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 MOT DU PRÉSIDENT Je suis un pauvre cowboy solitaire… 

Quand on m’a annoncé le thème du souper-bénéfice de cette année... Ouf !!!  Je 
m’imaginais mal danser à la Stef Carse sur la scène… Lorsque j’ai écrit mon mot du 
président pour le souper, la première inspiration qui m’est venue en tête, c’est la chanson 
du célèbre Lucky Luke, “ I'm a poor lonesome cowboy”, qu’on pourrait traduire par : « Je 
suis un pauvre cowboy solitaire, je suis loin très loin de la maison, et ce pauvre cowboy 
solitaire, a beaucoup de chemin à faire pour rentrer » 

On pourrait facilement faire un parallèle entre ces paroles et ce que vivent chaque 
jour les familles qui vivent avec un enfant autiste. On se sent souvent seul avec notre 
enfant différent et la route est souvent longue et difficile…Il y des moments où on ne voit 
tout simplement pas la fin de cette route… 

Mais, il y a aussi des moments de bonheur, des moments d’encouragements…C’est 
là que le rôle de la Fondation Jean Allard, et par le fait même, votre rôle à vous, comme 
donateur, prend tout son sens…Permettre aux familles d’avoir des moments de répit, de 
l’espoir pour le futur et de se rendre compte que malgré ce long chemin, il y a une lumière 
au bout du tunnel. 

L’année qui vient de passer nous a permis d’améliorer le bien-être de nos familles. 
Notamment par l’ouverture de la maison de répit la Courtéchelle Tim Hortons à Alma pour 
laquelle notre Fondation a fait un don de 70 000 $. Par un montant de 5 000 $, également 
à Alma, pour assurer les services d’accompagnement de camp de jour offert par la ville à 
nos jeunes autistes pour l’été 2014.  En 2013-14, c’est plus de 81 000$ qui a été remis à la 
SAR Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Notre Fondation a également été très active dans la dernière année afin d’appuyer 
un projet qui me tient personnellement à cœur.  Ainsi, nous avons créé un comité de 
parents, supporté par la Fondation Jean Allard qui travaille à l’élaboration d’un projet 
d’hébergement permanent pour adulte présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme 
(TSA). D’autres partenaires se sont récemment associés à ce projet.  Il s’agit de l’Office 
Municipale d’Habitation Saguenay, le CRDI-TED et le CSSS de Chicoutimi. Je peux vous dire 
que le projet va bon train.  

Différentes activités de financement ont eu lieu tout au long de l’année.  Ces 
activités apportent des argents supplémentaires à la Fondation, mais ils contribuent 
également et surtout à faire connaître la cause de l’autisme; ce qui est primordial pour 
notre organisation. 

Je tiens finalement à remercier Louise Tremblay notre directrice générale ainsi 
qu’Élisabeth Déry Gagné et Audrey St-Gelais qui, par leur travail et leur dévouement, font 
rayonner notre Fondation partout dans la région. 

Carl Côté 
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HISTORIQUE ET MISSION  

 

La Fondation Jean Allard pour la cause de l'autisme (FJA) a été fondée en 
1985. À cette époque, un petit groupe de parents, fonceurs et innovateurs, 
décidèrent de créer cette fondation dans le but de financer des camps de vacances 
pour leurs enfants autistes pendant la période d'été. 

Vingt-neuf (29) ans plus tard, la FJA vient toujours en aide aux personnes 
autistes et TSA de la région ainsi qu'à leurs familles. Deux missions sont 
toujours poursuivies : 

• Sensibiliser et informer la population régionale sur la réalité des  
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)  

• Recueillir des dons afin que l'organisme dispensateur de services, la 
Société de l'autisme de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean offre des 
services et des activités appropriées à la réalité des personnes présentant un 
TSA et ainsi permettre à leurs familles de vivre des moments de répit. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La Fondation Jean Allard est administrée par un Conseil 
d’Administration composé de sept (7) personnes élues 
parmi nos membres parents et membres externes. 
Huit(8) rencontres ont été tenues en 2013-14, soit un (1) 
AGA et sept (7) réunions du CA. 
 
 De gauche à droite : M. Érick Simoneau, Mme Marie-Andrée 

Rheault, M. Philippe A. Gauvin, Mme Michèle Lapointe, Mme Dany 

Lefebvre, M. Carl Côté. Absent sur la photo, M. Stéphane Roberge. 

