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Mot dU
PRÉSIDENT

impliqués à fond dans la réalisation de nos objectifs. Je profite de l’occasion pour saluer leur précieuse 

collaboration et pour leur dire un immense MERCI !

En 2016, la Fondation des Samares a décidé de prendre un virage technologique. dans le but de 

dynamiser notre présence sur le web et de mieux faire connaitre notre mission, nous nous sommes 

dotés d’un plan de communication. Un tout nouveau site web verra également le jour en 2017. Je vous 

invite donc à rester attentif, parce que la Fondation des Samares sera plus visible que jamais au cours 

des prochains mois. 

Je suis par ailleurs ravi de constater que les quatre collectes de fonds annuelles de la Fonda-

tion (tournoi de golf, soirée « vins et fromages », Course aux 1000 pieds, Chœur des Samares)  

connaissent de plus en plus de succès. Nos partenaires, de même que le milieu des affaires et toute la  

communauté de Lanaudière Nord ont fait preuve d’une très grande générosité. 

J’aimerais d’ailleurs souligner l’apport inestimable de tous ceux et celles qui ont participé à ces quatre 

activités de financement. Ce soutien est primordial pour un organisme comme le nôtre. Cette année 

encore, la Fondation des Samares a financé plus de 50 projets qui encourageront certainement les 

jeunes de notre communauté à poursuivre leur parcours scolaire avec succès. Sans vous, il serait 

 impossible de subventionner de tels projets.

Mathieu dufresne

FAITS 
SaILLaNtS

pour la Fondation des Samares, l’année 2015-2016 a été  

synonyme de succès. C’est donc avec une immense fierté que 

je vous présente ce rapport d’activités. 

Les résultats de l’année 2015-2016 témoignent de  

l’engagement profond des membres du conseil d’admi- 

nistration et des personnes qui siègent aux comités  

organisateurs envers la persévérance scolaire. Malgré les  

contraintes de temps, ces bénévoles dévoués se sont 

UN TRAvAIl D’ÉqUIPE!

53
PRojETS SoUTENUS

105 791$
INvESTIS DANS lA coMMUNAUTÉ

4
ÉvÈNEMENTS-bÉNÉFIcE

1
vIRAgE TEchNologIqUE
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lANAUDIÈRE NoRD
vERS lA RÉUSSITE ScolAIRE*

La Fondation des Samares s’est donné pour mission de faire la promotion de la persévérance  

scolaire sur le même territoire que la Commission scolaire des Samares, soit Lanaudière Nord. Ce  

territoire correspond aux municipalités régionales de comté de d’autray, de Joliette, de Matawinie et de  

Montcalm. 

Lanaudière Nord s’étend sur environ 100 km d’ouest en est et sur 120 km du nord au sud. Ce vaste  

territoire compte une cinquantaine de villes et villages et une population d’environ 210 000 personnes. 

on y compte environ 20 800 élèves. En y ajoutant les adolescents décrocheurs qui nous préoccupent 

tout autant, on peut estimer que la Fondation soutient un bassin d’environ 30 000 jeunes. 

En 2015-2016, la Commission scolaire des Samares comptait 64 écoles et un centre de formation  

professionnelle et de formation générale aux adultes. 

La plus grande partie du territoire desservi par la Fondation des Samares est marquée par des indices 

de défavorisation socioéconomique importants. dans ce contexte, Lanaudière Nord se retrouve avec 

un taux de décrochage plus élevé que dans le reste du Québec (26,8 % en 2013-2014) et fait face à un 

important défi de valorisation de l’éducation comme moyen de développement personnel et social, 

d’amélioration des conditions de vie et de maintien d’une main-d’œuvre qualifiée dans notre région. 

diverses initiatives voient le jour pour donner un sens et un attrait à la scolarisation et stimuler la  

décision de persister jusqu’à la diplomation. La Fondation des Samares veut supporter ces initiatives 

en colligeant des fonds qui aideront à leur la réalisation.

pour accomplir sa mission, la Fondation doit se faire connaître et amasser des fonds via ses  

évènements-bénéfice. En 2015-2016, le conseil d’administration a donc défini trois priorités : 

élaborer un plan de coMMunication

rédiger de nouveaux règleMents 
généraux

augMenter la participation aux 
évèneMents-bénéfices

1 »

2 »

3 »
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*Source : Santé Lanaudière et rapport annuel de la Commission scolaire des Samares  

52
ÉcolES PRIMAIRES

12
ÉcolES SEcoNDAIRES
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PRojETS
SoUtENUS

depuis sa création en 2004, la Fondation des Samares a investi près de 1,4 M$ 
dans 600 projets visant à encourager la persévérance scolaire. au-delà de ces  
statistiques, nous voyons une démonstration de l’engagement et de la  
concertation de la communauté lanaudoise autour des objectifs prioritaires  
concernant les jeunes. En 2015-2016, 57 projets ont été soumis à la Fondation des 
Samares. Sur ce nombre, 53 projets ont été financés (les quatre autres ayant été 
refusés ou abandonnés par l’école).

