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Mot du président 
et du directeur général

Cher lecteur, chère lectrice,

 
Il nous fait plaisir de vous présenter le dernier rapport annuel de la Fondation Le Pilier. La période du 1er avril 
2014 au 31 mars 2015 fut une année effervescente pour l’organisme avec la construction de deux projets 
d’envergure : sa deuxième Maison Martin-Matte, inaugurée le 23 mars 2015 à Blainville, pour laquelle près de 
3,7 millions de dollars ont été investis; ainsi que la phase II de son Centre Marcelle et Jean Coutu, à Laval, pour 
un investissement de 1,85 millions de dollars.

 
Soulignons que la Fondation Le Pilier a pour mission d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, 
jeunes et adultes, vivant avec une déficience intellectuelle et / ou physique. En supportant plus de 350 personnes 
handicapées, la Fondation vient également en aide à leurs proches.

 
Aujourd’hui, la Fondation Le Pilier c’est plus de 190 employés dévoués, qui travaillent au quotidien pour le  
bien-être de 102 personnes handicapées, dans ses dix milieux de vie adaptés à Laval, Montréal et Blainville. C’est 
aussi 250 autres personnes handicapées qui bénéficient de ses services de répit spécialisé, d’hébergement en 
alternance autisme-jeunesse et d’activités adaptées à son Centre Marcelle et Jean Coutu. Notez que plus de 
50 % de ces personnes sont non autonomes.

 
Depuis sa création, la Fondation n’a cessé de concrétiser son rêve : réaliser et gérer des projets novateurs 
répondant aux besoins criants des personnes handicapées et de leurs proches. Celle-ci ne pourrait sans  
équivoque construire et mettre en place des projets clés en main de qualité sans le soutien essentiel de ses 
partenaires et donateurs.

 
La Fondation Le Pilier désire donc remercier chaleureusement ses partenaires, donateurs, commanditaires, 
employés, bénévoles et les familles des personnes qui font une réelle différence dans la vie des personnes 
handicapées depuis les trente dernières années. C’est grâce à chacun de ses collaborateurs que la Fondation 
assure la qualité et l’évolution de ses services depuis trente ans.
 

Encore une fois, merci et bonne lecture,

Sylvain Fontaine Pierre Bélanger 
Président Directeur général

Pierre Bélanger
Directeur général

Sylvain Fontaine
Président



Objectifs
• Maintenir et intégrer à la communauté des jeunes ou des personnes adultes présentant des déficits 
  cognitifs, des problèmes de santé mentale, des incapacités physiques ou sensorielles; en dispensant 
 des services d’hébergement et de soutien ou d’assistance en fonction de leurs besoins 

• Construire, accueillir, vendre ou administrer des projets d’habitation qui facilitent l’intégration sociale de ces 
   personnes

• Promouvoir et développer des loisirs adaptés pour ces personnes

• Promouvoir le respect et les droits de ces personnes

• Participer à la recherche, à la promotion des découvertes et à leur mise en œuvre auprès de ces mêmes 
   personnes

Grâce à vos dons
• La Fondation Le Pilier poursuit sa mission depuis 1985.

• Elle offre ses services à Laval, Montréal et Blainville.

• Elle offre un vrai chez-soi chaleureux et adapté à 102 personnes handicapées
   dans ses 10 milieux de vie.

• Elle offre aussi, à son Centre Marcelle et Jean Coutu, les services suivants :

 - activités adaptées;
 - répit spécialisé;
 - hébergement en alternance autisme-jeunesse;
 - hébergement adapté.

Respect
Le respect se manifeste par la 
considération des personnes 
dans une perspective d’égal 
à égal qui tient compte des 
capacités de chacune.

Intégrité
L’intégrité se traduit par notre 
volonté à faire preuve de 
transparence et de profession-
nalisme dans nos interventions.

Dignité
La dignité de la personne 
handicapée se traduit par sa 
valorisation et la reconnaissance 
de son plein potentiel.

