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D’hier… … à aujourd’hui

et demain ?

MISSION DEPUIS 1985 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES

VALEURS

RESPECT, DIGNITÉ ET INTÉGRITÉ

OBJECTIFS

• Maintenir et intégrer à la communauté des jeunes ou 
des personnes adultes présentant des défi cits cogni-
tifs, des problèmes de santé mentale, des incapacités 
physiques ou sensorielles; en dispensant des services 
d’hébergement et de soutien ou d’assistance en fonc-
tion 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

• Avec des projets clés en main, la Fondation offre ses 
services à Laval, Montréal et Blainville.

• Partenaire fi able du réseau de la santé, la Fondation 
offre un vrai chez-soi chaleureux et adapté à 102 per-
sonnes handicapées dans ses 10 milieux de vie.

• Plus de 250 personnes fréquentent à son Centre 
Marcelle et Jean Coutu les services suivants :

activités adaptées;

répit spécialisé;

hébergement en alternance autisme-jeunesse;

hébergement adapté.

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.

Grâce à vos dons, la Fondation assure la pérennité de 
ses services, bonifi e ceux-ci et peut ainsi en dévelop-
per de nouveaux pour améliorer la qualité de vie d’un 
plus grand nombre de personnes et de familles.

Améliorer la QUALITÉ DE VIE 
des personnes handicapées
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P. P. 

Trente ans de réalisations et 
de dévouement

Mot de Valérie

Cher lecteur, chère lectrice,

Il nous fait plaisir de vous présenter le dernier rapport 
 d’activités de la Fondation Le Pilier. La période du 1er avril 
2015 au 31 mars 2016 fut une année signifi cative pour l’or-
ganisme avec la célébration de son trentième anniversaire 
et l’inauguration de la Phase II de son Centre Marcelle et 
Jean Coutu, à Laval, pour un investissement de 2 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 défi cience intellectuelle,  
un trouble du spectre de l’autisme ou une défi cience phy-
sique. En supportant plus de 350 personnes, la Fondation 
vient également en aide à leurs proches.

Aujourd’hui, la Fondation Le Pilier c’est plus de 190 em-
ployés 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 bénéfi cient 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 77 % de ces personnes 
au centre sont semi ou non autonomes.

Depuis sa création, la Fondation n’a cessé de concrétiser 
son rêve : réaliser et gérer des projets novateurs répon-
dant 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 chaleu-
reusement ses partenaires, donateurs, commanditaires, 
employés, bénévoles et les familles des personnes qui 
ont fait 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 au fi l des 
années.

Encore une fois, merci et bonne lecture,

Sylvain Fontaine 
Président

Pierre Bélanger 
 Directeur général

Cher lecteur, chère lectrice,

Résidante d’une des ressources de la Fondation depuis 
2006 et bénévole au Centre Marcelle et Jean Coutu, il 
me fait plaisir de vous partager mon expérience et de 
vous faire découvrir la Fondation à travers ma nouvelle 
aventure d’ambassadrice de l’organisme. Ce qui me 
rend le plus heureuse à la Fondation, c’est d’avoir la 
chance d’être hébergée, avec d’autres personnes de 
mon âge, dans un environnement sain me permettant de 
m’épanouir et d’être plus autonome. De plus, les employés 
de la Fondation sont des personnes exceptionnelles et 
dévouées. Je suis heureuse que des organismes comme la 
Fondation Le Pilier s’occupent de personnes comme moi. 
Un grand merci à tous ceux qui appuient la Fondation !