25 écoles

9500 élèves

105 791$

53 PRojETS FINANcÉS, c’EST...

Grâce au soutien financier de la Fondation des Samares, 

l’école primaire Saint-théodore-de-Chertsey a pu faire 

l’achat d’instruments de musique variés, au grand plaisir 

des élèves. Batterie, guitares électriques, basses, micros… 

La découverte de nouveaux instruments a eu un effet 

très stimulant pour les élèves participants. Certains élèves  

pratiquent des chansons, d’autres des instruments de  

musique, mais la valeur de ce projet réside d’abord et avant 

tout dans le dépassement de soi. 

lA MUSIqUE, UNE PASSIoN

avec l’aide de plusieurs collaborateurs, dont la Fonda-

tion des Samares, les étudiants de l’école secondaire des  

Montagnes ont mis sur pied un camping situé sur une 

île du réservoir taureau qui donne accès à de splendides  

plages de sable. L’objectif derrière ce projet est de faire 

vivre aux jeunes du secondaire une expérience entrepre-

neuriale. tout au long de l’année, les élèves impliqués dans le  

projet reçoivent des formations en gestion, en compta- 

bilité, en marketing, en finance, etc. Les élèves sont bénévoles 
durant le calendrier scolaire, mais peuvent être rémunérés durant l’été (emploi d’été).

UN cAMPINg PoUR DES jEUNES, PAR DES jEUNES

Le club de pêche « LES NaUFRaGÉS » permet à des élèves 

de 5e et 6e année du primaire de découvrir la pêche. Ces 

élèves participent à des ateliers hebdomadaires sur la 

pêche à l’école primaire de la Source d’autray. durant ces 

ateliers, les jeunes conçoivent des leurres, peaufinent leurs  

techniques de pêche et apprennent l’entraide et le  

dépassement de soi. Ils sont ainsi fins prêts pour les sorties 

de pêche à l’automne et au printemps. 

S’INSTRUIRE, PêchER, SE PASSIoNNER
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ÉvèNEMENtS-
bÉNÉFIcE

En 2015-2016, la Fondation des Samares a organisé quatre activités de financement : le tournoi de 

golf, la soirée « vins et fromages », la course aux 1000 pieds et, une nouveauté, les spectacles du 

Chœur des Samares. 

Ces activités permettent de faire connaître la Fondation des Samares et assurent le soutien financier 

nécessaire à l’accomplissement des projets favorisant la persévérance scolaire.

Les évènements-bénéfice ont permis d’amasser environ 100 000 $. Ce montant a principalement  

servi à financer les différents projets. La Fondation a investi une faible proportion de ce montant dans 

la gestion des affaires courantes et dans l’élaboration du plan de communication. 

MERcI AUx cAISSES DESjARDINS...

... ET à lA coMMISSIoN ScolAIRE DES SAMARES

Les Caisses desjardins ont maintenu leur support pour l’année 2015-2016 comme partenaire financier 

majeur pour la Course aux 1000 pieds et la soirée « vins et fromages ». Nous remercions le Mouve-

ment desjardins pour sa contribution année après année.

Le protocole d’entente entre la Commission scolaire et la Fondation des Samares, signé à l’automne 

2015, est toujours en vigueur. Nous remercions la Commission scolaire des Samares pour son support 

et son implication.

L’édition 2016 du tournoi de golf au profit de la Fondation 

des Samares a eu lieu le 2 juin dernier, sous la présidence 

d’honneur de Me Michel Bélair, au Club de golf de Berthier. 

Nous tenons à féliciter le comité organisateur du tournoi, qui 

a fait un excellent travail encore cette année, et à remercier 

la Commission scolaire des Samares pour sa collaboration. 

62 000 $ 

ToURNoI DE golF

MERCI aUX paRtENaIRES : autobus Gaudreault, dunton Rainville S.E.N.C.R.L., GdX Bureautique, 

Massicotte Maloney architectes, Construction Julien dalpé, Librairie Martin Express, Lachance &  

associée architectes inc., Bridgestone Canada inc., Expertise en bâtiment

Le 1er mai 2016 a eu lieu la troisième édition de la Course aux 

1000 pieds au profit de la Fondation des Samares. Comme 

pour les deux premières éditions, l’évènement a connu un 

franc succès. Cette année, nous avons lancé le défi Groupe/

Entreprises et 14 équipes représentant des entreprises de la 

région se sont affrontées dans une course à relais de 10 km. 

Le comité, présidé par M. Mathieu dufresne, a brillamment 

assuré l’organisation de la course encore cette année. Nous 

tenons à remercier grandement ce comité organisateur  

ainsi que les 120 bénévoles qui ont permis la réalisation de 

ce bel évènement. 