Valeurs

Mission
Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.
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À la Fondation,
les projets n’arrêtent jamais

Dix milieux de vie chaleureux et adaptés

Sept milieux de vie à Laval pouvant héberger 62 adultes 
vivant avec une déficience intellectuelle et / ou physique

• Résidence Mésy (1996)

• Résidence St-Elzéar (1996)

• Résidence Laval-Ouest (1998)

• Maison Allégria (1999)

• Résidence Lennox (2002)

• Maison Québecor (2007), auparavant Résidence Breault (2003)

• Milieu de vie CMJC-Phase II (mise en place en 2014) 1

Une maison à Montréal pouvant héberger 9 jeunes multihandicapés

• Maison St-Denis-Bourget (2004)

Deux maisons pouvant héberger 31 adultes 
vivant avec un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique

• Maison Martin-Matte, Laval (2008)

• Maison Martin-Matte, Blainville (construction en 2014, inauguration le 23 mars 2015)

Le Centre Marcelle et Jean Coutu
Un centre de services spécialisés pour adultes et jeunes 
vivant avec une déficience intellectuelle et / ou physique
  
• Centre Marcelle et Jean Coutu (CMJC) à Laval

 CMJC  - Phase I (2002)
  
  Volet « activités adaptées » fréquenté par 151 adultes dont 55 % sont non autonomes 
 
 CMJC - Phase II (construction en 2014, inauguration prévue en septembre 2015)
  
  Volet « répit spécialisé » fréquenté par 75 adultes / enfants / ados  
  Volet « hébergement en alternance autisme-jeunesse » fréquenté en principe par 12 jeunes  
  1 Volet « hébergement adapté » pouvant héberger 8 personnes adultes multihandicapées
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Le Centre Marcelle et Jean Coutu vise le soutien direct de plus de 250 personnes handicapées, jeunes et adul-
tes, sans oublier les bienfaits auprès de leur famille. La Fondation Le Pilier y offre les quatre services suivants :

• activités adaptées;
• répit spécialisé;
• hébergement en alternance autisme-jeunesse;
• hébergement adapté.

Depuis la création du centre, il y a eu…
• 190 528 participations aux activités adaptées
• 14 686 présences au répit spécialisé
• 5 008 présences au service d’hébergement en alternance autisme-jeunesse

Bilan des services au CMJC 
du 1er avril 2014 au 31 mars 2015

Services offerts 
au Centre Marcelle et Jean Coutu (CMJC)

118Adultes (avril-juin 2014)

Adultes (juillet-août 2014)

Activités adaptées

Répit spécialisé

Hébergement en alternance
autisme-jeunesse

Adultes (sept. 2014-mars 2015)

Total
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Adultes

Total

Total
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P
ar

ti
ci

p
an

ts
p

ar
 p

ér
io

d
e

To
ta

l d
e 

p
ar

ti
ci

p
at

io
ns

( 1
 p

ar
ti

ci
p

at
io

n 
= 

1 
p

er
s.

 /
 a

ct
.)

P
er

so
nn

es
d

iff
ér

en
te

s

H
o

m
m

es

F
em

m
es

A
ut

o
no

m
e

S
em

i-
au

to
no

m
e

N
o

n 
au

to
no

m
e

18

0

28

2

30

6

17

8

14 748

514.50

697

1211.50

703

3 787

3 058

7 903

34

41

75

16

151

29

21

50

14

71 74 26 41 84

P
er

so
nn

es
 e

n 
fa

ut
eu

il 
ro

ul
an

rt

AUTONOMIE



Activités adaptées
Durant la semaine, le Centre Marcelle et Jean Coutu (CMJC) 
offre une programmation d’activités adaptées aux besoins 
de personnes handicapées ayant une déficience intellectuelle 
et / ou physique, qu’elles soient autonomes, semi-autonomes 
ou multihandicapées. Ex. : arts plastiques, mise en forme, 
motricité, cuisine, jeux extérieurs, natation, etc. Un service 
de camp estival est aussi offert en juillet et en août. 
La nouvelle phase II du centre permettra d’accroître 
les services d’activités adaptées et de répit spécialisé.

