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L’organisme Les Petits Frères est
agréé par le Programme de normes
d’Imagine Canada. Il se joint ainsi
à plus de 200 organismes de
charité canadiens dont l’excellence
opérationnelle a été reconnue par un
processus d’audit rigoureux. Le sceau de
confiance du Programme de normes d’Imagine
Canada indique que Les Petits Frères se conforment
aux 73 normes qui s’articulent autour de cinq aspects :
• la gouvernance du conseil d’administration ;
• la responsabilité financière et la transparence ;
• la collecte de fonds éthiques ;
• la gestion du personnel ;
• la participation des bénévoles.
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Accueillir et accompagner
les personnes seules du grand âge
afin de contrer leur isolement
en créant autour d’elles
une famille engagée et fidèle
jusqu’à la fin de leur vie.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration des Petits Frères est composé
de membres issus du milieu des affaires et de la santé.
La dernière assemblée générale, tenue le 20 juin 2018, a
attiré 67 personnes, dont 30 membres avec droit de vote.
Une assemblée générale, sept séances du conseil et plus de
25 réunions des comités ont eu lieu au cours de l’exercice
financier. Le conseil se compose de :
PRÉSIDENT et membre d’office des comités
LUC VILLENEUVE FCPA, FCA
Administrateur de sociétés
VICE-PRÉSIDENT
CLAUDE LEBLANC1,3
Administrateur de sociétés
VICE-PRÉSIDENT
PAUL NOISEUX2, CPA, CGA
Chef des finances, La Coop fédérée du Québec
SECRÉTAIRE
Me MARIE-CLAUDE MAILLOUX4
Avocate, Hydro-Québec
ADMINISTRATEURS
SYLVIE DESROCHES1, CPA, CA
Vice-présidente, Audit interne, Fonds de solidarité FTQ
LOUIS J. DUHAMEL2
Président, Louis J. Duhamel Conseil inc.
ÉRIC GEMME1, CPA, CA (Québec), CPA (Illinois), EEE, CGMA, CRM
Chef de la direction financière, Lassonde Pappas & Company,
Vice-président principal et conseiller sénior, Industries Lassonde inc.
YVETTE LAJEUNESSE4, M.D.
Professeure associée, Université de Montréal
ANATOLE POULIOT3
Consultant, Communications Marketing
NICOLE ST-PIERRE2
Présidente, Ottima Solutions et Conseil inc.
COMITÉS
1. Audit
2. Ressources humaines et communications internes
3. Financement et communications externes
4. Gouvernance et mise en candidature

MESSAGE DE LA DIRECTION

Se rallier

POUR MIEUX SOUTENIR LES PERSONNES
LES PLUS VULNÉRABLES
L’isolement des personnes âgées croît à
un rythme effréné. De fait, l’Institut de la
statistique du Québec rapportait qu’une
personne aînée sur cinq n’a aucun proche et
que cette situation s’accentue avec l’âge.
Au cœur du phénomène, l’allongement de la
vie — une bonne nouvelle en soi — entraîne
la complexification des besoins des Grandes
Amies et Grands Amis qui vivent souvent de
nombreuses pertes et fragilités au cours
des années.
Sans votre soutien, il nous serait impossible
de réaliser notre engagement d’être à leur
côté, de tisser des liens et de les appuyer
tout au long de ces années encore devant
eux… quelle que sera leur condition. Cette
promesse est tenue au quotidien grâce au
dévouement de nos 15 équipes et de plus
de 2 000 bénévoles qui veillent sur plus de
1 540 Grandes Amies et Grands Amis, une
hausse de 6 % depuis l’année dernière.
Au cours de la dernière année, nous avons
priorisé l’appui aux bénévoles et sommes fiers
des réalisations importantes du programme
Troubles complexes de santé avec ses trousses
et des formations pour outiller nos équipes locales
dans l’accompagnement des Grandes Amies et
Grands Amis aux prises avec des troubles cognitifs
ou de santé mentale. Des espaces d’échange avec
les bénévoles ont aussi été créés, afin de mieux
soutenir cette force vive qui est au cœur de la
réalisation de notre mission.

C’est pourquoi nous poursuivrons avec vigueur nos
démarches afin de rallier plus de personnes autour de
cette cause. Basée sur des données probantes
démontrant l’ampleur de la situation, notre campagne
1 aîné sur 5 a touché un grand nombre de personnes
qui ont « aimé » et partagé nos messages. Voilà un geste
important pour briser le tabou de l’isolement en offrant
des occasions d’en parler dans les médias.

Les fondations, le milieu corporatif et le grand public
ont aussi été au rendez-vous avec de beaux appuis
philanthropiques à notre mission. Nos revenus
croissent, mais dans le contexte démographique
actuel, il nous est difficile de répondre aux besoins
criants du trop grand nombre de personnes âgées
vulnérables et isolées.

