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La Mission de la            

Maison de répit l’Intermède       

est d’offrir du temps de     

répit, à partir de ses locaux 

et parfois à domicile,      

aux familles naturelles     

vivant avec une personne 

ayant une déficience        

intellectuelle ou un        

trouble du spectre de     

l’autisme. 

 

 

 

La dernière année nous a apporté son lot de nouveautés et 

de changements; ce qui nous a amenés à négliger un peu le 

journal L’INTERMÈDE et nous en sommes vraiment désolés. 

Le revoici enfin avec un résumé de cette belle et tumultueuse 

année… 

 

Fondation l’Intermède  

Nous en parlions depuis déjà quelque 

temps… c’est maintenant chose faite : 

la Fondation l’Intermède a vu le jour 

et prend son envol.  

 

 

Cette fondation a été créée principalement dans le but de  

venir en aide financièrement à la Maison de répit l’Intermède 

et d’appuyer la réalisation et le développement de ses       

services. 

 

Dans cette optique, nous sommes   

heureux de vous annoncer la venue de 

Patrick Ladouceur, le nouveau         

directeur général de la Fondation    

l’Intermède. Patrick mettra dorénavant 

son expertise et sa motivation au    

service de notre cause commune. Nous 

lui souhaitons le meilleur des succès 

dans ses nouvelles fonctions! 

 

FONDATION L’INTERMÈDE 

192, rue F.-X.-Garneau 

Beloeil (Québec)  J3G 4Y1 

450 464-9261 

www.fondation-intermede.com  

direction@fondation-intermede.com 
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TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE L’INTERMÈDE 

Le tournoi de golf organisé au profit de la Maison de 

répit l’Intermède a pour projet la construction d’une 

nouvelle résidence mieux adaptée aux besoins des      

bénéficiaires. Cette année, le tournoi a permis d'amasser 

24 350$!  

C’est la Fondation l’Intermède qui organisait la 4
e
      

édition de ce tournoi de golf, le vendredi 28 août      

dernier, au club de golf La Madeleine, sous la présidence d’honneur de monsieur Marc St-Pierre, président 

du Groupe Lepelco. Des 24 350$ récoltés par le tournoi, 9000$ provenaient de l’encan silencieux.  

Le comité organisateur tient à remercier les 79 golfeurs et golfeuses ainsi que la trentaine de personnes qui 

se sont ajoutées pour le souper. Il tient également à souligner la grande générosité des donateurs et des 

commanditaires.   

 

Nous adressons donc un merci chaleureux aux partenaires du tournoi  

 Partenaires majeurs : Le Groupe Lepelco et L’Œil Régional 

 Partenaire platine : Intact Assurance 

 Partenaires or : DPA Assurances, IRQ, L’Unique assurances générales, Petrie Raymond Société en nom  

collectif ainsi que Qualinet 

 Partenaire bronze : Estrie-Richelieu, mutuelle d’assurance agricole 

L ’ I N T E R M È D E  

3e édition du Tournoi de golf de l’Intermède :  

Plus de 24 350$ de profit!!!  

 

MERCI  
aux  

commanditaires 

 
 

Les membres du comité organisateur du tournoi étaient : 

 

Marc Saint-Pierre, président, Le Groupe Lepelco 

Serge Landry, directeur régional Montérégie-Est, TC Média et directeur général, L’Œil Régional 

Marc Ayotte, vice-président marketing et développement des affaires, DPA Assurances 

Hugo Dallaire, directeur développement des affaires, Média premier 

Jean Lafortune, directeur général, IRQ 

Dominick Lapierre, expert en sinistre, Deschamps Labrecque et associés inc. 

Shawna Vincent, directrice Assurance des particuliers, Le Groupe Lepelco 

Patrick Ladouceur, directeur général, Fondation l’Intermède 
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LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE  
et son Brunch gastronomique 

 

C’est avec fierté que nous avons pu annoncer une recette de 33 356$ lors du Brunch gastronomique,   

l’événement de clôture de notre campagne de financement annuelle. 

En effet, la campagne annuelle, lancée en février dernier, s’est terminée sur 

une note positive alors que Dame Nature nous offrait même la possibilité 

de servir le cocktail de bienvenue à l’extérieur. Plus tard, les quelque 170 

convives ont pu rire et chanter avec Jici Lauzon, notre porte-parole et ont 

été émus par un puissant témoignage livré par Caroline, mère utilisatrice 

de la Maison de répit l’Intermède.  

