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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

 

La Fondation Cavelier-De LaSalle est un organisme à but non lucratif créé en 1995 qui 

soutient la vie étudiante et la persévérance à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle.   

Depuis le 1er mai 2013, elle fait partie des organismes de charité reconnus par l’Agence 

du Revenu du Canada. 

 

Notre mission se compose des trois volets suivants: 

 

 Contribuer  à  l’avancement  de  l’éducation  des  élèves  en défrayant les coûts 

d’activités parascolaires et de projets liés aux activités étudiantes ainsi qu’en offrant 

des livres, des moyens  didactiques  et  de  l’équipement  servant  à  la  mission  

éducative de l’école. 

 

 Venir en aide aux élèves dans le besoin en leur fournissant du matériel scolaire et 

en assumant les frais d’activités étudiantes et de repas à l’école. 

 

 Souligner la persévérance scolaire, l’implication et le succès parascolaires par   

l’octroi de bourses aux élèves méritants. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Depuis 3 ans, la Fondation Cavelier-De LaSalle 

s’active à trouver des sources de financement 

par le biais de diverses activités  telles  que  

casino, tournoi de golf, spectacle d’humour, 

marché aux puces et bien d’autres.  Dynamisée par les 

membres du CA, la Fondation entretient ses bonnes relations 

avec l’Arrondissement, les divers organismes d’appui  à  la  

jeunesse  et  les  entreprises  de  LaSalle.   Ces  actions        

permettent à la Fondation de soutenir les élèves de Cavelier 

dans leur persévérance scolaire, leurs activités sportives et 

communautaires  ainsi que leurs projets entrepreneuriaux.  

Cette année,  la  Fondation  a  remis  10 000$  en  soutien    

financier. L’an prochain, nous visons le double car les besoins 

à combler au sein de notre milieu scolaire sont nombreux.  

Comme vous vous en doutez, pour accomplir sa mission, une 

Fondation doit avoir le soutien de donateurs mais également 

de bénévoles et nous sommes toujours à la recherche de l’un 

et de l’autre. Alors, n’hésitez pas à vous impliquer au sein de 

la Fondation afin de dire que vous êtes un fier partenaire de 

la réussite scolaire à Cavelier-De LaSalle! 

En terminant,  je  tiens  à  remercier  chaleureusement  tous  
nos  donateurs  ainsi  que  tous  les  bénévoles  qui  se sont 
impliqués dans nos activités.  Sans votre  support,  aucune  
réussite n’est possible. 

 

Chantale Duquette 

Présidente 

Présidente 

 Chantale Duquette 

 Enseignante,  
 École Cavelier-De LaSalle 
 Finissante Cavelier-De LaSalle 1986 
 

Vice-président 

 Steve DeCelles 

 Parent, 
 Coordonnateur et entraîneur-chef, 
  Cougars de LaSalle 
 

Secrétaire-trésorière 

 Isabelle Boucher 

 Enseignante, 
 École Cavelier-De LaSalle 
 

Administrateurs 

 Nancy Aubert 

 Parent 
 Coordonnatrice à l’intervention,  
 CJE LaSalle 
 

 Cynthia Collette 

 Agente de sensibilisation, 
 CAED 
 

 Nathalie Charbonneau 

 Enseignante, 
 École Cavelier-De LaSalle 

 Finissante Cavelier-De LaSalle 1984 

 

 Christine Murekatete 

 Parent,  
 Agente de recouvrement,  
 Affinity Global 
  

 Ben Lumière Moussienza 

 Étudiant, 
 Université de Montréal 
 Finissant Cavelier-De LaSalle 2009 
 

 Andréanne Chagnon-Philogone 

 Directrice adjointe,  
 École Cavelier-De LaSalle 
 

Membre honoraire 

 André Langelier 

 Président , 
 Fondation de l’Hôpital de LaSalle 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

2E TOURNOI DE GOLF 

Dimanche le 15 septembre 2013, au club de 

golf de Napierville, a eu lieu notre 2e tournoi 

de golf sous la présidence d’honneur  de  

Mme Hélène LeBlanc, députée fédérale de  

LaSalle-Émard. La présence de 48 golfeurs et 

le soutien de nos généreux partenaires nous  

ont  permis d’amasser 3800$ pour les activités 

étudiantes.  Un immense merci à  tous  les  

participants, partenaires et bénévoles qui ont 

fait de cet événement une réussite! 

 

Partenaires de l’événement 

Conciergerie Speico  CSMB 

Desjardins LaSalle   Sports Experts 

Groupe Investors   ASD Promo  

Librairie de Verdun  Couturier Notaire 

Cora Déjeuner LaSalle  Unisafety Inc.                                 

EBR Informatique   IGA Beck 

Club Optimiste des Rapides Martel Express 

Théâtre Desjardins  

 

SPECTACLE DE PHILIPPE BOND 

Quelque 400 personnes sont venues rire un bon 

coup dans l’auditorium de l’école  Cavelier-De  

LaSalle le 27 mars dernier alors que l’humoriste et 

animateur Philippe  Bond  venait  présenter  en  

primeur des extraits de son tout nouveau spec-

tacle. La soirée fut un véritable succès et elle a per-

mis à la Fondation d’amasser 4000$ pour ses activi-

tés. Cette formule a beaucoup plu à nos membres 

et elle est définitivement à renouveler! 

 

 

SOIRÉES RETROUVAILLES 

Nouveauté cette année: la Fondation a organisé 

deux  soirées retrouvailles dans  l’école pour  les  

finissants de 2003 et ceux de 1984.  L’objectif était 

de rappeler de bons souvenirs à  nos  anciens, 

mais  aussi renouer les liens avec l’école et faire 

connaître la Fondation. 
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BOURSES ET RÉALISATIONS 

 

 
Remise de bourses d’études post-

secondaires de 200$ lors du Gala sportif. 

Remise de bourses d’études post-

secondaires de 200$ lors du Gala méritas. 

Tirage d’un vélo, gracieuseté de  

Superscooter.ca, parmi tous les lauréats 

du Gala méritas. 

Soutien financier à l’équipe de robotique 

(compétition à Montréal et à Oshawa). 
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Remise de prix aux gagnants du concours 

 Secondaire en spectacle. 

AUTRES RÉALISATIONS 

 Financement du Gala méritas; 

 Achat de mortiers pour les finissants lors de la Soirée des toges; 

 Co-financement de la participation de la troupe de danse au festival Accès-danse; 

 Remise de prix lors du concours de courts-métrages étudiants Festifilm; 

 Remise de prix lors du concours de chant Cavelier Idol; 

 Financement d’entraîneurs pour le projet Défillez-vous!; 

 Financement de cours de chant pour les élèves du projet Bienvenue à Broadway. 

Remise de prix à l’Expo-sciences des élèves 

de 2e secondaire. 
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BILAN DE TRÉSORERIE 2013-2014 

 

REVENU 

Dons        20 460$ 

Dons OSBL         1650$ 

Subvention           300$ 

Recettes d’activités    21 010$ 

 

Revenu total       43 420$  

 

DÉPENSES 

Dépenses d’activités     14 138$ 

Bourses et vie étudiante       9944$ 

Frais bancaires             65$ 

Droits d’adhésion et licences        117$ 

Frais de bureau et de gestion      6212$ 

 

Total des dépenses       30 477$ 

 

Total du revenu:        43 420$ 

Total des dépenses:  30 477$ 

Bilan:                          12 943$ 

 

Encaisse au 30 juin 2014:     34 258$ 

Placement à court terme:    10 000$ 