Monsieur Carl Côté Président Jonquière 

Madame Dany Lefebvre Vice-présidente Alma 

Monsieur Philippe-Antoine Gauvin Secrétaire-trésorier Chicoutimi 

Monsieur Stéphane Roberge Administrateur Chicoutimi 

Madame Michèle Lapointe Administratrice Chicoutimi 

Monsieur Érick Simoneau Administrateur Alouette 

Madame Marie-Andrée Rheault Administratrice Jonquière 
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QUI SONT NOS MEMBRES ? 

Actuellement, il n'en coûte rien d'être membre à la FJA. Les parents qui 
deviennent membres à la Société de l'autisme de la région sont, d’office, membres 
de la Fondation Jean Allard et bénéficient par le fait même, des dons offerts à la 
Société de l'autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

POURQUOI AMASSER DES FONDS ? 

Pour l’année 2013-2014, la FJA a remis à la Société de l’autisme, région 
Saguenay-Lac-Saint-Jean une somme de plus de 81 000 $. Cette aide financière 
majeure permet d’améliorer la qualité de vie de 120 enfants, adolescents ou adultes 
vivants avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) de notre région et continuera 
à servir nos familles dans l’avenir.  

Que ce soit par l’achat d’équipements sportifs, d’appareils électroménagers, 
de rénovations intérieures ou extérieures ou par l’aide financière offerte pour les 
services d’été, la FJA joue un rôle majeur pour la Société de l’autisme de notre 
région. 

Les services soutenus par la FJA favorisent le développement de l’autonomie 
de la personne TSA, évitent l’exclusion sociale et permettent aux parents de 
bénéficier de moments de repos si essentiels pour l’équilibre familial. 

VIE ASSOCIATIVE 

En analogie avec le monde de la construction, nous avons poursuivi, en 
2013-2014, notre travail pour solidifier les bases de NOTRE fondation. Ayant en tête 
des objectifs de rentabilisation des compétences personnelles de nos 
administrateurs, le CA de la fondation a mis en place deux (2) comités; le comité de 
financement et le comité de ressources humaines.  

Ces comités avaient le mandat d’évaluer la situation, d’amorcer des réflexions 
et déposer des propositions au CA. De plus, un membre de notre CA et la directrice 
générale font partie du comité hébergement TED. 

Le comité de financement s’est rencontré à cinq (5) reprises et avec l’aide de 
la firme UNICAUSE, a élaboré une large réflexion sur les stratégies de financement. 
Un plan d’action pour la mise en place d’une campagne annuelle de financement fût 
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déposé. Cette campagne, fondée sur 3 axes, telle, l’acquisition d’anciens et 
nouveaux donateurs individuels sur des bases annuelles, les évènements de 
financement et la sollicitation corporative, sera mise en place dès l’automne 2014. 

Deux (2) rencontres ont eu lieu pour le comité ressource humaine. L’objectif 
du comité était de recenser les documents qui existaient, de les valider ou les 
rejeter, d’en proposer d’autres, afin d’élaborer une politique de gestion des 
ressources humaines. Les travaux sont presque finalisés et il ne reste qu’à entériner 
les propositions. 

En ce qui concerne le comité d’hébergement TED, le dossier avance à petits 
pas. Rappelons que ce projet novateur offrirait à nos jeunes adultes la possibilité de 
vivre de façon autonome tout en étant encadré 24 h sur 24, par du personnel 
compétent et permanent. Ce projet suggère une nouvelle façon de dispenser les 
services, nécessitant des ententes de collaboration entre plusieurs organismes 
publics. Nous poursuivons nos démarches pour mettre en place une telle ressource. 

Pour une 4e année, notre Journée des familles a eu lieu à la Pulperie de 
Chicoutimi. Près d’une centaine de personnes ont échangé ensemble et ont profité 
de la générosité de nos hôtes pour visiter les expositions en place. 

En 2013-2014, la médaille de la Fondation Jean Allard a été créée. Cette 
médaille sera remise annuellement à une personne qui, par ses actions, sa 

personnalité et son influence, favorisera l’acceptation et 
l’intégration auprès de ses pairs, d’une personne vivant avec 
le trouble du spectre de l’autisme. Cette année, la médaille a 
été remise au major Martin Trudel du corps de cadets de 
Jonquière qui par ses actions a grandement aidé un de nos 
jeunes membres à s’intégrer et à s’accomplir au sein de ce 

regroupement. 