Au nom des Grandes Amies et Grands Amis dont nous
changeons la vie grâce à votre soutien : merci pour votre
générosité, votre engagement envers eux. Votre apport
est essentiel pour combiner le cœur et l’action et
soulager la souffrance des plus vulnérables et isolés
en leur offrant une famille pour toujours.
Merci de votre appui.
Luc Villeneuve, FCPA, FCA
président du conseil
d’administration

Caroline Sauriol, Ing., M. Sc.
directrice générale
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NOS GRANDES AMIES ET GRANDS AMIS

Des liens de cœur
POUR TOUJOURS

La grande famille des personnes âgées seules rassemble
des individus aux 1001 histoires et passions qui
nourrissent nos rencontres. Ces femmes et ces hommes
de plus de 75 ans vivent l’isolement au quotidien, ce
qui nuit à leur santé. Il s’avère difficile pour ces gens de
demander de l’aide. Avec nos partenaires sur le terrain,
nous les ciblons et établissons un lien de confiance afin
qu’ils nous ouvrent leur porte et leur cœur.
Cette année, nous sommes fiers d’avoir accueilli
dans notre famille 390 nouvelles personnes aînées que
nous appelons nos Grandes Amies et Grands Amis.
Chacune d’entre elles restera avec nous 7 ans en
moyenne.
N’ayant aucun proche autour d’eux, nos Grandes Amies
et Grands Amis sont souvent démunis face aux aléas
de la vie (deuil de proches, déménagement, perte de
facultés cognitives ou motrices). Heureusement, notre
personnel et nos bénévoles leur ouvrent leur cœur et
leur offrent un accompagnement individualisé afin
qu’elles et qu’ils vivent dans la dignité et que la joie
continue de germer jusqu’au bout de la vie.

«

Mme Marie-Soleil Dauphinais, bénévole jumelée à
Mme Gurdy Bischof, Grande Amie

Dès que j’ai connu Les Petits Frères, ma vie
a changé. D’un coup sec, j’ai trouvé une
famille. Quelqu’un pour m’écouter,
m’épauler et me comprendre. Je sais
maintenant que quelqu’un pense à moi et
s’inquiète pour moi. Savoir que je ne suis
plus seule, et cela jusqu’au bout du
chemin, me réconforte et me sécurise.
Je ne suis plus SEULE !

»

Mme Gurdy Bischof, Grande Amie

PORTRAIT DES GRANDES AMIES ET GRANDS AMIS
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NOS ÉQUIPES

Notre présence
AU QUÉBEC

Chacune des 15 équipes mène des actions locales qui mobilisent une
troupe engagée de bénévoles et de membres du personnel. Elles offrent
ainsi aux Grandes Amies et Grands Amis une famille aimante pour le reste
de leur vie… peu importe leur condition.
1 Montréal-Centre
478 GA / 668 B
Sud-Ouest
48 GA / 70 B
Ouest-de-l’Île
51 GA / 52 B
Pointe-de-l’Île
41 GA / 52 B

15 ÉQUIPES EN ACTION
DANS 11 RÉGIONS
DU QUÉBEC

10 Lévis
45 GA / 35 B
11 Rimouski
44 GA / 44 B
12 Saguenay
52 GA / 52 B

1 542 Grandes Amies et
Grands Amis (GA)

Domaine Juliette-Huot
8B
Boutique Les Petits Frères
70 B
Siège social
32 B

2 Longueuil
74 GA / 121 B
3 Laval
91 GA / 123 B
4 Basses-Laurentides
84 GA / 85 B

2 050 bénévoles (B)

5 Sud-de-Lanaudière
27 GA / 24 B
6 Sherbrooke
211 GA / 214 B
7 Thetford Mines
40 GA / 37 B
8 Trois-Rivières
77 GA / 89 B

11

9 Québec
179 GA / 274 B
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9
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NOS ÉQUIPES

Lumière

SUR LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Marie-Thérèse Fortin, porte-parole des Petits Frères, chante Barbara

MONTRÉAL-CENTRE
L’équipe de Montréal-Centre a courtisé de nouveaux
soutiens. Le concert-bénéfice Marie-Thérèse Fortin
chante Barbara, sous la présidence d’honneur de
Benoit Sauvé, directeur général de la Caisse Desjardins
du Plateau-Mont-Royal, a permis de recueillir plus de
17 500 $. Le cocktail dînatoire concocté par des
étudiant.e.s de l’ITHQ a pour sa part amassé 3 720 $.
Au 33e Noël festif au Centre Sheraton de Montréal,
450 Grandes Amies et Grands Amis et bénévoles
ont été gracieusement accueillis et servis par le
personnel de l’établissement. La famille Choquette,
aussi impliquée dans cette fête de la Nativité depuis
plus de 20 ans, a reçu le Prix du bénévolat collectif
du Centre d’action bénévole de Montréal pour son
engagement familial innovant et durable.

SUD-OUEST

Leur pleine participation aux activités est facilitée par un
fauteuil roulant offert par le Groupe Mopar, à Pointe-Claire.

POINTE-DE-L’ÎLE
L’équipe de la Pointe-de-l’Île compte un taux exceptionnel
de jumelage (97 %) et l’implication bénévole se consolide
au moyen de différents comités. Les partenariats avec
le Centre des Femmes de Rivière-des-Prairies et le
Centre Sainte-Germaine-Cousin permettent de toucher
davantage de personnes isolées.

BASSES-LAURENTIDES
L’équipe des Basses-Laurentides, basée à Saint-Eustache,
a accueilli une nouvelle coordonnatrice qui a insufflé un
regain d’énergie au groupe dans son accompagnement
des Grandes Amies et des Grands Amis.

LAVAL

Transportée par la vague On sort-tu ?, l’équipe du SudOuest a mobilisé près de 100 Grandes Amies et Grands
Amis et bénévoles, en collaboration avec la ressource
intermédiaire Notre-Dame-de-la-Paix. Tout ce beau
monde a partagé un café, discuté et assisté à un
concert. Lors de la Semaine de l’action bénévole 2018,
le rôle primordial des bénévoles dans l’accompagnement
de personnes âgées a été souligné par un 5 à 7 festif.

