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L ’ENGAGEMENT envers  le  Centre ,  à  se
dépasser  e t  à  innover  pour  exce l le r .

LE  RESPECT de  toutes  personnes ,  de  leur
ident i té ,  de  leurs  accompl i ssements ,  ce  qu ’e l les
expr iment ,  de  leur  potent ie l  e t  de  ce  qu ’e l les
nous  apportent .

LA GÉNÉROSITÉ qu i  inc i te  au  par tage  et  à
l ’ ent ra ide  pour  permett re  l ' accompl i ssement

L ’ INTÉGRITÉ dans  l a  réa l i sa t ion  de  la  miss ion
par  une  gest ion  honnête  et  t ransparente .

Kathleen St-Louis
Administratrice

Rachel Fisette Paulhus
Administratrice

Recue i l l i r  des  fonds  en  s ’assoc iant  à  des
par tena i res  ext raord ina i res  pour  souten i r
f inanc ièrement  le  Centre  Normand-Léve i l lé .

L A  F ON D A T I ON
La  ra i son  d ’ê t re  de  la  Fondat ion  est  d ’appuyer
le  Centre  Normand-Léve i l l é  dans  l a  réa l i sa t ion
de  sa  miss ion  auprès  des  personnes  v ivant
avec  des  l im i ta t ions .

Son  rô le  es t  essent ie l  a f in  d ’assurer  le
ma int ien  et  le  déve loppement  de  serv ices  de
qua l i té  pour  les  personnes  hand icapées  et  leur
fami l le .  E l le  contr ibue  à  l ’ ent ret ien  a ins i  qu ’à
l ’ amél iorat ion  des  ins ta l l a t ions  et  équ ipements
du  Centre  pour  qu ’ i l s  demeurent  sécur i ta i res
et  adéquats .

La  Fondat ion  a  pour  pr inc ipa l  mandat
d ’organ iser  des  levées  de  fonds ,  de  recue i l l i r
des  dons  et  d ’en  assurer  une  sa ine  gest ion  a f in
de  contr ibuer  à  l ’ access ib i l i té  des  serv ices  e t
ins ta l l a t ions  du  Centre  au  p lus  g rand  nombre
de  personnes  v ivant  avec  des  l im i ta t ions .

L A  M I S S I O N

L A  V I S I O N
Assurer  l a  pérenn i té  du  Centre  Normand-
Léve i l lé  a f in  de  procurer  aux  personnes  v ivant
avec  un  hand icap  de  par tout  au  Québec  les
mei l leurs  serv ices  de  rép i t  e t  un  mi l ieu
favorab le  à  leur  déve loppement .

L E S  V A L E U R S

Membre du conseille d'administration

Normand Léveillé
Fondateur

Sébastien Comeau
Président

Yves Boisjoli
Administrateur

Sophie Lafrenière
Administratrice

Daniel Laframboise
Vice-Président

Terry Sutton
Administrateur

Valérie Bourret
Administratrice

Maxime Lauzière
Administrateur

Maxime Morin
Administrateur

Karell Picard
Administratrice

Nouvelles administratrices 2020-2021
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités

2020-2021 de la Fondation du Centre Normand-Léveillé. Cette année,

toutes nos actions avaient un seul et même but: soutenir le Centre

Normand-Léveillé dans la réalisation de sa mission auprès des personnes

vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience physique, un

trouble du spectre de l’autisme ou tout autre type de handicap.

 « MERCI » ne semble pas assez fort pour exprimer notre profonde gratitude

envers les partenaires, la collectivité et les bénévoles pour leur soutien

durant la pandémie de COVID-19.

Cette période de chamboulement nous a permis de nous réinventer et de

nous mettre à la table à dessin afin d’élaborer de nouvelles campagnes de

financement et ainsi poursuivre notre mission. Notre préoccupation

première était les familles pour qui la détresse s’est vite fait ressentir, car

leurs besoins n’ont pas disparu et le temps ne s’est pas arrêté. Nous devions

être là pour eux et nous avons tenu le fort.

Le conseil d'administration s’est réuni une fois par mois en plus de

nombreuses rencontres de différents comités pour des projets de

financement. De ces rencontres ont surgi de nouvelles activités qui ont été

réalisées en 2020-2021 et d’autres qui le seront en 2021-2022. Pas

question de baisser les bras ! 

Un grand merci à notre groupe d’administrateurs chevronnés qui nous guide

et nous soutient dans notre travail. Merci de votre grande disponibilité et de

vos conseils judicieux.