Finalement, nous poursuivons nos démarches pour créer des liens avec le 
milieu corporatif de notre région. Cette année encore, de généreuses personnes ont 
été placées sur notre chemin pour mieux faire grandir notre organisation. Que l’on 
parle du souper-bénéfice, du tournoi de golf André Ringuette, du 5 à 7 d’Alma ou de 
l’Omnium de l’espoir…des comités, composés de gens d’affaires de la région sont 
mis sur pied pour chacun afin de faire des réussites de ces évènements si 
importants pour nous. Toutes ces personnes travaillent très fort pour nous offrir des 
dons et  nous aident grandement à faire connaître la cause de l’autisme dans la 
région. 

Comme vous le constatez, ça bouge à la Fondation Jean Allard !  

2014-2015 nous verra mettre en place des actions afin d’assurer la 
récurrence de certains dons et la pérennité de notre belle fondation, si importante 
pour le développement des services de la Société de l’autisme Saguenay-Lac-Saint-
Jean.  
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BILAN DES ACTIVITÉS 2013-2014 

 

 
DU 23 AU 25-08-2013:  LE TOUR DU LAC POUR L’AUTISME 

Le 1er Tour du Lac pour l’autisme a 
eu lieu du 23 au 25 août 2013. Organisée 
de main de maître par M. Sylvain 
Lamothe, grand-papa d’un petit-fils 
autiste, cette randonnée de 3 jours a 
regroupé 24 cyclistes. En plus de réaliser 
un défi personnel de rouler 253 km, ces 
cyclistes ont amassé la jolie somme de 
4800 $. 

 

TOTAL NET AMASSÉ : 4 800 $ 

 

29-08-2013: TOURNOI DE GOLF DESJARDINS 

 Chaque année, le Centre Financier aux 
Entreprises (CFE) Desjardins Saguenay organise un 
tournoi de golf. Grâce à l’implication de M. Richard 
Villeneuve à titre de président d’honneur de notre 
souper-bénéfice 2013, ce tournoi a remis une partie de 
ses profits à notre fondation.  

 

             TOTAL NET AMASSÉ : 3 500 $ 

 

05-09-2013: TOURNOI DE GOLF APGVS (Association du personnel  gestion Ville Saguenay)

  

Pour une 4e année, l’APGVS a remis à la fondation 
une partie des profits réalisés lors de son tournoi 
de golf annuel qui a eu lieu au club de golf 
Saguenay. Cette association remet les profits à 
deux (2) organisations en simultanée. Nous étions 
les récipiendaires d’un don majeur pour la 
dernière année avec l’association. 

 
TOTAL NET AMASSÉ : 5 500 $ 
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07-09-2013: TOURNOI DE GOLF ANDRÉ RINGUETTE 

Par une journée un peu maussade, la 8e édition du 
tournoi André Ringuette a eu lieu au Club de Golf 
Saguenay. M. Pierre Émond, grand-papa d’Ann Sophie 
qui est autiste, multiple les démarches avec quelques 
bénévoles afin de faire une grande réussite de cet 
évènement. Ce tournoi grandiose regroupe près de 200 
golfeurs.  

Il se démarque par la quantité impressionnante de 
commanditaires et de prix de présences. En effet, plus de 

150 commanditaires collaborent à ce tournoi de golf.  

 

TOTAL NET AMASSÉ : 25 000 $ 

 

ÉTÉ 2013 : CAMPING DU LAC JOLY 

Tout au long de l’été 2013, le comité des loisirs du Camping 
du Lac Joly en lien avec Mme Liane Tremblay a organisé 
différentes activités pour amasser des fonds pour la 
Fondation Jean Allard. À la fin de l’été, M. Stéphane 
Roberge, un des administrateurs de notre CA a assisté au 
dernier souper de la saison et a reçu un chèque au montant 
de 7 800 $ ! 

