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1.0

Mot du président

Cette 14e année d’activités de la Fondation Rivières a essentiellement permis :
 Le développement d’une expertise unique à l’égard de la pollution des eaux par des rejets
municipaux;
 la mise en place de nouvelles voies favorisant l’implication citoyenne dans la protection des
cours d’eau;
 l’identification de nouveaux outils permettant de faire partager les beautés et les dangers
qui menacent les rivières;
 le renforcement du réseautage avec les partenaires s’est poursuivi, et en quelque sorte, la
Fondation s’appuie maintenant sur des bases renforcées.
Les activités, réalisées conformément au Plan stratégique quinquennal, ont visé le phénomène des
débordements d’eaux usées, l’identification des rivières traversées par le projet d’oléoduc Énergie Est,
la poursuite d’interventions visant à contrecarrer la construction de petites centrales hydroélectriques
sur des rivières encore naturelles et le développement de la campagne Adoptez une rivière.
Nous avons collaboré avec certains groupes environnementaux, partagé les informations et échangé
des services. L’union fait la force !
Sur le plan organisationnel, la Fondation Rivières a pu compter sur trois employés qui veillaient à
l’atteinte des objectifs. Une directrice des communications, toujours à l’affut, diffusait des informations
rigoureusement sélectionnées via notamment les réseaux sociaux, un adjoint administratif assurait une
tenue de livre et de dossiers rigoureuse et efficiente, et enfin un chargé de projets effectuait la collecte
d’informations et l’analyse de différents dossiers. Ces postes, bien que tous à temps partiel, ont permis
d’assurer la continuité des activités. Mais la Fondation ne survivait pas sans le support du travail
bénévole de quelques 2 000 heures.
La campagne Adoptez une rivière qui vise à réseauter les citoyens autour de sentinelles de rivières
s’est poursuivie. Ces citoyens bénéficient d’un soutien de la Fondation et des personnalités publiques
afin de protéger les rivières des menaces qui les guettent. Le citoyen, informé, devient un acteur
incontournable dans notre travail pour la protection de l’environnement.
La Fondation Rivières se voyant encore privée d’un soutien financier gouvernemental, a
malheureusement dû limiter ses activités. Heureusement de précieux donateurs, incluant les membres,
ont soutenu le travail qui repose essentiellement sur l’engagement et aussi le généreux travail de
plusieurs. Le Conseil d’administration, les employés, les collaborateurs et les bénévoles dévoués ont
réalisé de nombreuses activités et assuré une présence et une expertise partout où il a été possible de le
faire. Je les en remercie grandement.
Les défis pour la nouvelle année sont nombreux et souvent méconnus. Le retrait du gouvernement
dans plusieurs dossiers liés à l’eau et la réduction de l’importance de l’environnement dans les
décisions gouvernementales, constituent des menaces qui prennent de l’ampleur de façon très
préoccupante.

Alain Saladzius, FIC, ing.
Président du Conseil d’administration et cofondateur
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2.0

Mission

Depuis sa création le 26 novembre 2002, la Fondation Rivières a pour mission la préservation, la
restauration et la mise en valeur du caractère naturel et écologique des rivières, tout autant que la
qualité de l’eau. Sa mission est d’ordre environnemental, mais aussi social et éducatif.
Dans cette perspective, la Fondation a pour objectifs de :




Faire un suivi de l'état des rivières, recueillir des informations scientifiques et les faire parvenir
aux parties prenantes et aux instances.
Mettre en œuvre des activités pour sensibiliser le grand public sur le rôle des rivières dans le
développement humain, social et économique du Québec;
Promouvoir l'implication citoyenne et collaborer avec les regroupements et organismes locaux,
régionaux et nationaux.

Les actions de la Fondation ont suivi le nouveau plan stratégique quinquennal 2015-2020 adopté en
juin 2015 avec les thèmes suivants :






La préservation du caractère naturel des rivières;
Les barrages et digues de retenue;
La pollution par les eaux usées;
La pollution d’origine industrielle;
L’accès aux rivières et leur mise en valeur récréotouristique.

