirmer qu’elle a été des plus 
satisfaisante pour la Fondation.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, nous avons été 
en mesure de tenir nos activités de financement et nous estimons 
que les résultats ont été très bons dans les circonstances. Vous serez 
en mesure de prendre connaissance des diverses activités un peu plus 
loin dans cette publication.

En plus des activités régulières de financement, nous avons eu 
la chance de profiter de généreux dons et de legs testamentaires, 
lesquels nous ont permis de contribuer à diverses initiatives de La 
Dauphine.

Au cours de la dernière année, le rôle de la Fondation ne s’est pas 
limité uniquement à la cueillette de fonds, elle s’est aussi impliquée 
au sein du comité d’hébergement de La Dauphine qui a pour mandat 
d’étudier la possibilité de bâtir un nouveau centre d’hébergement 
transitoire. À cet effet, des rencontres se sont tenues avec des 
représentants de la Ville de Québec ainsi qu’avec Mme Geneviève 
Guilbault, vice-première ministre et responsable de la Capitale-
Nationale. Le projet évolue peu à peu et des développements sont 
attendus au cours de la prochaine année.

Je profite de cette occasion pour remercier mes collègues du conseil 
d’administration pour leur implication et leur dévouement au sein de 
la Fondation.  Des remerciements particuliers sont aussi adressés à la 
coordonnatrice de la Fondation, Mme Sylvie Martineau, qui s’occupe 
minutieusement des opérations quotidiennes et qui effectue un 
travail remarquable.

Je tiens à souligner l’excellente collaboration de monsieur Claude 
Marin, directeur général de La Dauphine et des membres du conseil 
d’administration de La Dauphine envers la Fondation.

Finalement, j’aimerais féliciter les employés(es) de La Dauphine pour 
leur implication et leur soutien envers les jeunes dans le besoin.

Nouveaux membres

C’est avec plaisir que nous avons accueilli trois (3) nouveaux membres 
au sein du conseil d’administration au cours de la dernière année  : 
madame Annie Bélisle – secrétaire de la corporation, messieurs 
Stéphane Breton et Alain Gosselin – administrateurs. Nous les 
remercions d’avoir accepté de se greffer à l’équipe en place et nous 
sommes confiants que leur participation permettra à la Fondation de 
rayonner davantage.

Merci aux membres sortants du conseil d’administration 

Nous tenons à remercier chaleureusement mesdames Marie-Josée 
Guérette et Lynda Germain pour leur apport au sein du (CA). Leur 
implication et leur dévouement envers la cause ont assurément 
contribué aux succès des activités-bénéfice de la Fondation. 

Nouvelle assistante au secrétaire 
Les membres du (CA) de la Fondation se joignent à moi pour souhaiter 
la bienvenue à madame Marise Bernier et souligner son expertise et 
sa disponibilité en tant qu’assistante au secrétaire de la corporation. 

M. André Marceau
Président
Fondation Maison Dauphine

MOT DU 
PRÉSIDENT
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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 caritatives au profit de La Dauphine, 
dont L’Encan d’Art Virtuel de La Dauphine et le spectacle-bénéfice L’Open House de La Dauphine qui 
contribuent à faire connaître 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 prendre part au maintient de la gratuité 
des services essentiels offerts par La Dauphine.
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André Marceau
Président 
Conseiller spécial

Pierre Lapointe
Vice-Président
Partenaire et conseiller stratégique | Fidelys

Stéphane Breton
Administrateur
Directeur général | Desjardins Caisse de Québec

Annie Clément
Administratrice
Présidente et consultante | Fidelys

Alain Gosselin
Administrateur
Conseiller stratégique en TI

Caroline Guérard
Administratrice
Architecte associée | Groupe Régis Côté 

Pascale Moisan
Administratrice
Consultante

Annie Bélisle
Secrétaire-trésorière
Directrice, Livraison de services TI produits et administration
iA Groupe financier

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration (CA) de la Fondation est composé de 8 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 en vue de la tenue de nos évènements-bénéfice.  
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Sylvie Martineau
Coordonnatrice au développement philanthropique
Fondation Maison Dauphine

LA 
PERMANENCE
Cette année, la pandémie nous a offert un peu de répit, bien que 
le passeport vaccinal fût obligatoire et que le Cocktail qui devait 
précéder l’évènement a dû être annulé, nous avons enfin pu 
tenir la 3e édition du spectacle L’Open House de La Dauphine le  
22 novembre dernier.   Grâce à la générosité de nos partenaires et 
des gens du public, nous avons amassé la somme de 90 000$ pour la 
Fondation. Les spectateurs étaient conquis et les artistes ont eu droit 
à 3 ovations debout, on peut se dire mission accomplie! 

