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Après des mois, voire des années de sollicitations, de consultations et de planification; la première Maison 
de la Fondation Véro et Louis est presque achevée. À l’automne 2020, la Fondation pourra accueillir ses 
premiers résidents et venir appuyer ces familles qui réclament de l’aide depuis des années.

Notre objectif demeure le même : que la première résidence pour adultes autistes de la Fondation Véro 
et Louis représente le premier maillon dans une chaîne qui nous permettra de partager nos données 
avec d’autres fondations, et ainsi permettre au maximum de régions du Québec d’offrir une maison 
consacrée aux adultes autistes de 21 ans et plus. La première manche s’achève, mais la partie n’est pas 
gagnée. 2020 s’annonce remplie de défis, mais nous saurons être à la hauteur. 

Ces réalisations ne pourraient cependant être possibles sans l’appui de nos précieux partenaires :

Merci à nos donateurs et à nos commanditaires.

Merci au public de nous suivre dans nos activités comme la vente de garage des artistes, la grande  
maisonnée et la campagne de t-shirts « Différent comme toi ».

Merci au Ministère de la Santé et des Services sociaux et au CISSS Montérégie-Ouest.

Merci aux organismes et aux familles qui avaient entrepris cette bataille bien avant nous. 

L’union fait la force et c’est en travaillant en équipe que nous atteindrons nos buts.

Véronique Cloutier, 
Présidente  
et Co-Fondatrice  

Louis Morissette, 
Vice-président  
et Co-fondateur
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Le rêve prend forme
Cette année fut une année charnière pour la Fondation Véro & Louis. Les murs de la première maison ont 
été érigés à Varennes. Le projet prend forme. Tout devient concret. Le souhait que j’ai formulé il y a 5 ans 
a aujourd’hui des murs, des planchers. Un rêve à moi est devenu un toit. Le sentiment qui m’envahit est 
indescriptible. Tant de personnes dévouées participent à ce grand et beau projet. Autant de générosité et 
de bienveillance me vont droit au cœur. 

Mon fils Clovis, autiste non verbal, habitera un jour une maison de la Fondation Véro et Louis. Si vous 
saviez à quel point ce projet résidentiel novateur donne de l’espoir à des parents comme moi. Imaginer 
mon fils vivre une vie heureuse dans cette maison adaptée à ses besoins est le sentiment le plus apaisant 
qui soit.

À vous qui vous impliquez si généreusement, une vague d’amour, une mer de reconnaissance.

Guylaine, marraine de la Fondation Véro & Louis 

Mot de la directrice générale
En avril 2019, j’acceptais avec enthousiasme le poste de directrice générale de la Fondation Véro & Louis. 
L’autisme me touche personnellement et je sais à quel point les ressources sont limitées pour les familles 
d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme. 

C’est avec motivation que j’ai repris le travail déjà bien entamé entourée d’une équipe dévouée  
et des partenaires engagés. 

L’année  2019 fut sans contredit celle de la construction de la première Maison Véro & Louis. Dès  
l’automne, nous avons vu les murs se monter, les fenêtres se fixer, la brique se poser une à une et même 
la piscine s’installer. C’est avec rigueur que j’ai suivi les travaux de près, aucun détail n’a été laissé  
au hasard. Toute ma reconnaissance envers nos donateurs, partenaires et fournisseurs qui nous aident à 
créer un modèle unique au Québec. 

C’est un privilège d’être le leader d’un projet d’innovation social, rempli d’espoir et d’avenir pour les  
adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme et leur famille.

Merci du fond du cœur!

Katty Taillon 
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Mission
L’autisme, c’est pour la vie. Malheureusement, les 
ressources pour épauler les adultes de 21 ans et plus 
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
viennent à manquer. La situation de l’hébergement 
de longue durée est particulièrement précaire. Non 
seulement le temps d’attente pour y accéder est trop 
élevé, mais les endroits disponibles sont parfois mal 
adaptés aux besoins de cette clientèle. Les familles 
des jeunes adultes autistes ne savent plus vers où se 
tourner.