Une vision unique
La Fondation Rivières, par sa mission ciblée de protection des rivières en collaboration directe avec
les citoyens, représente un créneau unique au Québec. Toute l’équipe de la Fondation œuvre pour
accomplir sa mission et atteindre ses objectifs en gardant toujours le feu sacré qui encouragea sa
formation.
Dans cet esprit, la Fondation Rivières veille à la protection des rivières afin…





Qu’il existe des aires protégées où s’écoulent librement les rivières pour que les gens puissent en
jouir pleinement au bénéfice de leur santé et de leur épanouissement personnel;
Qu’un secteur écotouristique savamment développé permette de valoriser le caractère naturel,
social et économique des rivières d'une manière durable;
Que ce patrimoine collectif naturel soit mis en valeur dans des projets démocratiques dans une
perspective de développement du bien commun;
Que le caractère écologique et environnemental des rivières soit protégé afin que les générations
actuelles et futures puissent, elles aussi, les découvrir et les apprécier.

Les valeurs de la Fondation Rivières se basent ainsi sur le respect des droits des riverains et de
l’ensemble de la population québécoise, la protection de la nature et la mobilisation citoyenne
pour le bien commun.
Dans cette perspective, la Fondation agit en éduquant et en mobilisant la population et les citoyens
touchés sur leurs droits, les lois environnementales et les enjeux légaux en lien avec les rivières. Elle
prend également position sur la place publique afin de diffuser des résultats d’études qu’elle a
menées ou des mémoires, et revendiquer des engagements en vue de corriger différentes
problématiques. Elle s’allie avec différents organismes ou regroupements citoyens afin d’interpeller
les instances politiques et sensibiliser la population.
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3. 0
3.1

Activités principales
Plan stratégique 2015-2020 et Stratégie de l’eau 2017-2032
Le Plan stratégique adopté à l’Assemblée générale de juin 2015 cible les principaux enjeux
et menaces qui pèsent sur les rivières avec cinq grands enjeux sur lesquels la Fondation
s’investit. Les actions sont choisies en tenant compte de celles qui ne sont pas déjà
couverts par d’autres groupes, afin d’éviter les chevauchements, ou en appui à ceux-ci.
La Fondation Rivières a participé à la consultation gouvernementale sur la Stratégie de
l’eau et transmis le Plan stratégique responsables gouvernementaux pour en bonifier
certains aspects.

3.2

Pollution des eaux








3.3

Le déversement des eaux usées de la ville de Montréal a fait l’objet de cinq communiqués
de presse questionnant la procédure utilisée et les délais indus. Des recommandations ont
été transmises à Environnement Canada et à son comité d’experts. Les actions ont permis
de réduire la durée et donc le volume d’eaux usées déversées sans traitement.
La ville de Montréal a décidé de porter à 12 mois au lieu de six mois la durée de la
désinfection de ses eaux usées suite à notre intervention. La Fondation recommande
qu’une désinfection par ozonation soit mise en place dans les 10 plus grandes stations
d’épuration du Québec.
La Fondation a offert des services d’analyse de la performance des stations d’épuration et
de déversements d’eaux usées aux 40 organismes de bassin versant par l’intermédiaire du
Regroupement des organismes de bassins versants. Un bilan de la performance des
systèmes d’assainissement longeant les rivières L’Assomption et Richelieu ainsi que dans
la région de l’Abitibi-Témiscamingue ont ainsi été produits et un suivi médiatique
effectué;
Le projet de la mine d’apatite de la compagnie Ariane Phosphate, au nord du lac SaintJean et à proximité de la rivière Manouane, menace directement la qualité de l’eau. Un
projet de route de 250 kilomètres reliant un nouveau port situé à Sainte-Rose-du-Nord
vient également affecter le milieu. Ce dossier est traité en collaboration avec Québec
meilleure mine;

