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C’est avec beaucoup de f ier té que nous  

vous présentons le premier rapport annuel de 

la Fondation Lise Watier. Ce n’est pas un hasard 

que celui-ci soit publié maintenant, puisque 

l’exercice 2017-2018 marque un tournant majeur 

dans l’évolution de notre organisme.

En neuf ans d’existence, nous avons appuyé  

des milliers de femmes et de filles dans le besoin 

en distribuant les sommes recueillies auprès 

de nos précieux donateurs à des organismes 

d’ici qui offraient des programmes en lien avec 

notre mission. Ayant acquis une meilleure 

compréhension des attentes des femmes et 

des services d’aide qui leur sont offerts et étant 

inspirés par la fibre entrepreneuriale de notre 

fondatrice, madame Lise Watier, nous avons 

eu l ’ idée d’intervenir directement auprès de 

celles qui vivent des situations difficiles. Notre 

but : leur offrir la possibilité de s’entreprendre et  

de passer à l ’action pour at teindre leur 

autonomie financière.

C ’est dans cette optique que nous avons 

développé et mis en place notre propre 

programme d ’ intervention , le programme 

s’Entreprendre, une démarche unique proposée 

à celles qui aspirent à améliorer leurs conditions 

de vie de manière durable. Avec trois points de 
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service accessibles présentement et l’ambition 

d’en ouvrir cinq autres d’ici 2022, nous serons 

en mesure d’aider dans le futur encore plus  

de femmes à retrouver leur dignité, leur 

confiance en elles et leur voie vers la réussite 

professionnelle. 

Pour donner vie à ce projet sans parei l ,  

nous avons consacré en 2017-2018 beaucoup 

d ’énergie et d ’amour au développement  

du programme s’Entreprendre et à l’organisation 

de diverses activités de collecte de fonds qui, 

comme vous le découvrirez un peu plus loin, 

ont été couronnées de succès. Vous trouverez 

également dans ces pages des données 

financières, ainsi que divers renseignements qui 

vous en apprendront plus sur nous et sur ce que 

nous avons accompli durant la dernière année. 

B ien entendu , tous les ef for ts déployés 

depuis nos débuts pour prêter main-forte  

aux femmes n’auraient pas eu autant d’impact 

sans l ’engagement et la contr ibution de  

nos donateurs , bénévoles , par tenaires et  

autres bienfaiteurs.

Merci de faire une différence avec nous…  

une femme à la fois !

Active depuis 2009, la Fondation Lise Watier  

a toujours été animée par le désir de redonner 

leur fierté aux femmes, de les aider à se reprendre  

en main et à bâtir elles-mêmes un avenir à la mesure 

de leurs talents et de leurs aspirations.

En leur fournissant des moyens concrets et  

un accompagnement personnalisé, nous offrons 

aux femmes d’ici les outils pour qu’elles atteignent 

l’autonomie financière, assurant ainsi un futur 

meilleur pour elles et leurs enfants. C’est par  

le biais de formations, d’accompagnement individuel, 

professionnel et adapté, de soutien financier et  

de microprêts que nous permettons à ces femmes 

d’acquérir la fierté et la confiance que procure 

l’autonomie financière.

Une mission qui nous donne d es ai l es

2 3



La dernière année a été riche en émotions, en projets et en nouveautés pour l’équipe de la Fondation 

Lise Watier et l’entourage qui la soutient. Voici un aperçu de nos réalisations durant cette période 

qui marque un virage important pour nous.

1.  LANCEMENT DU PROGRAMME S’ENTREPRENDRE

Le programme s’Entreprendre est offert depuis octobre 2017 aux femmes dans le besoin dans trois 

régions du Québec : 

•   Montréal – Le Y des femmes ;

•   Laurentides – Fonds d’emprunt des Laurentides ;

•   Québec – Centre étape.

En bref, le programme s’Entreprendre propose aux femmes qui ont elles-mêmes manifesté le désir 

de s’entreprendre des formations professionnelles, de l’accompagnement individualisé et un soutien 

financier pour réaliser l’un des objectifs suivants :

•   démarrer leur propre entreprise ;

•   réintégrer le marché de l’emploi ;

•   poursuivre des études postsecondaires.

