20
17
RAPPORT

ANNUEL

Mot de la
FONDATION
En Cœur est ﬁère de vous présenter ses réalisations et résultats ﬁnanciers pour
l’année ﬁnancière 2017. Tout le travail de transformation des dernières années
commence à porter fruit et nous anticipons avec grand plaisir de continuer à servir
nos membres dans les années à venir.
Ainsi, nous sommes heureux de vous annoncer que les grands événements
signature, soit la Soirée En Cœur, le Cardio-Spin, le Courir 6H En Cœur et les
diverses campagnes aﬃliées ont permis d’amasser plus de 760 000 $ !
Ces résultats sont encore cette année appuyés par un accroissement des
initiatives déployées par les tiers.
En ce sens, la Fondation a également eu la chance de compter sur le soutien
de plusieurs ambassadeurs de cœur, ainsi que notre porte-parole
M. Jean-Philippe Wauthier, qui, grâce à leur implication auprès de notre cause,
nous ont permis d’accroître sa notoriété et sa reconnaissance. La Fondation
peut également compter sur une relève inspirante suite à la création de son
Comité Jeunes Philanthropes En Cœur.
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Elizabeth Alves
Présidente du conseil
d’administration

Ces résultats ont pu être obtenus grâce à l’implication de gens de cœur! Nous
tenons ainsi à remercier les administrateurs du conseil d’administration qui nous
appuient dans toutes nos démarches et nous font bénéﬁcier de leurs réseaux.
Nous remercions également le personnel de la Fondation qui travaille avec cœur
et dévouement pour la cause. Un merci spécial est ﬁnalement de mise à tous
nos bénévoles, qui, chaque année, s’impliquent et apportent un soutien essentiel
à notre organisation.
Nous vous invitons à prendre connaissance des réalisations de la Fondation
En Cœur pour l’année 2017 dans les pages qui suivent.
Bonne lecture et au plaisir!

Sylvie Gérin-Lajoie
Directrice générale

Notre
MISSION

Notre
VISION

Être un véritable soutien auprès des enfants
malades du cœur ainsi que leur famille

Oﬀrir le maximum de services aux enfants porteurs
d’une maladie cardiaque ainsi qu’à leur famille.
La Fondation vise également à prolonger son
accompagnement auprès des jeunes lors de la transition
des soins du milieu pédiatrique vers le milieu adulte.

En Cœur en CHIFFRES
LA MALADIE

100

No1

1 enfant sur 100 naît avec
une malformation cardiaque
congénitale nécessitant
un suivi médical

La maladie cardiaque
congénitale est la malformation
qui cause le plus de décès
chez les enfants

FAITS SAILLANTS

35 ans d’existence,
plus de 150 bénévoles,
près de 9 000 membres
ainsi qu’une importante communauté de parents
suivant la Fondation sur les médias sociaux

350 familles aidées annuellement
Les anomalies cardiaques chez
les enfants sont 80 fois plus
fréquentes que le cancer et 26 fois
plus que la ﬁbrose kystique

8 500

nuitées payées au
cours des deux dernières années

3

QUI EST TOUCHÉ?

900

enfants par année
naissent avec une malformation
cardiaque

18 000 enfants
de moins de 20 ans sont atteints
par la maladie

54 000 proches
sont touchés directement

104 000
à 180 000

personnes (famille élargie
et amis proches) sont touchées
par la maladie de l’enfant

13 750 coupons-repas oﬀerts
aux familles en 2016 et 2017;

815 journées de stationnement
remboursées aux familles.

UNE CONTRIBUTION
DE 100 $ PERMET

10 nuits d’hébergement ou;
15 coupons-repas pour les parents ou;
5 journées de stationnement à l’hôpital ou;
500 km de déplacement
pour les familles en régions

SOIRÉE EN CŒUR
Le 10 mai 2017, sous la présidence d’honneur de
Mme Mélanie Dunn, présidente et chef de la direction
de Cossette Canada, la Fondation En Cœur a présenté
sa Soirée En Cœur. Plusieurs personnalités des milieux
artistique, sportif et médiatique, ainsi que des
représentants du milieu des aﬀaires sont venus soutenir
la cause des enfants malades du cœur. Les partenariats,
la vente de billets, les dons et l’encan silencieux ont
permis d’amasser un montant de 175 000 $.