Gestion de l’énergie








La Fondation intervient dans certaines causes traitées à la Régie de l’énergie avec d’autres
groupes au sein du Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ).
Le Regroupement fait essentiellement la promotion d’une meilleure gestion de l’énergie
notamment par une amélioration de l’efficacité énergétique, une meilleure tarification et
une planification intégrée des ressources.
Participation à la consultation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
concernant la construction de l’oléoduc Énergie-Est. Des plaintes ont aussi été transmises
à l’Ordre des ingénieurs concernant la non-conformité de documents déposés;
Concertation avec différents groupes en opposition à l’exploitation de puits de pétrole de
schiste sur l’Île d’Anticosti et analyse des études techniques sur la préparation des puits
d’exploration;
La Fondation soutien les activités des groupes dans le but de contrer le transport et
l’exploitation des sables bitumineux en diffusant massivement les informations sur les
médias sociaux. Elle est notamment membre du Front Commun pour la transition
énergétique et la Fondation Coule pas chez nous.
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3.4

Campagne « Adoptez une rivière »








3.5

Petites centrales hydroélectriques





3.6

Visite du chantier de construction de la centrale dans le Canyon Sainte-Anne et rencontre
des intervenants du milieu;
Collaboration avec la Fédération québécoise du canot et du kayak afin de préserver
plusieurs sites menacés par l’installation de petites centrales sur la rivière Gatineau;
Soutien technique au comité de citoyens pour la protection de la rivière Yamaska
concernant la centrale T.D. Bouchard exploitée par Algonquin Power, à Saint-Hyacinthe;
Suivi des plaintes transmises au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) concernant notamment l’administration du projet de la 11ee chute de
la rivière Mistassini et du Canyon Sainte-Anne;

Vie associative et collaborations








3.7

Soutien à la mise en place d’un groupe citoyens pour la protection de la rivière Yamaska
suite à la mortalité de milliers de poissons lors d’un déversement d’eaux usées à SaintHyacinthe;
Développement d’un partenariat avec NORDIKEAU afin de mettre en place un groupe de
protection de la rivière L’Assomption;
Participation à une soirée publique pour la protection de la rivière Richelieu;
Interventions dans le dossier de la rivière Manouane en vue de rétablir un débit réservé
permettant la survie de la ouananiche et d’éviter une pollution des eaux par la mise en
place du projet minier Arianne Phosphate;
Collaboration avec les groupes citoyens concernant principalement les rivières
Châteauguay et du Nord;
Organisation de la campagne nationale en partenariat avec Nature Québec.

Collaboration avec Nature Québec par le biais d’une participation réciproque aux conseils
d’administration et à la campagne Adoptez une rivière;
Participation aux audiences de la Régie de l’énergie en partenariat avec les membres du
Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);
Collaboration avec le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), la Coalition
pour une gestion responsable Eau Secours ! et la Fédération québécoise du canot et du
kayak (FQCK);
Membre du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE);
Participation à la campagne Coule pas chez Nous en opposition à la construction de
l’oléoduc Énergie-Est;
Participation au premier Forum régional de la Table de concertation régionale du HautSaint-Laurent Grand Montréal en juin 2016;
Participation au congrès AquaHacking organisé par la Fondation De Gaspé Beaubien.

Relations publiques




Site web, médias sociaux et Twitter : Diffusion de dépêches hebdomadaires rejoignant
près de 800 personnes par fil RSS. Environ 6 950 personnes sont inscrites sur la page
Facebook, près de 900 abonnés sur Twitter, dont un grand nombre de journalistes;
Communiqués de presse et entrevues : Plusieurs communiqués diffusés avec le soutien
financier de la CSN ont permis de sensibiliser la population et les journalistes à différents
enjeux, principalement aux débordements d’eaux usées. Des lettres et articles ont aussi été
produits dans le cadre de collaborations avec d’autres groupes.
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3.8

