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La Fondation
La Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier 
(CRFMV) est un organisme à but non lucratif qui se donne comme rôle de soutenir 
et de promouvoir les services offerts par le Centre et de répondre à ses besoins 
présents et futurs ainsi qu’à ceux de la communauté militaire du l’Est-du-Québec.
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Nos valeurs
Intégrité 
Du processus décisionnel et dans l’application 
des règles et règlements définis par sa politique 
de gouvernance.

Rigueur 
Dans la gestion des dons et des fonds recueillis.

Respect 
Du choix des causes soutenues par les 
donateurs.

Solidarité 
Entre les donateurs, membres du CA, bénévoles, 
partenaires, organismes et entreprises qui 
appuient la Fondation et sa mission.

Notre mission
En temps de crise comme en temps normal, 
les membres des Forces armées canadiennes 
doivent pouvoir se concentrer sur leur mission 
et leurs tâches, en sachant que tout va bien à la 
maison et que leur famille est bien encadrée.

Depuis 2005, la Fondation recueille des fonds 
pour le Centre, par l’entremise d’activités 
philanthropiques, dont son événement phare 
biennal, La Criée.

Ce faisant, la Fondation appuie directement la 
mission du Centre qui, depuis 30 ans, apporte 
soutien et accompagnement aux militaires et à 
leur famille.
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Mot de la présidente
J’ai le privilège de vous présenter l’édition 2020-
2021 du Rapport d’activités / États financiers de 
la Fondation du Centre de ressources pour les 
familles militaires Valcartier.

L’année financière 2020-2021 a débuté au même 
moment qu’un événement majeur qui est venu 
changer notre quotidien pour longtemps : La 
Covid-19. 

Depuis mars 2020, nous avons dû nous confiner 
et subir le couvre-feu, la solitude, l’école à 
distance, le port du masque, le télétravail, la 
fermeture des commerces et restaurants, un 
nombre limité ou l’interdiction de visiteurs 
dans les hôpitaux et résidences, statistiques de 
contamination, de nombreux décès.

C’est dans ce contexte difficile et incertain que 
plusieurs fondations ont annulé ou reporté leurs 
événements philanthropiques, mais c’est aussi 
dans ce contexte que les membres du conseil 
d’administration de la Fondation ont pris la 
décision, malgré tout, de tenir la 10e édition de 
La Criée 2021 en mode virtuel. 

Ce choix audacieux des membres était motivé 
par leur ferme croyance en la pertinence de la 
cause qu’ils défendent et par leur empressement 
à soutenir les familles militaires.  

C’est dans cet esprit que les membres du CA ont 
pris le bâton du pèlerin et sont allés solliciter 
l’appui de femmes et d’hommes de cœur pour 
former le Comité d’honneur et d’influence de La 
Criée 2021. 

En l’absence de notre directeur général Jean 
Comeau, pour raison de santé, les membres du 
Comité Criée 2021 ont entrepris leurs travaux 
sous la gouverne du coordonnateur de La 
Criée 2021, M. Jocelyn Thémens, appuyé par le 
directeur général du CRFMV, M. Frédéric Moisan 
et son équipe, et par le vice-président de notre 
CA, M. Denis Paquet. 

Les décisions prises et les efforts investis 
sont un beau témoignage de résilience et de 
persévérance. On ne lance pas un projet parce 
que c’est facile ou gagné d’avance, on le fait 
parce qu’il est pertinent de le faire et nous 
sommes fières de constater que notre stratégie 
et nos efforts ont porté fruit. 

Je désire également souligner, comme à 
chaque année, l’appui majeur de l’équipe de 
direction, du service des communications, ainsi 
que du personnel et des membres du conseil 
d’administration du Centre de ressources 
pour les familles militaires Valcartier. Leur 
engagement nous permet chaque année de 
relever de nombreux défis, ce qui ne pourrait 
être possible sans eux.