     TOTAL NET AMASSÉ : 7 800 $ 

 
Du 23 au 29-09-2013 : CAMPAGNE BISCUITS SOURIRE TIM HORTONS 

Notre belle association avec les restaurants Tim 
Hortons de la région se poursuit pour une septième 
(7e) année. Les biscuits Sourire, de plus en plus 
associés à l’autisme sont réapparus en septembre 
2013. Les propriétaires des Tim Hortons ont remis à la 
Fondation Jean Allard, la totalité des résultats 
régionaux. Très populaire auprès de la clientèle des 

restaurants, cette campagne nous permet d’amasser 
des fonds tout en démystifiant l’autisme. Cette année, la vente de biscuits a, encore 
une fois, battu tous les records.  

En 7 ans, c’est un montant de 150 800$ qui a été remis pour notre cause. 
Un gros merci à tous les propriétaires de la région ainsi qu’à leurs équipes de 
travail! 
 

TOTAL NET AMASSÉ: 37 800 $ 
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DU 18 AU 22-11-2013 : ÉMISSION LE TRICHEUR 

Largement sensibilisé à la cause de l’autisme par 
son cousin Kevin, Marc-André Fortin a choisi de 
remettre ses gains à notre fondation lors de sa 
participation à l’émission Le Tricheur. Il faut croire qu’il 
a su bien mentir, car, à la fin de la semaine, il nous a 
remis la somme de 3 420 $. 

    TOTAL NET AMASSÉ : 3 420 $ 

 
21-03-2014 : 21E SOUPER-BÉNÉFICE DE LA FJA 

Sous la présidence d’honneur de M. 
Jean-Pierre Larochelle de Canadian Tire 
Chicoutimi, qui soit dit en passant s’est 
impliqué d’une façon remarquable tout au 
long de l’organisation, notre 21e souper-
bénéfice s’est tenu à l’hôtel Le Montagnais, le 
21 mars 2014. 

Notre thème « Country » a connu un 
très grand succès auprès des invités. Les 

portes battantes ont accueilli près de 600 personnes grâce au comité organisateur, 
au cabinet des gouverneurs ainsi qu’aux nombreux bénévoles. 

 

Cabinet des gouverneurs :M. Richard Villeneuve, M. Benoît Bouchard, Mme Claude Bouchard, M. 

Denis Morin, M. Luc Boivin, M. Patrice St-Gelais & M. Sylvain Bergeron. 

Animée de main de maître par notre amie de plusieurs années, Mme Marie-
Ève Jean de NRJ, la soirée a été agrémentée musicalement avec brio par Messieurs 
Mario Vézina et André Deschênes. Marc-André Fortin et Caroline Riverin, des Amis 
de la cause de l’autisme, nous ont interprété quelques chansons au goût de notre 
thème. Un Merci spécial à Alexandra Tremblay, Anne-Marie St-Yves, Alison Roberge 
et Camille Morissette qui ont été les actrices de notre partie sensibilisation. 

 
TOTAL NET AMASSÉ : 47 500 $ 
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15-05-2014 : 5 à 7  ALMA 

Environ 200 personnes se sont amusées lors de la 7e édition du 5 à 7 d’Alma qui 
s’est tenu à la Boîte à Bleuets, sous la présidence 

d’honneur de Mme Claude Bouchard, directrice de 
Succursale de RBC Banque Royale Alma. Nous 
tenons sincèrement à saluer sa participation active 
et son attitude si positive au sein de notre 
Fondation. Merci aux finalistes 2013 de « Faites 
Tremblay Lavoie », à Mme Karine Boulanger et M. 

Guy Larouche, qui à tour de rôle, ont animé notre 
soirée. Merci également à Mme Dany Lefebvre qui nous a fait part d’un témoignage 
très touchant. 

TOTAL NET AMASSÉ : 7 400 $ 

 

21-06-2014: TOURNOI DE GOLF ANDRÉ RINGUETTE 

Devancée de quelques mois, la 9e Édition du 
Tournoi André Ringuette s’est tenue en juin 
plutôt qu’en septembre comme à l’habitude. 
Présenté sous un ciel radieux, ce tournoi de 
grande envergure a regroupé près de 200 
golfeurs. 

Nous ne pouvons passer sous silence le haut 
niveau d’implication de M. Pierre Emond, 

promoteur de cet évènement. Nous tenons à le 
remercier sincèrement. Cette année, malgré le climat économique un peu plus 
difficile, il nous a remis la très jolie somme de 25 000 $.  Le tournoi André Ringuette 
nous a remis à ce jour plus de 105 000 $ ! 

