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La Fondation Plein potentiel, 
anciennement la Fondation du 
CRDI de Québec, vient en aide 
aux personnes qui présentent 
une déficience intellectuelle (DI) 
ou un trouble du spectre de l’au-
tisme (TSA) dans la région de la 
Capitale-Nationale depuis déjà 
plus de 25 ans. Elle soutient 
tant les enfants que les adultes, 
les personnes autonomes et 
non-autonomes, les personnes 
en milieu institutionnel et les fa-
milles naturelles.

Répit aux 
personnes 
et à la famille

Inclusion et 
participation 
sociale

La Fondation Plein potentiel est 
l’une des 12 fondations affiliées 
au CIUSSS de la Capitale-Na-
tionale qui couvre de Portneuf à 
Charlevoix, en passant évidem-
ment par la région de Québec.

Faire en sorte, via une aide financière, 
que chaque personne vivant avec une DI ou 
un TSA puisse développer son plein potentiel.

Développement 
de l’autonomie et 
amélioration de 
la qualité de vie

Recherche 
et soutien 
technologique

Projets majeurs 

NOTRE 
MISSION

NOS 
ACTIONS
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757 260 $ 
EN DONS

Depuis sa création, 
la Fondation Plein Potentiel 
a remis plus de 757 260 $ 
en dons.
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MOT DU 
PRÉSIDENT
Samuel Tremblay

Il y a quelques années, la Fondation Plein potentiel – 
alors la Fondation du CRDI de Québec –entrait dans une 
importante phase de restructuration, qui s’est traduite 
par des changements majeurs à tous les niveaux : 
nouveau nom, nouvelle image de marque, conseil 
d’administration renouvelé, etc. 

L’année 2021 aura marqué l’aboutissement de cette res-
tructuration. Plus que jamais, nous pouvons l’affirmer : 
la Fondation est de retour sur les rails et entend soutenir 
un nombre croissant de personnes vivant avec une dé-
ficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’au-
tisme au cours des prochaines années. 

Nous sommes particulièrement fiers des succès récoltés 
par la campagne Petit train va loin en 2021. En misant 
sur un concept original, des efforts concertés de l’en-
semble de notre équipe et grâce au soutien de nos gé-
néreux donateurs, nous avons su fracasser la barre des 
50 000 $ amassés, une première en plus de 10 ans pour 
la Fondation, et ce, malgré le contexte pandémique. 
Maintenant, l’objectif sera de redistribuer l’ensemble des 
montants récoltés en aides financières en 2022. Bref, si 
nous amassons plus de fonds, nous souhaitons en don-
ner davantage également.

L’arrivée récente d’une toute première directrice gé-
nérale à temps plein, Christine Moisan, devrait nous 
permettre de poursuivre sur notre élan en 2022 et de 
concrétiser plusieurs projets qui étaient dans les car-
tons depuis longtemps, au bénéfice des personnes vi-
vant avec une DI ou un TSA. 

Je ne saurais terminer sans remercier François Godin-
Bellerive, notre directeur général des dernières années, 
qui a été l’un des artisans principaux de la renaissance 
de la Fondation. Merci, François, pour ta générosité et 
tes précieux services. Tu laisses la Fondation sur des 
bases on ne peut plus solides pour l’avenir.

Samuel
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« Pendant les deux dernières années, j’ai voulu de mon 
mieux contribuer à l’avancement de notre cause, le déve-
loppement du plein potentiel en DI-TSA. En tout, j’y aurai 
investi les 7 dernières années. J’y ai connu, à travers la 
mission de la Fondation entre autres, des enfants et des 
adultes vivant avec une DI ou un TSA courageux, empa-
thiques et généreux. Des familles parfois complètement 
dépassées mais toujours hautement mobilisées. Des ad-
ministratrices et administrateurs passionnés et fidèles. 
Des professionnelles, surtout des femmes disons-le, 
qui travaillent bien au-delà de la paye qui est déposée 
dans leur compte en banque. Bref, vous m’avez inspiré, 
touché, ému, emballé. Vous avez laissé votre empreinte 
dans mon parcours. Je continuerai à sensibiliser et lut-
ter à vos côtés, autrement. Et j’espère qu’un jour nous 
prendrons la mesure de notre société en fonction de 
notre capacité à tendre la main à celles et ceux qui en 
ont le plus besoin. 

