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CETTE ANNÉE, NOUS AVONS ViSiTÉ 52 160 PERSONNES
et nous ne faisons que commencer!

NOTRE TRAVAiL,
c’est une personne âgée qui nous

raconte sa jeunesse. c’est un parent qui 

nous serre longtemps dans ses bras. 

c’est un enfant qui rit durant la 

physiothérapie. c’est un infirmier qui 

joue à la cachette avec son patient.

c’est aussi simple que ça, 

et ça change tout!

34 231 
enfants

17 929 
aînés

40 159
personnes 
à montréal

12 001
personnes 
à québec
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“je vous aime d'amour!
vous faites tellement 
une différence là où 
les professionnels 
trop souvent débordés 
ne peuvent plus 
prendre le temps ...”

nathalie pigeon
(via facebook)



LES ÉTABLiSSEMENTS ViSiTÉS EN 2014-2015
• ch auclair
• ch champlain
• résidence les jardins          

intérieurs
• hôpital juif de montréal
• ch j.-h. charbonneau
• centre le cardinal
• ch louis-riel
• ch manoir-de-verdun
• hôpital sainte-anne
• ch paul-gouin
• ch des quatre-temps
• ch des quatre-saisons

• résidences les richeloises
• ch rousselot
• ch de saint-michel
• ch yvon-brunet
• centre hospitalier              

universitaire de montréal
• chsld de la côte boisée
• ch éloria-lepage
• ch jeanne-le ber
• ch de la maison-neuve
• ch de dorval
• le boisé notre-dame
• ch saint-margaret

• ch robert-cliche
• ch jean-de la lande
• ch saint-augustin
• chsld côté-jardin
• chsld jardins du haut 

st-laurent
• maison paul-triquet
• chsld saint-brigid’s
• institut universitaire en 

santé mentale de montréal
• la champenoise
• demeure au coeur de marie
• chlsd ste-monique

• manoir de lorette
• chsld de l’hôpital sainte-

anne de beaupré
• centre mère-enfant soleil 

chu sainte-justine
• hôpital de montréal pour 

enfants
• le phare enfants et familles
• centre de réadaptation     

marie-enfant



NOTRE ÉqUiPE,
c’est 27 artistes, 8 membres de l’équipe de 

gestion, 21 membres du comité organisateur 

de la soirée bénéfice, 11 membres du 

conseil d’adminstration, plusieurs amis 

et bénévoles. c’est surtout une équipe 

des passionnés, de dévoués à la cause, de 

créatifs, de  releveurs de défis, de mordus 

de la joie pour tous. ce sont des gens 

d’espoir, qui se relèvent les manches et qui 

contribuent à apporter la joie à ceux qui 

en ont le plus besoin.

Président françois faucher, cpa, ca
Trésorière marie-claude drouin, cga, mba, directrice, dérivés, fusions et acquisitions, quebecor média
philippe bourbonnais, associé, gxb leadership
julien ponce, fsa, fica, vice-président exécutif, morneau shepell
florence vinit, directrice psychosociale, fondation jovia
réal brunet, administrateur de sociétés
sylvie geneau, associée principale, créno-innovation
martin cossette, ll.b., ll.l, mba, vice-président légal, bell canada
diane labelle, directrice générale, fondation jovia
annick laberge, vice-présidente de district, td canada trust
dre gaelle vekemans, pédiatre
Membres émérites phoebe greenberg (centre phi), anne darche (pertinence inc.), francine cléroux (fondation du cancer du 
sein) et charles terreault (ingénieur et consultant)

conseil d’administration
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NOS PARTENAiRES
ce sont eux qui nous donnent des 

ailes. qu’ils soient du milieu des 

affaires, des arts ou de la santé, 

qu’ils soient de grandes entreprises 

ou des donateurs individuels, ils 

croient en notre mission et nous 

poussent vers l’avant chaque jour. 

c’est grâce à eux si nous sommes 

là, et nous leur en sommes très 

reconnaissants. 

NOS PARTENAiRES 2014-2015
banque nationale

fondation st-hubert

fondation andré-gauthier

distech controls

fondation j.-a. bombardier

telus

dollorama

xerox

fondation valéro

garda World

fondation groupe agf

opération enfant-soleil

commission scolaire de la seigneurie-de-mille-îles

ville de montréal

les anciens de dorval

uqar

banque cibc

pierre meloche o.c.

françois faucher

danielle dansereau

... et plusieurs autres. merci à tous nos 

partenaires de leur support indispensable.
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BRONZE
accenture, alimentation couche-tard inc, belairdirect, blake, cassels 
& graydon llp, claridge inc, ernst & young, kpmg, pWc canada, ivanhoé 
cambridge, raymond chabot grant thornton, solareh, telus santé, the 
boston consulting group of canada limited