Administration et financement
La Fondation effectue la totalité de sa gestion financière et la tenue de livre, à l’exception du
paiement des salaires réalisé par une firme spécialisée. Un répertoire des membres et les
activités de renouvellement sont tenus à jour. Les états financiers sont examinés à chaque
année par un Vérificateur indépendant. Les transactions sont entièrement électroniques. Le
système assure la confidentialité des informations recueillies.
3.8.1 Membership
Un répertoire numérique des membres permet un accès en réseau par les personnes attitrées.
Le suivi des adhésions est pris en charge par la secrétaire. La Fondation comptait environ 200
membres au cours de la période.
3.8.2 Subventions
Une demande fut adressée au Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives
sociales du Québec (SACAIS), le programme d’aide dédié pour le soutien de base aux groupes
environnementaux. Bien que la Fondation soit officiellement reconnue admissible depuis
quatre ans, aucun montant ne fut autorisé.
Une demande à Emploi-Québec au programme de soutien à l’embauche de personnes
handicapées (50 % du salaire) fut acceptée pour une contribution totalisant environ 10 000 $.
3.8.3 Partenaires et commanditaires
La Confédération des syndicats nationaux (CSN) a commandité la publication des
communiqués de presse. La mission d’examen des états financiers est commanditée à plus de
50 % par la firme d’experts-comptables Villeneuve-Venne.
L’organisation de Soirées-Rivières a permis de solliciter de nouveaux commanditaires majeurs
tels la Pourvoirie Lac Duhamel, la Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal, le Groupe Jean
Coutu et la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins.
3.8.4 Soirées-Rivières
Un nouveau concept de rencontres fut développé afin de favoriser la diffusion des
connaissances dans une ambiance décontractée. La première soirée avec Québec Profond,
présentée par Patrick R. Bourgeois et Geneviève Bilodeau, nous a permis de partager les
secrets de plongée dans le Saint-Laurent. Le tout a été pimenté par la participation de
l’humoriste Fred Dubé. La seconde soirée fut sous le thème du film Demain, avec le
conférencier Nicolas Boisclair et la participation musicale d’Alexandre Craig Préfontaine. Les
soirées furent tenues au Medley Simple Malt.
3.8.5 Bureau
Nos bureaux et systèmes de télécommunication sont partagés avec le Réseau des milieux
naturels protégés (RMN), le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) et 350.org.
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4.0

Équipe 2015-2016

L’engagement, l’expertise et la diversité des compétences de l’équipe sont remarquables. La
Fondation peut compter sur de nombreuses personnes ressources bénévoles.

4.1

Conseil d’administration

Alain Saladzius, ing., président et cofondateur
Diplômé en 1982 de l’École Polytechnique en génie civil, avec une orientation en protection
de l’environnement, Alain Saladzius est chef d’équipe à la direction des infrastructures de
Montréal du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Il supervise
la réalisation de nombreux projets de traitement d’eau potable et d’eaux usées. Il a été
responsable de comités ministériels, notamment de la Stratégie québécoise d’économie de l’eau
potable issue de la Politique nationale de l’eau. À titre personnel, au début des années 1990, il
analyse les conséquences de l’attribution de contrats de production d’énergie par Hydro-Québec à des
producteurs privés. Ses recherches et actions, en collaboration avec différents spécialistes et groupes, ont mené à
la tenue d’une commission d’enquête publique sur cette industrie. En 2002 il coordonne l’opération Adoptez
une rivière, laquelle s’est méritée le prix Phénix de l’environnement, catégorie Éducation et sensibilisation. Il
est aussi lauréat d’un prix canadien de l’environnement, Catégorie action communautaire et conservation, et
est nommé premier Héros de l’année de Sélection du Reader’s Digest en 2003. En 2004, le Conseil canadien
des ingénieurs, qui représente 160 000 ingénieurs canadiens, lui décerne sa Distinction pour services
méritoires, catégorie Service communautaire. En 2017 il reçoit le titre de Fellow d’Ingénieurs Canada en
reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la profession d’ingénieur au Canada.
Dominique Girard, secrétaire-trésorière
Dominique Girard a étudié en administration des affaires aux HEC ainsi qu’en psychologie à
l’UQTR. Elle a occupé le poste de contrôleur pour une filiale du Groupe Cascades et a été
analyste en prix et revient pour un grossiste manufacturier de produits de bois franc. Jeune
retraitée du milieu des affaires, Dominique s'est jointe à l'équipe parce qu'elle a été témoin
de la fragilité des rivières, ayant grandi sur les berges de la rivière Saint-François. Elle
apporte une expertise en comptabilité, mais surtout un regard citoyen. Elle encourage tous ceux qui ont à cœur
les rivières à se joindre à la Fondation Rivières.