Répit spécialisé
Afin de procurer du repos durant les fins de semaine aux  
parents et aux proches impliqués auprès de personnes 
handicapées, la Fondation offre un service de répit 
spécialisé au CMJC en accueillant plusieurs personnes 
handicapées réparties en deux groupes d’âge : les jeunes 
de 5 à 17 ans et les adultes de 18 ans et plus. Avec une 
capacité maximale d’hébergement de 15 places, chaque 
fin de semaine vise un seul groupe d’âge à la fois.

Hébergement
en alternance autisme-jeunesse
Durant la période scolaire du lundi soir au vendredi matin, 
la Fondation offre au centre un service d’hébergement et 
d’accompagnement chaque semaine à quatre enfants 
autistes. Offrant le service à douze enfants et adolescents 
au total, le service du répit alterne donc à chaque semaine 
l’accueil d’une des trois cohortes de quatre enfants. 
Au cours de l’année, quatre autres jeunes ont également 
utilisé ce service.

Hébergement adapté
Dans la nouvelle phase du CMJC, un milieu de vie adapté 
pouvant héberger 8 personnes adultes multihandicapées a 
été mis en place. La Fondation leur offre ainsi un vrai chez-soi 
chaleureux et adapté avec l’accompagnement d’intervenants, 
7 jours sur 7, 24h sur 24. Chaque personne y a une chambre 
individuelle. De plus, ce milieu de vie compte une grande salle 
ensoleillée entièrement accessible, une cuisine, une salle à 
manger, une cour extérieure et deux salles de bain adaptées.
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L’histoire de la Fondation à travers leur histoire

Malgré les contraintes budgétaires du réseau de la santé, le défi majeur de la Fondation sera d’assurer la pérennité de ses services aux personnes, comme Josée demeurant à la Maison Québecor.

Soutien à la désinstitutionnalisation

Résidence 
St-Elzéar

Résidence 
Laval-Ouest

Maison 
Allégria

Résidence 
Lennox

Réorganisation majeure et développement de nouveaux services

Monsieur Murray est un 

homme dans la soixantaine 

ayant quitté une institution 

en 1994 pour vivre dans une 

des premières maisons de la 

Fondation à Laval jusqu’à ce 

qu’il emménage dans une 

nouvelle ressource lors d’une 

réorganisation des services 

de la Fondation. Chaque 

semaine, celui-ci fréquente 

les activités adaptées au 

Centre Marcelle et Jean 

Coutu de la Fondation.

Résidence 
Mésy

1996 1998 1999 2002

Fondation IntégrACTION de Laval

Création de la Fondation
1985

1987

Phase I du 
Centre Marcelle 
et Jean Coutu

2002

Jonathan est un grand pas-sionné de parachute. Accueilli dans une ressource de la Fondation à l’âge de huit ans en 1998, ce jeune homme dans la vingtaine ne cesse de faire sourire son entourage avec sa bonne humeur contagieuse. Plusieurs adultes sont arrivés très jeunes à la Fondation Le Pilier tout comme lui. Aux yeux de la Fondation, la pérennité de ses services est autant importante que la qualité de ceux-ci. Les services de la Fon-dation sont une réelle source de soulagement pour plusieurs parents qui se demandent parfois ce qu’il adviendra de leur enfant une fois qu’ils ne seront plus là.



Gagnante de trois médailles d’or et de deux médailles d’argent dans le cadre de plusieurs épreuves en natation aux Jeux Olympiques Spéciaux d’été du Canada 2014 à Vancouver, Valérie participera aux Jeux Olympiques spéciaux mondiaux de Los Angeles à l’été 2015. Cette jeune femme fait partie de la grande famille de la Fondation depuis 10 ans déjà ! Bonne chance à Valérie dans sa grande aventure olympique ! « Ça n’a pas toujours été facile le cheminement pour en arriver aussi loin. Je me suis beaucoup entraînée. J’ai hâte de voir l’atmosphère là-bas, la foule qui nous encouragera. C’est grand ce qu’on vit. » a mentionné Valérie au Courrier Laval à l’été 2014. 9

Philippe fréquente déjà depuis quatre ans 

le répit et l’hébergement en alternance 

autisme-jeunesse. Il séjourne donc une 

semaine sur trois au centre durant la 

période scolaire. Ce service est offert à trois 

cohortes de quatre jeunes. Au fil du temps, 

il a pu développer une belle complicité avec 

les intervenants à l’écoute de ses besoins.