SHERBROOKE
Mme Katy de Grandpré, vice-présidente régionale,
marché Estrie et Montérégie chez BMO Banque de
Montréal.
Mme Julie Desharnais, vice-présidente, service
bancaire aux entreprises, marché Estrie et
Centre-du-Québec chez BMO Banque de Montréal.
M. Dany Boilard, conseiller en gestion de patrimoine,
directeur de succursale adjoint chez BMO Banque de
Montréal.
Dr Frédéric Dallaire, cardiologue pédiatre, Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke.
RIMOUSKI
Dre Nathalie Dionne, cardiologue au Centre
hospitalier régional de Rimouski.
SAGUENAY
M. Stéphane Laforge, franchisé des Rôtisseries
St-Hubert du Saguenay.

COURIR 6H EN CŒUR
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À l’automne 2017, plus de 600 coureurs de partout
au Québec se sont réunis à Rimouski, Sherbrooke,
Saguenay, Montréal et Québec pour participer à la
4e édition de l’événement signature de la Fondation,
Courir 6H En Cœur. De plus, En Cœur tenait à Québec
sa toute première édition de l’Ultra Marathon En Cœur
(54 km). Au total, les cinq villes ont amassé une
somme record de plus de 338 000 $.
Les participants ont couru ou marché, seuls ou en
équipe, pendant six heures, soit le temps moyen d’une
chirurgie cardiaque chez un enfant. Chaque équipe a
relevé le déﬁ en l’honneur d’un enfant malade du cœur.

CARDIO SPIN EN CŒUR
Pour sa 5e édition, le Cardio-Tour a cédé sa place au
Cardio Spin. C’est en avril, aux Promenades Beauport
dans la région de Québec, que l’événement s’est tenu.
Plus d’une cinquantaine de cyclistes sont venus
pédaler, une heure, deux heures, voire même trois
heures pour certains.
La Fondation tient à remercier tous les participants
ainsi que le président d’honneur, Dr Jean Perron,
chirurgien cardiaque au Centre mère-enfant Soleil
du CHU de Québec, car ensemble, ils ont permis
d’amasser 24 000 $.

L’événement était sous les coprésidences d’honneur
suivantes :
MONTRÉAL
M. Jean-Philippe Wauthier, animateur et porte-parole
de la Fondation et M. Gabriel Pontbriand, directeur de
création chez Moment Factory.
QUÉBEC
M. Jean-Robert Leclerc, président du CA du Groupe
Leclerc et Dr Frédéric Jacques, chirurgien cardiaque
(congénital/pédiatrique), professeur de clinique à
I’UCPQ et CHU de Québec - Université Laval.

CRÉATION DU COMITÉ
JEUNES PHILANTHROPES
EN CŒUR
Mis sur pied par la direction générale, ce projet a pour
but de sensibiliser la nouvelle génération de
donateurs en les rejoignant par des activités conçues
par et pour eux. Constitué de jeunes professionnels
entre 25 et 40 ans, le Comité Jeunes Philanthropes En
Cœur a pour mission de promouvoir la philanthropie
auprès des jeunes gens d’aﬀaires de la grande région
de Montréal en initiant des activités de sensibilisation
et de collectes de fonds au proﬁt d’En Cœur.
Ainsi, le 17 août dernier, le Comité a tenu son
lancement oﬃciel à la Tour Aimia et a pu compter sur
l’appui d’une centaine de personnes présentes à
l’événement. L’équipe a ainsi amassé plus de 5 000 $
pour la Fondation!!

ACTIVITÉS PAR LES TIERS
La Fondation peut compter sur plusieurs personnes
qui organisent spontanément des activités de collecte
de fonds au proﬁt d’En Cœur. Nous souhaitons
souligner les contributions apportées par les familles
du Camping du Pont Couvert à Waterville, la 9e édition
de l’Omnium de golf J.M.S., le Poutinons En Coeur
(Comité régional des Basses-Laurentides), la Course
de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Comité régional du
Centre-du-Québec), le 9e Déjeuner avec la police de
Sherbrooke (Comité régional de l’Estrie), l’activité
Accroche ton cœur (Comité régional de Québec),
le 23e Truck N’ Roll de Bedford ainsi que les employés
de Pepsi, avec leur Tournoi de hockey annuel.
De tout cœur, nous remercions chaque personne qui
a contribué à ces activités, puisqu’ensemble, elles ont
permis d’amasser près de 83 000 $.