En plus de Jici Lauzon, nous tenons à remercier chaleureusement David Chabot, président 

d’Activis et président d’honneur de la campagne annuelle ainsi que tous les donateurs, 

bénévoles et commanditaires qui nous ont appuyés. 

 

 

L ’ I N T E R M È D E  

GRATTE-O-THON 

De novembre jusqu’à la mi-janvier 2015, les 

familles utilisatrices de l’Intermède ont été    

encouragées à participer à un Gratte-O-Thon. 

Grâce à la participation d’une trentaine de 

familles, nous avons amassé près de 3000$. 

C’est Nele, parent utilisateur, qui a gagné le 

chèque-cadeau de 75$ offert par IGA Pépin. 

Merci à tous d’avoir participé! 

Les collectes de fonds organisées par la Maison de répit l’Intermède 

 

TOURNOI DE POKER 

Le Tournoi de Poker du 22 mars 2015 a attiré, encore une 

fois, une trentaine de personnes. Les trois finalistes ont 

reçu des bourses totalisant 

380$ et l’Intermède a enre-

gistré un profit de 900$.  

Merci à tous les participants 

et donateurs. 

Présentateur 

Associés Collaborateurs MERCI AUX COMMANDITAIRES 
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CO-RÉCIPIENDAIRES DU TOURNOI DE GOLF DU                      

CENTRE DESJARDINS ENTREPRISES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

Le 25 août dernier, l’Intermède était invité au souper du tournoi de golf 

du CFE dans le cadre de sa collecte de fonds annuelle. Nous étions cinq 

organismes co-récipiendaires lors de ce tournoi et c’est avec grand 

étonnement que nous avons reçu la somme de 6000$ chacun. Avec cette 

somme, l’Intermède pourra rafraîchir son salon, ajouter un lit 

escamotable au sous-sol et renouveler les matelas! 

Nous sommes toujours très heureux de constater l’implication des gens pour des causes comme la nôtre et 

nous remercions infiniment les responsables de ce tournoi d’avoir «choisi» la Maison de répit l’Intermède 

comme co-récipiendaire. 

P A G E   5  V O L U M E  2 2  

Les collectes de fonds organisées par des tiers au profit de l’Intermède 

VINS ET FROMAGES : «Rendez-vous Raphaël 2015» 

Le 23 mai dernier, les parents de Raphaël, un usager de la Maison de répit 

depuis quelques années déjà, ont fait une collecte de fonds sous forme de 

vins, fromages et tapas pour soutenir les organismes qui viennent en aide à la 

famille de Raphaël. Cette première édition, à laquelle étaient présents 

Gabrielle, notre coordonnatrice, et Patrick, le directeur général de la 

Fondation, a connu un vif succès. La famille était en effet très heureuse de 

nous remettre la somme de 700$!  Notre conseil d’administration était ravi de cette belle initiative des 

parents et nous tenons à les remercier chaleureusement de ce geste. 

UN DÉBUT D’ANNÉE QUI COMMENCE DU BON PIED 

Musique, dynamisme, énergie et entrain à couper le souffle. Non, nous n’étions 

pas dans un centre de conditionnement physique, mais bien dans les locaux de la 

Légion royale canadienne de Saint-Bruno, un  beau samedi soir en tout début 

d'année. Une cinquantaine de personnes y étaient réunies pour partager un bon 

repas en compagnie de musiciens et de chanteurs. Qu’il s’agisse de reprises des 

Beatles, d’Adèle, d’Alex Nevsky ou de Jacques Dutronc, de la musique, il y en 

avait pour tous les goûts! 

La générosité était surtout au rendez-vous puisque l'Intermède s'est vu remettre un chèque de 910$ par le 

responsable de la soirée : surprise très appréciée de la part de l'équipe de la Maison de répit. Nous 

tenons encore une fois à dire un reconnaissant merci aux musiciens, aux chanteurs et aux bénévoles ainsi 

qu’à Gail, qui a gentiment proposé notre organisme à ce groupe aussi exceptionnel que généreux. 
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Je m'appelle Caroline et j'ai la chance d'être la maman de Frédérik, un beau jeune 

homme de bientôt 10 ans. C'est un petit garçon qui se lève et se couche de bonne 

humeur, qui ne connaît ni la colère, ni l'envie, ni la jalousie et qui n'a pas        

d'imaginaire. Il ne comprend pas la notion du temps; pour lui le passé est terminé 

et le futur n'existe pas. 