Il est primordial de souligner que la grande réussite de la Fondation du

Centre Normand-Léveillé relève de l’effort continu et concerté de chacune

de ses parties prenantes : les fidèles partenaires, le conseil d’administration,

les bénévoles ainsi que l’équipe permanente.

En terminant, nous avons le grand plaisir, aujourd’hui plus que jamais, de

souligner la rigueur du travail réalisé par notre équipe professionnelle :

Camille Roy, chargée de projets et Sarah St-Cyr Lanoie, agente de

développement et communication. MERCI pour votre engagement dans la

mission et les valeurs de la Fondation du Centre Normand-Léveillé ainsi que

pour votre dynamisme et leadership.

M
ERCI

Mot de la directrice générale et du président de la Fondation

Sébastien Comeau
Président

Jocelyne Bérubé
Directrice générale 
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En 1996, Normand Léveillé crée un Espace de Victoires pour

les personnes handicapées: le Centre Normand-Léveillé. 

Plus de 20 ans après l’ouverture du Centre, le fondateur est

toujours aussi présent et actif au sein du Centre et de la

Fondation. Son dévouement, sa ténacité et sa persévérance

sont des sources d’inspiration pour les personnes évoluant à

la Fondation. 

Par sa détermination, il nous amène à repousser nos limites

dans l’organisation afin d’améliorer la vie des personnes

handicapées pour qu’elles puissent elles aussi vivre

pleinement leur ESPACE DE VICTOIRES.

ACTIVITÉS FINANCEMENT ET
LEVÉE DE FONDS 2020-2021

Un fondateur présent et investit dans la cause

Campagne de financement C’est
don ben bon
Classique de golf Normand-
Léveillé (Annulée)
L'Ultime challenge (Annulé)
Match de balle-molle avec les
ancien Canadiens de Montréal
(Reporté)

Levée de fonds avec D2D
Prestation musicale de Gueule
de bois
Les boîtes de répit 
Levée de fonds de Pâques
Partenariat avec le restaurant
Pacini de Drummondville 
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Arrêt de travail temporaire

Maintien des services essentiels de la Fondation

Mise en place du télétravail

Suite à la diminution des activités et des charges de travail
au sein de la Fondation, la direction a procédé à la mise à
pied temporaire de la coordonnatrice aux évènements et à
l’agente de développement et communications. Leur retour
au travail s’est fait progressivement de septembre à
novembre 2020. 

Durant l’arrêt des services causé par la situation
pandémique, la directrice générale est restée en poste pour
assurer le maintien et les suivis de la Fondation.  

L’achat de matériels informatiques, du logiciel Zoom et la
mise en place d’une connexion VPN pour l’ensemble de
l’équipe de la Fondation a permis le travail à distance
pendant toute la durée de la pandémie. CO

VI
D-

19

UN E  ANNÉ E  D ’ A D A P T A T I ON  E T  D E
R É S I L I E N C E

La dernière année fut marquée par la pandémie de COVID-19
qui a bouleversé le quotidien de la Fondation. Celle-ci a su
démontrer beaucoup de résilience. Ayant comme seul objectif
le maintien du soutien au Centre Normand-Léveillé, la
Fondation a dû s’adapter rapidement. Voici les impacts
majeurs sur la Fondation causée par la pandémie. 

Annulation de l'activité Ultime Challenge
Annulation de la Classique de Golf Normand-Léveillé
Report du match de balle-molle des anciens Canadiens

L E S  R E S S O U R C E S  H UMA I N E S

L E S  A C T I V I T É S  D E  F I N AN C EMENT S  

I M P A C T S  S U R  L A  F ON D A T I ON

Renforcement de la synergie au sein du Conseil
d'administration ;
Création des nouveaux partenariats et échanges avec de
nouvelles ressources ;
Repositionnement et réinvention stratégiques des
moyens de financement de la Fondation
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C’est le cœur lourd que la Fondation du Centre Normand-Léveillé a dû annuler la 23e
Classique de Golf Normand-Léveillé qui était prévue le 11 juin dernier, en raison de la
pandémie de la COVID-19.

La priorité en temps de COVID-19 était la sécurité de tous. Nous avons toujours eu à cœur la
santé et le bien-être de nos partenaires, nos participants, nos employés et nos bénévoles.