Toujours sur une notre positive, la COVID-19, nous a poussé à 
revoir nos activités philanthropiques.  Delà, est née l’idée de mettre 
sur pied une nouvelle activité-bénéfice, soit L’Encan d’Art Virtuel 
de La Dauphine, dont je suis particulièrement fière.  La première 
édition s’est tenue en octobre 2021, sous la présidence d’honneur 
de Mme France Marcotte de la galerie Québec Art. La seconde 
édition a eu lieu en mai dernier sous la présidence d’honneur de  
M. Vincent Beauchamp, des galeries d’art Beauchamp. Avec 
seulement 6 mois d’intervalle entre nos deux activités virtuelles, ces 
dernières nous ont permis de récolter un peu plus de 64 000$.  Qui 
plus est, nous avons pu développer de nouveaux partenariats d’affaires 

avec des commanditaires. Et, je suis franchement impressionnée par 
l’engouement et la générosité des artistes-peintres ainsi que par la 
participation de la population. Cette activité a beaucoup de potentiel 
et nous aspirons à en faire un évènement récurent tous les ans. 

Les donateurs(trices) de L’Inconditionnel n’ont pas manqué de 
générosité cette année malgré la conjoncture économique. Nous 
recevons des messages de remerciements et de reconnaissance 
envers le travail qu’effectue le personnel de La Dauphine auprès 
des jeunes. De nombreux dons nous ont été acheminés à la suite de 
l’envoi des éditions de décembre 2021 et de juin 2022.

En terminant, je tiens à remercier M. André Marceau, président de 
la Fondation ainsi que les membres du (CA) pour votre implication.  
Vos efforts de sollicitation font en sorte que nos évènements soient 
couronnés de succès. Faire partie de votre équipe me rend fière et 
je suis reconnaissante de la  confiance que vous m’accordez pour la 
gestion des opération et l’organisation d’activités pour la Fondation. 
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Après avoir mis toutes nos activités sur 
« pause », on repart en trombe cette 
année avec la tenue de ces (3) trois 
activités caritatives.

UNE ANNÉE 
DE REMISES 
EN ACTIONS

48  I   LA FONDATION
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L’ART AU PROFIT DES 
JEUNES DE LA RUE!
Plus de 40 artistes établis et renommés en arts visuels ont accepté 
de participer à l’Encan  MaCause, le premier Encan d’Art Virtuel 
de la Fondation Maison Dauphine, sous la présidence d’honneur de 
madame  France  Marcotte, propriétaire de la Galerie  Québec  Art. 
Plus de 80 œuvres étaient aux enchères et 52 tableaux ont trouvés 
preneurs! Nous avons amassé la somme de 31  215$ au profit la 
Fondation.

COMMANDITES & PARTENARIATS
Recevoir l’appui de partenaires est en quelque sorte «  le nerf de la 
guerre » de nos activités de collectes de fonds.  Merci à vous tous 
pour votre participation et votre confiance!

LES ARTISTES PARTICIPANTS 
Gérald  Gallant, Alain  Bédard, Jean Jacques  Hudon, Lyse  Marsan, 
Lise  Hamel, Judith  St-Hilaire, Sonia  Reid, Jacynthe  Bergeron,  
Jean-Simon  Bégin, Michel  Blouin, Hugo  Landry, André  Buist,  
Marie-Christine  Fiset, Marie-Andrée  Leblond, Diane  Bussières, 
Yves Doré, Marcel Bérubé, Marie-Claude Goulet, Amélie Lampron, 
DESO, Dominique  Payette, Jean-Guy  Desrosiers, 
Gabrielle  Dumont, Ilinca  Ghibu, Mélanie  Giguère, Guy  Labbé, 
Véronique  Besançon, Jean  Gaudreau, Alain  Talbot, Annie  Labbé, 
Cynthia  Coulombe  Bégin, Isabelle  Desrochers, Rachel  Boisvert, 
Paul  Béliveau, Marie-Josée  Latouche, Caroline  Bergeron  (ARO), 
Anne  Thériault, Pierre  Bellemare, André  Bertounesque, Joyce 
Texier & Annie Pelletier, Carl Audet & Philippe Legaucher, Carole 
St-Germain & Michel Laverdière, Danito & Dominique Martineau, 
Kathie Robitaille & Moody Swing, Maude Besson & Marie-Christine 
Fiset, Nancy Létourneau & Simon Bérubé.