La synergie et l’entraide au sein des Petits Frères de Laval
ont motivé l’équipe à participer à différentes activités de
rayonnement. On l’a vue concevoir et vendre des boules
de Noël lors de la campagne Une famille tricotée serrée,
mais aussi offrir du bonheur à 150 personnes âgées,
venues de 4 résidences de la région, lors du spectacle
Chansons immortelles de Roxanne Potvin. Également,
le Quille-o-thon annuel a rassemblé bon nombre de
participantes et participants et a amassé 10 653 $.

OUEST-DE-L’ÎLE

LONGUEUIL

Les problèmes de mobilité des Grandes Amies et des
Grands Amis ne sont plus un obstacle dans l’Ouest-de-l’Île.
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Le 5e anniversaire de l’équipe de Longueuil s’est célébré
en présence du porte-parole et comédien Henri Chassé

entouré de 80 convives. L’événement s’est déroulé en
musique et en douceur à l’aube de la Journée internationale pour les personnes âgées. De plus, Marie-Thérèse
Fortin, Béatrice Picard et Henri Chassé ont lu des textes
d’amour lors du 4e concert-bénéfice Éperdument Aimé.
Celui-ci a accumulé 18 500 $ sous la présidence de
Sébastien Laliberté, directeur général de la Caisse
Desjardins du Vieux-Longueuil.

SUD-DE-LANAUDIÈRE
Les Petits Frères de Terrebonne, rebaptisés Les Petits
Frères du Sud-de-Lanaudière, ont fêté en grand la
Journée internationale pour les personnes âgées avec un
repas suivi d’une activité de percussion. L’expérience a
créé un grand état de bien-être chez les Grandes Amies,
les Grands Amis et bénévoles, relevant ainsi le défi de
faire participer chaque personne, peu importe son âge
ou sa condition.

SHERBROOKE
Les Petits Frères de Sherbrooke ont déployé une grande
énergie afin de jumeler 88 % de leurs Grandes Amies et
Grands Amis prioritaires et leur offrir un lien affectif durable. Touchée par la fièvre du hockey, une joyeuse bande
se retrouve souvent pour regarder des matchs locaux ou
professionnels et faire échec à la solitude le temps d’une
soirée captivante. Impliquées dans leur communauté, près
d’une quinzaine de Grandes Amies tricotent pour garder
au chaud des personnes immigrantes, de jeunes mères
monoparentales et des jeunes de milieux défavorisés.
La 14e édition du Cyclomarche Jean-Besré a été un
franc succès, amassant plus de 28 200 $ grâce aux
105 participants et nombreux donateurs.

THETFORD MINES
Le brunch-bénéfice des Petits Frères de Thetford Mines,
qui a réuni plus de 200 personnes et récolté 639 $,
s’est déroulé en présence du maire Marc-Alexandre
Brousseau. De plus, cette équipe est la seule à célébrer
le Nouvel An en plus du traditionnel repas de Noël.
Accordéon, buffet et jeux de société, tout y était pour se
souhaiter la bonne année dans la joie et tenir à distance
la solitude si fréquente à cette période.

TROIS-RIVIÈRES
L’équipe de Trois-Rivières a déménagé dans un
nouveau local plus adapté aux besoins des personnes
accompagnées. La campagne Une famille tricotée
serrée a été renouvelée cette année, avec l’appui des
«tricoteuses humanitaires» dont les trésors artisanaux
se sont vendus dans les marchés de Noël pour financer
les actions dans cette communauté.

QUÉBEC ET CHALET PAUL-GARNEAU
Le 6e souper-bénéfice des Petits Frères de Québec
au restaurant La Scala, sous la présidence d’honneur
de Jack Lavoie des Artisans du paysage, a amassé
30 100 $, une augmentation record de plus de 30 %.
Le tournoi de golf annuel organisé par le Groupe
Humaco a également remis 9 745 $, ce qui permettra
d’offrir aux personnes âgées isolées diverses activités
adaptées. Elles vivront des sorties au Chalet Paul-Garneau
et des fêtes populaires, mais aussi des journées
commémoratives pour se recueillir et penser à ces
Grandes Amies et ces Grands Amis qui sont décédés et
habitent désormais nos souvenirs.

LÉVIS
En plus de compter sur l’accompagnement chaleureux
des bénévoles tout au long de l’année, les Grandes
7

NOS ÉQUIPES (SUITE)
Amies et Grands Amis ont accueilli une nouvelle
coordonnatrice d’équipe. La Fondation Elizabeth et
Roger Parent a à nouveau été l’hôte du délicieux repas
de Pâques, offert gracieusement.

RIMOUSKI
À Rimouski, bon nombre d’activités contribuent au
rayonnement de l’équipe. Le Grand Bercethon a
mobilisé des gens de Rivière-du-Loup jusqu’aux
Îles-de-la-Madeleine. La première soirée dansante rétro
a rassemblé 335 personnes et amassé plus de 5 500 $.
La 3e participation consécutive d’une équipe locale de
cyclistes au Granfondo a récolté 2 400 $. C’était
aussi la première année qu’un groupe de la grande
famille de Rimouski séjournait au Domaine
Juliette-Huot.

PROGRAMME PLACE AUX RÊVES

SAGUENAY
L’année 2018 a été marqué par le 20e anniversaire de
l’équipe de Saguenay. C’est dans la joie et la gratitude
envers toutes les personnes qui ont nourri leur grande
famille au fil des années que cette étape importante fut
célébrée.

LAC-MÉGANTIC
C’est le cœur gros, mais avec la fierté du devoir accompli
que les bénévoles des Petits Frères de Lac-Mégantic
ont fêté Noël une dernière fois après 18 ans d’action.
Pilotée par un comité de coordination bénévole, l’équipe
termine l’aventure, mais chaque bénévole a fait la
promesse d’entourer les Grandes Amies et les Grands
Amis actuels jusqu’à la fin de leur vie.