30 000 $ 

coURSE AUx 1000 PIEDS

MERCI aUX paRtENaIRES: ville de Joliette, desjardins Caisse Matawinie, Cégep régional de Lanau-

dière, amaro, Sintra, La turquoise, Benny, HopLa École de cirque et gymnastique, a. vincent, KaKI 

plein air, Julie desrosiers Coach Minceur
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pLaN dE 
coMMUNIcATIoN 

Sous la responsabilité de M. Stéphane toustou et de Mme  

andrée tousignant, la 5e soirée «vins et fromages» 

s’est tenue le 24 octobre 2015. Les participants ont 

pu déguster les meilleurs accords vins et fromages.  

La soirée a connu un succès record, générant des  

profits d’environ 17 000 $. L’événement étant organisé en  

partenariat avec l’académie d’Hôtellerie et de tourisme 

de Lanaudière, les profits ont été partagés entre les deux  

organismes. 

17 000$ 

SoIRÉE vINS ET FRoMAgES

MERCI aUX paRtENaIRES: Caisse desjardins du sud de la Matawinie

Un nouveau projet de chorale de chants de Noël a vu le jour 

en décembre 2015, sous le nom du Choeur des Samares. 

La chorale a donné deux représentations en 2015, les 12 et 

13 décembre.  Ces deux évènements ont connu un énorme 

succès. Sous la direction musicale de M. vincent ouimet, 

la chorale a livré une performance remarquable, au grand  

plaisir des spectateurs. Le projet se répètera en décembre 

2016 et, nous l’espérons, dans les années à venir. Félicita-

tions aux chanteurs ainsi qu’aux organisateurs.

 10 278 $ 

choEUR DES SAMARES

MERCI aUX paRtENaIRES

La Fondation des Samares a pris en 2016 un virage technologique. Nous avons fait appel à une 

firme externe pour élaborer un plan de communication, qui a été présenté et approuvé par le conseil  

d’administration à l’été 2016. 

Le plan de communication établit des stratégies qui répondent aux trois principaux objectifs de la 

Fondation, soit : 

  1) augMenter la notoriété de la fondation. 

  2) positionner la fondation des saMares de Manière À ce Qu’elle 

       se distingue de la coMMission scolaire des saMares. 

  3) augMenter les dons/attirer de nouveaux donateurs. 

plusieurs stratégies seront déployées au cours de la prochaine année, dont la création d’un  

nouveau site web, une présence sur les médias sociaux (Facebook et Instagram), l’organisation de  

campagnes de relations de presse entourant les activités de financement et le lancement d’une 

campagne annuelle de dons dédiés. 

toutes ces stratégies seront chapeautées par un slogan distinctif aux couleurs de la Fondation qui 

permettra aux publics cibles de reconnaître la Fondation et de mieux comprendre sa mission. 
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CoMpoSItIoN
DU c.A.

l’impôt sur le revenu, tel qu’interprété par la direction des organismes de bienfaisance. Le poste 

de présidence est occupé par une personne autre qu’un membre de la commission scolaire. Le 

mandat des administrateurs nommés par le conseil des commissaires et la direction générale de la  

commission scolaire est d’un (1) an. Les autres administrateurs sont élus pour deux (2) ans.

Les officiers du conseil d’administration de la Fondation des Samares, qui ont été élus lors d’une  

rencontre tenue en décembre 2015, sont :  

le président : M. Mathieu dufresne 

le premier vice-président : M. Nicolas Framery 

le deuxième vice-président : M. Maurice valiquette 

la secrétaire : Mme valérie St-Georges 

la trésorière : Mme Kim dufresne 

administrateurs/trices : M. daniel Beaumier, Mme Marie-Élène Laperrière, Mme andrée, tousignant, 

M. Louise Bélanger, Mme diane dubeau-Bélanger, Mme Lyne préville, Mme Marie van den Broek, Mme 

Camille St-Georges (étudiante stagiaire).    

Le conseil d’administration de la Corporation est 

formé de 13 membres individuels et corporatifs : 

la présidence, deux (2) vice-présidences, dont la 

2e est issue du secteur de l’éducation parmi les  

membres nommés par la commission scolaire, 

la ou le secrétaire, la trésorière ou le trésorier et 

huit (8) administratrices ou administrateurs.

Moins de 50 % des administrateurs peuvent être 

des personnes liées, au sens de la Loi fédérale de

lANAUDIÈRE NoRD
ENSEMblE,   PERSÉvÉRoNS!

Les données sur le décrochage scolaire illustrent le fait que les jeunes de Lanaudière Nord sont  

encore, malheureusement, vulnérables à cet égard. Néanmoins, les efforts entrepris dans les dernières 

années par la communauté pour favoriser la persévérance scolaire portent aujourd’hui leurs fruits et 

la Fondation est fière de soutenir ces différentes initiatives. 

L’année 2015-2016 n’a pas été de tout repos pour les membres du conseil d’administration, mais les 

nombreux projets qui ont été réalisés dans les écoles et le succès de nos différentes activités de 

financement montrent que les efforts ont donné des résultats positifs. aujourd’hui plus que jamais, 

nous pouvons affirmer que la mission de la Fondation est bien vivante ! 