CAMPAGNE MON DÉFI
En 2017, plusieurs personnes se sont lancé un déﬁ
aﬁn de démontrer leur soutien envers la Fondation.
Près de 20 000 $ ont été récoltés grâce à plusieurs
activités originales.

De celles-ci, notons entre autres l’apport de
Dr Jean-Marc Côté qui, après avoir relevé le déﬁ du
Marathon de Boston en 2016, a complété celui de New
York. Toujours parmi les coureurs, signalons le déﬁ
relevé par Mme Nadya Carignan qui a complété le
parcours du Demi-Marathon de Montréal 2017.
Finalement, soulignons le déﬁ de M. Sylvain Christin,
qui, après plusieurs années à entretenir sa longue
chevelure, l’a coupée au proﬁt d’En Cœur.

PROGRAMME
DE PARTENARIAT
FONDATION AIRMEDIC
En Cœur est ﬁère d’annoncer un partenariat avec la
Fondation Airmedic qui vient en aide aux enfants
malades vivant en région éloignée, aﬁn de leur
permettre d’accéder aux soins spécialisés dont ils ont
besoin, en facilitant leur transport vers les hôpitaux
pédiatriques et en fournissant l’hébergement pour
leurs parents. Par l’entremise d’un versement minimal
de 20 000 $ sur 3 ans, ce partenariat répond aux
besoins ﬁnanciers des familles alors qu’elles vivent
une période diﬃcile.
JULIA WINE
En 2008, les propriétaires de Julia Wine ont
donné naissance à une petite ﬁlle ayant une
anomalie cardiaque. Forts reconnaissants
des excellents soins qui ont été prodigués
à leur enfant, ils ont souhaité exprimer leur
reconnaissance envers les services oﬀerts
par la Fondation ainsi que par l’unité de
cardiologie par l’entremise d’un partenariat
avec En Coeur. L’entreprise québécoise
s’est donc associée à la Fondation en
février en oﬀrant le vin Julia Cellier 107
et en versant 1 $ pour chaque bouteille
vendue. Pour l’ensemble de la campagne,
un montant de 20 000 $ fut amassé!
CABINET MRa
Dans le cadre de ses 125 ans, le Groupe ﬁnancier iA
avait décrété le 5 mai comme « le jour de l’entraide »
à travers tout le groupe. Pour souligner cette journée
de façon toute particulière, MRa, cabinet en assurances
de personnes, a eu l’initiative d’inviter tous ses
employés à proposer le nom d’une personne ou d’un
organisme aidant les gens souﬀrant d’une invalidité
ou d’une maladie grave. De ce fait, MRa a choisi la
Fondation En Cœur et fait don de 2 000 $.
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Mot du TRÉSORIER
Au terme de l’exercice ﬁnancier 2017, la Fondation a connu une excellente année en
cumulant des revenus totaux de près de 770 000 $, notamment grâce à ses collectes
de dons et à ses événements.
Malgré les déﬁs que pose la collecte de fonds en général, la Fondation peut être
ﬁère du travail accompli grâce à la générosité de tous les donateurs, la
multiplication des activités par les tiers ainsi que la performance de
ses événements signature.
Il s’agit d’une 2e année consécutive présentant un bilan positif avec un excédent
de plus de 75 000 $. La Fondation démontre une solide position ﬁnancière et tout
montant excédentaire servira à oﬀrir plus de services aux familles.
C'est donc avec enthousiasme que nous entamons l'année 2018 et espérons
compter encore une fois sur le soutien de nos partenaires et donateurs.

Daniel Delisle
Trésorier

Du fond du cœur, merci!

ÉTATS FINANCIERS 2017
ÉTAT DES RÉSULTATS
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Exercice clos le
31 décembre 2017