L’année 2020-2021 a également été marquée 
par de belles avancées :

• En novembre 2020, le lieutenant-gouverneur 
du Québec, l’honorable J.-Michel Doyon, a 
accepté d’être le Patron d’honneur de notre 
Fondation
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• Le conseil d’administration a accueilli trois 
nouveaux membres :  

 Lucie Jalbert 
 Marco Paquin 
 Denis Paquet

• La Fondation a changé de nom, se donnant 
ainsi une nouvelle identité, qui correspond à 
celle du CRFMV 

• La Fondation dispose d’un nouveau microsite 
internet

• Un autre montant de 50 000 $ a été versé 
au CRFMV, dans le cadre du programme de 
télémédecine 

• Un don de 5 000 $ a été fait au Fonds de 
charité de la Base Valcartier

Des projets prioritaires ont également été mis 
en chantier pour 2021-2022 :

• Réaliser La Criée 2021

• Identifier et mener à bien de nouvelles 
sources de financement

• Fidéliser les membres du Comité d’honneur 
et d’influence de La Criée, et en recruter de 
nouveaux

• Mettre en œuvre le projet de Cercle des 
ambassadeurs de la Fondation

• Finaliser la planification de l’activité de 
financement Défi Vélo Alain Roy  

• Préparer le plan stratégique 2021-2025

Marie B. Blanchet
Présidente du conseil d’administration 
Fondation du Centre de ressources pour les 
familles militaires Valcartier

Pour terminer, je tiens à remercier nos donateurs 
et à souligner le dévouement de nos partenaires, 
de nos collaborateurs et des membres du 
conseil d’administration envers la Fondation 
et sa mission. Leur implication et leur fidélité 
génèrent et alimentent la confiance de tous face 
aux défis à venir. C’est une chance unique de 
vous savoir tous à nos côtés et de partager avec 
vous notre désir et notre engagement à soutenir 
la communauté militaire de l’Est du Québec. 

Enfin, c’est en leur nom et en mon nom 
personnel que je vous exprime toute ma 
gratitude et vous souhaite une excellente fin 
d’année 2020-2021 en santé.
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Pourquoi donner
Le militaire et les membres de sa famille doivent 
affronter de nombreux défis directement 
liés à la vie et à une carrière dans les Forces 
armées canadiennes, telles que de fréquents 
déménagements, des séparations régulières et 
des absences prolongées, avec tout ce que cela 
comporte d’inconvénients.

Les proches d’un militaire doivent aussi 
composer avec les multiples risques de son 
métier : maladie, blessures et parfois un décès. 

En soutenant la Fondation, vous posez un geste 
d’une valeur inestimable envers ces personnes.

Votre don permet aux militaires, réservistes et 
anciens combattants et leur famille, de pouvoir 
compter sur des services qui répondent à leurs 
besoins, dans les moments heureux comme dans 
les moments plus difficiles.

Grâce à votre appui financier, la Fondation 
peut aider le Centre de la Famille Valcartier à 
continuer d’offrir des services ciblés, tels que :

Information et référence : accueil, intégration 
et mutation 
En utilisant les nouvelles technologies, le Centre vise à 
rejoindre ces familles pour les informer sur les services 
mis à leur disposition, faciliter leur intégration et leur 
épanouissement ainsi que la création de liens de solidarité.

À cette fin, le Centre mène des activités telles que : 
accompagnement lors de départ ou d’arrivée des missions 
ou des déploiements, visites d’accueil, évaluation des 
besoins, fêtes collectives, événements familiaux, documents 
d’information, référence vers des ressources, renseignements 
sur les services gouvernementaux québécois (garderies, 
écoles, hôpitaux et autres).

Programme d’action bénévole 
Permet aux militaires et aux membres de sa famille de se 
créer un réseau social, de vivre des expériences valorisantes 
et enrichissantes en les invitant à participer aux divers 
programmes, comités et services offerts par le Centre de 
ressources pour les familles militaires Valcartier. 