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis s’est  
donné comme mission de créer des milieux de vie 
adaptés aux besoins des adultes de 21 ans et plus  
vivant avec le trouble du spectre de l’autisme. 

En plus de leur construire des milieux de vie, nous  
désirons que nos résidents soient intégrés à la  
communauté et qu’ils développent leur autonomie et 
leurs compétences tout au long de leur vie. Nous 
voulons aussi participer à l’avancement des 
connaissances sur la communauté adulte vivant avec 
un TSA et contribuer au partage du savoir.

Qu’est-ce que l’autisme?
« Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) fait  
partie de l’ensemble des troubles neurodéveloppe-
mentaux. Le TSA a un impact dans deux domaines 
du développement : la communication et les interac-
tions sociales ainsi que les comportements, activités 
et intérêts restreints ou répétitifs. »
(Fédération Québécoise de l’autisme  
https://www.autisme.qc.ca/tsa/quest-ce-que-le-tsa.html)

La première Maison Véro & Louis, construite à Varennes, 
a spécialement été conçue pour répondre aux besoins 
uniques des adultes de 21 ans et plus, vivant avec un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA). Pour y arriver, nous avons 
collaboré avec l’Université de Montréal (UdeM) qui a 
réalisé une étude pour la conception de cette première 
Maison. Après avoir effectué une recension de précédents 
architecturaux et de design intérieur, ainsi que 
d’architecture du paysage, de lieux d’habitation 
spécialement conçus pour les personnes vivant avec le 
TSA, l’UdeM a établi 8 grands principes qui ont permis 
aux architectes de l’Atelier TAG de créer les plans du 
premier milieu de vie. 

En octobre 2019, la Maison prenait enfin forme devant 
nos yeux  ! Avec l’équipe efficace de Pomerleau, 
entrepreneur en construction, le chantier avance à un 
rythme constant. L’équipe sur le chantier est dévouée et 
engagée, et participe au projet bien au-delà du mandat 
donné. Tous les employés du chantier ainsi que les 
fournisseurs sont des éléments-clés à la réussite de la 
construction dans les délais prévus.

Il est important pour la Fondation de s’assurer que la 
construction réponde bien aux besoins des adultes autistes 
de 21 ans et plus. Ainsi, toujours avec la collaboration de 
l’Université de Montréal, un projet de recherche est prévu 
pour évaluer l’impact de l’environnement bâti et de la 
programmation sur la qualité de vie des résidents. Cette 
recherche est novatrice, car elle repose sur le principe du 
système apprenant et mise sur l’implication des personnes 
autistes dans chaque phase du processus. Cette étude 
débutera avant même l’intégration des résidents dans le 
milieu de vie. 

Pour s’assurer de la qualité du fonctionnement à 
l’intérieur de la première Maison, la Fondation 
Véro & Louis, en plus de la construire, va l’opérer. 
En effet, elle aura sous sa responsabilité plus de 30 
employés et se chargera de toute la programmation 
innovante et adaptée à ses résidents. La Fondation 
travaillera de pair avec le Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 
(CISSSMO) pour offrir des services de qualité.

les services offerts aux personnes autistes 
sont très limités, parfois inexistants selon 
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L’avancement du chantier
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https://www.autisme.qc.ca/tsa/quest-ce-que-le-tsa.html


Rapport annuel 2019  -  Fondation Véro & Louis   9 8   Rapport annuel 2019  -  Fondation Véro & Louis 

La recherche dans tout ça!
À l’initiative de la Fondation Véro & Louis et du Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Ouest (CISSSMO), un mandat d’évaluation de la qualité de vie des résidents de la Maison de 
Varennes a été donné à une équipe de recherche du Département de psychiatrie de l’Université de Montréal. 
Chercheurs principaux  : Roger Godbout, Ph.D. et Baudouin Forgeot d’Arc, MD., Ph.D., collaborateurs 
Virginie Lasalle, Ph.D. de la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal; Dany Lussier-Desrochers, 
Ph.D. du Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Ils ont pour 
objectif d’élargir les connaissances et les pratiques sur l’hébergement des personnes présentant un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) en documentant le bien-être des résidents au sein de leur résidence et le rôle 
de certains facteurs (p. ex., architecture de la maison, programmation clinique, technologies soutenant le 
développement de l’autonomie). 