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
2017
$

2016
$

PRODUITS
Dons
Intérêts
Activités commerciales
Activités de ﬁnancement

77 199

$
100 462

2 211

1 260

325

601

690 063

645 041

Débiteurs

769 798

747 364

Stocks

Encaisse
Placements à court terme

Frais reportés au prochain exercice
193 056

256 361

Coût des activités de ﬁnancement

324 892

316 278

Frais d’administration

176 334

172 474

Actifs incorporels amortis

EXCÉDENT DES PRODUITS
PAR RAPPORT AUX CHARGES

2016
$

À court terme

Immobilisations corporelles

Charges ﬁnancières

2017
$

ACTIF

CHARGES
Services aux membres

État de la situation ﬁnancière
Au 31 décembre 2017

367

481

694 649

745 594

75 149

1770

Dépôt sur loyer

546 045

455 977

-

4 625

47 755

34 419

3 183

5 632

25 138

26 616

622 121

527 269

12 216

16 197

31 135

32 085

5 735

5 000

49 086

53 282

671 207

580 551

47 283

31 365

3 459

3 870

50 742

35 235

43 351

48 282

577 114

497 034

620 465

545 316

671 207

580 551

PASSIF
À court terme
Créditeurs et charges à payer
Obligation reportée relative au bail
Engagement et éventualités
ACTIF NET
Investi en immobilisations
Non aﬀecté

PARTENAIRES
Remerciements grands donateurs
et donateurs
• Amgen
• Bayer
• Baylis Médical
• Boston Scientiﬁc
• BMO Banque de Montréal
• Bombardier
• Cogeco
• Corporation Fiera Capital
• Desjardins, Caisse des
Versants du mont Royal
• FBL (prix reconnaissance
bénévole)
• Fondation Airmedic
• Fondation de la Corporation
des concessionnaires
automobiles de Montréal
• Fondation CST
• Fondation pour l’enfance
CIBC
• Fondation Raymond
Gaudreault
• HDG inc.

Partenaires de service

• Hydro-Québec
• Industrielle Alliance
• Jean Coutu
• Julia Wine
• Fondation Suzanne et
Jean-Robert Leclerc
• Ledor
• Les services ﬁnanciers
Renée Paquet
• Mohammed Kanwal
Family Foundation
• MRa, cabinet en assurance
de personnes
• Novartis
• Pepsi
• Richter
• RBC
• RPF
• Soccer Sport Fitness

Partenaires institutionnels
• Campus Notre-Dame-de-Foy
(Techniques policières et
soins préhospitaliers
d’urgence)
• Club sportif MAA Montréal
• CHU de Québec
• CHU de Sherbrooke
• Collège de Maisonneuve
• Commission de la Capitale
Nationale
• Conservatoire de musique
de Québec
• Fondation du CHU de Québec
• Hôpital pour enfants de
Montréal
• Hôpital Sainte-Justine
• SAQ
• Service de police de la ville
de Québec

• Service de police de la ville
de Sherbrooke
• Services des incendies
de la ville de Québec
• Services des résidences
de l’Université Laval
• Société de la Rivière
Saint-Charles
• Université de Sherbrooke /
Cheerleaders du Vert & Or
• UQAR / Campus de Lévis
• Ville de Sherbrooke /
Parc Lucien-Blanchard
• Ville de Montréal / Parc Jarry
• Ville de Québec
• Ville de Saguenay /
Parc Saint-Jacques

• Alpha Barbecue
• Ambulance Saint-Jean
• André Lauzon / Vignoble Les
Vents D’Ange
• Archibald
• Au Bric à Bac d’idées
• Aux petits oignons
• Blvd 102,1
• Bruno Langlois
• Bulles d’air
• Café de la Brûlerie
• Caisse Desjardins
Cité-du-Nord de Montréal
• Choi 98,1 / Radio X
• Cliﬀ Bar
• Cliniques de physiothérapie
• Claudia Lévesque /
Photographe
• Club Entrain
• Dalcon
• David Veilleux
• Dallaire Médical
• Dare
• Diverso
• Dubé Loiselle
• Eric Leduc / DJ
• Energie 98,7
• Excelso
• Expert’ease
• Événements DS
• Fondation Air Canada
• Izé Massothérapie
• Jocelyn Lacroix / Photographe
• Julie Perreault
• Laiterie de la Baie
• Leclerc
• Les cochonnailles
• Le coureur nordique
• Les sentinelles de la route
• Location Simplex
• Luc Montminy / Photographe
• Kinatex
• Nova Film
• Mc Donald Rimouski –
Mont-Joli – Amqui
• Metro Ferland