Gabrielle Dumont
Jean Jacques Hudon

Gérald Gallant
Dominique Payette

Du 24 septembre au 10 octobre 2021

1ère édition

1
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M. André Marceau, Fondation Maison Dauphine.
M. Jean-François Chalifoux, Beneva.
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Le mardi 23 novembre 2021

UN SPECTACLE QUI DONNE DES AILES!
Sous la présidence d’honneur de Monsieur Jean-François Chalifoux, 
chef de la direction de Beneva, née du regroupement de la Capitale 
et de SSQ Assurance, L’Open House de La Dauphine, s’est tenu le 
23 novembre dernier au Palais Montcalm. La troisième édition du 
spectacle placé sous le thème « Ensemble pour donner des ailes aux 
jeunes de la rue » et conçu par le producteur Richard Aubé, nous a 
permis d’amasser la somme de 90 000$.

POUR FAIRE CONNAÎTRE  
LES SERVICES DE LA DAUPHINE 
Rappelons que le spectacle proposait cette année de présenter et de 
lever le voile sur des services moins connus offerts par La Dauphine. 
Le nouveau directeur général, Claude Marin, a accepté de se prêter 
au jeu et nous avons tourné avec lui 5 capsules vidéo pour présenter 
les services suivants: Le Local, le Service alimentaire, L’École de 
La Dauphine, le Service d’hébergement d’urgence et le Service 
spécialisé Jeunes Dauphine (JAD).

ARTISTES PARTICIPANTS
France D’Amour, Jean Ravel, Rémi Chassé, Christian Marc Gendron 
et Katee Julien, qui a remplacé au pied levé Manon Séguin, ont 
chauffé les planches de la salle Raoul-Jobin faisant à plusieurs reprises 
danser les convives. Accompagnés de choristes de Québec  (Liana 
Bureau, Émilie  Baillargeon, Christian B. Poulin et Gabriel-Antoine 
Vallée), d’un groupe en résidence  (House Band) sous la direction 
musicale d’Hubert Maheux et d’une chorale de seize personnes sous 
la direction de Michel Aubert, ils ont interprété un vaste répertoire 
s’étendant de Michel Sardou à Styx, en passant par Gerry Boulet et 
Led Zeppelin! Si on ajoute la scénographie magistrale de Dominic 
Lemieux et la direction artistique empreinte de sensibilité de Richard 
Aubé, nous obtenons un spectacle incontournable à placer à l’agenda 
pour les prochaines années!

MERCI À NOS PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2021

PARTENAIRES MÉDIAS

COLLABORATEURS

PARTENAIRE  
PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES  
AILES DE BRONZE

PARTENAIRES 
AILES D’ARGENT

PARTENAIRES 
AILES D’OR

2
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Du 6 au 22 mai 2022

2e édition

DES ŒUVRES QUI DONNENT DES AILES!
Lors de cette seconde édition, nous avons présenté les œuvres de 
49 artistes et de nouveaux noms se sont ajouté sur la liste à notre 
très grand bonheur!  M. Vincent Beauchamp a assuré la présidence 
d’honneur de même que les galeries d’art Beauchamp étaient le 
principal commanditaire de l’Encan. Le public a pu miser sur plus de 
90 toiles et 35 items ont été vendus aux enchères, ce qui nous a 
permis de récolter un montant de 32 962$. 

COMMANDITES & PARTENARIATS 
Grâce aux efforts de sollicitation des membres du (CA) de la 
Fondation, nous avons pu développer de nouvelles alliances et 
en renouveler d’autres.  Nous espérons que cette vitrine virtuelle 
deviendra le point de rencontre des amateurs d’art au fil des ans. 