François Cantin, administrateur, représentant de Nature Québec
Analyste en informatique, spécialiste en bases de données, François Cantin s'intéresse à
l'environnement depuis 35 ans. Il détient un diplôme d'études supérieures spécialisées en
éducation relative à l'environnement de l'UQAM, un diplôme d'études supérieures en
environnement de l'Université de Montréal, ainsi qu'un baccalauréat en sciences informatiques
de l'Université de Montréal. Il s'est aussi intéressé à la caractérisation environnementale des
sites contaminés lors d'une formation à Polytechnique. Il est co-responsable de la commission Énergie et
changements climatiques de Nature Québec et aussi membre du conseil d'administration de Nature Québec
depuis 2006.
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Jean Chalifour, administrateur / membre de l’ARRC
Superviseur de production chez Maclean Power System à Châteauguay, trésorier du conseil
d’administration de l’ARRC ( Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay) depuis
2009, responsable du nettoyage des berges, membre du comité citoyen environnement de la
ville de Châteauguay, kayakiste et militant pour la protection des cours eaux et des nappes
phréatiques. Il a vécu les conséquences des lagunes de Mercier qui fut et demeure encore le
site ayant le plus contaminé la nappe phréatique en Amérique du nord. « Je suis également membre de la
Fondation Rivières parce qu’une rivière est belle au naturel ! ».
Roy Dupuis, administrateur, cofondateur et porte-parole
Comédien réputé autant au Québec qu’à l’échelle internationale, Roy est aussi profondément
curieux et cherche à comprendre différents phénomènes. C’est ainsi qu’il découvrit en 2002
les multiples enjeux entourant les rivières menacées par la construction de petites centrales
hydroélectriques avec l’opération Adoptez une rivière. Il devint alors parrain de la rivière
Gatineau et s’associa avec Alain Saladzius et Michel Gauthier pour créer la Fondation
Rivières, pour enfin donner une voix aux rivières qui étaient alors sans défense, et offrir à la population les
outils nécessaires pour qu’elle soit informée et puisse s’investir dans la protection de cette richesse collective. Il
poursuivit ses recherches sur le secteur énergétique et s’impliqua dans la campagne Avec énergie pour
sensibiliser la population aux méthodes alternatives de production d’énergie. Il prit une part active à la
protection de la rivière Rupert lorsqu’Hydro-Québec annonça son intention de la détourner sur 350 kilomètres
et s’impliqua par la suite dans le documentaire Chercher le courant concernant les enjeux du harnachement
de la rivière Romaine. Plus récemment, dans le documentaire L’empreinte, il se penche sur nos origines
associées à celles des Premières nations, dont il partage les valeurs au sein de la Fondation Rivières.
Guy Garand, administrateur
Guy Garand détient un baccalauréat pluridisciplinaire en Science de l’environnement et en
écologie de l’Université du Québec à Montréal. Il œuvre dans le domaine de l’environnement
et de l’aménagement du territoire depuis plus de 30 ans. Il s’est spécialisé dans la protection,
la conservation et la mise en valeur des milieux naturels en milieu urbain et péri-urbain.
Il a travaillé pour le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, la Communauté urbaine de Montréal,
la Société de verdissement du Montréal métropolitain, et depuis 1996, il est directeur général du Conseil
régional de l’environnement de Laval.
Il est impliqué dans plusieurs grands dossiers environnementaux, dont la conservation, la protection et la mise
en valeur des milieux naturels, la Route verte, la gestion des matières résiduelles. Il pilote également un projet
multidisciplinaire sur les biotopes urbains du territoire de la CMM (évaluations du type d’occupation du sol,
du couvert végétal et des îlots de chaleur ; développement et application d’indice de perméabilité, en milieu
urbain et péri-urbain, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal).