Mon fils à une épilepsie réfractaire à la médication associée à un trouble            

envahissant du développement dans la lignée de l'autisme. Son niveau de compré-

hension est celui d'un enfant d’un an et demi; ce qui implique qu'il touche à tout, 

qu'il grimpe partout, qu'il ne connaît pas le danger, qu'il a son propre langage et 

que la propreté n'est pas encore acquise.  

 

L'Intermède est arrivé dans ma vie il y a environ un an et demi. Je venais de me séparer et j'avais Frédérik 7 

jours sur 7. Un enfant implique beaucoup de responsabilités et un enfant avec des besoins plus particuliers 

signifie souvent que nous ne gagnons pas en autonomie. Depuis la naissance de Fred, je m'occupe de tous 

les aspects de sa vie en permanence; lorsqu'il est malade, lorsqu'il a besoin de soins, lorsqu'on doit l'habiller, 

lorsqu'il est question de l'école, d’aller à ses multiples rendez-vous, de deviner ses besoins, ses blessures. Je 

dois gérer tous les instants et prendre toutes les décisions. Donc lorsque j'ai reçu l'appel pour me dire que 

nous allions avoir du répit, ce fut pour moi un vrai cadeau du ciel. Nous avons débuté par des petites    

journées, puis en janvier dernier Frédérik a passé sa première nuit là-bas. Pour la première fois depuis 10 

ans, j'avais une fin de semaine à moi seule, quelques jours où je n'étais responsable de personne. Bien que 

j'aie pleuré comme une Madeleine en partant le vendredi soir, je ne me souviens pas d’avoir autant relaxé 

au cours de la dernière décennie.  

 

Même si Fred ne parle pas vraiment, je sais qu'il aime se retrouver à l'Intermède. Lorsqu'on arrive devant la 

maison, il fait des cris de bonheurs. Il sort de l'auto et c'est lui qui me tire vers la porte. C'est donc des signes 

indéniables pour moi qu'il apprécie l'endroit, qu'il s'y sent bien. Et moi, ça me met en confiance.  

 

Un gros MERCI à cette équipe de gens passionnés que l'on côtoie à l'Intermède. Ils permettent à des familles 

comme la mienne, qui ont la chance de vivre avec ces enfants extraordinaires, de recharger leurs batteries 

afin de pouvoir continuer à les aimer passionnément.   

 

Caroline Petit 

P A G E   6  
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Témoignage Caroline Petit parent utilisateur 

 

COMITÉ PERMANENT DES FAMILLES  

Au cours de la dernière année, suite à une modification des règlements généraux de la Maison de répit    

l’Intermède adoptée en juin 2014, le comité permanent des familles a vu le jour et s’est réuni à deux       

reprises. Des sujets tels que la tarification en répit à domicile et à l’Intermède, les finances et les collectes de 

fonds ainsi que les activités offertes aux usagers ont été abordés. Une douzaine de familles y ont participé. Il 

reste maintenant à espérer une certaine continuité dans cette participation afin que les besoins et les points 

de vue des familles soient régulièrement entendus au conseil d’administration. 
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L’Intermède représente une bonne expérience et un bon tremplin pour les étudiants qui sont en quête de 

leur diplôme dans le domaine social (TS, TES, Psycho-Ed, etc.); ce qui est vraiment précieux pour un     

organisme comme le nôtre… Mais, car il y a un mais, habituellement les intervenants ne sont là que de 

passage; ce qui fait que l’équipe est en continuel mouvement et en continuelle reconstruction…           

Laissez-nous vous présenter la cuvée de l’été/automne 2015 qui travaille sous l’habile supervision de     

Gabrielle. 

Merci les filles, vous êtes extraordinaires! 

V O L U M E  2 2  

Le coin des intervenants 

AVIS DE DÉCÈS du père de Stéphanie Lussier, présidente du CA 

 

La grande famille de l’Intermède se joint à moi pour offrir ses sympathies à Stéphanie et à sa famille.     

Emporté par un cancer à 63 ans, ce père et ce grand-père aimant et dévoué laisse derrière lui un grand 

vide. Amoureux de la peinture, il transmet en héritage une multitude de toiles qui rappelleront aux siens 

des moments inoubliables. Nous leur souhaitons toute la sérénité nécessaire pour passer au travers de cette 

pénible épreuve. 

 

AVIS DE DÉCÈS d’Étienne Genest 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, en avril dernier, le décès 

d’Étienne Genest, usager de l’Intermède durant plus de 35 ans. Étienne laisse dans 

le deuil ses parents adorés, Pierrette Bernard Genest et Luc Genest ainsi que les 

membres de leur famille, mais il laisse aussi la famille de l’Intermède qui le  

connaissait bien. Il nous manque terriblement!  