Prévention et relation d’aide 
Le Centre offre des services sociaux : rencontres individuelles, 
conjugales et familiales, groupes thérapeutiques sur la 
séparation, l’anxiété (pour les enfants) et les blessures de 
stress opérationnel.  

Programme d’aide à l’emploi 
Rencontres avec des conseillers d’orientation, soutien 
dans les stratégies de recherche d’emploi, de réintégration 
au marché du travail ou de retour aux études.  Appui 
aux entreprises et travailleurs autonomes, cours de 
langue seconde, centre de documentation avec stations 
informatiques.

Services à la jeunesse (6-17 ans) 
Des intervenants qualifiés offrent des services d’accueil et 
d’accompagnement : club jeunesse, travail de milieu sur le 
territoire et dans les écoles, projets visant l’engagement 
social des jeunes (bénévolat jeunesse, comité de travail) 
et le développement de la fibre entrepreneuriale, ateliers 
préventifs et éducatifs et programmation d’activités.  
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Services à l’enfance (0-5 ans) 
Programmation d’activités visant la valorisation des 
aptitudes parentales et le bon développement des enfants.  
Présence d’une intervenante à l’enfance dans les groupes 
consacrés aux parents et enfants. 

Services de garde 
Service de garde occasionnelle permet aux enfants de 
socialiser dans un milieu encadré par des éducatrices 
qualifiées. Une intervenante à l’enfance offre de 
l’accompagnement et du soutien aux parents. Un service de 
garde pour les urgences est offert pour du répit, en cas de 
blessure, de maladie grave ou de décès. 

Soutien lors d’absences 
Accompagnement lors des exercices, cours, déploiements 
et restrictions imposées. Ateliers d’information, outils et 
documentation permettant à la famille de bien se préparer 
et s’adapter aux absences, mutations et déménagements.

À propos du CRFMV
Le Centre de ressources pour les familles 
militaires Valcartier adapte continuellement ses 
programmes pour mieux servir les familles des 
militaires de la force régulière, des membres de 
la réserve et des vétérans de la grande région de 
la Capitale-Nationale et de l’Est-du-Québec.

• Le Centre est un modèle et un leader au 
Canada, pour la prestation de ce type de 
services.

• Le Centre travaille également en partenariat 
avec des organismes locaux pour 
accompagner les militaires et leur famille 
qui habite à l’extérieur de la base des Forces 
canadiennes Valcartier.

• Le Centre est un allié pour les Forces 
canadiennes ; la chaîne de commandement 
militaire de Valcartier reconnaît son expertise 
et collabore étroitement avec son équipe.

Un acteur économique 
important !
• La base des Forces canadiennes Valcartier 

compte à son emploi quelque 6 000 militaires 
et 1 200, ce qui en fait le quatrième plus 
important employeur dans la grande région 
de Québec.

• À Québec même, on retrouve environ 8 000 
militaires de la Force régulière et de Réserve.

• À Valcartier 500 familles emménagent et 
déménagent chaque année.

• La base de Valcartier verse annuellement  
131 millions de dollars en achats de produits 
et services dans la région.

• La masse salariale de la Base de Valcartier est 
de 558 millions de dollars.
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Faits saillants 
2020–2021
Défi Vélo Alain Roy
Pas de liberté sans la santé et pas de santé 
sans la liberté. C'est le mantra d’Alain Roy, 
colonel honoraire du Régiment de la Chaudière 
et ancien administrateur de la Fondation du 
Centre de ressources pour les familles militaires 
Valcartier.

L’an dernier, cet homme de cœur a décidé de 
réalser un grand rêve, au profit de la 10e Criée : 
pédaler de Vancouver à Québec. Son projet 
a été reporté à l’an prochain en raison du 
confinement dû à la pandémie. Surveillez nos 
communications pour connaître la suite. Bravo 
et merci Alain!