Il vise à aider les participantes à atteindre l’autonomie financière de manière durable. Il prend le relais des 

services de soutien d’urgence et de réinsertion sociale déjà accessibles dans le milieu communautaire.

2017-2018  
UNE PÉRIODE MARQUANTE  
POUR LA FONDATION

UNE PREMIÈRE RENCONTRE INTERRÉGIONALE 

STIMULANTE POUR LES CONSEILLÈRES

Les conseil lères du programme s’Entreprendre  

se sont réunies les 13 et 14 février derniers dans le cadre 

d’une première rencontre régionale tenue à Montréal.  

En plus de participer à des activités de formation,  

elles ont fait le point sur le programme en cours et 

échangé sur les expériences vécues dans chaque 

région, afin d’identifier les forces à mettre en valeur et  

les aspects à améliorer. Toutes sont revenues très motivées 

par ce si beau projet, fières d’en faire partie et prêtes  

à répéter l’expérience d’une telle rencontre !

UN EXCELLENT DÉPART POUR LE PROGRAMME S’ENTREPRENDRE

•   Déjà 67 femmes ont réussi leur formation dans trois régions  

du Québec.

•   49 d’entre elles ont choisi le chemin de l’entrepreneuriat et ont 

entamé ou terminé le processus de rédaction de leur plan d’affaires.

•   18 ont entrepris des démarches pour retourner sur le marché  

du travail ou poursuivre des études.

•   11 jeunes mères monoparentales ont reçu une aide financière 

dans le but de parfaire leur éducation postsecondaire.

•   125 heures de formation ont été données.

•   275 heures d’accompagnement personnalisé ont été offertes.

2.  SOUTIEN À L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE

Parallèlement à toutes les nouveautés de l ’année 2017-2018, nous avons continué à soutenir  

notre programme d’éducation, qui vient en aide financièrement à des jeunes femmes qui désirent 

poursuivre des études postsecondaires. L’organisme Dans la rue, l’Université de Sherbrooke, ainsi 

que les points de service du programme s’Entreprendre soumettent à la Fondation les candidatures  

de jeunes femmes méritantes ayant affiché un parcours extraordinaire. Les récipiendaires sont choisies 

par les membres de notre conseil d’administration, qui analysent chaque demande et déterminent  

le montant du soutien financier.
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La firme de relations publiques BICOM a contribué à faire la promotion de la Fondation et de son programme 

auprès des médias imprimés et électroniques, ce qui nous a permis d’accroître notre notoriété auprès  

du grand public et des donateurs. L’équipe de BICOM a mis son expertise à profit pour faire connaître  

et expliquer le virage important que nous avons entrepris dans la dernière année. Le talent de ces professionnels 

des relations publiques nous a été des plus bénéfiques, et nous les remercions pour leur engagement  

et leur dynamisme.

3.  DÉVELOPPEMENT DE NOTRE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE

Pour nous démarquer dans le paysage philanthropique et mieux faire connaître notre cause, nous avons 

fait appel aux services de partenaires qui ont démontré une grande générosité et ont confirmé leur désir 

de s’engager à long terme avec la Fondation. 

L’agence de communication BOB a été retenue pour élaborer l’image et la stratégie de communication 

de notre programme s’Entreprendre. Logo, papeterie et documents de présentation divers ont vu le jour 

grâce à l’inspiration et au doigté des créateurs de l’agence, ce qui a eu un impact positif et constructif 

dans la présentation du programme auprès de nos donateurs présents et futurs. De plus, ces spécialistes 

ont pris en charge la gestion de notre site web et de notre présence sur les médias sociaux. Toute 

l’équipe de l’agence s’est investie corps et âme pour porter la cause avec fierté, et nous lui en sommes 

très reconnaissants.

« JE SUIS SI FIÈRE DE MOI  ! 