Anka Jennie 

Geneviève 

Noémie Éliane 

Christine 

Morgane 

Crystel 

Mélissa 

Judy Ann 

Véronique 

Chef d’équipe 

Gabrielle 

Coordonnatrice 

des services 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION de la Maison de répit l’Intermède 

Après 28 ans en location, nous venons de faire l’acquisition du 192, F.-X.-Garneau en attendant de     

donner suite à notre projet de relocalisation de la Maison de répit l’Intermède. 

En effet, cette maison appartenait à l’AVRDI (Association de la Vallée-du-Richelieu pour la déficience   

intellectuelle) qui nous la louait pour un prix modique, mais qui songeait à s’en défaire. 

Nous tenons à remercier chaleureusement le conseil d’administration de l’AVRDI qui, au cours des 28   

dernières années, a fait tout son possible pour nous rendre la vie facile et même nous «accommoder» lors 

des années de vaches maigres (parlez-en aux fondatrices!). Merci donc de ce partenariat exceptionnel qui, 

nous en sommes persuadés, va continuer sous une autre forme.  

DU NOUVEAU AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Conformément aux dispositions adoptées lors de l’AGA de juin 2014, le conseil d’administration de     

l’Intermède est maintenant composé de cinq membres dont un provenant des familles. Nous voulons  

remercier chaleureusement Nele Clerinx qui a été active au sein du conseil depuis plus de 20 ans ainsi que 

Lise Langlois qui occupait le poste de secrétaire depuis son arrivée au conseil en juin 2009; toutes deux 

ont terminé leur mandat en juin 2015. L’année de transition que nous nous étions donnée à six membres 

a pris fin en juin et c’est maintenant à cinq que se prendront désormais les décisions au conseil. 

QUI SONT LES MEMBRES ACTUELS DU                                   

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

La présidente du conseil, Stéphanie Lussier, occupe ce  

poste depuis novembre 2014, mais siège au conseil depuis 

2009. Éducatrice spécialisée, Stéphanie est un atout      

majeur au sein du CA. Stéphanie fait également partie du 

CA provisoire de la Fondation l’Intermède. 

Le vice-président, Jean-François Lowe, est en poste depuis 

mars 2014 et s’est très rapidement intégré dans le groupe 

en participant activement aux divers projets de la Maison 

et de la Fondation. Il est géomaticien de formation. Lui 

aussi fait partie du CA provisoire de la Fondation l’Inter-

mède.  

Le trésorier, Jean Bellehumeur, au conseil depuis 2010, est comptable (CMA) et apporte au CA son       

expertise financière. Il occupe également le poste de responsable du comité des familles. 

La secrétaire, Julie Boissé, est toute nouvelle au CA depuis juin dernier. Elle est psychologue dans une  

école de la région et apportera une nouvelle expertise qui sera bénéfique à la Maison de répit.  

L’administratrice, Lise Drolet, maintenant retraitée, était avocate spécialisée en droit de la famille. Elle est 

au CA depuis juin 2014 et y apporte une précieuse expertise juridique. 

P A G E   8  

Le coin du conseil d’administration  

L ’ I N T E R M È D E  

Jean-François Lowe, Julie Boissé, Jean            

Bellehumeur, Stéphanie Lussier et Lise Drolet. 
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Afin de permettre à l’Intermède de continuer d’évoluer dans ses services et ses projets, la directrice générale 

souhaite s’adjoindre quelques bénévoles talentueux et motivés pour prêter main-forte à l’équipe. Certains 

postes demandent des connaissances précises mais ce n’est pas le cas de tous les postes à combler. Voici un 

bref aperçu de ceux-ci : bénévoles à la facturation, à la préparation de la paye, à la rédaction de documents, 

à la tenue de livres, à l’accompagnement lors d’activités, à l’aménagement et à la logistique, à l’information 

(sur le web ou autres) et aux réseaux sociaux. 

 

Si vous êtes intéressés à mettre l’épaule à la roue ou si vous connaissez des gens qui le seraient,  faites-le nous 

savoir en contactant Marie à : direction@repit-intermede.com 

DÉPART D’ANDRÉE ANN  

Andrée Ann Blanchard, membre du conseil d’administration de juin 2011 à novembre 2013 avait quitté son 

poste de présidente pour offrir ses services en tant que chef de projets. Elle a grandement participé aux    

changements des dernières années à l’Intermède. Son contrat de chef de projets qui s’est terminé en mai 

2015 lui a permis de travailler à la mise sur pied de la Fondation; elle s’est également occupée de la       

campagne annuelle 2015 ainsi que de quelques autres collectes de fonds de la dernière année. Nous la     

remercions pour toutes ses années de services à l’Intermède. Elle nourrit maintenant le projet, déjà bien 

amorcé, d’ouvrir un café à Beloeil (vous pourrez suivre son projet de SociéThé et Café sur Facebook!). 