Développement partenarial et étalement géographique

Maison 
St-Denis-Bourget

Maison Québecor
auparavant

Résidence Breault (2003)

Milieu de vie 
CMJC-phase II

Réorganisation majeure et développement de nouveaux services

2004 2007 2008

Tao est arrivé à la Maison 
St-Denis-Bourget en 2007 
à l’âge de quatre ans. 
Inaugurée en 2004, cette 
residence héberge 9 jeunes 
polyhandicapés.

Maison 
Martin-Matte 

Laval

Fondation IntégrACTION du Québec Fondation Le Pilier

Campagne majeure 2005-2010

Fondation IntégrACTION de Laval

Incendie majeur
 de la phase I 

du CMJC
2008

Phase II du
Centre Marcelle 
et Jean Coutu

2014

Reconstruction 
avec agrandissement
de la phase I du CMJC
2009

Maison 
Martin-Matte 

Blainville

2014

2005 2010

Gianna est une  jeune femme  de 35 ans qui fréquente depuis 2007 le service de répit spécialisé au centre. Ce service, offert aux adultes, l’est également aux enfants et aux adolescents. Pour plusieurs parents et proches, les services du centre leur permettent d’avoir un moment de répit et d’équilibrer en partie leur vie familiale. Elle fréquente également le service d’activités adaptées de jour la semaine.

2003



Événements marquants 
de la dernière année

Avril 2014
Début des travaux de la Fondation pour la construction de la 
phase II du Centre Marcelle et Jean Coutu (CMJC), à Laval, et 
de la Maison Martin-Matte, à Blainville

Dans le cadre du mois de l’autisme, la Fondation Le Pilier a 
offert la possibilité d’accéder gratuitement pendant une 
heure à sa salle Snoezelen, salle de stimulation sensorielle, et 
de faire une visite de son CMJC durant tout le mois d’avril.

Juin 2014
Réalisation d’activités de sensibilisation dans différents 
milieux à Laval dans le cadre de la Semaine québécoise 
des personnes handicapées en collaboration avec le 
Regroupement des organismes de promotion de personnes 
handicapées de Laval

Septembre 2014
Publication de la première édition de L’Info-Pilier, la nouvelle 
infolettre de la Fondation Le Pilier

Octobre 2014
Présence au premier Salon de l’autisme TSA du Québec

Novembre 2014
Fin de la construction, mise en place et ouverture de la phase 
II du CMJC à Laval

Décembre 2014
Fin de la construction, mise en place et ouverture de la 
Maison Martin-Matte à Blainville

Avant leur congé scolaire des fêtes, les élèves de l’école 
primaire Ulric-Debien ont présenté un spectacle de chant 
aux personnes qui fréquentent les activités adaptées du 
CMJC. Ces dernières ont beaucoup apprécié cette marque 
d’attention.

Fête de Noël organisée dans chaque ressource de la 
Fondation

Mars 2015
Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle, la Fondation a organisé un atelier de danse 
rassemblant des élèves de l’école primaire Ulric-Debien 
ainsi que des personnes fréquentant le service des activités 
adaptées du Centre Marcelle et Jean Coutu.