JAMAIS JE N’AURAIS PENSÉ 

AVOIR LES FORCES NI LES 

CAPACITÉS DE DÉMARRER 

MON ENTREPRISE. »

« MES NEUF EMPLOYÉS ONT, 

COMME MOI, BÉNÉFICIÉ DE 

L’AIDE DE LA FONDATION 

LISE WATIER. »

— Chantale
Q U I  A  R E T R O U V É  S A  F I E R T É  D E P U I S  
Q U ’ E L L E  E S T  E N T R E P R E N E U R E 

— G eneviève
Q U I  P A R T A G E  A V E C  D ’ A U T R E S  
L E S  B I E N F A I T S  D E  S ’ E N T R E P R E N D R E

« C’EST MOI QUI FAIS VIVRE 

MA FAMILLE AUJOURD’HUI. »

— M artine
Q U I  S E  S E N T  P L U S  U T I L E  

D E P U I S  S A  P A R T I C I P A T I O N  A U  
P R O G R A M M E  S ’ E N T R E P R E N D R E
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DES ÉVÉNEMENTS  
INSPIRANTS ET ESSENTIELS

Les activités de collecte de fonds de la Fondation qui se sont tenues cette année ont mis une fois 

de plus en lumière la générosité de nos nombreux donateurs et partenaires.

Cocktelle Libre et Pétillante
QUÉBEC — 28 SEPTEMBRE 2017 — 105 000 $ NETS

C’est sous la présidence d’honneur de Claude Sirois, 

président, Centres commerciaux, Ivanhoé Cambridge, 

qu’a eu lieu au Capitole de Québec le Cocktelle Libre et 

Pétillante, une soirée folle en hommage aux années 20. 

Plus de 350 convives enthousiastes ont assisté sur place 

au dévoilement du nouveau programme s’Entreprendre 

par madame Lise Watier elle-même, et cette activité 

s’est soldée par une récolte de 105 000 $ nets  

pour la Fondation.

Merci à nos
AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES

Anne-Marie Boissonnault 
Maison 1608 par Solisco

Nancy Côté 
Bell Canada

Joannie Charron 
BMC Notaires

Ann-France Desmeules 
Hatem+D

Valérie Desmeules 
Le Capitole de Québec

Britta Kröger 
La Maison Simons

Jean Leblond 
De Villebon International

Gabrielle Lévesque 
Zebra Media

Jinny Nadeau 
Ivanhoé Cambridge

Anne-Marie Naud 
McCarthy Tétrault

Nicole Toulouse 
Bell Canada

Merci à nos
AMBASSADRICES

Marie-Claude Boisvert 
Clearspring Capital Partners

Paule Labelle 
Cava Rose

Élyse Léger 
Fiera Capital

Françoise E. Lyon 
DGC Capital

Nathalie Marcoux 
Capinabel

Katerine Rocheleau 
Financière Banque Nationale

Cathy Samson 
Groupe Marcelle

Marie-Pier Therrien 
Buonanotte

Bal Älskar
MONTRÉAL — 12 OCTOBRE 2017 — 670 000 $ NETS

Un montant record de 670 000 $ nets a été amassé 

par la Fondation grâce au Bal Älskar, un événement 

envoûtant inspiré des contrées de la Scandinavie. Plus 

de 700 personnes s’étaient réunies à la Gare Windsor 

afin de s’imprégner de la culture fascinante des Vikings, 

tout en contribuant à soutenir le nouveau programme 

s’Entreprendre. Des remerciements sincères vont au 

président d’honneur, Martin Couture, chef de la direction, 

Sanimax, ainsi qu’au comité d’ambassadrices et à tous 

nos donateurs et commanditaires.
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Une autre soirée fantastique 
organisée par l’équipe de 
Gestion de patrimoine 
intégrée Guy Côté de la 
Financière Banque Nationale

Partenariat commercial 
avec Groupe Marcelle
130 000 $  R E M I S  À  L A  F O N DAT I O N  P O U R 

L’EXERCICE FINANCIER 2017-2018 ET UN TOTAL 

DE 1 ,5 MILLION $ DEPUIS 2009

Lise Watier Cosmétiques s’est engagée en 2009 

à donner à la Fondation une portion des revenus 

provenant de la vente de produits de marque Lise 

Watier. Depuis ce temps, plus de 1,5 million $ ont 

ainsi été récoltés pour soutenir les activités de notre 

organisme. En mars 2018, Groupe Marcelle a lancé une 

nouvelle initiative pour amasser des fonds pour la cause. 