NOS ACTiViTÉS EN 2014-2015

DÉfi CARiTATif BANqUE 
SCOTiA - 26 AVRiL 2015

SOiRÉE BÉNÉfiCE 
gLAMOURiSTiqUE - 6 MAi 2015

ARgENT
agropur
nationex
saq
desjardins

OR
hydro-québec
xerox
banque nationale
morneau shepell

DiAMANT 
manuvie
brault & 
martineau

la 8e édition de la soirée bénéfice a permis de récolter un total net de 
356 207$. sous la présidence d’honneur de monsieur charles guay 
(manuvie), grâce aux maîtres de cérémonie louis morrissette et 
véronique cloutier et à l’invité louis-jean cormier, cette soirée a été 
couronnée de succès.

merci à nos partenaires!

les courses de 5 et de 21 km complétées par les quelques 60 amis et 
membres de notre équipe ont permis à la fondation jovia de récolter 
plus de 26 000$ ! merci à tous nos coureurs!

ÉqUiPES CORPORATiVES
accedian
ernst & young
langlois kronstrÖm desjardins



REVENUS
les revenus totaux, nets des frais de la soirée bénéfi ce, sont établis à 
943 812$, en baisse de 3,5%.

CHARgES
les dépenses ont été resserrées dans l’ensemble pour atteindre 
937 806 $, soit une diminution de 3,8 % comparativement à l’exercice 
précédent.  

ACTif NET
au 30 juin 2015, l’actif net de l’organisme totalisait 847 519$, dont 
environ 60% est réservé.  

SiTUATiON fiNANCiÈRE
DÉTAiL DES DÉPENSES

12%
Développement 
fi nancier

Administration

Programmes

17%

SiTUATiON fiNANCiÈRE, EXERCiCE SE TERMiNANT LE 30 JUiN 2015

REVENUS

DÉPENSES

ACTif NET

TOTAL

EXCÉDENT (iNSUffiSANCE) 
DES PRODUiTS SUR LES CHARgES

2015 2014 2013
% des 
revenus

% des 
revenus

% des 
revenus

TOTAL

TOTAL

revenus d’interventions

investi et non-dédié
dédié

336 709$ 341 240$ 388 201$

375 696$ 394 378$

260 857$ 151 100$

977 793$ 933 679$

937 806$

326 099$ 320 093$ 317 145$
521 420$ 528 903$ 457 400$

847 519$ 849 023$ 774 563$

974 863$ 1 019 947$

2 930$ (86 286$)6 006$

36% 35% 42%

38% 38% 42%

26% 27% 16%

100% 100% 100%

356 207$

250 896$

943 812$

soirée bénéfi ce - net

dons, subventions et autres

“Zachary s’est laissé 
emporter par la folie 
des docteurs cloWn... 
quelle belle initiative, 
un baume pour l’âme 
pour les enfants... 
et les parents 
également!”
mélanie lévesque, 
maman de Zachary



l’année fi scale 2014-15 en fut une de consolidation des 
opérations pour la fondation jovia. des processus 
éprouvés, une équipe mobilisée et une saine gestion des 
fi nances nous permettent d’envisager dans les prochains 
mois une croissance de nos activités en vue d’une 
réalisation étendue de notre mission : apporter la joie dans 
les hôpitaux pédiatriques et les centres d’hébergement. 
votre contribution et votre générosité sont indispensables à 
notre capacité d’agir au quotidien pour créer des moments 
où la tendresse et le partage de belles émotions repoussent 
les contraintes de la maladie ou de la perte d’autonomie. 
les prescriptions de joie que nous distribuons ne seraient 
effectivement pas possibles sans la mobilisation de 
donateurs et de partenaires comme vous.

au nom de la fondation jovia, je tiens à vous remercier 
pour votre appui qui nous a permis de rejoindre plus de 
50 000 enfants et aînés. et je vous invite à suivre de près 
notre évolution car l’impact de la fondation jovia peut et 
doit être plus grand! avec 27 artistes thérapeutiques qui 
sont prêts à contribuer encore davantage à notre mission, 
une vision claire des actions à poser et une communauté 
dynamique d’alliés engagés, nous pouvons défi nitivement 
entrevoir les mois qui viennent avec optimisme.
 

MOT DU 
DiRECTEUR gÉNÉRAL

fONDATiON JOViA

1001 de maisonneuve est, suite 303

montréal (québec) h2l 4p9

WWW.fondationjovia.ca

f t
SUiVEZ-NOUS SUR fACEBOOK ET TWiTTER!

martin goyette, directeur général
fondation jovia