L’honorable Michel J. Doyon, 
lieutenant-gouverneur du 
Québec, nouveau Patron 
d’honneur de la Fondation
Le 16 novembre 2020, à l’occasion de l’assemblée 
générale des membres de la Fondation, 
l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-
gouverneur du Québec, est devenu le Patron 
d’honneur de la Fondation du Centre de 
ressources pour les familles militaires Valcartier.  
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Natif de Québec, l’honorable Doyon entretient 
des liens très forts avec la collectivité militaire : 
colonel honoraire de la 3e Escadre de l’Aviation 
royale du Canada, Bagotville, membre titulaire 
du Royal 22e Régiment, membre officier de 
l’Ordre de la Croix des Fusiliers de Sherbrooke et 
chevalier de l’Ordre de l’Étoile du Régiment de 
Trois-Rivières. 

Au-delà du grand honneur qu’il nous fait, ainsi 
que du respect et du prestige que sa fonction 
inspire, l’honorable Doyon apporte avec lui la 
grande expérience que lui confèrent un long et 
riche parcours professionnel et un engagement 
social qui ne s’est jamais démenti. Nous sommes 
comblés de pouvoir compter sur sa sagesse et 
son humanisme.

De nouveaux membres au 
conseil d’administration.

Bienvenue à Lucie Jalbert, Marco Paquin et 
Denis Paquet au conseil d'administration de 
la Fondation du Centre de ressources pour les 
familles militaires Valcartier.

Nous nous réjouissons de l'arrivée de ces 
administrateurs, qui présentent chacun une 
feuille de route inspirante et l’expérience 
nécessaire pour que la Fondation puisse relever 
les défis philanthropiques, dans le nouveau 
contexte de la pandémie COVID-19.

Départs de deux membres du 
conseil d’administration. 
Au cours des deux dernières années, Madame 
Nancy Martin nous a généreusement 
apporté son expérience en développement 
organisationnel, en gestion et en ressources 
humaines, et a exercé un jugement sûr dans 
plusieurs circonstances délicates.

Monsieur le juge (ret.) Ross Goodwin, membre 
du CA durant de nombreuses années, a été 
une présence constante et rassurante pour nos 
membres ainsi que pour les bénévoles et les 
personnes qui gravitent autour de la Fondation 
et du Centre. Ses avis perspicaces, ses judicieux 
conseils et son discernement ont permis à la 
Fondation de progresser.

Grand merci  
à tous les deux! 

Lucie Jalbert

Marco Paquin Denis Paquet
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Les dons de la Fondation : 
votre générosité à l’œuvre!
Fonds de charité de la BFC 
Valcartier
En raison des besoins pressants causés par la 
pandémie, la Fondation a apporté un soutien 
direct et exceptionnel au Fonds de charité de 
la base Valcartier. Le Fonds, dont la gestion 
est assurée par les aumôniers, offre une aide 
financière rapide sous forme de bons d’achats, 
aux militaires ou employés civils de la Base, aux 
prises avec des situations d’urgence difficiles et 
ponctuelles.

Le Padre (capt.) Dominic 
Lafrenière, CD, de la Chapelle 
de la BFC Valcartier et Marie 
Blanchet, présidente de la 
Fondation. .
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La présidente du conseil 
d’administration du CRFMV, 
Julie Grand GrandMaison, 
reçoit des mains de Marie 
Blanchet, présidente de 
la Fondation, un nouveau 
chèque de 50 000$. 

Télémédecine
La Fondation du CRFMV a versé 50 000 $ au   
Centre pour une seconde année, afin de bonifier 
le programme de télémédecine, une technologie 
qui permet de consulter un professionnel de 
la santé, via une application, sans avoir à se 
déplacer.  Cette initiative permet aux familles de 
militaires et de vétérans d’avoir plus facilement 
accès à un médecin



14

Partenaire Spectacle – 15 000 $

Tables Diamants – 10 000 $ 

GM Développement

Sun Life

Commissionnaires du Québec

 
Tables Prestiges – 5 000 $ 

Ville de Saint-Gabriel-de-Valcartier

La Fondation des Amis de l’aviation royale 
canadienne

Groupe Desgagnés Inc.