Pour chaque Portfolio Correcteurs professionnels vendu 

entre mars et décembre 2018 au Canada, un montant 

de 3 $ est versé à la Fondation. Un autre beau geste  

qui fera beaucoup de bien aux femmes que l’on soutient  !

SOIRÉE POUR UN AVENIR MEILLEUR 

MONTRÉAL — 31 MAI 2017 — 80 000 $ NETS

Mise sur pied par l’Équipe de Gestion de patrimoine 

intégrée Guy Côté de la Financière Banque Nationale, 

la quatrième édition de l’événement-bénéfice Pour  

un avenir meilleur a permis de recueillir la jolie somme 

de 80 000 $ nets en soutien à notre programme 

d’éducation postsecondaire. Se déroulant sous  

la présidence d’honneur de Jean-Philippe Cousineau, 

directeur, Ventes d’actions institutionnelles, Financière 

Banque Nationale, cette magnifique soirée a réuni 

pour la cause plus de 300 personnes au New City Gas.  

Merci à toute l ’Équipe de Gestion de patrimoine  

Guy Côté pour cette grande initiative !

LA COMMUNAUTÉ DES AFFAIRES  
S’ENGAGE AUPRÈS DE NOUS

NOTRE COMMUNAUTÉ VIRTUELLE  
S’ÉPANOUIT

ANALYSE DE DONNÉES — FONDATION LISE WATIER

FACEBOOKINSTAGRAM

SITE WEB

•   420 nouveaux abonnés 

•   384 nouveaux fans

•   80 publications 

•   1 162 663 impressions 

•   6 149 mentions j’aime 

•   376 commentaires 

•   1 008 partages

•   15 % d’augmentation d’abonnés 

•   51 publications 

•   35 218 impressions 

•   12 492 visites 

•   2 min 20 s en moyenne par visite  
(soit une augmentation de 30 s versus l’année dernière)
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES

Pour la période de 12 mois prenant fin le 30 avril 2018

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour la période de 12 mois prenant fin le 30 avril 2018

Revenus

Dons 823 702 $* 
* Incluant un don exceptionnel de 600 000 $

Revenus bruts de collectes de fonds 1 299 399 $

Revenus de placements 33 234 $

Total 2 156 335 $

Dépenses

Frais reliés au programme 552 328 $

Frais reliés aux collectes de fonds 533 078 $

Frais d’opération 131 305 $

Dons distribués 342 000 $

Total 1 558 711 $

Résultat net 597 624 $* 
* Versés au Fonds de réserve pour la pérennité

Revenus Utilisation des revenus 

60 %

27 %
26 %

25 %16 %

6 %

28 %

10 %

2 %

Autres

Collectes de fonds

Don exceptionnel

Dons

Dons distribués

Frais d’exploitation

Surplus réinvesti

Frais reliés au programme

Frais reliés aux collectes de fonds

EXERCICE FINANCIER 2017-2018

Actif

À court terme 447 046 $

Placements 1 236 659 $

Immobilisations 9 499 $

1 693 204 $

Passif

À court terme 39 750 $

Revenus perçus d’avance 93 800 $

133 550 $

Actif net

Non affecté 313 496 $

Fonds de réserve pour la pérennité 1 236 659 $

Investi en immobilisations 9 499 $

1 559 654 $

Réserves de fonctionnement 133 550 $

Total du passif et des réserves 1 693 204 $

•   25 % en tenant compte du don exceptionnel

•   34,5 %* en excluant le don exceptionnel

* Selon l’ARC, un ratio de moins de 35 % ne soulève  
aucune question.