Comme vous le savez, la mission de la Fondation est d’appuyer le Centre Normand-Léveillé
dans la réalisation de sa mission auprès des personnes vivant avec des limitations
intellectuelles, physiques ou sensorielles. Puisque la Classique de golf est la principale
activité de financement de la Fondation et que le Centre Normand-Léveillé dépend
directement de cette collecte de fonds pour maintenir ses services, la Fondation se devait de
ne pas perdre les fonds associés à cette activité de financement. La Fondation a pu compter
sur les généreux donateurs afin de les aider à passer au-travers cette épreuve. Un appel a été
lancé en vue de transformer leur partenariat en don. Cette démarche a permis d’amasser des
fonds significatifs qui ont permis d'assurer l’accessibilité aux répits aux participants du Centre
Normand-Léveillé. 

La réponse positive des donateurs et des partenaires est la preuve que leur collaboration et
leurs implications sont bienveillantes. 

Annulation de la Classique de golf Normand-Léveillé en raison

de la COVID-19 et demande de maintien du soutien financier. 

23E ÉDITION DE LA CLASSIQUE DE
GOLF NORMAND-LÉVEILLÉ

171 930 DOLLARS AMASSÉS
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SUIVI DES TRAVAUX DU
CABINET DE CAMPAGNE

Plusieurs travaux liés à la campagne majeure 2014-2018 ont évolué ou ont été achevés durant l’année 2020-2021.

Travaux achevés
Ajout de l’eau potable à la mini-ferme

Reconstruction complète du bâtiment de la Piaule 

Grâce à l’aide d’excavation Yvon Benoit et de Mme
Nicole Coderre, des installations permettant l’accès à de
l’eau potable été comme hivers sur le site de la mini-
ferme a été rendu possible. Ces installations sont
essentielles pour le bien-être des animaux, en plus,
d’optimiser le travail de l’équipe d’entretien du Centre
Normand-Léveillé.

Le bâtiment de la Piaule est un espace de rangement
d’équipements sportifs pour les participants. Situé tout
près des aires de jeux et des pavillons, ce bâtiment
permet à l’équipe d’animation d’avoir tout le matériel
nécessaire aux activités à porté de mains. L’entreprise
Construction Bertrand Dionne a généreusement offert
les matériaux pour la construction. Ces matériaux
recyclés proviennent des divers projets faits par
l’entreprise. 

Travaux en cours

L'Ultime Challenge : Annulation complète de l’activité qui devait se
dérouler au mois de mars 2020. 

Balle-molle avec les anciens Canadiens de Montréal : Report de
l’activité balle-mole prévue pour l’été 2022. Les ententes signées
avec les anciens Canadiens sont toujours valides pour l’été 2022. Une
réévaluation de la situation sanitaire sera faite en temps et lieu afin
de déterminer la tenue de l’évènement.

De toute évidence, la situation liée au coronavirus créée beaucoup de
changements dans la planification des activités de financement prévue à
l’agenda de l’année 2020-2021. C’est ainsi que nous avons dû mettre de
côté deux activités ; l’Ultime Challenge et le match de balle-molle avec la
participation des anciens Canadiens de Montréal. 

REPORT ET ANNULATION 
 D'ACTIVITÉS DE FINANCEMENTS 

Rénovation de la galerie du pavillon  d’administration;
Ajout d’équipement de sécurité au pavillon Francois-
Bourgeois;
Nouveaux revêtements de plancher au pavillon Saputo;
Ajout d’un toit et le chauffage dans la cabane à pompes.

Les travaux en cours ont été ralentis par la fermeture
temporaire des fournisseurs et le manque de matériaux
causé par la pandémie.  Ce ralentissement a cependant
permis à l’équipe de la Fondation de se concentrer la
refonte des hébergements des accompagnateurs.  Dans
les prochaines années, ce projet d’envergure sera la
priorité pour le Centre. Les accompagnateurs ont besoin
d’un lieu adéquat pour être hébergés et leur permettre de
réaliser leur travail qui est essentiel à la poursuite de la
mission du Centre. 
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Avec cette activité de financement, la Fondation s'est rapidement
adaptée à la situation pandémique pour trouver une idée de levée de
fonds sans risque sanitaire. 

1807 boîtes cadeaux ont été vendues ce qui a permis d'amasser plus
de 42 600 $ au profit de la Fondation. Autant les entreprises que les
citoyens ont pu se procurer les boîtes de répit contenant, une
bouteille de vin, du café, deux barres de chocolat fin, un confit
d’oignon, une boisson sans alcool Atypique et des saucissons. 

Le succès de cette activité repose sur l’implication de nombreux
partenaires et bénévoles : Cascades , Les 3 Marchés IGA Clément
Drummondville, Café Morgane, Choco Daisy. 

Merci de nous avoir permis d'offrir du répit à des familles qui en ont
grandement besoin. 