De plus, il a rédigé plusieurs mémoires qui ont été présentés et déposés devant le Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement et devant plusieurs autres instances publiques. Il a accordé un nombre impressionnant
d’entrevues dans les médias écrits et électroniques. Il est très impliqué socialement et il siège au sein de
plusieurs conseils d’administration et comités. Enfin, ceux qui le connaissent savent qu’il aime relever les défis
comme en font foi ses nombreuses expéditions de plein air, et il en va de même pour les défis
environnementaux.
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Stéphane Gautier-Éthier, administrateur
Stéphane est comptable professionnel agréé chez Brunet Roy Dubé, CPA et détient un
Baccalauréat en administration des affaires de l’école des Hautes études commerciales de
Montréal. Il se distingue dans sa vie professionnelle en répondant aux besoins de ses clients et
au niveau communautaire par son dévouement. Il souhaite que notre société soit proactive
dans la protection de l’environnement et plus cohérente dans ses actions. « Nous connaissons
les impacts nuisibles de notre développement et nous devons travailler à les enrayer». À son sens, la protection
de l’environnement peut être un levier économique et il considère que nos plans d’eau sont une richesse que
l’on doit valoriser pour les générations à venir.
Jacques Gélineau, administrateur
Technicien en bâtiment pour une société minière de la Côte-Nord, Jacques est passionné par
les beautés de la nature et des secrets qu’elle recèle. Il fait connaître ses découvertes comme
photographe naturaliste et producteur de la série télévisée Maya Découvre la Côte-Nord,
une série de 10 documentaires qui traite des écosystèmes, de leur beauté, des services rendus
ainsi que des menaces qui planent sur elle. Activiste, il a mené d’innombrables combats pour
la préservation des rivières de la région, dont la Pentecôte, et créé un projet de protection du marais salé de la
rivière Brochu avec le comité ZIP Côte-Nord du golfe. Il fut également chroniqueur à la radio et au journal
Nord-Est, candidat lors de différentes élections, et recherchiste sur la fréquentation des grands mammifères
marins de la région de Sept-Îles - Port-Cartier de 1997 à 2007, un travail en collaboration avec la Station de
recherche des îles Mingan - données utilisées à maintes reprises lors d’audiences publiques notamment pour le
projet minier de mine Arnaud. Il œuvre à différents projets sur le Golfe Saint-Laurent et ses beautés naturelles.
Caroline Simard, administratrice
Caroline Simard détient un B.A.A. de l'école des Hautes études commerciales de Montréal et
une maîtrise en économie de l’Université du Québec à Montréal. Son mémoire portait sur les
aspects économiques de la protection des cours d’eau en milieu agricole. Elle a complété
quatre années d’études doctorales en économie à l'UQAM et a participé à deux stages de
recherche au Kenya et en Ouganda liés aux paiements pour services environnementaux. Elle
travaille à l’Institut de recherche en économie contemporaine sur des questions d’énergie et de développement
régional et durable.
Louis Tremblay, administrateur
Louis Tremblay est un géographe du milieu physique (M. Sc. Géographie, Université du
Québec à Montréal) spécialisé en environnement et en sciences de l'eau. Il a d'abord œuvré en
recherche afin d'étudier l'évolution des tourbières subarctiques en relation avec les
changements climatiques. En tant que chargé de projet au Conseil des bassins versants des
Mille-Îles (COBAMIL), il a coordonné la réalisation du premier plan directeur de l'eau de
l'organisme et réalisé plusieurs études limnologiques. Il a également coordonné l'implantation et la mise en
œuvre d'un programme régional de suivi de la qualité de l'eau sur la couronne nord montréalaise. Il agit
depuis le printemps 2015 comme chef de service en environnement dans le milieu municipal.