Valérie Gagnon-Paradis 
Ambassadrice de la Fondation Le Pilier 
Athlète canadienne médaillée d’or en natation
Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été 2015 
de Los Angeles

Valérie Gagnon P d

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 FONDATION LE PILIERDE RÉALISATIONS 
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«  Lorsque nous attendons l’arrivée d’un bébé, on s’attend 
à ce que notre vie change, mais nous n’avons jamais pen-
sé que la nôtre le serait à ce point! J’ai eu le bonheur 
d’avoir donné naissance à un magnifi que petit garçon, 
en santé, mais après maintes visites chez les spécialistes, 
un diagnostic est tombé : notre monde s’est écroulé. 
 Aujourd’hui, il a douze ans, mais ses troubles et ses limites 
demeurent très présents. Au fi l du temps, la fatigue s’est 
installée dans notre famille.

Alors, c’est là que la Fondation Le Pilier fut d’un grand 
secours, une bouée de sauvetage même, avec ses ser-
vices au Centre Marcelle et Jean Coutu. Le répit de fi n 
de semaine fut le premier endroit qu’il a fréquenté. Cela 
consistait à une journée d’activités le samedi avec dodo 
et de retour le dimanche à la maison. Malgré tout notre 
amour et l’aide apportée, notre garçon présente encore 
beaucoup de difficultés et d’agressivité. La situation 
 devient vite problématique et chaotique. Ma famille et 
moi avions besoin d’aide, c’était vital. Malgré le fait que 
je me sentais coupable de ne pouvoir remplir mon rôle 
de mère à 100 %, je comprenais que je me devais de faire 
confi ance à d’autres personnes qu’à moi-même et à ma 
famille pour prendre soin de notre trésor.

Nous avons maintenant la chance, je dis bien la chance 
de pouvoir vivre l’hébergement par alternance, deux 
 semaines sur trois. Le lundi, il quitte la maison pour l’école 

« UNE DEUXIÈME FAMILLE 
en or, ... une oreille tellement 
attentive à notre mieux-être.

et à la fi n des classes, il est transporté au centre jusqu’au 
vendredi, où il y fait dodo et continue sa routine avec 
l’école. Ça nous donne le temps de souffl er et de vivre 
une plus grande proximité avec sa grande sœur.

Philippe est heureux quand on lui mentionne qu’il va au 
centre, car il a hâte de voir monsieur Nassim qui fait de 
la magie et qui a une oreille tellement attentive à notre 
mieux-être et aux besoins des enfants. C’est grâce à 
toute l’équipe si nous réussissons à laisser partir notre 
petit homme, on sait qu’il est entre de bonnes mains et 
en sécurité.

Nous remercions aussi la Fondation Le Pilier, son per-
sonnel et ses généreux donateurs, car sans vous tous, 
nous ne pourrions avancer jour après jour et être ce que 
nous sommes. Vous êtes une deuxième famille en or et 
dévouée. »

Manon Marquis
Mère de Philippe, jeune fréquentant les services 
de répit spécialisé et d’hébergement en alternance 
autisme- jeunesse au Centre Marcelle et Jean Coutu

»

P. 
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1 CENTRE

de services spécialisés, le Centre Marcelle et Jean 
Coutu (CMJC), ayant été le premier au Québec à offrir 
de l’hébergement en alternance autisme-jeunesse à 
des jeunes autistes durant la période scolaire

2 MAISONS MARTIN-MATTE

ouvertes et gérées par la Fondation  Le Pilier : 
la première à Laval en 2008 et la seconde à Blainville 
en 2014 (inaugurée en 2015)

3 RÉGIONS

desservies par la Fondation : Montréal, Laval 
et Basses-Laurentides

5 VÉHICULES

de transport adapté pour les personnes handicapées

7 PISCINES

adaptées pour les personnes handicapées

La Fondation 
Le Pilier c’est... 
« UN TROISIÈME 
POUMON pour 
les familles... »
Madame Joanne Turcotte
Mère de Jonathan, jeune homme résidant 
à la Maison Allégria

10 RESSOURCES

d’hébergement adapté

24 HEURES SUR 24

d’accompagnement, 7 jours sur 7, pour un total 
hebdomadaire de 300 heures d’accompagnement 
par maison, soit 244 586 heures par année

