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La Fondation Valoris existe pour la communauté de Prescott-
Russell. Elle soutient autant des personnes que des organisations
qui, par leurs projets, leurs demandes ou leurs initiatives, visent à
mettre au premier plan l’inclusion sociale, le leadership
communautaire et l’épanouissement personnel. 

La Fondation soutient et appuie les gens de Prescott-Russell dans
leur développement personnel et professionnel et s’assure, par ses
projets et subventions, que tous se sentent inclus dans leur
communauté. 

NOTRE RAISON D'ÊTRE
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Par ce message, il me fait un grand plaisir de contribuer au tout premier rapport annuel
autonome de la Fondation Valoris. Premièrement, je veux remercier tous les donateurs et
contributeurs de la dernière année. Votre grande générosité en dons et en temps nous est
chère. Vos contributions ont permis l’aboutissement de plusieurs projets importants pour la
communauté, incluant des projets de développement et d’inclusion sociale pour des enfants,
jeunes, adultes et familles des Comtés unis de Prescott-Russell. L’an dernier, vos généreux dons
nous ont permis de remettre plus de 90 000 $ au sein de nos communautés. 

Je veux également souligner les efforts et contributions des membres bénévoles du Comité de
bienfaisance. Votre présence, participation et dévouement lors des rencontres, activités et
événements rend possible, l’impossible. Sans vous, la Fondation ne pourrait amasser des fonds
et faire l’octroi de bourses et de dons. Merci pour vos contributions inestimables ! 

Avec la générosité des membres et celle des donateurs, nous parvenons                              
 Ensemble, à faire la différence ! 

UN MOT DE 
NOTRE PRÉSIDENTE 

Stéphanie Prégent 2



LE COMITÉ DE
BIENFAISANCE

Le Comité de bienfaisance de la Fondation
Valoris se rassemble assidûment à tous les mois
pour améliorer ses stratégies de levées de fonds
et pour regarder les nombreuses demandes
d’octroi en guise de soutien pour des projets de
leadership communautaire, des projets
d’épanouissement personnel et des projets
d’inclusion sociale. 

Le Comité de bienfaisance a élaboré
un plan stratégique visant à

augmenter ses revenus annuels pour
permettre d’aider le plus grand

nombre possible de personnes dans
notre communauté.
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En 2021-2022, plus de 15 000 $
ont été remis en bourses d’études

pour la jeunesse de la région
poursuivant des études 

post-secondaires dans le
domaine des services humains.

Avec l’appui et le soutien de l’équipe de Valor & Solutions pour
l’organisation et la gestion de nos événements, le comité a réussi à
amasser au cours de l’année 2021-2022 plus de 76 600 $ et a remis
plus de 90 000 $ en dons tout en comblant la différence à partir des
montants différés. 

Plus de 

76 600 $
ont été recueillis en dons

en 2021-2022.
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Toujours au nom de la Fondation Valoris, l’équipe de C’est
ta communauté (CTC) d’Embrun a participé à une
campagne de levée de fonds Catch the Ace, commanditée
par le Kin Club de Russell et a réussi à amasser plus de
210 000 $. Deux exercices de planification ont été animés
avec l’équipe de CTC pour planifier les initiatives qui seront
financées aux profits de la jeunesse des communautés de
Prescott-Russell.  

La campagne Catch the
Ace, commanditée par
le Kin Club de Russell,

a réussi à amasser 
plus de

210 000 $

Pour l’année 2022-2023, le comité
anticipe le lancement d’un premier
site Web de la Fondation Valoris pour
mieux faire connaître ses initiatives en
cours et ainsi faciliter les demandes et
octrois de dons.

À venir !
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campagnes 
NOS DIVERSES Déduction à la source

 

Grâce aux différentes collectes de
fonds menées par le Comité de

bienfaisance, la Fondation a remis
plus de 90 000 $ en dons tout en
comblant la différence à partir des

montants différés. 

Fête des Mères

Fête des Pères

Défi des 
Lutins de Noël

Ça va bien aller
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comitéNOTRE 
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Stéphanie Prégent
Présidente

Marc Brosseau
Vice-Président

Caroline Granger
Secrétaire-trésorière

Suzanne Ouimet
Membre

Gabrielle Cadieux
Membre

Rachelle Laforge
Membre

Marc-André Amyot
Membre

Samuel Gauthier
Membre

Trevor Stewart
Membre

S'impliquer, c'est
donner de son
temps et avoir un
impact direct sur 
sa communauté.



2022

Produits
Subvention - Logement Ontario
Subvention - Rampe d accès
Apports de Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell pour capital mineur 
Location
Activités de collecte de fonds (note 13) 
Dons
Intérêts
Fonds de contingence - Enfant ayant été confié aux soins de façon permanente
Fonds de contingence - Parents d'accueil 
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 
Recouvrement de charges
Gain à la cession d 'immobilisations corporelles
Transfert des revenus reportés

$

26 883
88 452
93 694

2 411 461
276 660

41 540
10 631

5 187
741

275 983
631 346
828 132

9 435
 

Excédent des produits sur les charges

2021

État des résultats pour l'exercice
terminé le 31 mars 2022

 

Les notes complémentaires et les annexes font
partie intégrante des états financiers.

NOS
DONNÉES 
financières

Charges
Activités de collecte de fonds (note 13) 
Administration
Amortissement des immobilisations corporelles 
Avantages sociaux
Bourses
Contributions
Dépenses - Enfant ayant été confié aux soins de façon permanente
Dépenses - Parents d 'accueil 
Déplacements
Entretien et réparations des bâtiments 
Entretien et réparations du matériel roulant 
Formation et conférence
Fournitures de bureau
Frais bancaires et frais annuels 
Honoraires professionnels
Intérêts sur la dette à long terme 
Opérations des bâtiments
Outils et réparations d'équipement
Publicité et promotion
Salaires

100 668
85 835

804 366
117 130

20 781
33 313

-
1 522

29 151
785 737
385 632

-
5 681
1 437

130 178
148 935
497 090

38 936
2 079

508 737
 

48 800
80 200

852 271
118 873

12 587
9 438
5 000

-
20 834

561 029
277 305

1 512
4 601
1 852

27 895
186 535
518 084

30 117
11 174

471 709
 

3 697 208

1 002 847

3 229 816

197 294

26 883
-

9 366
2 444 569

101 033
6 443
5 327
7 183
1 026

286 469
533 709

5 102
-
 
 

$

4 700 055 3 427 110
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Le Comité de gestion immobilière de la Fondation Valoris voit à la gestion des
immeubles détenus par la Fondation et à l’entretien de ceux-ci. Dans la dernière
année, le comité s’est départi de quelques immeubles, car ceux-ci ne
répondaient plus aux besoins des sociétés apparentées de la Fondation. Le
comité a également fait l’acquisition de terrains pour un projet de construction
résidentiel pour des adultes vivant avec un déficience intellectuelle au sein de
notre communauté. Il a aussi travaillé en partenariat avec Groupe Convex et a
appuyé financièrement divers projets, dont l’agrandissement de l’entreprise
Menuiserie Casselman et la construction d’une serre pour la culture de légumes
à Plantagenet. 

COMITÉ DE GESTION
IMMOBILIÈRE

Le comité est fier de
collaborer à de telles

initiatives pour
encourager l’accès à des
emplois valorisants pour
des personnes ayant une
déficience intellectuelle et

ainsi permettre leur
inclusion sociale et
communautaire.
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Ensemble, pour faire une différence
  fondationvaloris.ca | fondatiovaloris@valorispr.ca | @fondationvaloris


