
FAITS 
SAILLANTS

MOT DU 
PRÉSIDENT

L’année 2018-2019 a été très 
positive en plus d’être ponc-
tuée de plusieurs changements 
pour la Fondation. Outre le suc-
cès de la nouvelle collecte de 
fonds, l’embauche d’une direction 
administrative permet d’assurer 
une stabilité au sein de l’organi-
sation. Encore une fois, je tiens 
à remercier nos bénévoles pour 
leur grand dévouement à l’égard 
de notre mission. Sans vous, la 
Fondation n’existerait pas. 

HONNEUR DES 
COMMISSAIRES

Mathieu Dufresne a reçu une 
mention d’honneur pour souligner 
son dévouement exemplaire qui 
contribue au rayonnement de 
l’organisation dans la région 
de Lanaudière

ARRIVÉE D’UNE 
PERMANENCE

Depuis juillet 2018, Brigitte Beauregard 
occupe le poste de directrice admi-
nistrative. En plus d’assurer le lien 
entre les partenaires et les membres 
du conseil d’administration, elle 
effectue la gestion des projets 
et des tâches quotidiennes.

PROJETS 
COUPS DE CŒUR

ÉCOLE PRIMAIRE 
DE LA SOURCE D’AUTRAY 
Club de pêche les Naufragés

4800  $

ÉCOLE SECONDAIRE DE LA RIVE 
La Café DLR

2995 $

ÉCOLE SECONDAIRE DES CHUTES 
Je table pour ma réussite

262 $ 

ÉCOLE SECONDAIRE 
THÉRÈSE-MARTIN 
Les Gladiateurs 
football et flag football

4800 $

ÉCOLE SECONDAIRE 
BARTHÉLEMY-JOLIETTE 
Le BJ Express

1296 $

ÉCOLE SECONDAIRE DES CHUTES 
Le théâtre au service de la réussite

2016 $

ÉCOLE SECONDAIRE DES CHUTES 
Sous toutes les coutures 

864 $ 

ÉCOLE PRIMAIRE 
SAINTE-MARIE-SALOMÉ 
Mardi-Gras

1805 $

Visitez le fondationdessamares.org 
pour en savoir plus sur les projets 
coups de cœur et accéder à la liste 
complète des projets financés.

— Mathieu Dufresne 
    président

Voici un bel exemple de 
projet qui a un impact impor-
tant sur les élèves, mais qui 
a aussi permis de réunir toute 
la communauté autour d’un 
objectif commun, la réussite 
éducative de nos jeunes !

62 
projets financés

130 950 $ 
distribués

ÉCOLE PRIMAIRE 
ST-LOUIS-DE-FRANCE 
Identité et Patrimoine

3510 $

MERCI du fond du 
cœur à tous ceux qui ont 
contribué à notre réussite 
et à celle des jeunes !

http://fondationdessamares.org


Promouvoir la persévérance scolaire 
via diverses initiatives qui améliorent 
les chances de réussite des jeunes 
du Nord de Lanaudière.

 
MISSION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Mathieu Dufresne 
Président 
La Turquoise

Gilles-Mathieu Vincent 
1er Vice-Président 
CDÉJ

François Boisvert 
2e Vice-Président 
Commission scolaire des Samares

Josée Lavaute 
Secrétaire 
Cégep régional de Lanaudière

Kim Dufresne 
Trésorière 
Cégep régional de Lanaudière

Louise Bélanger 
Administratrice 
Commissaire élue 
Commission scolaire des Samares

Diane Dubeau-Bélanger 
Aministratrice 
Commissaire élue 
Commission scolaire des Samares

Isabelle Perreault 
Administratrice 
Commissaire élue 
Commission scolaire des Samares

Barbara Tremblay 
Administratrice 
La Turquoise

Isabelle Champagne 
Administratrice 
RBC Banque Royale

François Morin 
Administrateur 
Commission scolaire des Samares

Line Coutu 
Administratrice 
Desjardins, Caisse de Joliette 
et du Centre de Lanaudière

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2018–2019

SOIRÉE EN CHANSON

Ce nouvel événement organisé par 
Diane Dubeau-Bélanger, commissaire 
et membre du conseil d’administration, 
a permis aux convives de vivre un sou-
per-spectacle fort agréable en compa-
gnie de la chanteuse Chantal Bélanger.

1160 $ 
60 billets vendus

CLASSIQUE DE GOLF

La communauté d’affaires a sorti 
ses clubs pour participer à l’édition 
2019 de la Classique de golf qui s’est 
déroulée au Club de golf de Berthier.  

53 829,49 $  
138 golfeurs

V&F GOURMAND

Cette nouvelle formule au profit 
de la Fondation des Samares et de 
l’École hôtelière de Lanaudière a 
affiché complet. Mettant à l’hon-
neur les produits du terroir dans un 
repas 6 services, l’activité a permis 
d’amasser 1355 $ de plus qu’en 2017.  

13 150 $  
100 billets vendus

COURSE AUX 1 000 PIEDS

L’incontournable Course aux 
1000 pieds a battu des records 
de participation en 2019! En plus 
de doubler ses recettes, plusieurs 
catégories affichaient complet bien 
avant la tenue de l’événement.

62 022 $ 
3250 participants 
150 bénévoles impliqués

SPECTACLE DE VARIÉTÉS

Le Chœur des Samares a laissé place 
au spectacle de variétés en 2019… 
un événement où 18 écoles ont fait 
vivre à l’auditoire des moments de 
grandes émotions à l’occasion de 
deux représentations mettant en 
vedette les élèves et le personnel de 
la Commission scolaire des Samares. 

12 793,54 $  
600 billets vendus

COLLECTES 
DE FONDS

fondationdessamares.org

http://www.fondationdessamares.org