Nous poursuivons
leurs rêves
Âgé de 94 ans, M. Vallières est un vétéran de la
guerre de Corée, autrefois parachutiste dans l’armée
canadienne. Il rêve depuis longtemps de revoir la
base de Valcartier où sa carrière militaire a débuté.
Grâce au programme Place aux rêves, une journée
haute en émotions et en suprises lui est organisée.
Par l’accueil personnalisé qu’il reçoit, M. Vallières
réalise que la visite a lieu spécialement pour lui. Il se
sent aussitôt important et prend le temps d’expliquer
la signification de ses médailles à l’adjudant Yannick
Piché. Il se rend ensuite à l’extérieur pour observer, du
premier rang, quatre parachutistes qui atterrissent, puis
il les rejoint sur la piste. On prend une photo qui lui
sera remise sur une plaque commémorative et une
journaliste l’interviewe au sujet de son expérience.
Ému et emballé, il quitte la base militaire au son de la
fanfare pour se rendre au Chalet Paul-Garneau passer
la nuit et rêvasser à cette journée spéciale face au lac
Saint-Joseph.

« Les autres résidents vont me
poser mille et une questions
sur mon escapade… et j’ai
hâte de la raconter. »
M. Vallières, Grand Ami, sur le chemin du retour
après avoir réalisé son rêve
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PROGRAMME VACANCES

L’ESPRIT DE FAMILLE

la clé des vacances !
Tout le monde a besoin de faire une coupure dans le
quotidien et de respirer l’air frais de la campagne. Les
Grandes Amies et Grands Amis ne font pas exception.
Pour leur permettre de s’évader quelques jours de leur
quotidien, souvent marqué par la solitude, Les Petits
Frères leur offrent des séjours enchanteurs. Grâce à nos
partenaires philanthropiques, des centaines de personnes
du grand âge vivent des vacances en nature. Ces
moments de bonheur se déroulent au Domaine
Juliette-Huot, à Oka, et au Chalet Paul-Garneau, au
lac Saint-Joseph, deux propriétés des Petits Frères.

416

GRANDES AMIES ET
GRANDS AMIS ONT
VISITÉ
LE DOMAINE
JULIETTE-HUOT

135

GRANDES AMIES ET
GRANDS AMIS ONT
VISITÉ LE CHALET
PAUL-GARNEAU

Chaque séjour est orchestré avec soin par des
bénévoles soutenus par le personnel des Petits Frères.
Tous œuvrent avec cœur pour assurer le transport,
l’hébergement, les repas, le divertissement, le confort
et la sécurité de leurs Grandes Amies et Grands Amis.
Les bienfaits de ces quelques jours à la campagne se
répercutent longtemps sur leur vie. C’est un moment
privilégié qui leur donne de l’énergie dans leur quotidien
et pour les jours plus difficiles.
Merci à la Fondation Marcelle et Jean Coutu, à la Fondation
Marcel et Rolande Gosselin, au Fonds Louis Garneau, aux
participants de la soirée-bénéfice IMAX ainsi qu’à un donateur
anonyme de veiller au financement du programme Vacances.

LA BOUTIQUE

DONNER UN DEUXIÈME SOUFFLE À

des trésors

Animée par 70 bénévoles, La Boutique redonne vie aux vêtements, livres, meubles et articles rétro qu’elle reçoit en don. En 2018-2019, ses ventes ont connu
une croissance de plus de 6 %, attestant d’une augmentation de sa fréquentation, grâce à l’ouverture 7 jours sur 7 et la mise en valeur des objets sur Kijiji.
Cette année, La Boutique a conclu plusieurs partenariats avec des
organismes communautaires. Ainsi, avec le Projet Jeunesse d’Accès
bénévolat, des adolescentes et des adolescents du quartier donnent un
coup de main pour le tri des dons les jeudis.
En plus de soutenir financièrement la mission des Petits Frères, La Boutique
fournit gratuitement à nos Grandes Amies et Grands Amis ce qui peut leur être
utile (vêtements, petits meubles, vaisselle, livres, etc.) et va jusqu’à remplir
des valises vides avant un séjour de vacances au Domaine Juliette-Huot.
9

PROGRAMMES ET INNOVATIONS

S’adapter

POUR MIEUX VENIR EN AIDE
Au fur et à mesure que l’espérance de vie s’allonge et que la société évolue,
les besoins des personnes aînées changent. Les Petits Frères doivent outiller
leurs bénévoles et s’adapter à ces nouveaux besoins. Toutefois, une chose
ne change pas : notre promesse d’être là et de leur apporter douceur et
réconfort jusque dans leurs derniers moments.
MIEUX COMPRENDRE ET INTÉGRER LES
PERSONNES AÎNÉES DE LA DIVERSITÉ
CULTURELLE
La Fondation Molson soutient financièrement le
Projet sur l’inclusion et l’ouverture à la diversité, qui
permettra au cours des prochaines années de mieux
comprendre et d’aider l’intégration des personnes des
différentes communautés culturelles.