 
TOTAL NET AMASSÉ : 25 000 $ 

 

26-06-2014: OMNIUM DE L’ESPOIR 

Pour une seconde année, l’Omnium de l’Espoir 
s’est tenu au Club de Golf de Port-Alfred. Ce 
tournoi parraine en parallèle, deux 
organisations différentes. Cette année encore, 
le comité organisateur a travaillé fort pour 
regrouper près d’une centaine de joueurs et 
remettre à la FJA la somme de 4 800 $ 

Un gros merci au comité organisateur, aux 
joueurs et à tous les commanditaires! 

TOTAL NET AMASSÉ : 4 800 $ 
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AUTRES LEVÉS DE FONDS 

Plusieurs promoteurs organisent diverses levées de fonds au cours de 
l’année afin de nous venir en aide. 

Spectacle Cadeau : En décembre 2013, à l’Église St-Mathias de Jonquière, un 
regroupement de choristes de la région nous a présenté un très beau spectacle de 
Noël. Devant plus de 150 personnes, ils nous ont émerveillés avec les cantiques de 
Noël de notre enfance. Les profits en surplus nous ont été remis, soit 1100$. 

CD de Noël : M. André Deschênes, un de nos membres, a établi une collaboration 
entre Mme Jeanne Sergerie et plusieurs participants. Ensemble, ils ont enregistré 
bénévolement un CD de 13 chansons de Noël. Un bénévole, M. Guy Simard, a pris 
en charge la distribution et la vente du CD pour nous remettre la somme de 550 $. 

Marquis Sénior Jonquière : M. Sylvain Lavoie, 
copropriétaire des Marquis Sénior de Jonquière et grand-
papa d’un petit garçon autiste, nous a proposé de dédier 
un match de hockey à la FJA. L’organisation nous a remis 
un montant de 1500$ 

Défi Challenge 2014 : M. Carl Tremblay organisait une 
compétition de karaté, Défi Challenge 2014, au Delta 

Jonquière le 5 avril dernier. Il nous a proposé 
d'appuyer notre cause en nous remettant les profits 
générés par la compétition. Il nous a 
généreusement remis un chèque de 1000$.  

Brunch Sourire : Dans le 
cadre de son cours 

d'Entreprenariat à l’École Curé Hébert, Marc-Alain 
Tremblay, 16 ans a organisé un brunch-bénéfice pour 
souligner le mois de l’autisme. Marc-Alain, autiste, a voulu 
sensibiliser son entourage à sa « différence » et en 
profiter pour amasser la somme de 300 $.  

Garderie Scolaire : Camille Tremblay et Ariane Morin, étudiantes de l’école Curé-
Hébert ont organisé une garderie scolaire pour le personnel de leur école, lors des 
journées pédagogiques. Elles ont décidé de remettre tous les profits amassés à la 
FJA, soit 287 $. 

 



10 
 

LES DONS IN MÉMORIAM 

Chaque année, la Fondation Jean Allard est honorée d’être désignée pour 

recevoir des dons afin de rendre hommage à des proches disparus. Grâce à la 

générosité des familles, la Fondation Jean Allard a récolté un montant de 3 300$ 

en don in memoriam cette année. 

Nous souhaitons remercier de tout cœur les familles de : 

• M. Angelo Lavoie 

• Mme Blandine Duval 

• Mme Édith Morin 

• Mme Juliette Bergeron 

• Mme Marie-Claire Auclair 

BÉNÉVOLAT ET STAGE 

Pour chacune des activités de financement réalisées en 2013-2014, la 
présence de plusieurs bénévoles a été nécessaire pour mener à bien ces 
évènements et faire en sorte d’arriver à un profit plutôt qu’à un déficit. 

Plus de 2000 heures de bénévolat ont été offertes à la FJA; que ce soit en 
réunion, en recherche de commandite, en vente de billets, en présence lors des 
activités de financement ou en faisant des hot-dogs. Chaque heure de bénévolat 
est appréciée au plus haut point et est nécessaire au fonctionnement de notre 
fondation. 

Nous tenons à remercier toutes ces personnes qui nous ont aidés qu’ils 
soient nos membres, nos parents et amis ou de jeunes bénévoles du milieu 
scolaire pour ce temps, si précieux pour tous, qu’ils donnent généreusement 
pour la cause de l’autisme.   
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MOIS DE L’AUTISME 
 

Mme Fabienne Leblond professeure à 
l’école Jolis-Prés de Laterrière et son comité 
« Zoom en Bleu » formé d’élèves de 5e année 
ont illuminé le mois d’avril. En effet, ils ont 
encouragé des écoles, des compagnies, des 
commerces et municipalités à s’illuminer en bleu 
le 2 avril, Journée Internationale de 
l’autisme.  