LES ARTISTES PARTICIPANTS 
Paul Béliveau, Jean-Simon Bégin, Alain Talbot, Isabelle Desrochers, 
Dominique Payette, Diane Bussières, Amélie Lampron, Gérald 
Gallant, Marie-Christine Fiset, Lise Hamel (Leli), Gabrielle Dumon, 
Sonia Reid, Caroline Bergeron (ARO), Jean Gaudreau, Anne 
Thériault, Pierre Bellemare, Rachel Boisvert, Lyse Marsan, André 
Buist, Yves Doré, Alexandra Guérin, Sylvie Bienvenu, André Bouchard, 
Esther Garneau, Alex, Andreja Hojnik Fisic, Philippe Gravel, Sylvie 
Grondin, Mélanie Simard, Cynthia Coulombe Bégin, Patrick Pépin, 
Sébastien Larochelle, Rosalie Cantin, Marie-Josée Latouche, Joyce 
Texier & Annie Pelletier, Carl Audet & Philippe Legaucher, Danito 
& Dominique Martineau, Kathie Robitaille & Moody Swing, Nancy 
Létourneau & Simon Bérubé, Christian Watters,Rémi Gagnon, Lucie 
Théroux, Diana Polizeno.

DIANE BUSSIÈRES

JEAN-SIMON BÉGIN

YVES DORÉ

3
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DES 
NOUVELLES 
DE LA 
DAUPHINE

BULLETIN L’INCONDTIONNEL
Cette année nous avons produit 2 publications de L’Inconditionnel 
avec un tirage totalisant près de 5600 exemplaires pour les 2 envois. 
Cet outil de type informationnel dans un premier temps nous permet 
de rester en contact avec nos donateurs(trices) en les informant sur les 
nouveaux services offerts à La Dauphine et en leur présentant le travail 
des intervenants(es) qui œuvrent auprès des jeunes. 

Dans un deuxième temps, L’Inconditionnel a pour objectif de 
recueillir des dons et force est de constater que les envois faits 
tout juste avant le temps des fêtes génèrent beaucoup plus de 
revenus.  Cette période de l’année n’est donc pas à négliger et nous 
avons prévu faire une mise à la poste plus tôt, soit au début du mois 
de décembre 2022, d’autant plus que La Dauphine célèbrera son  
30e anniversaire, il est alors envisageable de produire une édition spéciale. 
Un point à discuter avec l’équipe du comité organisateur du 30e. 
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LE CERCLE DES MARRAINES...  
À LA RECHERCHE DE PARRAINS.
Depuis sa création en 2021, le Cercle des Marraines de La Dauphine 
compte à son actif trois (3) femmes d’affaires reconnues et 
impliquées dans la communauté. Celles-ci n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour nous aider dans nos activités-bénéfice cette année et 
nous en sommes tous et toutes très reconnaissants(es).  MERCI à 
nos précieuses Marraines!

Cependant, afin d’agrandir le «  cercle  » et pour nous permettre 
d’augmenter la notoriété de la Fondation, les membres du (CA) ont 
convenu de procéder à l’intégration de Parrains au sein du « cercle » 
pour devenir officiellement le Cercle des Marraines & Parrains de La 
Dauphine.

LE CERCLE 
DES MARRAINES 
DE LA DAUPHINE

Le rôle des Marraines & Parrains de La Dauphine est dédié 
principalement aux personnes qui sont sensibles à l’avenir de nos 
enfants et de nos jeunes adultes en difficultés. Les Marraines & 
Parrains sont en quelque sorte des anges gardiens qui contribuent à 
mettre à profit leur expertise et à donner de leur temps pour faire la 
promotion des activités de financement organisées par la Fondation. 
Le Cercle des Marraines & Parrains a été créé pour valoriser l’esprit 
philanthrope de femmes et d’hommes de Québec en leur permettant 
d’unir leurs forces, de tisser des liens et de contribuer à l’amélioration 
de la misère de nos jeunes, âgés de 12 à 35 ans, qui ont besoin de La 
Dauphine pour s’en sortir... et pouvoir voler de leurs propres ailes!