SOLIDIFIER LES COMPÉTENCES
POUR MIEUX ABORDER LES
TROUBLES COMPLEXES DE SANTÉ
Le projet TCS (pour troubles complexes de santé)
répond à une problématique émergente, celle de
Grandes Amies et de Grands Amis aux prises avec
des troubles cognitifs ou de santé mentale. Il a outillé
plus de 300 bénévoles dans nos 15 équipes du
Québec afin d’accompagner les personnes les plus
vulnérables de la société, qui ont davantage besoin
de notre présence réconfortante.
Soutenue par le ministère de la Famille (programme
Québec Ami des Aînés), cette formation a été élaborée
par un comité de bénévoles et d’intervenants.
Avec une approche humaniste, elle aborde le
vieillissement, la communication et les moyens
de s’adapter à une santé déclinante. Des trousses
d’activités et des modèles d’ateliers appuient
cette démarche et des fiches thématiques
extrêmement appréciées sont diffusées sur le web.

10

TENIR NOTRE PROMESSE D’ÊTRE LÀ,
JUSQU’À LA FIN
« Ce qui rassure le plus les personnes âgées qui se
joignent à notre famille, c’est cette promesse indéfectible
d’être là, jusqu’au bout. » — Diane Breton, directrice
régionale.
Avec la création du comité consultatif national sur
l’accompagnement en fin de vie composé de bénévoles
et de membres du personnel, nous partageons et
mettons en valeur nos meilleures pratiques. De plus,
nous concevons et diffusons une formation et des outils
adaptés aux réalités de nos différentes équipes.

NOS COLLABORATEURS

dans l’action

L’accompagnement des Petits Frères est impossible sans les nombreuses collaborations
avec les organisations et groupes de personnes âgées présents dans les communautés.

Voici nos principaux collaborateurs :
L’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité
dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS)

Les municipalités et tables de concertation
Les popottes roulantes
Le Réseau de l’action bénévole du Québec

L’Association canadienne pour la santé mentale

Le Réseau FADOQ et les FADOQ régionales

L’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées

Les Sociétés Alzheimer de chaque région,
particulièrement celle de Montréal, qui contribue
aux cafés Alzheimer, et Carpe Diem, dans la région
de Trois-Rivières

Les Centres d’action bénévole et les Centres
communautaires pour aînés
Les Chevaliers de Colomb qui appuient les équipes
dans plusieurs régions
Coopérative funéraire de l’Estrie et Coopérative
funéraire des Deux Rives
Le Curateur public du Québec

Nous sommes actifs au sein de plusieurs projets et
chaires de recherche :
La Chaire sur le vieillissement et la diversité citoyenne
de l’UQAM, qui mène actuellement un projet sur
« vieillir seul »

L’Église Cedar Park qui offre gracieusement des locaux
aux Petits Frères de l’Ouest-de-l’Île de Montréal

La Faculté de service social de l’Université
de Sherbrooke

La Fondation Elizabeth et Roger Parent et la
Fondation Cap-Diamant

L’Institut sur le vieillissement et la participation
sociale des aînés (IVPSA)

Le Jardin botanique de Montréal

L’Université du Québec à Trois-Rivières, faculté des
sciences infirmières

Les Maisons des grands-parents

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Une Fédération
tournée vers l’avenir
En mai 2018, une délégation a assisté au congrès
annuel de la Fédération internationale des petits frères
des Pauvres à Nouan-le-Fuzelier, en France. Sous le
thème Combattre l’isolement et la solitude en 2040,
115 participantes et participants de 12 pays ont
débattu des grands changements sociaux qui attendent
les personnes âgées et de la manière dont l’action des
Petits Frères se concrétisera d’ici là.
Un moment fort du congrès fut la présentation par
Yvette Lajeunesse, membre du conseil d’administration
des Petits Frères du Québec, de l’atelier Comment
mieux inclure et prendre en compte la parole des
personnes âgées ? Mme Lajeunesse a poussé
l’assistance à se poser des questions essentielles sur
la participation des Grandes Amies et Grands Amis
dans la conception, mais aussi la réalisation de notre
action ! Une occasion de se tourner vers l’avenir.
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NOS BÉNÉVOLES

Des liens qui comptent
La force de notre accompagnement repose sur l’engagement des 2 050 bénévoles
de cœur et d’idées qui offrent temps, compassion et affection tout au long de l’année.
Cette alliance prend différentes formes, selon leurs champs d’intérêt, talents et
disponibilités. Il nous revient de leur offrir les meilleures conditions possibles
pour réaliser leur bénévolat.

2 050
BÉNÉVOLES

54

ÂGE MOYEN

186 000
HEURES DE BÉNÉVOLAT
INVESTIES

583

15 %

37 %

AUX ÉTUDES

À LA RETRAITE

5%

NOUVELLES
RECRUES

73 %

SONT DES FEMMES

AUTRES

4,8

43 %

SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

ANNÉES
D’ENGAGEMENT
EN MOYENNE

15 000
VISITES AUPRÈS DES
GRANDES AMIES ET
GRANDS AMIS

3 553
HEURES
DE FORMATION

Reconnaissance
Nous sommes fiers de souligner l’engagement durable
des 116 bénévoles qui veillent sur nos Grandes Amies
et nos Grands Amis depuis 15 ans et plus. Plus particulièrement, nous soulignons les 15e et 20e anniversaires
suivants :
15 ANS : Suzie Bard (Longueuil), André Bourget
(Montréal), Louise Cinq-Mars (Sherbrooke), Huguette
Clément (Sherbrooke), Réjeanne Dupont (Trois-Rivières),
Francine Gagné (Basses-Laurentides), Françoise
Laplante (Boutique Les Petits Frères), Yvon Maltais
(Sherbrooke), Hélène Ouellet (Québec),