Largement publicisée, cette journée a intéressé plusieurs médias 
régionaux. Des photos de décors faits par les 
élèves, de professeurs et d’élèves habillés en 
bleu, de garderies, d’entreprises et de 
commerçants qui ont accepté de s’éclairer et de 
décorer leur entreprise en bleu nous sont 
parvenues. 

Le 3 avril, une conférence de presse  pour 
l’inauguration de la nouvelle maison de répit 

à  Alma « La Courtéchelle Tim Hortons» a eu lieu. 
La présence de plusieurs médias et partenaires nous a 
permis de nous faire connaître un peu plus au Lac-
Saint-Jean. 

 

Pour une 4e année, la marche scolaire s’est tenue le 
25 avril. Plusieurs écoles y ont participé afin de 
sensibiliser les élèves et leur entourage à notre cause. 

Pour clore ce mois de l’autisme, plusieurs familles de la région sont venues nous 
rejoindre au parc Rivière-du-Moulin le 26 avril dernier, pour notre marche de 
solidarité, par une température plutôt fraîche ! 

 En fin de compte, c’est plus de 3000 personnes 
qui ont été rejointes par nos différentes 
activités. 
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À QUOI SERVENT NOS DONS? 

 

 LES SERVICES D’ÉTÉ 2013-2014 : 
Une part importante des dons remis à la Société de l’autisme Saguenay-Lac-

Saint-Jean est versée pour permettre la 
tenue des services d’été. Lors de cette 
période où les activités, la fréquentation 
scolaire ou les ateliers spécialisés sont 
terminés, les besoins en matière de répit 
sont très présents chez nos membres. 

Que ce soit : 

- TERRAINS DE JEU MUNICIPAUX À TRAVERS LA RÉGION 

- CAMPS DE JOUR  

- CAMPS URBAINS 

- CAMPS DE VACANCES 

- SERVICES À DOMICILE … 

La Fondation Jean Allard assume une partie importante du financement de ces 
activités. Cela permet aux parents de faire vivre à 
leurs enfants des activités sécuritaires, stimulantes 
et valorisantes à des coûts abordables. La Fondation 

Jean Allard a remis 35 000$ en don pour les 

services d’été 2013-14. 

 DON BISCUITS SOURIRE TIM HORTONS: 
Depuis maintenant sept (7) ans , les restaurants Tim Hortons de toute la région 
contribuent grandement à améliorer les services offerts à nos membres. Cette 

année, la FJA a remis 35 000$ à la SAR afin de procéder à la mise à niveau 

des deux (2) maisons de répit, La Courtepointe Tim Hortons de Chicoutimi ainsi 
que la Courtéchelle Tim Hortons d’Alma. 
 

 DON FONDATION BON DÉPART CANADIAN TIRE : 
Grâce à M. Jean-Pierre Larochelle, président d’honneur de notre 21e souper-
bénéfice, nous avons établi un partenariat avec la Fondation Bon Départ des 

magasins Canadian Tire. Ainsi, cette année, la FJA a remis 11 200$ à la SAR 

grâce à ce précieux partenaire. Trampolines, équipement sportif, armoires de 
cuisine, électroménagers furent acquis, toujours dans le but d’améliorer nos 
maisons de répit. 

Pour l’année 2013-2014, la Fondation Jean-Allard 
a remis plus de 81 000 $ en dons 

à la Société de l’autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. 