Au printemps 2019, Anne-Marie Nader Ph.D./Psy.D. a accepté l’offre de bourse de stage postdoctorale 
afin de coordonner l’ensemble des étapes de la recherche, sous la supervision des Drs Godbout et Forgeot 
d’Arc. L’été et l’automne 2019 ont principalement été consacrés à la revue de littérature sur la question de 
la qualité de vie des adultes autistes et l’évaluation de leur bien-être en contexte de ressource résidentielle 
et les systèmes apprenants puisque les résultats de la recherche actuelle serviront à alimenter à la fois les 
pratiques actuelles de la première Maison et la mise en place de futures maisons. 

L’année 2019 a également permis d’avancer le volet technologique de la Maison Véro & Louis avec le 
professeur Lussier-Desrochers de l’UQTR et la doctorante Laurence Pépin-Beauchesne qui réalisera sa 
thèse de doctorat sur le processus de déploiement des technologies dans la Maison. En effet, à l’hiver 2019, 
diverses rencontres ont eu lieu visant à préciser la contribution de l’équipe de l’UQTR et planifier les étapes 
qui suivront. L’objectif de ce partenariat est de documenter les effets de l’utilisation de technologies servant 
à maximiser le développement de l’autonomie chez les résidents qui présentent un TSA. Plus précisément, 
l’étude de l’UQTR établira un profil d’outils technologiques adaptés à chaque résident, en plus d’un profil 
d’outils servant à assurer le bon fonctionnement de la Maison. Pour ce faire, ces profils devront être établis 
en tenant compte des caractéristiques individuelles de la personne et des conditions environnementales 
présentes (p. ex., l’architecture de la Maison, la programmation clinique et la gestion). 

Dans le cadre de leur premier mandat, réalisé à l’hiver et au printemps 2019, les plans des architectes et 
les différentes soumissions d’entreprises en technologies reçus ont été examinés. Un certain nombre de 
recommandations ont été émises par l’équipe de l’UQTR quant aux technologies pouvant être déployées 
dans la Maison Véro & Louis et les dimensions techniques à considérer. En ce qui a trait à l’été et l’automne 
2019, du professeur Lussier-Desrochers et la Fondation Véro & Louis ont revu leur stratégie quant à la 
réalisation des activités scientifiques afin d’y inclure un nouveau partenaire, soit la Fondation Les Petits 
Rois. Cette modification a permis aux partenaires de répondre aux critères de subvention de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et une demande de financement leur a été soumise. Ainsi, 
conséquemment aux résultats de ce concours, les orientations de recherche de ce partenariat influenceront 
l’année 2020.

Crédit photo: jprphotographe 
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Nos succès
T-shirt Différent comme toi
Suite au grand succès de la première édition, la Fondation 
Véro & Louis a récidivé en lançant un nouveau t-shirt, 
mais toujours avec le slogan Différent comme toi. Près 
de 15 000 t-shirts pour adultes et enfants ont été ven-
dus en ligne et dans les boutiques Aubainerie. Cette 
campagne très populaire sur les médias sociaux grâce à 
la participation de plusieurs artistes fut, encore une fois, 
un succès avec plus de 307 000 $ amassés! 

La Soirée-Bénéfice
Pour débuter le mois de l’autisme, la Fondation Véro & 
Louis a organisé La Soirée-Bénéfice présentée par La 
Capitale Assurance et services financiers, qui a rassemblé 
près de 300 personnes provenant du milieu des affaires. 
Grâce aux commanditaires, fournisseurs, invités et dona-
teurs, 257 500 $ ont été amassés lors de cette soirée 
plus que réussie. 