Ce n’est qu’un aurevoir »

François

MOT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
François Godin Bellerive

Dans une vision de développement et de croissance de 
la Fondation, une direction générale à temps plein a été 
embauchée en janvier 2022. Le conseil d’administration 
souhaite remercier François pour sa contribution sans 
borne depuis de nombreuses années à la mission de la 
Fondation Plein potentiel.

Au nom de toutes les personnes et 
familles qui ont pu bénéficier du fruit 
de ton travail, merci François. 
Du fond du cœur. 
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

La Fondation Plein potentiel repose sur des 
administrateurs bénévoles qui voient à son bon 
fonctionnement, ainsi qu’à son développe-
ment. Nous avons aussi la chance d’avoir des 
représentants des familles de personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme, puisque certains de 
nos administrateurs sont aussi parents d’en-
fants à besoins particuliers.

Samuel Tremblay
Président
TACT

Marie-Noëlle Hallé
Trésorière
Banque de 
développement 
du Canada

Guillaume F.Gadoury
Vice-président
DACTYLO 
Communication Design

Lisane Boisvert
Administratrice
CIUSSS de la 
Capitale-Nationale

Josiane Marmet
Administratrice
Agence Canidé

Michel Goulet
Administrateur
Desjardins Entreprise 
Québec-Capitale

Christine Bourret
Secrétaire
Cribour

Marc-Antoine Fortin
Administrateur
KRB Avocats

Marie-Claire Caron
Administratrice
Caron Stratégies Conseils
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Les membres du comité Finances et gouvernance, 
constitué de trois administrateurs, ont pu travailler en 
2021 à élaborer une première politique de gouvernance. 
La politique étoffée après de longues périodes de tra-
vail et de relecture pourra enfin être adoptée en conseil 
d’administration au début 2022.

GOUVERNANCE

RÉALISATIONS L’année 2021 fût marquée par la première édition de la 
campagne « Petit train va loin ». Elle est devenue la cam-
pagne de financement la plus lucrative pour la Fondation 
en 10 ans, avec des gains de près de 50 000 $. Plus de 200 
partenaires et donateurs y ont contribué. Le premier train 
aura pu être échangé contre plus de 7000 $ en biens et 
services au cours d’un encan silencieux.
 



FONDATION PLEIN POTENTIEL                 RAPPORT ANNUEL 2021

08



FONDATION PLEIN POTENTIEL                 RAPPORT ANNUEL 2021

En misant sur la générosité et la 
magie du troc, la Fondation Plein 
potentiel s’est donné un objectif 
aussi original qu’ambitieux pour 
sa 1re édition : à partir d’un simple 
jouet – un petit train – accu-
muler des biens et services qui, 
d’échan-ge en échange, seront 
de valeur toujours plus grande, 
semaine après semaine. La cam-
pagne a culminé par un grand 
encan silencieux en ligne.

Inspirer librement de l’histoire 
du trombone rouge qui avait pu, 
finalement, devenir une maison, 
la campagne de financement an-
nuelle a permis de faire voyager 
notre train et de permettre aux 
donateurs d’acheter leur place 
« symbolique » dans celui-ci.

Une campagne 
novatrice

Guillaume F.Gadoury, 
vice-président 

François G. Bellerive, 
directeur général 

jusqu’en décembre 2021

et Samuel Tremblay, 
président

Lors du dévoilement 
du montant recueilli 
en juin 2021

À l’image de notre Fondation, 
ce concept est plein de poten-
tiel et il pourra être amélioré  
et exploité de diverses façons  
au cours des éditions subsé-
quentes, dont la 2e édition est 
déjà en travail en janvier 2022.
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AIDES 
FINANCIÈRES

À la fin 2021, la Fondation Plein potentiel a mis à jour sa 
Politique d’octroi des aides financières pour s’assurer 
qu’elle reflète l’évolution de la Fondation et qu’elle ré-
ponde mieux aux besoins des familles et des personnes 
vivant avec une DI ou un TSA.

Les demandes d’aides financières sont traitées trois fois 
par année par un comité composé de trois administra-
teurs qui rend les décisions en fonction du respect de la 
Politique en vigueur.

En 2021, 
nous avons reçu 
51 demandes 
distinctes

Vague 1 Vague 2 Vague 3

Réception de 
17 demandes 

11 en autonomie  
 et loisirs 

1 pour du répit 

5 projets novateurs 

14 demandes 
ont été acceptées 
pour 11 000 $.