13 
 

REMERCIEMENT PARTENAIRES 2013-2014 

 

 

 

REMERCIEMENTS 2013-2014 

 

 

Artistes peintres & Artisans 

Alexandre Côté 
Jean-Philippe Martin (Jeepy) 
Lynn Gagnon 
Marie-Claire Gagné 
Nancy Bergeron 

 

 

 

 

 

 

Tournoi de 

Golf APGVS  

Défi Challenge 2014 

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS 

 

PARTENAIRES MAJEURS 

PARTENAIRES  

AMIS  
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Collaborateurs 

Alimentation Claudin Dassylva Fromagerie Boivin 
Ameublement Tanguay Fusion Esthétique Coiffure 

André Deschênes Galerie Ford 
Arnold Auto Groupe Investor 

Caisse Desjardins d'Arvida-Kénogami Groupe Alfred Boivin 

Caisse Desjardins d'Alma Guy Larouche 
Caisse Desjardins de Chicoutimi Hydro-Québec 

Caisse Desjardins de Jonquière IGA Yvon Haché 
Caisse Desjardins Rive-Nord Saguenay Jeanne Sergerie 

Caisse Desjardins de La Baie Karine Boulanger 
Caisse Desjardins de Laterrière  La Boîte à Bleuets 

Canadian Tire Chicoutimi La Pulperie de Chicoutimi 

Centre Financier Entreprises Saguenay La Voie Maltée 
Charcuterie La Bastille Les Marquis de Jonquière 

Chalet Les Berges LocaSpect 
Chambre Sécurité Financière Mario Vézina 

Club de Golf Saguenay Métro PE Prix 

Club de Hockey Canadien Multiprêt 
Commission Scolaire Rives-du-Saguenay Perron Auto Ford 

Complexe Funéraire Carl Savard  Plaza 1 Alma 
Costco Portamédic 

Député de Chicoutimi : Stéphane 
Bédard 

Potvin & Bouchard 

Député Lac-Saint-Jean : Alexandre 

Cloutier 

Promotion Saguenay 

Desjardins Assurances Vie-Santé-

Retraite 

Resto Roberto d’Alma 

Devicom Rio Tinto Alcan 

Excavation Benoît Bouchard Saguenay Informatique 

Excavation Léon Maurice Villeneuve SAQ 
Fermo Entrepreneur Peintre Ville d’Alma 

 

 

Clubs Sociaux et Organismes  

ARLPH Club Lions La Baie Nord 
Chevaliers de Colomb Chicoutimi  Club Lions Métabetchouan 
Chevaliers de Colomb Chicoutimi-Nord Club Optimiste Chicoutimi 
Chevaliers de Colomb Conseil Kénogami Club Optimiste La Baie 
Chevaliers de Colomb Jonquière Club Optimiste St-Bruno 
Chevaliers de Colomb Lac-À-La-Croix Club Richelieu au Féminin Saguenay 
Chevaliers de Colomb Rivière du Moulin Club Rotary Alma 
Chevaliers de Colomb St-Félicien Club Rotary Dolbeau-Mistassini 
Club de l’an 2000 Fond de Charité de la 3

e
 Escadre Bagotville 

Club Kiwanis Alma Sœurs du Bon Conseil 
Club Lions Alma Syndicat des Pâtes et Papier Cascade 
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RECONNAISSANCE 2013-2014 

 
 
Bénévoles honorés 
 
Depuis quelques années, la FJA est très fière de souligner le travail de personnes qui 
se sont démarquées par leurs actions et leurs implications. Merci à nos récipiendaires 
2013-2014 qui ont su faire rayonner la cause de l’autisme à travers leurs réseaux de 
contacts. Par leurs implications, précieuses et chères à nos yeux, ces personnes ont 
participé à l’atteinte de nos résultats. 

 

                        MMoonnssiieeuurr  JJeeaann--PPiieerrrree  LLaarroocchheellllee  

  

 

Prix Reconnaissance bénévole 
2013 

Bénévole de l’année 

Catégorie financement 

  

MMaaddaammee  CCllaauuddee  BBoouucchhaarrdd  

  

 

Prix Reconnaissance bénévole 
2013 

Bénévole de l’année 

Catégorie sensibilisation 
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L'ÉQUIPE DE LA FONDATION 

 

LLoouuiissee  TTrreemmbbllaayy,,  ddiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  

ÉÉlliissaabbeetthh  GGaaggnnéé--DDéérryy,,  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  éévvèènneemmeennttss  

AAuuddrreeyy  SStt--GGeellaaiiss,,  rreemmppllaaççaannttee  

  

 

 

 

 

NOS COORDONNÉES 
 

 

Fondation Jean Allard, pour la cause de l’autisme 

415, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 1S8 

418-543-5222/418-540-7787 

fondationjeanallard@autisme02.com / www.autisme02.com 

 

 

 

 

 

mailto:fondationjeanallard@autisme02.com
http://www.autisme02.com/