Canex

Groupe Océan

 
Tables Corporatives – 2 500 $ 

Bibby-Ste-Croix

Calian

Constellio Inc.

Éric Caire, Député

Fondation Vanier

Genesee & Wyoming Inc.

Merci à nos donateurs!
Partenaires de La Criée 2021 
Coprésidence d’honneur – 25 000 

Partenaire encan – 40 000 $

Partenaire repas – 20 000 $

Partenaire Cocktail – 15 000 $
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Globatech

Groupe Martin (St-Hubert)

Groupe Promutuel

Héroux Devtek

Ian Lafrenière

Immo 1ere

KPMG

La Capitale

La Fondation Les Voltigeurs (9e Bataillon)

Lobe

OVA

Québecor

Ultra Communications

UV Assurance

Valéro

WSP

Donateurs du Défi à vélo Alain Roy
ABCP Architecture 

Alain Lemieux

Alain Roy

Banque nationale Gestion Privée 1859 (Samuel 
Côté)

Brian Messier

Caroline Roy 

Cindy Drouin

Conam Charitable Foundation (Béton Provincial)

Constructions Edguy Luc Bhérer

Denis Dussault 

Gaétan Charrette

GBV Avocats

Jean Vachon

Jean-François Pouliot

Juliano Falschini

Karine Bourque

LEMAY MICHAUD Architecture Design Inc.

Pierre-Alexandre Davignon

Luc Baillargeon

Marie-Claude Fournier

Marie-Ève Juneau

Nancy Rhéaume

Pierre-Luc Desrosiers

Pomerleau

François Rainville

RCGT Jean Morissette

Régiment de la Chaudière 

Richard Laliberté

TBC Constructions
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États financiers 
2020-2021
Vérifiés au 31 mars 2021

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres de 
Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Fondation du Centre de ressources pour les
familles militaires Valcartier (la « Fondation »), qui comprennent le bilan au 31 mars 2021, et
les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à
cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Fondation au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses
activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du
présent rapport. Nous sommes indépendants de la Fondation conformément aux règles de
déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous
estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d'audit.
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Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi
que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité
de la Fondation à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité
d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la Fondation ou de cesser son activité ou
si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière
de la Fondation.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de
délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux
normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles
sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que,
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Nos responsabilités à l'égard de l'audit des états financiers sont décrites de façon plus détaillée
dans l'annexe jointe à notre rapport. Cette description, qui se trouve à la page 3, fait partie
intégrante de notre rapport.
 

Québec 
Le 9 novembre 2021
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Annexe au rapport de l'auditeur indépendant
Description des responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du 
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long 
de cet audit. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci

• résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d'audit en 
réponse à ces risques, et

• réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
non-détection d'une

• anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative 
résultant d'une erreur,

• car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le

• contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin 
de concevoir des

• procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur 
l'efficacité du contrôle

• interne de la Fondation;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations

• comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe 
comptable de

• continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une 
incertitude significative
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• liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la 
Fondation à poursuivre

• son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes 
tenus d'attirer l'attention des

• lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette 
incertitude ou, si ces

• informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient 
sur les éléments

• probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs 
pourraient par ailleurs amener la

• Fondation à cesser son exploitation;

• nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y 
compris les informations

• fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et 
événements sous-jacents d'une

• manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier 
prévus des travaux d'audit et nos
constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous 
aurions relevée au cours de notre
audit.
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Résultats
Exercice clos le 31 mars 2021

2021

$

2020

$
Produits

Dons 4 974 5 879
Produits de placements 16 497 15 564

21 471 21 443

Charges

Services contractuels 36 429 35 309
Publicité 9 724 980
Honoraires professionnels 8 900 3 831
Frais de gestion 2 595 2 571
Abonnements et cotisations 1 211 317
Assurances 1 073 1 031
Déplacements et représentation 669 2 680
Fournitures et frais de bureau 546 1 344
Amortissement des immobilisations corporelles 198 116
Amortissement de l'actif incorporel - 1 377
Créances douteuses - 3 191