Réception de 
22 demandes  

18 en autonomie  
 et loisirs

3 pour du répit

1 projet novateur

20 demandes 
ont été acceptées 
pour 11 453 $.

Réception de 
12 demandes

9 en autonomie  
et loisirs 

3 pour du répit 

0 projet novateur

9 demandes 
ont été acceptées 
pour 3312 $.
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25 765 $ 
EN AIDE FINANCIÈRE

EN 2021

On dénote donc une augmentation 
de plus de 8 500 $ en remise!

La Fondation a donc accepté en aide financière 
25 765 $ pour son année financière 2021.

Comparativement, en 2020, 48 demandes 
avaient été soumises à la Fondation qui a 
remis 17 240 $ en aide financière. 
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Pour l’année 2022, considérant la venue d’une nou-
velle direction générale à temps plein, nous sou-
haitons redonner l’équivalent de notre 50  000 $ 
recueillis durant la campagne de financement 
2021 et donc, être plus présent et répondre mieux 
aux besoins de la communauté.

OBJECTIF 
POUR L’AN 
PROCHAIN

Sans surprise, la campagne 
« Petit train va loin » a occupé 
une grande part des publications 
sur Facebook au cours de l’an-
née. Plus de 64 publications ont 
été faites au cours de l’année, 
mais majoritairement concen-
trées de janvier à juin 2021. 

La publication ayant eu la meil-
leure portée organique de plus 
de 4000 personnes fût celle 
annonçant le montant recueillis 
lors de la campagne. Celle-ci a 
récolté plus de 400 interactions 
et 210 réactions.

La page Facebook de la Fondation est passée de 
379 abonnés à 495 en 2021 (soit une augmenta-
tion de 116 personnes).

RÉSEAUX 
SOCIAUX
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Principaux revenus

Dons PTVL : 22 475 $

Commandites PTVL : 13 700 $

Encan silencieux : 4 256 $ 

Autres dons : 422 $

Autres revenus : 357 $

Revenus stationnements 
CIUSS : 1 010 $

Revenus intérêts : 1 596 $

Produits : 43 823 $ Charges : 20 770 $ Surplus de : 12 902 $

Principales dépenses

Demandes aides financières 
(versée en 2021) : 10 151 $

Honoraires professionnels : 
13 650 $

PTVL : 5 102 $

Communications : 290 $

SURVOL 
DES ÉTATS 
FINANCIERS

FAITS 
SAILLANTS

Les années 2019 et 2020 étaient 
similaires en termes de revenus 
autour de 16 500 $. L’année 2021 
fait donc un bond important pour 
atteindre 43 823 $ de revenus. 

L’aide financière réellement 
versée (après réception des 
preuves à l’appui) est passée de 
17 402 $ en 2019 à 10 151 $. Ceci 
s’explique en partie par le fait 
que la 3e vague d’aide financière 
de 2021 sera versée en 2022, 
puisque les dates de traitement 
des dossiers ont été modifiés 
avec la mise à jour de la Politique 
d’octroi d’aide financière.

Croissance 
de 27 089 $

2020

16 500 $

2021

43 823 $
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LÉO

 « Voici Léo pendant différentes 
séances d’équithérapie. Grâce à 
votre subvention, Léo a pu béné-
ficier d’une série de 10 séances. 
La découverte de l’équithéra-
pie pour Léo est devenu rapide-
ment une passion. C’est le mo-
ment dans la semaine ou Léo est 
calme, serein, patient et heureux. 

Merci, 

Nadia Malenfant »

SYLVIE

 « L’an dernier, la fondation Plein 
Potentiel a permis à notre sœur 
Diane de pouvoir recevoir une 
aide financière pour se rendre au 
camp d’été de Cité Joie au Lac 
Beauport. Sans cette aide, cela 
n’aurait pas été possible.  Diane 
a ainsi réussi à socialiser avec 
ses pairs, vivre de belles activi-
tés, acquérir plus d’autonomie, 
etc. Nous ne pouvons que re-
mercier cette fondation pour le 
support et l’ouverture dont ils 
font preuve en permettant à des 
personnes à besoins particu-
liers, comme notre sœur Diane, 
de vivre pleinement des activi-
tés à leur mesure.

Jocelyne, Marc-André 
et Luc LaRochelle »

LES VISAGES 
DE NOS DONS
Témoignages
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