Madame Nataly Labbé
Chef de la direction financière 
Louis Garneau Sports

Madame Nancy Avoine
Associée directrice 
EY | Bureau de Québec

Madame Annie Clément
Présidente et consultante
Fidelys
Administratrice I CA Fondation Maison Dauphine

Madame Ariane Babin
Associée-Évaluation d’entreprises
MNP

Madame Dominique Laflamme  
Gestionnaire des opérations stratégiques 
Lab-École 

« La sollicitation de futurs parrains est toujours en cours présentement 
et nous avons tous hâte de pouvoir vous les présenter! Si vous 
connaissez une personne que ça pourrait intéresser, merci de la 
référer à l’une de nos ambassadrices principales. »
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AMP Solutions et Produits d’Éclairage
Babin Service d’Évaluation d’Entreprises

BCF | Avocats d’affaires
Beneva (alliance entre La Capitale et SSQ Assurance)
Brio Conseils
Brouillard Communication

Caisse de dépôt et placement du Québec
Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)
Centre des Congrès de Québec
CIMA +
Cogeco (Rythme 102.9 & FM 93)

Collège Mérici

Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours
DeSerres
Desjardins Caisse de Québec
Desroches - Les huiles
Éclipse Interactif

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 Maurice Tanguay

Fondation PMT Roy
Fondation Québec Philanthrope
Fondation Virginia Parker
Fondation Valéro
Galeries d’Art Beauchamp
Galerie Québec Art
Geneviève Guilbault, Vice-première ministre du Québec
Groupe Dallaire
Groupe Desgagnés

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 pour l’année 2021-2022.  Grâce à vous, nous pourrons 
assurer le développement et la continuité des services essentiels 
offerts aux jeunes à La Dauphine. 

Groupe Medway
Groupe Régis Côté et Associés
Hydro-Québec
Hôtel Manoir Victoria
Imprimerie Irving
Industrielle Alliance

Institut des Auxiliaires Franciscaines

Journal de Québec

La Corporation des Pères Maristes

Le Clap
Leclerc Communication - Boulevard 102.1
Les Augustines de la Miséricorde de Jésus

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
Magazine Prestige
Maison Provinciale des Ursulines de Québec
Malenfant Dallaire
Mathieu Plante Designer Graphique

Monastère des Ursulines de Québec

Moniales Carmélites 

Norton Rose Fulbright

Oeuvres Josaphat·Vanier
Palais Montcalm

Pavillon Marianiste 
Pointcomm, Relations Publiques
Port de Québec
Power Corporation

Productions Richard Aubé

Québecor

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
Solotech
TVA
Verteb Solution Web
Ville de Québec
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ÉVÈNEMENT-BÉNÉFICE À VENIR
Spectacle L’Open House de La Dauphine | 4e édition 
Le mardi 22 novembre 2022 | Salle Raoul-Jobin, Palais Montcalm.

La quatrième (4) édition de L’Open House sera présentée par La Fondation Maurice Tanguay et précédée d’un Cocktail dinatoire offert par 
Desjardins Caisse de Québec.  Le maire de Québec, Bruno Marchand ainsi que la comédienne Guylaine Tremblay seront aussi de la partie!  
Les billets sont présentement en vente et pour plus de détails ou faire un don à la Fondation consultez le site de : openhousedeladauphine.org

4 MUSICIENS

4 CHORISTES

ENSEMBLE VOCAL DE 25 PERSONNES

CHRISTIAN MARC 
GENDRON

ANNIE
VILLENEUVE

KIM 
RICHARDSON

JEAN 
RAVEL

Cocktail et spectacle-bénéfice au profit de la Fondation Maison Dauphine

Concept et mise en scène 
Richard Aubé

OpenHouseDeLaDauphine.org

LE MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Présenté par

30 ans
à donner des ailes 
aux jeunes de la rue

Cocktail VIP Privilège
Présenté par

file:///Users/fondation/Desktop/Fondation%20Maison%20Dauphine/RAPPORTS%20ANNUELS%20-FMD/RAPPORT%20ANNUEL%20-%202021-2022/L'Open%20House%20de%20La%20Dauphine%202022http:/www.openhousedeladauphine.org
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Faites partie de la solution...Faites partie de la solution...
Donnez généreusement !Donnez généreusement !

ladauphine.org/fondation
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 31, rue D’Auteuil
Québec, QC, G1R 4B9