61 345 52 747
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2021

$

2020

$
Insuffisance des produits sur les charges avant perte nette sur les 

placements à la juste valeur et contributions (39 874) (31 304)
Gain net (perte nette) sur les placements à la juste valeur 46 222 (29 933)
Excédant (nsuffisance) des produits sur les charges avant les 

contributions 6 348 (61 237)
Contributions au Centre de ressources pour les familles militaires 

Valcartier 80 675 25 000
Contributions au Fonds de Charité de la Base de Valcartier - 5 000
Insuffisance des produits sur les charges (74 327) (91 237)

Évolution de l'actif net
Exercice clos le 31 mars 2021

2021

$

2020

$
Solde au début 649 430 740 667
Insuffisance des produits sur les charges (74 327) (91 237) 
Solde à la fin 575 103 649 430
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Bilan
Au 31 mars 2021

2021

$

2020

$
Actif

À court terme

Encaisse 247 418 107 773
Taxes de vente à recouvrer 2 107 437
Frais payés d'avance 3 804 3 244

253 329 111 454

À long terme

Placements de portefeuille (coût : 304 009 $; 2020 - 300 567 $) 326 313 273 053
Épargne à terme - 300 000
Immobilisations corporelles (note 2) 461 659

326 774 573 712

580 103 685 166

Passif

À court terme

Comptes fournisseurs - 30 736
Produits reportés 5 000 5 000 

35 736 35 736

Actif net

Non affecté 575 103 649 430

580 103 685 166
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Flux de trésorerie
Exercice clos le 31 mars 2020

2021

$

2020

$
Fonctionnement

Insuffisance des produits sur les charges (74 327) (91 237)
Amortissement des immobilisations corporelles 198 116
Amortissement de l'actif incorporel - 1 377
Perte nette (gain net) sur les placements évalués à la juste valeur (46 222) 29 933
Intérêts non encaissés capitalisés aux placements (3 118) -

(123 469) (59 811)

Variation nette des éléments hors trésorerie liés au 
fonctionnement (note 3) (32 966) 48 245

(156 435) (11 566)

Investissement
Acquisition de placements de portefeuille (102 704) (123 763)
Produit de la cession de placements de portefeuille 98 784 116 667
Encaissement d'épargne à terme 300 000 -
Acquisition d'immobilisations corporelles - (775)

296 080 (7 871)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie 139 645 (19 437)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 107 773 127 210
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 247 418 107 773
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Remerciements
À tous nos donateurs et 
partenaires.
Une mention spéciale à La Capitale Assurances 
générales, qui a remis à la Fondation un montant 
de 4 624,75 $ représentant le total des frais de 
référencement au cours de la dernière année.

  

À nos dévoués membres du 
conseil d'administration.
La Fondation est privilégiée de compter à 
son conseil d’administration des membres de 
divers horizons, qui ont à cœur le bien-être des 
familles de militaires. Bénévoles, ils acceptent de 
partager leur savoir-faire, leurs connaissances et 
leurs compétences, et de donner de leur temps, 
afin que la famille des hommes et des femmes 
qui portent ou ont porté l’uniforme des Forces 
armées canadiennes reçoivent toute l’aide et 
tous les services dont elle a besoin, en toute 
circonstance.
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 Membres du conseil 
d’administration
Marie B. Blanchet, Avocate 
Ministère de la Justice  
Présidente

Denis Paquet, Rédacteur, réviseur, traducteur, 
Communications publiques et stratégiques 
Vice-président

Denis Biron, Comptable agréé  
Raymond Chabot Grant Thornton 
Trésorier

Caroline Côté  
Administratrice

Miguel Dion, Président, GMD Développement 
inc. retraité des Forces armées 
Administrateur

Lucie Jalbert  
Directrice de comptes, solutions clients 
Québecor 
Administratrice