Inauguration officielle de la Maison Martin-Matte à Blainville, 
de la Fondation Le Pilier, le 23 mars 2015



Inauguration de la
Maison Martin-Matte
à Blainville

Inspirée par sa première Maison Martin-Matte inaugurée à Laval 
en 2008, la deuxième Maison Martin-Matte de la Fondation Le 
Pilier a été inaugurée le 23 mars 2015 à Blainville. Réalisée et 
gérée par cette dernière pour accueillir 20 personnes vivant 
avec un traumatisme crânien ou un autre type de déficience 
physique, cette maison est le fruit d’une approche novatrice 
et d’une collaboration étroite entre la Fondation et ses 
partenaires majeurs dont : la Société d’habitation du Québec 
(programme AccèsLogis Québec), l’Agence de la santé et des 
services sociaux des Laurentides, la Fondation Martin-Matte, 
la Ville de Blainville, le Centre de réadaptation en déficience 
physique Le Bouclier, le Centre de santé et de services sociaux 
de Thérèse-De Blainville et le Centre de santé et de services 
sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes.

«  Cette deuxième Maison Martin-Matte de la Fondation 
Le Pilier est un autre bel exemple de ses projets qui améliorent 
la qualité de vie des personnes handicapées depuis trente 
ans. C’est en associant son savoir-faire au soutien significatif 
de ses partenaires et donateurs qu’il est possible de réaliser 
des projets novateurs, répondant aux besoins criants de 
la communauté, et d’en assurer la pérennité », désire souligner 
monsieur Sylvain Fontaine, président de la Fondation Le Pilier.

Établie au cœur de Blainville, la nouvelle résidence a pour but 
de favoriser l’autonomie des locataires et l’épanouissement 
de chacun dans la communauté, à proximité de nombreux 
services et d’un magnifique parc accessible. Issus de 
différents CHSLD et autres milieux, ces locataires pourront 
vivre désormais dans un environnement stimulant répondant 
davantage à leurs besoins.

En termes d’investissement, la réalisation de ce projet achevé 
en décembre dernier a nécessité une somme totale de près 
de 3,7 millions de dollars. On y retrouve 20 logements de 
type studio, répartis sur deux étages et entièrement adaptés 
aux besoins spécifiques de chaque locataire.

La Maison Martin-Matte de Blainville offre aussi un service 
personnalisé grâce à son équipe d’accompagnateurs qui 
assure une assistance quotidienne, 24 heures sur 24, sans 
oublier l’implication ciblée des autres partenaires issus du 
réseau de la santé et du réseau communautaire.

La Fondation Le Pilier tient à remercier chaleureusement tous 
ses partenaires et collaborateurs ayant contribué au projet de 
la Maison Martin-Matte de Blainville. 



12

Merci à nos partenaires

La Fondation désire également attirer l’attention sur la collaboration essentielle de ses partenaires du réseau de 
la santé ainsi que ceux du milieu municipal, associatif et scolaire.

Du réseau de la santé

Laval
• ASSS Laval
• CRDITED de Laval
• CSSS de Laval
• Hôpital juif de réadaptation de Laval

Montréal
• ASSS Montréal
• Centre de réadaptation Marie-Enfant
   du CHU Sainte-Justine
• Centre hospitalier de l’Université de Montréal
• CRDITED de Montréal

Laurentides
• ASSS des Laurentides
• Centre du Florès
• CRDP Le Bouclier
• CSSS de Thérèse-De Blainville
• CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes

Du milieu municipal,
associatif et scolaire
Laval
• Association de Laval pour la déficience intellectuelle
• Collège CDI
• Commission scolaire de Laval
• Centre de formation Compétences-2000
• Les Ateliers adaptés Stimul’Arts
• Regroupement des organismes de promotion de
   personnes handicapées de Laval
• TED sans frontières

Montréal
• Association québécoise des traumatisés crâniens
• Commission scolaire de Montréal
• Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
• Communauté métropolitaine de Montréal

Laurentides
• Centre d’Aide Personnes Traumatisées Crâniennes 
   et Handicapées Physiques Laurentides (CAPTCHPL)
• Maison des associations de Blainville
• Société d’habitation du Québec 
   (programme AccèsLogis Québec)
• Ville de Blainville

Merci aux donateurs

La Fondation Le Pilier désire chaleureusement 
remercier tous ses généreux collaborateurs qui 
lui permettent chaque jour de poursuivre sa 
mission. Grâce à leur appui, chacun d’eux fait 
une réelle différence dans la vie des personnes 
handicapées. La Fondation tient à souligner le 
soutien majeur des donateurs qui l’ont appuyée 
au cours de l’année.
 
