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Bilan des réalisations
Il est important de rappeler que les quatre premiers objets pour lesquels la Fondation a été constituée coïncident
avec ceux de la Corporation. Le cinquième objet ajoute le pouvoir confié à la Fondation de «recevoir ou se
procurer […] des fonds ». Au fils des ans, la Maison Dauphine a mis sur pied plusieurs activités de financement
afin d’atteindre ses objectifs. Les responsabilités de plusieurs de ses activés sont sous la responsabilité de la
Fondation.

Golf bénéfice
Pour la première fois cette année, les responsabilités du tournoi de golf , qui en était à la 8e édition, incombait à la
Fondation. Placé sous la présidence d’honneur de M. Jules Dallaire, Président du conseil et chef de la direction du
fonds de placement immobilier Cominar, le tournoi a permis d’accumuler 31 783 $ de profit dans les coffres de la
Fondation.

« Mon logement » à l’Hôtel de Glace
Le programme « Mon logement » de la Maison Dauphine vise à aider les jeunes à stabiliser leur milieu de vie.
Plusieurs activités ayant pour thème la recherche de logement, le budget, la signature d’un bail et les responsabilités
qui en découlent, y sont proposées.
Sensible à la cause des jeunes de la rue et à la pénurie de logement, M. Jacques Desbois, Directeur général et
propriétaire de l’Hôtel de Glace voyait un lien intéressant à établir entre des gens prêts a débourser 555 $ pour une
nuit dans une chambre de glace et des jeunes qui paieraient une fortune pour ne pas dormir dehors l’hiver. La ligne
directrice pour cette activité bénéfice était tracée… La soirée « Mon logement » à l’Hôtel de Glace a généré un

bénéfice de 7 870 $.

Spectacle bénéfice
Pour son cinquième événement le comité avait retenu le plus récent spectacle d’Angèle Dubeau et la
Pièta : Passion. À l'instar de l'Ospedale della Pietà , qui en 1703 se consacrait à l'éducation des jeunes filles sans
soutien familial, l’ensemble d’Angèle Dubeau s’associe (à l’occasion) a des causes sociales par le biais de ses
concerts.
Bien que le cette activité ait rapporté 7 270 $ de profit, nous devons malheureusement constater que les

objectifs financiers non pas été atteins; l’objectif était de 10 000 $. En 2003 et 2004, les spectacles
avaient procuré respectivement 10 238 $ et 9 817 $ de bénéfice. Le réseau de vendeurs entourant le
spectacle doit être rebâti afin d’assurer le succès financier de cette activité.

Campagnes de financement
Deux fois par année soit au printemps et à l’automne, nous effectuons un publipostage auprès de 600 personnes,
principalement de la grande région de Québec. Le publipostage du printemps a un objectif de 8 500 $; alors que
celui d’automne , qui comporte le témoignage d’un jeune de la rue, affiche des prévisions de 14 500 $ annuellement.
L’an passé, le C. A. des Œuvres de la Maison Dauphine inc. avait accepté de transférer ce poste budgétaire à la
Fondation. Cependant, et suite à la campagne 2003-2004, nous avons préféré laisser le libre arbitre aux donateurs
d’orienter leur don soit vers la Fondation soit directement aux Œuvres de la Maison Dauphine inc..
Parallèlement aux campagnes grand public, la campagne de financement s’adressant spécifiquement aux
communautés religieuses est également orientée en ce sens. Majoritairement, les communautés religieuses ont
préféré donner aux Œuvres.

Il est important de rappeler que les deux organismes partagent la même mission : prévenir l’itinérance chez les
jeunes de la rue. Le but premier de la Fondation étant d’assurer la pérennité financière de la Corporation des
Œuvres de la Maison Dauphine inc. son unique donataire.

Conclusion (? Contribuer à déf. : faire sa part dans la réalisation d’une œuvre commune)
En créant la Fondation des Œuvres de la Maison Dauphine, le but recherché par les administrateurs était
d’assurer la pérennité financière de la Corporation des Œuvres de la Maison Dauphine inc à court, moyen et long
terme.
Aujourd’hui la Fondation est fière de remettre un premier don de 13 358 $ et ainsi contribuer à la mission des
Œuvres de la Maison Dauphine. Notons également que l’actif net de la Fondation s’élève à plus de 55 586 $... et ce
n’est que le commencement.
Le financement à long terme de la Maison Dauphine demeure une préoccupation
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