L’activité de Pâques 2020-2021 a été développée en collaboration
avec la succursale de Chocolat favoris de Drummondville. Ceux-ci
ont offert des rabais et l'étiquetage des cartes de souhaits
chocolatées et les fameuses cannes de chocolat, tous deux, à
l’effigie de la Fondation. La vente s’est déroulée les 19, 20, 26,27
mars et le 2, 3 avril au Marché public de Drummondville. 

Cette levée de fond a surtout permis à l’équipe de la Fondation et du
Centre Normand-Léveillé d’aller à la rencontre des citoyens. Celle-ci
a permis de sensibiliser les Drummondvillois à leurs missions, en plus
d’augmenter significativement la notoriété des entités Normand-
Léveillé. 

Merci aux employés de la Fondation, du Centre, de la Maison
Normand-Léveillé et aux bénévoles qui se sont tous relayés afin de
faire rayonner l’organisme. 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Les boîtes de répits : Un succès inespéré !

Levée de fonds de pâques : Notoriété chocolatée
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https://www.facebook.com/cascades/?__cft__%5b0%5d=AZWyQUWXmvrWnkbiUkNvnlj08ZN8-Fsb8XcPNxedCMhP5XFQ1AYXBIXPAAAoeWNmtl3XNDQzSWE1sv0D3rN1fK3yW1syC97JL516zckwTyAsDqK1ICMjm0uY60gV6pP15-oilRvz7mD5DO7GnGlZcfcbQ-F7qUNOhfvbSWibwJohXTKvWZ_yOhZQMXSsNF19CQM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/igaclementdrummondville/?__cft__%5b0%5d=AZWyQUWXmvrWnkbiUkNvnlj08ZN8-Fsb8XcPNxedCMhP5XFQ1AYXBIXPAAAoeWNmtl3XNDQzSWE1sv0D3rN1fK3yW1syC97JL516zckwTyAsDqK1ICMjm0uY60gV6pP15-oilRvz7mD5DO7GnGlZcfcbQ-F7qUNOhfvbSWibwJohXTKvWZ_yOhZQMXSsNF19CQM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cafemorgane/?__cft__%5b0%5d=AZWyQUWXmvrWnkbiUkNvnlj08ZN8-Fsb8XcPNxedCMhP5XFQ1AYXBIXPAAAoeWNmtl3XNDQzSWE1sv0D3rN1fK3yW1syC97JL516zckwTyAsDqK1ICMjm0uY60gV6pP15-oilRvz7mD5DO7GnGlZcfcbQ-F7qUNOhfvbSWibwJohXTKvWZ_yOhZQMXSsNF19CQM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ChocoDaisydrummondville/?__cft__%5b0%5d=AZWyQUWXmvrWnkbiUkNvnlj08ZN8-Fsb8XcPNxedCMhP5XFQ1AYXBIXPAAAoeWNmtl3XNDQzSWE1sv0D3rN1fK3yW1syC97JL516zckwTyAsDqK1ICMjm0uY60gV6pP15-oilRvz7mD5DO7GnGlZcfcbQ-F7qUNOhfvbSWibwJohXTKvWZ_yOhZQMXSsNF19CQM&__tn__=kK-R


Le 31 mars 2021 se déroulait le lancement de la campagne « C’est DON ben bon! ». Celle-ci permettra aux
consommateurs de soutenir 2 de leurs causes chouchous, tout en se régalant de bons petits plats cuisinés
par les marchés IGA.

En effet, l’homme d’affaires bien connu dans la région, Martin Ruel et son équipe, a accepté de verser 1 $
par produits vedettes vendus dans la section du prêt-à-manger de leurs trois épiceries IGA. Les plats prêts-
à-manger ont été sélectionnés et identifiés afin de remettre, à parts égales, 1 $ de leur prix de vente à la
Fondation René-Verrier et la Fondation du Centre Normand-Léveillé. 

Cette campagne est une nouvelle façon récurrente d’amasser des fonds pour assurer le maintien de leurs
services respectifs. Le dévoilement du montant amassé sera annoncé suite aux 10 semaines de la
campagne. 

La venue de PACINI dans l’enceinte du Best Western
Hôtel Universel est une excellente nouvelle pour la
population drummondvilloise. Cette chaîne québécoise
a su faire sa marque depuis les années 80 par son
innovation et sa convivialité. La Fondation est très
heureuse d’avoir été choisie par cette compagnie qui
prône de fortes valeurs de partage.

Grâce au partenariat avec PACINI, La Fondation du
Centre Normand-Léveillé reçu un chèque de la valeur
de 994 $ grâce à 1 dollar remis pour chaque lasagne
bolognaise vendue. 