La Vente de garage des artistes
Pour une quatrième édition, le public était convié à  
participer à La Vente de garage des artistes, présentée 
par Lowe’s Canada et en partenariat avec COOKINA, 
107,3 Rouge FM, Place Longueuil et la Ville de  
Longueuil. Plus de 3 500 personnes (un record!)  
se sont présentées à l’esplanade de la Place  
Charles-Le Moyne. Grâce à la générosité des  
commanditaires et du public qui ont acheté des milliers 
d’objets de leurs artistes préférés, 150 394  $ ont  
été amassés ! 

La Grande Maisonnée
La Fondation Véro & Louis a invité le public pour sa 
campagne de Noël à se procurer une brique au coût de 
5 $, dans le cadre de La Grande Maisonnée présentée 
par Juliette & Chocolat et Rouge FM. Les entreprises 
pouvaient aussi se procurer une brique bleue au coût de 
1 000 $. C’est donc 43 briques bleues et 16 910 briques 
qui ont été vendues lors de cette deuxième édition, 
pour un total de 158 260 $ d’amassés. 

Activités externes
Pendant l’année, plusieurs entreprises et individus 
ont organisé des activités au profit de la Fondation. 
Nous leur en sommes très reconnaissants. Voici 
quelques exemples. 

Groupe RÉCRÉ’EAU
Pour une troisième année consécutive, le Groupe 
Récré’eau a organisé une collecte de fonds au profit de la 
Fondation chez tous ses détaillants de piscines et spas. 
En plus de cette collecte de fonds, le Groupe Récré’eau 
et ses partenaires ont généreusement offert une piscine 
et un spa pour notre première Maison à Varennes. Lors 
de leur souper annuel en novembre dernier, le Groupe 
Récré’eau nous a fièrement remis 73 098  $. Merci  
à toute l’équipe, aux détaillants, à leurs clients,  
aux fournisseurs et aux commanditaires pour ce 
généreux don !  

Corporation des Maîtres Électriciens  
du Québec
La cinquième édition de l’activité CorpoActif organisée 
par la Corporation des Maîtres Électriciens du Québec 
fût un énorme succès et a permis de récolter 39 278 $ 
pour la Fondation Véro & Louis. Les membres étaient 
invités à faire des dons au profit de la Fondation et le 
montant a été divulgué lors d’une belle journée  
d’automne. Merci à la Corporation de nous avoir choisi 
et merci à tous les donateurs !

Annuel FODAGO
Le cabinet de professionnels Fortier, D’Amour, Goyette 
a décidé d’appuyer la Fondation lors de la deuxième édi-
tion de son événement-bénéfice, l’Annuel Fodago. 
Près de 250 personnes se sont réunies pour la cause 
permettant ainsi d’amasser 29 250 $. Merci à tous les 
invités, aux partenaires de la soirée et surtout, merci au 
Cabinet et à leurs employés pour cette grande 
générosité.  

Marina de Saurel
Chaque été depuis 3 ans, les membres de la Marina de 
Saurel s’engagent auprès de la Fondation Véro & Louis 
en organisant des petites activités. Cette année fut un 
record pour eux et ils étaient très fiers de nous 
remettre 2 800  $ ! Merci au comité organisateur  
ainsi qu’à tous les membres de la Marina. 
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Véronique Cloutier 
Présidente  
et co-fondatrice

Louis Morissette 
Vice-président 
et co-fondateur ,  
Président KOTV

Frédéric Bouchard 
Trésorier, Associé du groupe 
Transactions PWC Canada

Roseline Leclair 
Secrétaire, Adjointe et  
relationniste de Véronique 
Cloutier et Louis Morissette 

Louis-Philippe Drolet 
Administrateur,  
Vice-président exécutif 
et directeur général KOTV

Guylaine Guay 
Administratrice
et marraine

Nathalie Poirier 
Administratrice,
Psychologue, professeure 
et chercheuse

Stéphane Rochon 
Administrateur,
Président et chef de la 
direction Humania Assurance