Colombe Pelletier (Québec), Claude Samuel (Montréal),
Lise Ste-Marie (Sherbrooke)
20 ANS : Serge Bercier (Québec), Micheline Bercier
(Québec), Hector Brito (Boutique Les Petits Frères),
Marthe Ferron (Trois-Rivières), Jean-Charles Frenette
(Montréal), Colombe Laflamme (Montréal), Lyse
Perreault (Montréal), Jocelyne Perreault (Québec),
Richard Raîche (Sherbrooke)

Les bénévoles et employés œuvrant chez Les Petits Frères depuis 25 ans et
plus détiennent une compréhension subtile des besoins des Grandes Amies
et des Grands Amis. Le Cercle Fidélité les honore et reconnaît leur apport
essentiel à notre mission, mais surtout, il crée des lieux de rencontre où
tisser des liens avec d’autres passionné.e.s d’humanité.
Cette année, trois bénévoles se sont joints au Cercle : Agathe Laliberté (Laval),
Claude Moquin (Boutique Les Petits Frères), Monique Perron (Sherbooke)
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BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

André Demers

UN BÉNÉVOLE REMARQUABLE !

André Demers, bénévole chez Les Petits Frères de Québec, Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères, Pascal Fournier,
directeur régional pour l’Est du Québec et Luc Villeneuve, président du conseil d’administration des Petits Frères.

Son implication auprès d’un Grand Ami avec déficit
cognitif et de personnes vivant avec des troubles de
santé complexes est remarquable. Depuis 2012, André
est présent toutes les semaines auprès de son Grand
Ami, au point qu’il est devenu une figure familiale. Il a
fait des démarches pour que la sœur de son Grand Ami
qui habite à l’extérieur vienne le visiter grâce à notre
programme Place aux rêves.
« Beaucoup de gens me disent que j’ai une grande
aisance quand je m’occupe des Grandes Amies et des
Grands Amis, à entrer en relation avec eux, remarque
M. Demers. Je pense que c’est dû au fait que j’ai eu la
polio très jeune et que j’ai reçu à ce moment beaucoup
d’affection et d’attention. J’en donne facilement à
mon tour à ceux qui en ont besoin. »
Engagé de multiples façons auprès des Petits Frères,
André est, entre autres, chauffeur-accompagnateur,
mentor des nouveaux bénévoles et remplaçant en
cas d’absence de bénévoles. Il participe aussi à
la recherche de partenariats lors d’activités

philanthropiques et siège au comité de recrutement des
Grandes Amies et des Grands Amis. Et juste pour le
plaisir, il pousse la chansonnette dans la chorale
des Petits Frères !
André, merci du fond du cœur.

« Je pense que les
personnes du grand âge
rajeunissent à notre contact
et que nous sommes des
allumeurs d’émotions
positives. »
André Demers,
récipiendaire du prix Juliette-Huot
pour son bénévolat exceptionnel
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RAYONNEMENT

CAMPAGNES DE

sensibilisation

L’isolement est un enjeu majeur dans notre société et Les Petits Frères
estiment important de porter la voix des plus vulnérables. Cette année,
avec l’aide de partenaires sensibles à notre cause, l’isolement touchant
les personnes du grand âge a pu trouver davantage d’écho dans les médias
et dans la population.
8 MILLIONS DE VUES POUR
LA CAMPAGNE 1 AÎNÉ SUR 5
La souffrance liée à l’isolement est l’affaire de tous.
Avec la campagne 1 aîné sur 5, le message des
Petits Frères a touché un vaste auditoire, en plus
de remporter un prix CREA reconnaissant sa créativité.
Nous le devons au soutien gracieux de l’agence lg2
(conception et conseils stratégiques), Touché média
(placement média) et Raphaël Ouellet (photographies).

1 AÎNÉ SUR 5
N’A AUCUN PROCHE,
AUCUN AMI,
AUCUN « J’AIME »

Les visuels poignants mettant en vedette une
Grande Amie et un Grand Ami ont frappé l’imaginaire
collectif. Le placement original associé à Du Proprio
a grandement contribué aux 2 000 partages et aux
8 millions de vues, un record pour notre organisme.
Cette onde de choc s’est répercutée dans toute la
sphère médiatique, notamment auprès de Salut
Bonjour !, Canal M, TVA Nouvelles, Radio-Canada
international et Journal Métro.
Nous sommes très reconnaissants de chaque geste
fait pour rallier davantage de personnes à notre cause.

Les Petits Frères étaient partenaires de l’initiative
intergénérationnelle On sort-tu ? organisée par
Le Bel Âge le 12 mai 2018. Marie-Claude Barrette
et sa mère Doris ont invité la population à briser
l’isolement des personnes âgées en partageant un café
avec elles. L’activité se tenait simultanément partout
au Québec et au sein de nos équipes, afin de battre le
record mondial de personnes prenant un café ensemble
au même moment. Des activités ludiques en région
ainsi qu’un rassemblement au Complexe Desjardins
visaient à démontrer l’importance des relations
intergénérationnelles pour prévenir l’isolement.
Ce mouvement propose de retrouver un sentiment de
communauté, de faire prendre conscience de l’âgisme et
de briser l’isolement social, en plus d’amasser des fonds
pour Les Petits Frères avec la vente de tasses.
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PHILANTHROPIE

INITIATIVES DANS LA

communauté

Le milieu des affaires s’implique de plus en plus pour contrer l’isolement
des personnes du grand âge. Les entreprises qui se rallient à la cause
mettent sur pied des activités originales pour la financer.
LA FONDATION LUC MAURICE
REMET 1 $ PAR SOUHAIT
ÉLECTRONIQUE ENVOYÉ
Lors de la Journée internationale des personnes
âgées, le 1er octobre 2018, la Fondation
Luc Maurice a soutenu une campagne d’envoi
de cartes électroniques et de promotion sur
Facebook. La Fondation a remis 1 $ par carte
envoyée et photo de profil personnalisée
aux couleurs de l’initiative. Conçue pour
rendre hommage aux personnes âgées,
cette campagne a récolté 10 500 $.