Marco Paquin, Président 
MultiGesco 
Administrateur

Membres invités sans droit de vote
Lcol André Girard, Commandant du soutien au 
personnel, quartier général la 2e Division du 
Canada

Frédéric Moisan, Directeur général du Centre de 
ressources pour les familles militaires Valcartier

Annabelle Saint-Laurent, Adjointe à la direction 
générale du Centre de ressources pour les 
familles militaires Valcartier

 

ondation
Centre de ressources pour les
familles militaires   alcartier



26

Faites un don!
Votre contribution financière permet aux 
familles de militaires de recevoir de l’aide et 
d’avoir accès aux services de professionnels 
et d’experts, qui peuvent faire une énorme 
différence lorsqu’elles vivent des moments 
difficiles, en particulier lors d’épisodes de stress 
et d’anxiété, à la suite d’une maladie ou à de 
blessures et lors d’un décès. Les membres de 
ces familles doivent faire preuve de courage 
et la solidarité, et la grande générosité de nos 
donateurs peuvent faire une différence pour 
eux.

Merci! Votre soutien est essentiel et apprécié.

Comment faire cette 
différence?
Devenez un ami de la fondation 
dès aujourd’hui!
Don en ligne 
Consultez notre site web à  
fondationcrfmv.com

Un reçu vous sera remis pour fins d’impôt. 
Renseignements : 514 291-7278

dg-fondation@crfmv.com

http://fondationcrfmv.com
mailto:dg-fondation%40crfmv.com?subject=
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Si je veux organiser une activité 
dans mon réseau et remettre 
les profits à la Fondation, 
ou   mettre un objet à l’encan 
de La Criée, comment dois-je 
procéder?
Ces initiatives sont fortement encouragées. 
Elles permettent de recueillir des montants qui 
s’ajoutent aux dons reçus en cours d’année. 
Nous pouvons vous aider à concrétiser votre 
projet et réunir les conditions pour en faire 
un succès. Offrir quelque chose pour notre 
populaire encan est également un geste très 
apprécié. Communiquez avec nous pour en 
savoir plus!

Qui dit Fondation dit bénévolat. 
Êtes-vous toujours à la recherche 
de bénévoles et, si oui, quels sont 
vos besoins?
Bien entendu. Il y a toujours des choses à faire 
: tâches administratives, mise à jour de listes, 
cueillette d’articles pour l’encan, etc. Nous avons 
également besoin de gens généreux de leur 
temps pour effectuer diverses tâches lors de La 
Criée. 

Questions-réponses 
(aide-mémoire)
Est-ce que chaque dollar reçu 
reste dans la région de Québec?
Oui. Tous les dons, sans exception, servent 
à financer des programmes et services du 
Centre de ressources pour les familles militaires 
Valcartier.  Ce sont les conjoints, enfants, 
partenaires, grands-parents, frères et sœurs de 
militaires, réservistes et anciens militaires qui en 
bénéficient directement. Et chaque dollar fait 
une différence dans leur vie!

Le conseil d’administration de 
la Fondation est-il composé 
exclusivement de gens qui 
animent la communauté de 
Valcartier? Puis-je en faire 
partie?
S’engager de façon désintéressée est toujours 
apprécié. Il n’est pas nécessaire de demeurer 
directement dans la communauté ni de 
connaître une famille de militaire pour nous 
accompagner dans cette mission importante. 
Des gens de la région de Québec, issus de 
diverses sphères d’activités, et même de 
retraités, siègent au conseil, lequel se réunit 
environ huit fois par année. Merci à l’avance du 
temps consacré pour une noble cause!



Communiquez avec nous dès 
maintenant!
 
Fondation du Centre de ressources pour les 
familles militaires Valcartier

fondationcrfmv.com

Édifice 93 
C.P. 1000, Succursale Forces 
Courcelette (Québec)  G0A 4Z0

514-291-7278

dg-fondation@crfmv.com

ondation
Centre de ressources pour les
familles militaires   alcartier

http://fondationcrfmv.com
mailto:dg-fondation%40crfmv.com?subject=
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