Éric Stevens 
Administrateur,
Associé Norton 
Rose Fulbright

Équipe actuelle de la Fondation 
Katty Taillon 
Directrice générale

Annie Carrière  
Adjointe à la direction générale

Nicole Tremblay 
Directrice de campagne de dons majeurs

Karine Henry 
Directrice développement philanthropique et relations avec les donateurs

Josée Labrecque 
Coordonnatrice projets de financement et partenariats

Claude Lévesque 
Chef de l’hébergement et des programmes

Sarah Huxley 
Chargée des activités cliniques 

Virginie LaBrèque 
Contrôleure

Conseil d’administration 2019

Crédit photo: Alexandre Champagne
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Le projet de la Maison Véro & Louis n’aurait jamais pris forme sans la mobilisation de toute la collectivité. 
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude envers nos indispensables donateurs et partenaires. Ils sont 
de plus en plus nombreux à épouser la cause de l’autisme. 

Un merci tout spécial à nos trois grands donateurs dont la confiance et l’appui financier sont dignes de 
mention. Nous sommes tellement fiers d’avoir convaincu de grandes entreprises dont la réussite économique 
et l’engagement communautaire sont reconnus, de s’associer à notre jeune Fondation et de l’appuyer 
financièrement. Voici nos grands donateurs :

 • Lowe’s Canada 
 • La Capitale, assurance et services financiers 
 • Desjardins

Nous vous faisons la promesse que nous serons à la hauteur de votre confiance et de votre générosité pour 
assurer l’avenir et le mieux-être des jeunes adultes autistes que nous hébergerons bientôt. 

Merci à nos grands donateurs 
et nos partenaires financiers
Une première maison de cette envergure se réalise grâce à la générosité de grands donateurs. 
Nous désirons mettre en lumière quelques-uns d’entre eux.

Crédit photo: jprphotographe 
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Liste des donateurs 
annuels 2019
Partenaire visionnaire - jusqu’à 1 000 000 $ :   
Fondation Lowe’s Canada (sur 3 ans)
Partenaire fondateur - jusqu’à 500 000 $ :   
Desjardins (sur 2 ans) 
Fondation La Capitale Groupe Financier (sur 5 ans)
Partenaires bâtisseurs - jusqu’à 200 000 $:  
BMO (sur 3 ans) 
Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger (sur 5 ans)
Partenaires distingués - jusqu’à 100 000 $:  
Cookina (sur 3 ans) 
Fondation François Bourgeois (sur 2 ans) 
Groupe Jean Coutu (sur 5 ans) 
Hôtel Manoir Victoria (sur 2 ans) 
Manoir Saint-Sauveur (sur 2 ans)
Partenaires alliés - jusqu’à 50 000 $:  
Investissements Innoval inc. (sur 5 ans) 
Racine Chamberland (sur 5 ans) 
Transcontinental (sur 3 ans)
Partenaires complices - jusqu’à 25 000 $:  
Bell Média inc. 
Bricon 175784 Canada inc. (sur 4 ans) 
Cécile Léger Marleau 
Courtage BGL Ltée (sur 5 ans) 
Denis Letendre 
Divco  
Gestion D.E.Q. inc. (sur 4 ans) 
Groupe Conseil Génipur (sur 5 ans) 
Les investissements 110 du Président-Kennedy ltée 
Récupéraction Centre-du-Québec (sur 5 ans) 
Roger Fortin 
Scène Éthique (sur 3 ans)
Amis de la Fondation - 1 000 $ à 10 000 $ 
Annie Rondeau 
Backyard Brands Inc. (Groupe Récré’eau) 
Bioguard (Groupe Récré’eau) 
Biolab Canada  
Caroline Fortier 
Catherine Thériault 
Charles Lafortune 
Clinique de greffes de cheveux Bédard 
ComediHa! 
Croesus 
CWB National Leasing 
Danielle Lefrançois 
Dufault Électrique Inc. 
Émilie Bierre 
Événements SENIK 
Félix & Norton Licensing Inc. 