30 ANNÉES

de travail reconnu par le réseau de la santé pour 
la qualité de ses services, pour son effi cacité et pour 
ses projets clés en main et novateurs 

77 %

des personnes, parmi les 250 fréquentant les activités 
adaptées et le répit spécialisé au CMJC, sont semi ou 
non autonomes 

102 PERSONNES

handicapées physiques et/ou intellectuelles résidant 
dans les dix milieux de vie de la Fondation

190 EMPLOYÉS

et plusieurs bénévoles, dévoués pour ces personnes

365 JOURS

par année où un bain est offert quotidiennement, à 
chaque personne hébergée

365 FOIS

MERCI pour la différence que vous faites chaque jour 
de l’année dans la vie de ces personnes handicapées

2007 

a marqué l’inauguration de la Maison Québecor, une 
ressource pour personnes multihandicapées à Laval

5 700 000 DOLLARS

investis pour deux projets d’envergure en 2015 : 
la Maison Martin-Matte de Blainville et la Phase II 
du Centre Marcelle et Jean Coutu

DE RÉALISATIONS 
ET 

DE DÉVOUEMENTANS 
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Soutien à la désinstitutionnalisation Réorganisation majeure et développement de nouveaux services

Fondation IntégrACTION de Laval

Création de la Fondation
1985

1987 2002

Résidence
Lennox
LAVAL

1999

Maison
Allégria
LAVAL

1998

Résidence
Laval-Ouest

LAVAL

1996

Résidence
St-Elzéar
LAVAL

Résidence
Mésy

LAVAL

Phase I du 
Centre Marcelle et 

Jean Coutu (CMJC)

2002

9 9 9 9 9

30 ans 
de réalisations
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Développement partenarial et étalement géographique

Fondation IntégrACTION du Québec Fondation Le Pilier

Campagne majeure 2005-2010

2008 201520092005 2010

Phase II du 
Centre Marcelle et

Jean Coutu (CMJC)

Incendie majeur
 de la Phase I

du CMJC

Reconstruction
avec agrandissement
de la Phase I du CMJC

2015

Maison
Martin-Matte
BLAINVILLE

Milieu de vie 
CMJC - Phase II

LAVAL

2008

Maison
Martin-Matte

LAVAL

2007

Maison 
Québecor

LAVAL

2004

Maison
St-Denis-Bourget

MONTRÉAL

2003

9 9 8 2011

 + de 

250
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ACTIVITÉS ADAPTÉES
fréquentées par 140 adultes 
dont 56 % sont non autonomes

Durant la semaine, le Centre Marcelle et Jean Coutu 
(CMJC) offre une programmation d’activités adap-
tées aux besoins de personnes handicapées ayant une 
défi cience intellectuelle et/ou physique, qu’elles soient 
autonomes, semi-autonomes ou multihandicapées.  
Ex. : arts plastiques, mise en forme, motricité, cuisine, jeux 
 extérieurs, etc. Un service de camp estival est aussi offert 
en juillet et en août. La nouvelle Phase II du centre per-
mettra d’accroître les services d’activités adaptées et de 
répit spécialisé dès 2016.

RÉPIT SPÉCIALISÉ
fréquenté par 71 enfants / ados / adultes

Afi n de procurer du repos durant les fi ns 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 
fi n de semaine vise un seul groupe d’âge à la fois.

HÉBERGEMENT EN ALTERNANCE 
AUTISME-JEUNESSE
fréquenté en principe par 12 jeunes

Chaque semaine, durant la période scolaire du lundi soir 
au vendredi matin, la Fondation offre un service d’hé-
bergement et d’accompagnement à quatre enfants et 
adolescents autistes. Ce service s’adresse à une douzaine 
de jeunes répartis en trois groupes de quatre, séjournant 
par alternance à chaque semaine.