Bénévoles recherchés 

DON DE LA FONDATION DE LA 

FÉDÉRATION DES MÉDECINS 

SPÉCIALISTES DU QUÉBEC 

La Maison de répit l'Intermède est fière d’avoir pu compter sur l’appui de la Fondation 

de la Fédération des médecins spécialistes du Québec dans le cadre de la 

«revitalisation de la cour» destinée aux usagers. La somme de 3 000$ ainsi accordée 

nous a permis de faire l’acquisition d’un trampoline, d’une table de pique-nique à 

toute épreuve, d’un carré de sable avec couvercle, d’une petite piscine, d’un chariot 

de transport et de quelques autres articles pour l’extérieur.  

Cette aide financière nous aide à combler certains besoins 

spécifiques à notre clientèle. Le plaisir de jouer se retrouve à 

nouveau dans notre 

cour! Merci à la Fondation 

de la Fédération des 

médecins spécialistes du 

Québec. 

file:///C:\Users\Propri�taire\Documents\DIRECTRICE\3-%20ADMINISTRATION\B�n�volat\Projet%20b�n�voles%202015\Postes%20de%20b�n�voles%20(2015)\B�n�vole%20�%20la%20facturation%20-%20description%20-%202015-08%2004.docx
file:///C:\Users\Propri�taire\Documents\DIRECTRICE\3-%20ADMINISTRATION\B�n�volat\Projet%20b�n�voles%202015\Postes%20de%20b�n�voles%20(2015)\B�n�vole%20�%20la%20pr�paration%20de%20la%20paye%20-%20description%20-%202015-08%2004.docx
file:///C:\Users\Propri�taire\Documents\DIRECTRICE\3-%20ADMINISTRATION\B�n�volat\Projet%20b�n�voles%202015\Postes%20de%20b�n�voles%20(2015)\B�n�vole%20�%20la%20r�daction%20-%20description%20-%202015-08%2004.docx
file:///C:\Users\Propri�taire\Documents\DIRECTRICE\3-%20ADMINISTRATION\B�n�volat\Projet%20b�n�voles%202015\Postes%20de%20b�n�voles%20(2015)\B�n�vole%20�%20la%20tenue%20de%20livres%20-%20description%20-%202015-08%2004.docx
file:///C:\Users\Propri�taire\Documents\DIRECTRICE\3-%20ADMINISTRATION\B�n�volat\Projet%20b�n�voles%202015\Postes%20de%20b�n�voles%20(2015)\B�n�vole%20�%20l'accompagnement%20-%20description%20-%202015-08%2004.docx
file:///C:\Users\Propri�taire\Documents\DIRECTRICE\3-%20ADMINISTRATION\B�n�volat\Projet%20b�n�voles%202015\Postes%20de%20b�n�voles%20(2015)\B�n�vole%20�%20l'am�nagement%20et%20�%20la%20logistique%20-%20description%20-%202015-08%2004.docx
file:///C:\Users\Propri�taire\Documents\DIRECTRICE\3-%20ADMINISTRATION\B�n�volat\Projet%20b�n�voles%202015\Postes%20de%20b�n�voles%20(2015)\B�n�vole%20�%20l'information%20-%20description%20-%202015-08%2004.docx
file:///C:\Users\Propri�taire\Documents\DIRECTRICE\3-%20ADMINISTRATION\B�n�volat\Projet%20b�n�voles%202015\Postes%20de%20b�n�voles%20(2015)\B�n�vole%20au%20site%20Web%20et%20aux%20r�seaux%20sociaux%20-%20description%20-%202015-08%2004.docx
mailto:direction@repit-intermede.com
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                                     Organisme membre de 

 Marie Houle, directrice générale 

direction@repit-intermede.com 
 

Gabrielle Langlois, coordonnatrice des services 

coordo@repit-intermede.com 

L’é té  aux mi l l e  e t  un  sour ires  ! !  

 
 

192, rue F.-X.-Garneau 
Beloeil (Québec)  J3G 4Y1  
Téléphone et télécopieur:  

450 464-9261 

www.repit-intermede.com 