Lorsque le milieu des affaires se mobilise pour une
telle initiative, c’est toute la communauté qui ressort
gagnante.

Merci Pacini!

Charles-David Beaudoin, ancien joueur de Voltigeurs
de Drummondville et fondateur des camps de hockey
pour défenseurs D2D, a lancé une collecte de fonds au
profit de la Fondation du Centre Normand-Léveillé. La
collecte s’est échelonnée du 3 au 27 décembre 2020
et pour chaque dollar amassé, D2D a donné 0.25 $,
jusqu'à concurrence de 500 $. À l’issue de ces 24 jours
de campagne de financement, 13 prix ont été tirés au
hasard parmi tous les participants. Ceci a permis de
recueillir 1 000 $ pour la Fondation.

Visionnez l’entrevue de Charles-David Beaudoin,
réalisée par Noustv Drummondville, qui met bien en
lumière cette belle initiative.
https://fb.watch/2gQO5drfD2/

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (SUITE)

« C’est DON ben bon ! » au profit de 2 fondations

Pacini : Un savoureux partenariat Un don qui compte pour Noël!  
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https://www.facebook.com/noustvdrummondville/?__cft__%5b0%5d=AZVxg6otk1tKbVjKoUwnj5k-j2eJNZNFaTHNLAx-0dtUezxPO03vKaf7_QnSqurZN8Y1ZgqBIte0g4MnWS9hVQuFc67SmlUAyQhWTIsPLFqk33UzEUN42k_Ve221G0krmvePS-k6_35rQA3qp0Pv7Um7H7SA-FrH6LcEQFululabG74P0mhT35L4kHr3BdfEaNnciLvKPg110-Bl5iIp35n9F3oQdwv-YOUU5iL_yQIIUw&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F2gQO5drfD2%2F%3Ffbclid%3DIwAR2vJc1CDyP6QDL35TYY4PpD8dBj-ApT7fnS9xX3ta9U9AffJ24MtbTkd8w&h=AT2QEAEh92xxlogGIA0qkP4mg2fE9r6nnv2ZGjv0hHO6H2NArEvmHMPZ--bgNJIdd74GV3rEkg1PV8qicJdJTMSZNjlnnBIdSKfEc6TYS7XJ0p1d-ofr2kB7Kn6lvKXgkGHa&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3NKy95PEod4PsB-lj513sZ50XktHiSEw8pRjNFP5PRCmUrpIt7l0GNx1xphBwb0S63MF71OGgWwWjGq8_Z3hCxN6Lq8jzFJDEnAZSMCk07f2Iz56TS_IL6mpQdzvo_Fo30jq_WDbJzTwzcZQ1fyXxDySkluUZlwb7gUIEEVCBnoBgjo3gP5WqbGSqvRVtsZn_njVbTVoTZDbh8vytIy2wi4f-fEL5WwwqFpDTa2v0sTvu_1wcQrn8


La Fondation a œuvré pour que les participants du Centre puissent profiter d’une toute nouvelle zone
d’activité, l'espace tipis.

C’est grâce à un don de 5 000 $ du Club Lions de Drummondville que la Fondation a pu réaliser un espace
tipi qui offre un endroit propice pour la relaxation. Ce nouveau plateau possède également un coin feu où
chacun pourra déguster des guimauves.

La Fondation remercie le Club Lions pour ce don généreux qui rendra les participants heureux. 

Le groupe de musique Drummondvillois, Gueules de bois, a amassé 1 668 $ en orchestrant un moment
musical qui s’est déroulé le 11 juin 2020 sur le terrain de Les Résidences Pelletier, soit aux Terrasses de la
Fonderie et aux Jardins de la cité. 

La diffusion du concert a été faite sur Facebook afin que les spectateurs puissent profiter d’un moment
directement chez eux, en famille et en toute sécurité! 

Nous remercions le groupe Gueules de bois pour cette initiative. 

UN ÉNORME MERCI...

Création de l’espace tipis

L'équipe de Grandmont &
Comeau
Diane Provencher et ami(es)
Chantal Laplate et ami(es)
Sonia Gauthier et Daniel Nadeau
et leur famille

Benoit Laferrière, 7 500 $
Bombardier produits récréatifs, 5 000 $
Essity Canada inc, 3 000 $
CRD Placage, 1 500 $
Stéphanie Madore inc, 500 $
Daniel Bouchard, 500 $
Yvon Bouvet, 500 $

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (SUITE)

Des voix qui s'unissent  pour la cause

Dons divers Bénévoles
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Merci du fond

du coeur