Fondation de Carrousel du fond du cœur 
Fondation Norman Fortier 
Fortier D’Amour Goyette 
Francis Dufresne  
François Joubert 
Gestion Nadine Martel MD Inc. 
Groupe Foodarom 
Groupe GSoft Inc. 
Habitations Lussier 
Hans Meyer 
Hydropool Inc. (Groupe Récré’eau) 
Institut canadien de plomberie 
Jean-Marc Daoust 
Jean-Michel Clément 
Jean-Philippe Ashby 
Karine Hins 
Latham (Groupe Récré’eau) 
Le Groupe Gufort Inc. 
Les Contrôles Laurentide Ltee 
Les Entreprises Lemieux et Smith Inc. 
Les Marchés Valérie et Martin Varennes Inc.  
Les Placements MCFX 
Louise Bégin 
Manulift 
Mario Lalanne 
Michel Habel 
Mireille Constantin 
Mouky Inc. 
Nirvana (Groupe Récré’eau) 
Northeastern Swimming Pool Distributors Inc. (Groupe Récré’eau) 
Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec 
Pauline Dubé 
Pharmacie Éric Beaulieu et Marie-Christine Charest, Jean-Coutu Varennes  
Pierre Boivin 
Plomberies MSM Inc. 
Produits de piscine Trendium  
Produits Pylex Inc. 
Sani Marc (Groupe Récré’eau) 
SDM/PHX Life Foundation 
Services McSween inc. 
Studio Artefact inc. 
Terriblé Goofy 
Transport Robert (sur 2 ans) 
Vancouver Foundation 
Dandurand 
Willie Turcotte Inc. 
Yvan Côté 
Yves Cabana

Dons In memoriam - À la douce mémoire de :
Bernard Côté, Claude Allaire, Frédérik Carrier, Guy Taillefer,  
Jacques Choquette Jean Gilles, Jean-Luc Veillette, Julia Allcock,  
Léo Lebel, Manon Pelletier, Marie-Ève Cyr, Marie Lefrançois-Gagnon,  
Mona Pelletier, Pauline Daoust Stéphanie Bouchard,  
Yolande Trudel, Yves Simard.

Commanditaires et partenaires 
de nos événements

Activités externes ayant 
amassé plus de 1 000 $

La Soirée-bénéfice 
La Capitale Assurance et services financiers 
Bell Média 
Banque Nationale Gestion privée 1859  
Galéon 
Renaud-Bray 
TC Transcontinental

T-shirt Différent comme toi  
Aubainerie 
Rouge FM 

Vente de garage des artistes 
Lowe’s Canada 
COOKINA 
Place Longueuil 
Rouge FM 
Ville de Longueuil

La Grande Maisonnée 
Rouge FM

Fondation Life de Pharmaprix 
Alexandrie Chapdelaine et son équipe 
Association des entrepreneurs en revêtements  
métalliques du Québec 
Chantal Dubois 
Chocolats Favoris Licences Inc. 
Chronos médico-esthétique 
Corporation des maîtres électriciens du Québec 
David Roch 
École Curé-Antoine-Labelle 
École Jacques-Rousseau 
Gestion sport DCF Inc. 
Groupe Investors Gestion de patrimoine 
Guy Versailles

Jacques Bouchard 
La Capitaine Crochète 
Les Chevaliers de Colomb de St-Chrysostome 
Louis Blain 
Marie-Ève Rivard 
Marina Saurel – Alpha Chevalier 
Martine Lanctot  
Pêcheurs Sportifs du Lac St-Louis Inc. 
Pharmacie Éric Beaulieu et Marie-Christine Charest, 
Jean Coutu Varennes  
Pico Tatouages temporaires Inc 
Steritraces Inc. 
Tim Hortons — Bernard Bourque 
Tournoi Kristopher Letang 