• Fondation Marcelle et Jean Coutu
• Fondation Martin-Matte
• Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
• GS1 Canada
• Opération Enfant Soleil
• Dentisterie Philippe Villeneuve



« Un merci sincère aux donateurs:
vous faites partie de nos vies ! »

Je me rappelle très bien du 12 mai 1990, la naissance de mon fils Jonathan. Grand prématuré, il a dû lutter pour 
sa vie pendant près d’un an dans les milieux hospitaliers. On apprécie toujours plus intensément les choses pour 
lesquelles nous nous sommes battus avec tant d’acharnement.

Pour mon fils Jonathan, cette chose est simplement la Vie avec un grand « V ». Et pourtant, sa vie, bondée 
d’embûches et de grands défis, n’est vraiment pas facile. Néanmoins, Jonathan a toujours le sourire accroché 
au visage. Il a ce grand bonheur de vivre et de profiter de tout ce qu’on met sur son chemin. Moi, je sais, tout 
au plus profond de mon coeur de maman, que la Fondation Le Pilier est une partie de son bonheur, et par le 
fait même du mien.

Séparée depuis peu et en détresse psychologique, j’ai dû demander de l’aide en 1998 et demander un placement 
permanent pour mon enfant, même si pour moi, c’était hors de question. Seule ? Mission impossible ! J’ai dû 
prendre la décision la plus difficile de ma vie, soit de le confier à cette fondation. C’est donc à l’âge de huit ans 
que mon petit bonhomme a été accueilli à l’une des résidences adaptées de la Fondation Le Pilier. Mon système 
d’autoprotection a alors lâché d’un seul coup. 

J’ai appris au fil du temps que ce geste est loin de l’abandon. C’est un partenariat pour faire évoluer un être 
humain et l’épauler pour qu’il soit habilité à composer avec ses multiples déficiences. C’est à partir de ce 
moment-là que mon fils a eu la chance, et oui je dis bien la chance, de faire partie de la famille de cette 
Fondation. C’est aussi de cette façon que j’ai pu prendre le temps nécessaire pour me sortir de ce trou noir qui 
m’a habité intensément.

Sincèrement et avec tout mon coeur, je vous avoue que je dois une grande partie de mon bien-être et celui 
de mon fils Jonathan à la Fondation Le Pilier. Son équipe adore sincèrement tous les résidents, sans aucune 
exception, et s’assure de leur confort. Vous avez un problème ou autres soucis ? Celle-ci sera toujours présente 
pour vous supporter et vous écouter avec compréhension et délicatesse. 

En aucun temps, j’ai senti que mon enfant était abandonné. C’est pour cette raison que je dis à qui veut bien 
l’entendre que j’ai confié mon fils à des gens compétents pour lui permettre de progresser sur des aspects dont 
je ne possède pas les outils pour y parvenir en solitaire. Ainsi, je peux m’attarder sur les aspects avec lesquels 
je peux et je sais composer. C’est un travail d’équipe et c’est la formule gagnante.

Sans support financier, la Fondation ne serait pas en mesure de survivre
et d’offrir tous ces services essentiels au bien-être de plusieurs.

De tout mon coeur de maman d’un enfant handicapé,
un merci sincère aux donateurs et donatrices :
vous faites partie de nos vies !

Un grand merci à la Fondation Le Pilier et longue vie !

Joanne Turcotte
Mère de Jonathan, résident à la Maison Allégria
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Le conseil d’administration
La Fondation Le Pilier n’aurait pu accomplir d’aussi belles réalisations depuis près de trente ans sans l’aide de son 
conseil d’administration constitué de différents comités proactifs: les comités « Qualité de vie », « Ressources 
humaines », « Vérification » et « Notoriété et collecte de fonds ».