CORPOACTIF, UN PROGRAMME
DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS
Le programme CorpoActif de la Corporation des
maîtres électriciens du Québec soutient chaque
année une cause humanitaire. Cette année,
l’organisme et ses membres ont ouvert leur cœur
à la lutte contre l’isolement des personnes âgées
en amassant 13 000 $ lors d’un tournoi de
quilles convivial.

DES SOUVENIRS POUR LES GÉNÉRATIONS À LA RONDE
Consciente qu’elle joue un rôle dans la création de souvenirs entre les générations, La Ronde a organisé une journée
des grands-parents, avec rabais et primeurs pour les participants. En plus de sensibiliser la population à la richesse
des relations intergénérationnelles, La Ronde a remis une partie des profits (564 $) de la journée aux Petits Frères.

15

PHILANTHROPIE

ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICES

nationaux

Nous souhaitons remercier le comité organisateur, de gauche à droite : Luc Villeneuve (Les Petits Frères), Marie-Claude Boisvert
(Mouvement Desjardins), Catherine Jean (Stikeman Elliott), Paul Noiseux (La Coop fédérée), Jean-Sébastien Girard (chroniqueur,
La soirée est [encore] jeune), Luc Lacroix (Rekruti Solutions inc.), Caroline Sauriol (Les Petits Frères), Michel Rioux (Deloitte),
Lynda Coache (Desjardins), Christian Trudeau (Gestion Optimista) et Ray Junior Courtemanche (La Cité de Mirabel).

UNE SOIRÉE AU PROFIT DU
PROGRAMME VACANCES

PARTENAIRES PRINCIPAUX : Mouvement Desjardins,
La Cité de Mirabel, Groupe Jean Coutu

La 21e édition de la soirée-bénéfice des Petits Frères à
IMAX, qui s’est déroulée le 18 mars 2019 en présence
de 275 personnes, a récolté 113 000 $ qui seront
entièrement consacrés au programme Vacances.

PARTENAIRES PRÉSENTATEURS : La Coop fédérée,
Garda World

Coprésidé par Mme Marie-Claude Boisvert, première
vice-présidente, Service aux entreprises, Mouvement
Desjardins, et M. Ray Junior Courtemanche, président,
La Cité de Mirabel, le comité organisateur a œuvré à
mobiliser un nombre important d’entreprises et d’individus qui ont contribué au succès de cet événement.

PARTENAIRES DOUCEUR : Groupe Sélection,
Rabobank, Solutions Beyond Technologies
PARTENAIRES AMIS : Desjardins Entreprises,
Résidences Soleil — Groupe Savoie, Optimista,
McCarthy Tétrault, Lassonde, NATIONAL, Olymel,
Banque Nationale, KPMG, Deloitte.

GRANFONDO GARNEAU-QUÉBECOR,
ROULER POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
Louis Garneau, philanthrope dévoué à la cause
des Petits Frères, a mobilisé cette année encore
les fanatiques de vélo. Plus de 2 000 cyclistes ont
pédalé sur 118 kilomètres au Granfondo GarneauQuébecor et 25 kilomètres au Minifondo 2018,
lui permettant de nous remettre fièrement un chèque
de 60 036 $, sans compter les 4 045 $ amassés
directement par les cyclistes.
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MERCI À NOS

donateurs

Nous souhaitons souligner l’engagement et la confiance
des milliers de donateurs qui font partie de notre grande
famille. Par votre soutien moral et financier, vous nous
permettez d’honorer notre promesse auprès des personnes
âgées que nous accompagnons.
100 000 $ ET PLUS
Fondation des petits frères des Pauvres
Fondation J.A. DeSève
Fondation Luc Maurice
DE 50 000 $ À 99 999 $
Fondation J.-Louis Lévesque
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Molson
Fonds Louis Garneau
DE 25 000 $ À 49 999 $
Fondation Blain Favreau
Fondation La Capitale
Fondation Marcel et Rolande Gosselin
Fondation St-Hubert
Les Soeurs de la Providence Province
Émilie-Gamelin
Ainsi que 3 dons anonymes
DE 10 000 $ À 24 999 $
Fondation Carmand Normand
Fondation Joly-Messier
Fondation Lise et Richard Fortin
Fondation Véromyka
Hydro-Québec
Jutras, Benoit
La Fondation Tenaquip
Œuvres Régis-Vernet
Zeller Family Foundation
Ainsi que 3 dons anonymes
DE 5 000 $ À 9 999 $
Comtois, Pierre
Desjardins – Services, Gestion financière
et comptable du Centre de Services
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation Québec Philanthrope
Le Fonds d’aide des bingos de
Trois-Rivières