Nouveau partenariat avec Pacini !
Nous sommes fiers d’avoir annoncé un partenariat avec la chaîne de restaurants québécois Pacini d’une durée de 3 ans. 
Dans tous les Pacini du Québec, pour chaque pizza Americana de la maison vendue à prix régulier, 1 $ est versé  
à la Fondation Véro & Louis. Merci à Pacini pour ce beau partenariat et à tous les clients qui feront un don en mangeant 
une pizza ! 
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 États financiers
ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 décembre 2019
Mission d’examen effectuée par Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

Produits 2019 ($) 2018 ($)

Dons du grand public 98 127 49 100
Dons d’entreprises 541 795 361 021
Dons d’organismes de bienfaisance enregistrés 489 927 577 328
Activités de financement interne 899 835 679 335
Activités de financement externe 170 744 167 035
Intérêts 27 964 12 970
Autres - 1 461

2 228 392 1 848 250

Charges 2019 ($) 2018 ($)
Activités de bienfaisance 87 191 56 950
Activités de collecte de fonds 449 063 382 757
Frais administratifs 98 700 95 233
Total 634 954 534 940
Excédent des produits sur les charges 1 593 438 1 313 310

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Solde au début 2 187 295 873 985
Excédent des produits sur les charges 1 593 438 1 313 310
Solde à la fin 3 780 733 2 187 295

Produits 2019
Activités de 
financement 
externe ( 8% )

Dons 
d’entreprise ( 24% )

Dons d’organismes 
de bienfaisance 
enregistrés ( 22% )

Activités de 
financement 
interne ( 41% )

Dons du grand public ( 4% )

Charges 2019
Frais administratif (15% )

Activités de 
bienfaisance ( 14% )

Activités de collecte de fonds ( 71% )

Intérêts ( 1% )

Campagne majeure 
de financement
Au début des opérations de la Fondation Véro & Louis, le conseil d’administration entouré de son comité 
de campagne était fier d’annoncer le lancement de la Campagne majeure de financement. L’objectif de la 
Campagne étaient de contribuer à la mission de la Fondation, soit de construire des maisons pour autistes 
adultes; un rêve ambitieux, un univers tout à fait inconnu et sur lequel il reste beaucoup à apprendre. Avec 
l’aide d’experts, nous avons débuté nos recherches, contacté des gens d’affaires et des élus municipaux pour 
trouver l’endroit qui accueillerait notre première maison, négocié avec des entrepreneurs et bénéficié de 
l’expertise du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 

Prête à démarrer, la Fondation Véro & Louis a embauché une équipe de direction et lancé sa Campagne de 
financement s’échelonnant sur 4 ans, soit 2017-2021.  

Au printemps 2019, faisant face à plusieurs obstacles, et à la lumière de toutes les vérifications qui s’imposaient, 
nous avons dû prendre des décisions difficiles, soit d’embaucher une nouvelle équipe de direction et de 
changer d’entrepreneur.

Ces décisions nous ont forcés à interrompre et reporter notre Campagne de financement pour permettre à 
la nouvelle équipe de prendre place, d’établir son plan d’action et d’apporter des changements. Nous étions 
prêts à relancer notre Campagne au moment où la COVID-19 s’est annoncée et que la Fondation Véro & 
Louis a dû suspendre ses activités. 

N’ayez crainte, nous sommes toujours habités par le même enthousiasme et la même détermination pour 
réaliser nos objectifs. Les difficultés que nous avons rencontrées nous ont permis d’apprendre davantage sur  
le profil de nos futurs résidents et sur le type de maison qui répondra le mieux à leurs besoins et à ceux de 
leurs familles.

Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’appui et de la compréhension de tous nos bénévoles, 
employés, collaborateurs et donateurs qui ont maintenu leur confiance et leur soutien financier. L’expérience 
et les obstacles rencontrés au cours des 3 dernières années sont riches d’apprentissages et nous sommes 
mieux préparés que jamais pour accomplir la mission de la Fondation Véro & Louis. 
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Un chez soi pour 
les adultes autistes

Une maison 
pour la vie