•   5,7 % en tenant compte du don exceptionnel

•   8 % en excluant le don exceptionnel

Frais d’opérations sur les revenus Utilisation des revenus

RATIOS 2017-2018
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UNE ÉQUIPE  
PORTÉE PAR LA PASSION

NOTRE ÉQUIPE

Marie-Lise Andrade  
Directrice générale

Claude Bernard 
Directrice au développement

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

Guy Côté 
Premier vice-président, Gestion du patrimoine 
Financière Banque Nationale

ADMINISTRATEURS 

Lise Watier 
Présidente et fondatrice,  
Fondation Lise Watier

Marie-Lise Andrade 
Directrice générale, Fondation Lise Watier

Marie-Claude Boisvert 
Associée, Clearspring Capital

David Cape 
Président, Groupe Marcelle

Pascal Chandonnet 
Stratège senior en marketing et communication

Nathalie Boutin 
Gestionnaire de projet

Atessa Adle 
Adjointe à la direction

Philippe Dandurand 
Président, Vins Philippe Dandurand

Danielle Gendron 
Administratrice

Julie-Martine Loranger 
Associée, McCarthy Tétrault

Serge Rocheleau 
Administrateur

Les membres de notre équipe s’impliquent tous les jours pour faire une différence dans la vie  

des femmes que nous soutenons et pour faire rayonner la Fondation.

Donateurs et commanditaires ayant appuyé la Fondation Lise Watier en 2017-2018

Mill e mercis 
À NOS PRÉCIEUX BIENFAITEURS

DONATEUR ÉMÉRITE
Famille Watier Rocheleau 

100 000 $ ET PLUS
Groupe Marcelle

Financière Banque Nationale, Gestion-  

de Patrimoine Équipe Guy Côté 

Sanimax

50 000 $ À 99 999$
Banque Nationale

25 000 $ À 49 999$ 
BCF Avocats d’affaires 
Financière Sun Life 
Fondation familiale Rossy 
Ivanhoé Cambridge 
Telus

10 000 $ À 24 999$ 
Agropur 
Banque Scotia 
BMO Banque de Montréal 
Bouclair 
Équipement Boni 
Holt Renfrew 
Manuvie 
McCarthy Tétrault 
Paysafe 
Pembroke, Gestion privée de placement 
Pharmaprix 
Stingray

5 000 $ À 9 999$ 
Aldo 
Aliston 
Alter Ego Capital 
Biron Groupe Santé 
Bombardier 
Burrowes Courtiers d’assurances 
Carbonleo 
Cascades 
Centre Phi 
Champlain Financial Corporation 
Cominar 
Désormeaux Patenaude 
Dr Saint-Sauveur 
Estridev 
Fiera Capital 
Fondation Pierre R. Brosseau 
Gestion privée 1859 
Dave Girardin 
Gowling WLG 
Gravel 

Groupe Luminaires 
Homeocan 
KPMG 
Lallemand inc. 
La Maison Simons  
Lemay 
Louwana Creek 
Lucas Meyer Cosmetics 
Mach 
Miller Thomson Avocats 
Mitzi and Mel Dobrin Foundation 
Nirvana 
Novacap 
Optimum Talent 
PBSC Solutions Urbaines 
Pomerleau  
Power Corporation du Canada 
Rio Tinto 
RNC Media  
Stikeman Elliott  
Tanguay 
TC Transcontinental 
TD Canada Trust 
Pascal Tremblay  
Zakuta Family Foundation

BIENS ET SERVICES
Air France 
Agropur 
Bicom Communications 
Bob Agence 
Buonanotte Traiteur 
Cava Rose 
Eska 
Hatem+D 
Laferrière & Brixi Diamantaires 
Le Capitole 
Lysa Lash Fourrures 
McCarthy Tétrault 
Magnitude 
Milos 
Odessa Poissonnier 
Paragraph 
Quartz Vodka 
Sofa to go 
Solotech 
Veuve Clicquot 
Vins Philippe Dandurand 
Zebra Media
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3410, rue Peel, bureau 301, Montréal (Québec)  H3A 1W8 

info@fondationlisewatier.com  •  514 507-6881

Une réalisation de :  Fier partenaire de la Fondation


