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La Fondation Refuge des Jeunes de Montréal
a pour objectif de promouvoir et soutenir
par une assistance financière, la mission et
les activités du Refuge des Jeunes de
Montréal. 
Le deuxième objet est de recevoir des dons,

legs et autres contributions de même nature
en argent, en valeurs mobilières ou
immobilières, administrer de tels dons legs
et contributions; organiser des campagnes
de souscription dans le but de recueillir des
fonds pour des fins charitables. 

L'année 2020/2021 a justifié le bien-fondé de
l'existence de la Fondation, qui dans son rôle
même, permet de parer à des éventualités
au caractère parfois imprévisible, 

De par son leadership financier, son réseau
d'affaires et grâce à la forte visibilité de
l'organisme affilié, nous pouvons parler
d'une année de succès et de stratégies
porteuses garantissant au Refuge la
possibilité de conserver l'intégralité de ses
services tout en développant d'autres façons
de venir en aide aux jeunes. 

Les événements-bénéfice de la Fondation
qui seront détaillés dans ce rapport ont été
fortement appuyés par des partenaires
d'affaires du Refuge ainsi que par François
Rainville, Président de la Fondation et
Président directeur général d'Averna.

Aussi, nous allons vous présenter l'impact
des campagnes annuelles de publipostage,

qui ont bénéficié d'un soutien en grand
nombre de nos anciens et nouveaux
donateurs. 

Enfin, le Show du Refuge, même s'il est un
événement de financement du Refuge des
Jeunes de Montréal, aura de par sa notoriété
et sa diffusion sur les ondes de Radio-

Canada eu également un effet
multiplicateur des dons reçus.

Il est à noter que les revenus d'un autre
événement-bénéfice " La Soirée des CIO du
Refuge " ont été comptabilisés au Refuge
des Jeunes en 2020/2021. Ce qui ne sera plus
le cas en 2021/2022 pour sa 5e Édition.
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NOS CHIFFRES

DONS NOTABLES

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE DE LA FONDATION 

Soirée des VPRH 

26 VP RH présent.e.s
110 participant.e.s

Résultat : 124 000 $ 

Partenaires : 

UKG
Zoom
IN-RGY
Indeed
Anges Québec
Mercer
Sismik
LifeWorks

989 235 $ 
Campagnes de publipostage et
Soirée du Show du Refuge

124 000 $
Soirée des VP RH 

100 000 $
Fondation anonyme 

83 716 $
Dons corporatifs

33 236 $
Dons en actions

25 000 $
Victor, Émile, Julie et Martin
Coulombe

11 250 $
Combomed
Pharmaceutique

Les événements de financement corporatifs constituent une source
importante du financement du Refuge des Jeunes, via la Fondation.

Face à la pandémie, nous avons rapidement pris la décision de
maintenir nos deux soirées d’affaires en les “virtualisant”. C’est avec le
partenariat de Zoom que nous avons rendu le tout possible. Nous
remercions Réal Demarais, directeur des Ventes et Sébastien Daigle,

pour leur soutien technologique. 

Même si le format a quelque peu changé, le succès a été au rendez-

vous. 

L'événement offre à des entreprises proposant des services dans le
secteur des Ressources humaines de rencontrer, par le biais de
rendez-vous privés, des Vice-président.e.s en Ressources Humaines
afin de faire affaire. Chaque rencontre à une valeur de 1 200 $ et
plusieurs commandites ont été achetées également. 

SOIRÉE DES VP RH / 11 NOVEMBRE 2020
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CAMPAGNES DE PUBLIPOSTAGE

Une campagne en avril et une en
décembre
+ 13 000 nouveaux donateurs
dont 9 000 suite à la diffusion du Show

FONDATION REFUGE DES JEUNES DE MONTRÉA;

COMPOSITION DE
LA FONDATION 

PRÉSIDENT

FRANÇOIS RAINVILLE, CEO, AVERNA

SECRÉTAIRE

FRANCE LABELLE, DIRECTRICE GÉNÉRALE,
REFUGE DES JEUNES DE MONTRÉAL

TRÉSORIÈRE 

MANON HARVEY, DIRECTRICE ADJOINTE,
REFUGE DES JEUNES DE MONTRÉAL

ADMINISTRATEUR

JACQUES LABELLE, ASSOCIÉ,
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES BALADOS,
COYOTE AUDIO

NOUS AVONS TENU UNE RÉUNION DU
CONSEIL ET UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


