
Promouvoir la persévérance scolaire en finançant des projets 
qui améliorent les chances de réussite des jeunes du Nord de 
Lanaudière. 
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS

L’année 2017-2018 a été marquante pour la Fondation des Samares. En plus du 
5e anniversaire de la Course aux 1000 pieds, une de nos activités-bénéfice qui jouit 
d’un engouement extraordinaire, c’est l’engagement indéniable de nos bénévoles, 
des membres des comités organisateurs et du conseil d’administration qui 
m’emplit de fierté! Toujours au rendez-vous, ils sont l’âme de la Fondation et 
s’impliquent pour soutenir notre mission. Cette levée de fonds et bien d’autres 
nous ont permis de soutenir près de 50 projets en persévérance scolaire. Fidèles 
au poste, nos partenaires, de même que le milieu des a�aires et la communauté 
de Lanaudière Nord ont fait preuve d’une énorme générosité. C’est donc avec 
beaucoup de reconnaissance que je leur dis MERCI!

Mot du présidentMathieu Dufresne

Les projets ont été nombreux en 2017-2018 et les e�orts de la 
Fondation ont porté fruit! C’est grâce au support de nos partenaires 
et de la communauté que tous ensemble, nous pouvons soutenir et 
favoriser la persévérance scolaire dans notre milieu. 

Faites
un don! 
www.fondationdessamares.org

 Membres
du conseil

d'administration

Mission

Louise Bélanger, Administratrice, Commissaire élue de la Commission scolaire des Samares
François Boisvert, 2e Vice-Président, Commission scolaire des Samares
Isabelle Champagne, Administratrice, RBC Banque Royale
Diane Dubeau-Bélanger, Administratrice, Commissaire élue de la Commission scolaire des Samares
Kim Dufresne, Trésorière, Cégep régional de Lanaudière
Mathieu Dufresne, Président, La Turquoise
Josée Lavaute, Secrétaire, Cégep régional de Lanaudière
François Morin, Administrateur, Commission scolaire des Samares
Isabelle Perreault, Administratrice, Commissaire élue de la Commission scolaire des Samares
Barbara Tremblay, Administratrice, La Turquoise
Gilles-Mathieu Vincent, 1er Vice-Président, CDÉJ



Les écoles et le milieu communautaire rivalisent d’originalité pour créer des 
initiatives qui donnent un sens à la scolarisation et stimulent la décision de 
persister jusqu’à la diplomation. À travers des activités-bénéfices et des 
campagnes de dons, la Fondation des Samares supporte ces projets en 
colligeant des fonds qui aideront à leur réalisation. 

Faits
saillants 

La Fondation est fière d’avoir financé près de 50 projets cette année. Tous 
ont comme objectif de réduire le taux de décrochage et de garder les 
élèves intéressés par l’école. Parmi l’ensemble des projets financés, huit ont 
particulièrement retenu notre attention, ce sont nos projets coup de cœur. 

COURSE AUX 1000 PIEDS
C’est en amassant un nombre de participants record que 
la Course aux 1000 pieds a célébré son 5e anniversaire. 
Les familles et les coureurs de tous les niveaux ont été 
nombreux à venir courir sur les 4 parcours proposés. 

        37 382,41$

      2800 coureurs 

      150 bénévoles impliqués

$

$

VINS ET FROMAGES
Incontournable depuis 7 ans, la soirée Vins et fromages 
qui se tient en octobre de chaque année est l’occasion 
d’encourager concrètement la Fondation des Samares et 
l’École hôtelière de Lanaudière qui se partagent les 
profits, en plus de goûter aux produits du terroir 
lanaudois. 

CLASSIQUE DE GOLF
Les golfeurs se sont déplacés en grand nombre sur le vert 
du Club de golf de Berthier pour la Classique de golf qui 
s’est tenue le 7 juin 2017. 

       55 959,27$

      123 golfeurs

$

CHŒUR DES SAMARES
Le Chœur des Samares, composé de chanteurs 
amateurs de talent, d’enseignants passionnés et de 
bénévoles dévoués, nous a ébloui lors des concerts des 
16 et 17 décembre 2017. 

      9 675,35$

     500 billets vendus 
$

Les projets
soutenus

112 525,85$
a�ectés aux projets

48 projets financés

$

Ce projet vise à créer une journée 
exceptionnelle pour les élèves en les 
impliquant tous. Il changera le regard 
porté sur les jeux vidéos.

- Responsable du projet Évolution Z

École Germain-Caron

Échange culturel
Saint-Didace/Salluit

École Pierre-de-Lestage

Évolution Z 

École Émmélie-Caron

Maisons anciennes

École des Cascades,
Pavillon Sainte-Anne

Un tourbillon de mots

École Thérèse-Martin
Persévérance scolaire.
Athlètes du sec. 2,3,4 et 5

École Notre-Dame-
de-la-Paix

Le jardin de l’école

École des Montagnes 

Cosom, entrepreunariat
et multimédia

École des Chutes

Salon étudiant
1er cycle

$4125$

$ 1000$ $ 156$

$ 1200$

$5000$ $920$ $3750$ $ 1350$

     9 010,19$

      80 billets vendus

Un tourbillon de mots, École des Cascades

Maison anciennes, Émmélie-Caron
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Visitez le fondationdessamares.org
pour voir la liste complète des projets.