Sylvain Fontaine
Président 
Vice-président principal, Ventes et Marketing, Kruger Vins et Spiritueux

Jacinthe Majeau
Vice-présidente 
Présidente, Équipement Boni

Jacques Bourget
Trésorier 
Président, Gestion Jacques Bourget

Bernard Rochette
Secrétaire 
Chef du contentieux, Raymond Chabot Grant Thornton

Denis Courcy
Administrateur 
Vice-président, Ressources humaines, Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Rose Fierimonte
Administratrice 
Présidente, DCI Dorbec construction inc.

Yves Gagnon
Administrateur 
Conseiller en accessibilité pour personnes handicapées

Daniel Paquette
Administrateur 
Président, Pomerol Groupe Conseil

« Mission accomplie
et merci, merci pour tout… »
Le 4 février dernier, la Fondation Le Pilier a perdu l’un de ses fondateurs, un 
de ses plus grands piliers : monsieur Henri Dorion, décédé à l’âge de 91 ans. 
Membre du conseil d’administration de la Fondation depuis son existence, 
il était une personne inspirante dont la grande générosité s’est traduite par 
plusieurs belles réalisations dont l’une des plus importantes est la création de 
la Fondation. Aujourd’hui, la Fondation perd un de ses fondateurs, mais bien 
plus encore, elle perd un membre des plus appréciés de sa grande famille. C’est 
avec honneur que la Fondation Le Pilier poursuivra la mission que monsieur 
Dorion s’était donnée, il y a 30 ans, en sachant fort bien qu’il veillera toujours 
sur nous. C’est avec une grande fierté que l’équipe de la Fondation lui dit :  
« Mission accomplie et merci, merci pour tout ».



15

L’année 2015-2016
 
L’année 2015-2016 sera marquée par différents événements dont :
 
• le 30e anniversaire de la Fondation Le Pilier, le 11 avril 2015;

• l’inauguration de la phase II du Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval en septembre 2015;

• la première édition de sa nouvelle activité bénéfice à l’automne 2015.

 

Enjeux et défis à l’horizon
 
Avec des projets clé en main, la Fondation Le Pilier est un partenaire efficace qui répond aux besoins prioritaires 
du réseau de la santé et qui garantit une stabilité à long terme auprès de la clientèle. Année après année, 
celle-ci assure une présence constante dans la vie des personnes handicapées, dont plus de 244 586 heures 
d’accompagnement par année auprès de plus de 350 personnes handicapées, avec un taux de satisfaction 
élevé pour ses services.

L’année 2015-2016 sera une année charnière pour la Fondation Le Pilier. L’objectif sera d’obtenir une rétribution 
adéquate du Ministère de la Santé et des Services sociaux pour les services d’hébergement offerts par notre 
organisme.

Ayant subi plusieurs coupures budgétaires depuis 1995, la Fondation Le Pilier veut assurer la continuité de ses 
services malgré ces contraintes majeures. En résumé, la Fondation reçoit aujourd’hui 58 % de moins qu’elle 
recevait en 1987, et ce malgré l’alourdissement de la clientèle et l’accroissement des coûts d’opération.

Une solution durable devra être trouvée en 2015-2016 pour que la Fondation puisse assurer la pérennité et la 
qualité de ses services d’hébergement.
 

Trente ans de dévouement
 
Les trente dernières années de la Fondation Le Pilier sont le fruit du travail des employés s’impliquant tous les 
jours dans le but de faire une réelle différence auprès des personnes handicapées. De belles réussites dans le 
développement de ces personnes deviennent possibles en partie grâce à la complicité entre les employés et 
les personnes. Plus de 190 employés et bénévoles assurent au quotidien le bien-être des personnes tels que les 
responsables des ressources de la Fondation, les responsables de l’entretien, les intervenants, les préposés de 
nuit et les employés du siège social. L’organisme remercie donc chacun de ceux-ci, pour leur dévouement et 
implication envers les personnes handicapées.
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