4.2

Employés

Le personnel a compté trois employés à temps partiel, l’équivalent d’un seul employé à temps
plein. Leur travail se répartissait ainsi :
 Catherine Huard, directrice des communications, 2 jours/sem.
 Jacques Duranceau, adjoint administratif, 2 jours/sem.
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5.0

Alexandre Joly, chargé de projets, responsable de la recherche scientifique, 1 jour/sem

Soutien

En plus du soutien provenant de ses membres, la Fondation Rivières jouit également de celui
provenant de partenaires, de commanditaires et de donateurs.
5.1

Partenaires et collaborateurs
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)
Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK)
Nature Québec

5.2

Commanditaires
Caisse d’Économie Solidaire Desjardins
Caisse populaire Desjardins Mont-Royal
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Le Groupe Jean Coutu
NORDIKEau
Pourvoirie Lac Duhamel
Villeneuve Venne s.e.n.c.r.l.

5.3

Donateurs et subventionneurs
Congrégations religieuses
Les Capucins du Québec
Congrégation des Soeurs des Saints
Coeurs de Jésus et de Marie
Sœurs de Sainte-Croix

Sœurs de Saint-Joseph de SaintHyacinthe
Les Oblates Franciscaines de St-Joseph
Maison générale des Ursulines
Compagnie de Jésus no 1

Individus et associations
Maxine Cunnyngham & Les ami(e)s de Roy Dupuis
Christian Bégin
Gaston Lepage
Députés
Amir Khadir
Sylvain Rochon
5.4

Françoise David
Alexandre Cloutier

Bénévoles et membres

Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées au sein de l’organisation en tant que
membres et bénévoles. Le soutien financier des membres et donateurs de la Fondation est essentiel à
son existence.
En plus de l’implication des membres du conseil d’administration, de nombreux bénévoles
soutiennent le travail de la Fondation. Leur implication est indispensable. Nous pouvons compter
sur des bénévoles de divers milieux et ainsi réaliser un travail de qualité avec un personnel réduit
dans les domaines suivants : graphisme, traduction, web, informatique, génie, comptabilité, biologie,
droit, attaché de presse, enseignement, environnement, caméraman, son, photographie, économie,
arts, programmation, etc.
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Organisations membres
Aqua Ovo expérience inc.
Club de canot et kayak d’eau vive de
Montréal (CCKEVM)
Groupe Solidarité Justice

Amis et Riverains
Châteauguay

de

la

Rivière

Club de plein air Les Aventuriers du
Québec
Renaissance Lac-Brome

Bénévoles
Cunningham, Maxine
Francoeur, Julien
Gauthier, Michel
Garand, Gérard
Gonzales, Andrea
Legault, Chantal
Mortier, Clément
Pallascio, Martine
Artistes bénévoles
Barbusci, Frédéric
Bégin, Christian
Belliard, Alexandre
Bilodeau, Geneviève
Craig Préfontaine, Alexandre
Dubé, Fred
Lagacé, Éléonore
Lauzon, JiCi
Lepage, Gaston
Martin, Maxim

6.0

Pelletier, Marie-Ève
Pétin, Dominique
Perreau, Yann
Piché, Paul
Turbide, Nadine
Thériault, Pierre
Vanasse, Christian

États financiers

Les états financiers du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 et le rapport de mission d’examen
préparé par la société d’experts comptables Villeneuve-Venne sont présentés en annexe.

Annexes
 Annexe 1 - États financiers du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016
 Annexe 2 - Rapport de mission d’examen Villeneuve-Venne S.E.N.C.R.L.
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