• Mélissa Vincelli /
Photoghraphe
• Myrtille raconte des contes
• Olivier Masson / VFX |
Animation | Motion Design
• O2Web
• Patricia Demers / Animatrice
• Pharmacie Martel et Langlois
• Phénix Agence Web
• Physiothérapie Mouvement +
• Proludik
• Promenades Beauport
• Provigo Eric Boivin
• Puribec
• Regus
• Rouge FM
• Rouge 102,9
• Sani-Bleu
• Saucisserie Le P’tit Verra
• Sébastien Lapierre
• SS Lacasse
• Studio Apollo
• Subway des Promenades
Beauport
• Suzie Quimpert Traiteur
• Tim Horton
• Tout en Party
• Tour Aimia
• Zumba Harmonia

Tous les membres des comités organisateurs des événements, tous les bénévoles ainsi
que les personnalités qui nous apportent leur soutien.
Comité régional
Basses-Laurentides

• Lyne Riopel, présidente
• Jean-François Cardinal
• Michel Constantin
• Ghislain Landry
• André Lauzon
• Thierry Lefebvre
• Christine Tittley
• Gabrielle Tittley

Comité régional Québec
• Philippe Deslauriers,
président
• Michaël Blanchard
• Nathalie Morel
• Dr Christian Drolet
• Louise Villeneuve

Comité régional
Sherbrooke

• Stéphane Rioux,
président
• Karine Boisvert
• Dr Frédéric Dallaire
• Patrick Gendron
• Alexandre Meunier

Comité régional
Centre-du-Québec
• Valérie Fafard

Service d’accueil
En Cœur au Centre
mère-enfant Soleil
du CHU de Québec

• Raymonde Bélanger
• Suzanne Demers
• Hélène de Grandmont
• Guylaine Nadeau
• Marie Porlier
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Membres du conseil
D'ADMINISTRATION
Les oﬃciers

Les administrateurs

Elizabeth Alves
Présidente
COGECO | Vice-présidente,
Audit interne & gestion des risques

Jean-François Cardinal
Administrateur
Carbonic Ingénieur | Associé

Dominique Laberge
Vice-président
MRa, Cabinet en assurance
de personnes | Président
Daniel Delisle
Trésorier
Seapass Trading | Directeur général

Charles-Antoine Choquette
Administrateur
Société Immobilière du Massif de
Charlevoix inc. | Directeur développement
Dr Frédéric Dallaire
Administrateur
CHU de Sherbrooke | Cardiologue pédiatre

Pierre Fournier-Simard
Secrétaire
McKinsey & Compagnie | Avocat

Erik Lévesque
Administrateur
Duvaltex | Directeur corporatif
de la chaîne d’approvisionnement

Dre Anne Fournier
Représentante du milieu médical
CHU Sainte-Justine | Cardiologue pédiatre

Alexandre Meunier
Administrateur
Dialogs | Associé

Dre Christine Houde
Représentante du milieu médical
CHUL | Cardiologue pédiatre

Julie Pigeon
Administrateur
Consultante
Gabriel Pontbriand
Administrateur
Moment Factory | Directeur de création
Lumina

Dre Claudia Renaud
Administrateur
HME, Centre Universitaire de Santé McGill |
Cardiologue
Kimrang Te
Administrateur
EY, s.r.l. / S.E.N.C.R.L | Chef d’équipe senior
Services de ﬁscalité

Gouverneurs
Stéphane Bérubé
L’Oréal L’Oréal Europe de l’Ouest |
Vice-président Chef de la direction
marketing
Éric Fournier
Moment Factory | Associé, Producteur
exécutif
Mario Rigante
BMO Banque de Montréal |
Premier vice-président de la Direction
du Québec

Les employés
de la FONDATION
Sylvie Gérin-Lajoie
Directrice générale

Philippe Deslauriers (à compter de mars 2018)
Coordonnateur, section Québec

Samuel Malo
Conseiller, événements et communications

Andréanne Fallu (à compter de janvier 2018)
Chargée de projets

Nicole Rochette
Adjointe administrative

Danielle Pilon (jusqu’en décembre 2017)
Chargée de projets

Janic Allard (jusqu’en mars 2018)
Coordonnatrice, section Québec

Patrick Cartier
Consultant

Siège social et direction générale
8585, boul. Saint-Laurent, bureau 310
Montréal, QC H2P 2M9
Téléphone : 514 737-0804 | 1 800 EN CŒUR
Télécopieur : 514 737-2194

Courriel : encoeur@en-coeur.org
Site Web : www.en-coeur.org

Bureau section Québec : 418 654-2270
Numéro d’enregistrement : 11889 9939 RR0001