LE CERCLE HÉRITAGE
POUR HONORER LA VIE

Rivard, Richard, ptre
Ainsi que 2 dons anonymes
DE 1 000 $ À 4 999 $
Administration portuaire de Montréal
Arduini, Monique
Beaulieu, Daniel
Bergeron Beaudet, Madeleine
Bingo Loisirs Marie-Reine
Bissonnette, Lise
Blouin, Daniel
Bouchard, Marc
Bruderlein, François
Bruneau International
Caisse Desjardins Saint EustacheDeux Montagnes
Caisse Populaire des Grands Boulevards
Charette, Jules
Christ the Redeemer Lutheran Church
Coiteux, Pierre
Comptoir Familial Thetford Mines
Congrégation des Filles de la Providence
Congrégation des Soeurs des Saints
Noms de Jésus et de Marie
Corporation des Pères Maristes
Côté, Georges A.
Delisle, Réjean
Desjardins Assurances générales
Diversico Assurances et Investissements
Église Catholique de Québec
Elie, Catherine
Fondation Claude Beaulieu
Fondation Drummond
Fondation du Grand Montréal
Fondation Famille Marc Thériault
Fondation Familles Lauzon et
Provencher
Fondation J.M. Lacasse Merci Mon Dieu
Fondation Jean-Dupéré
Fondation Laure-Gaudreault

Fondation Léo Brossard
Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine
Fondation Marie-Anna B. Pratt
Fondation McCarthy Tétrault
Fondation Sibylla Hesse
Fondation St-Germain Kavanagh
Fondation Yvon Boulanger
Fonds de charité des employés de la
Ville de Montréal
Fonds de Solidarité FTQ
Frères de Saint-Gabriel
Gagné, Roland G.
Galipeau, Marcel
Garceau, Monsieur et Madame
Gilles Mercille inc.
Gilles Poulin – Avocat inc.
Huot, André
Institute for Christian Communities
La Chambre de Commerce de Lévis
Landry, Jacques
Laporte, Isabelle
Laporte, Roger
Legault, Éric – Livre d’Or
LP Sarrazin & Fils
Masse, Francis
Mike & Valeria Rosenbloom Foundation
Miron, Yvan
Noiseux, Paul
OACIQ
Pelletier, Jean
Picard, Béatrice
Pigeon, Paul
R&S Julien Services Financiers Inc.
Saint-Pierre Lemieux, Francine
Sicotte, Louise
St-Germain, Pierre
The Benevity Community Impact Fund
Turmel, André
Ville de Kirkland
Ville de Sherbrooke
Ville de Thetford Mines
Ainsi que 44 dons anonymes
Un grand merci aux donateurs du
Cercle de Sherbrooke qui, sous la
présidence de M. Denis Robert,
ont généreusement versé 35 160 $
durant l’année.

Le Cercle Héritage honore toutes les personnes qui nous ont fait un don
planifié. Aménagé au Domaine Juliette-Huot, son jardin symbolise leur engagement pérenne et enjolive les vacances des Grandes Amies et Grands Amis.
Dons reçus durant l’année
Fiducie Benoite De Gail
Succession Denise Blain
Succession Philippe Lamarche
Succession Madeleine Sylvestre

Succession Jeannine Tremblay St-Aubin
Succession Bruyère Trépanier
Succession Thérèse Vermette
Ainsi que 18 dons anonymes
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Lumière

SUR DES ENGAGEMENTS DE CŒUR
Les Petits Frères sont fiers de pouvoir compter sur l’appui de la Fondation La Capitale
pour réaliser leur mission. Grâce à une entente qui s’échelonne sur trois ans,
cette fondation contribue à venir en aide aux personnes âgées vulnérables
et isolées de même qu’à améliorer leurs conditions de vie.

« Il est tout naturel pour nous de participer à la mission des Petits Frères, dont la cause
rejoint l’un de nos trois créneaux. Si nous pouvons contribuer à ce que des centaines
de personnes âgées puissent retrouver la dignité en se sentant bien physiquement et
mentalement, nous pourrons dire mission accomplie !
Après avoir passé bien souvent une longue vie au service des autres, de leurs enfants,
de leur famille, c’est maintenant à elles de recevoir de l’attention. C’est un juste retour
du balancier », souligne Mme Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux
affaires publiques et au rayonnement d’entreprise à La Capitale et responsable de la
Fondation La Capitale.

Nous avons le privilège d’être accompagnés par deux cabinets-conseils réputés tout au long de l’année.
Ces partenaires mettent gracieusement leur expertise et leurs talents à profit afin de nous soutenir dans notre
mission. Un sincère merci au Cabinet de relations publiques NATIONAL, qui nous guide en matière médiatique
ainsi qu’au cabinet Norton Rose Fulbright, qui nous prodigue de judicieux conseils légaux.
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Résultats
de l’exercice
CLOS LE 31 MARS 2019

2018-2019

2017-2018

Legs

594 692 $

410 930 $

Dons majeurs et planifiés

784 740 $

640 399 $

Campagnes de souscription

866 118 $

942 740 $

Événements nationaux et régionaux

485 472 $

616 016 $

Activités commerciales complémentaires

583 547 $

550 562 $

Subventions gouvernementales

195 188 $

192 619 $

17 899 $

11 367 $

Loyer et autres produits

101 545 $

84 994 $

Contributions de la Fondation
des petits frères des Pauvres

983 876 $

1 227 696 $

4 613 077 $

4 677 323 $

2 936 276 $

2 722 302 $

Financement de la mission

761 242 $

1 019 464 $

Communications et rayonnement de la mission

213 145 $

120 053 $

Administration générale

459 100 $

533 985 $

Activités commerciales complémentaires

290 257 $

266 057 $

28 057 $

22 261 $

4 688 077 $

4 684 122 $

PRODUITS

Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations

CHARGES
Programmes et innovations dédiés à la mission

Amortissement des immobilisations

				
				
Insuffisance des produits sur les charges

(75 000) $

(6 799) $
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Siège social :
4624, rue Garnier
Montréal (Québec)
H2J 3S7

Téléphone : 514 527-8653
Sans frais : 1 866 627-8653
Télécopieur : 514 527-7162
info@petitsfreres.ca
petitsfreres.ca