HÉBERGEMENT ADAPTÉ
pouvant accueillir 8 adultes multihandicapés

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, 24 h sur 24. Chaque per-
sonne y a une chambre individuelle. De plus, ce milieu 
de vie entièrement accessible compte une grande salle 
de séjour ensoleillée, une cuisine, une salle à manger, une 
cour extérieure et deux salles de bain adaptées. Au cours 
de la prochaine année, ce milieu de vie sera dédié à la 
mémoire d’un des membres fondateurs de l’organisme 
afi n de souligner son dévouement exceptionnel.

Services offerts au
Centre Marcelle et Jean Coutu (CMJC)

Le centre aide plus de 250 personnes 
handicapées, jeunes et adultes, sans oublier 
les BIENFAITS AUPRÈS DE LEUR FAMILLE.
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DEPUIS LA CRÉATION DU CENTRE, IL Y A EU…

Bilan des services au CMJC
DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

204 562 PARTICIPATIONS AUX ACTIVITÉS ADAPTÉES

15 794 PRÉSENCES AU RÉPIT SPÉCIALISÉ

5 697 PRÉSENCES AU SERVICE D’HÉBERGEMENT EN ALTERNANCE AUTISME-JEUNESSE

DE RÉALISATIONS 
ET 

DE DÉVOUEMENTANS 

TYPE DE SERVICE GROUPE D’ÂGE
PARTICIPANTS
PAR PÉRIODE

TOTAL DE PARTICIPATIONS
(1 participation = 1 personne 

/ 1 activité)

TOTAL DE PRÉSENCES
(1 présence = 1 personne 

x 1 journée complète)

ACTIVITÉS ADAPTÉES ADULTES (avril-juin 2015) 100 3 158

ADULTES (juillet-août 2015) 94 2 783

ADULTES (sept. 2015-mars 2016) 101 8 093

TOTAL 14 034  

RÉPIT SPÉCIALISÉ JEUNES 460.50

ADULTES 648

TOTAL 1 108.50

HÉBERGEMENT
EN ALTERNANCE 
AUTISME-JEUNESSE

TOTAL 689

TYPE DE SERVICE
GROUPE

D’ÂGE
PERSONNES 
DIFFÉRENTES

HOMMES FEMMES
PERSONNES 
EN FAUTEUIL

 ROULANT

AUTONOMIE

Autonome   Semi-autonome Non autonome

ACTIVITÉS ADAPTÉES TOTAL 140 70 70 67 27 34 79

RÉPIT SPÉCIALISÉ JEUNES 35 31 4 6 3 13 19

ADULTES 36 14 22 10 19 6 11

TOTAL 71 45 26 16 22 19 30

HÉBERGEMENT
EN ALTERNANCE 
AUTISME-JEUNESSE

TOTAL 12 11 1 0 3 3 6
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Le 21 septembre dernier, la Fondation Le Pilier a offi ciel-
lement inauguré, à Laval, la Phase II du Centre Marcelle 
et Jean Coutu, offrant des services spécialisés à des 
personnes handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec 
une défi cience intellectuelle, un trouble du spectre de 
l’autisme ou une défi cience physique.

La Phase II compte différentes pièces entièrement adap-
tées dont : deux grandes salles de séjour, 15 chambres 
 individuelles, deux cuisines, deux salles à manger, une 
cour extérieure, deux salles de bain et deux salles de 
douche.

2 MILLIONS DE DOLLARS INVESTIS
Cette nouvelle phase est le fruit d’une étroite collabora-
tion entre la Fondation et ses partenaires majeurs, dont la 
Fondation Marcelle et Jean Coutu, Le Groupe Jean Coutu 
(PJC) inc., plusieurs donateurs de la campagne majeure 
2005-2010, ainsi que différents partenaires du réseau de 
la santé dont le Centre intégré de santé et de services 
 sociaux de Laval. En termes d’investissement, la réalisa-
tion de ce projet visionnaire a nécessité une somme totale 
de 2 millions de dollars.

Inauguration de la Phase II du 
Centre Marcelle et Jean Coutu (CMJC)

L’IMPACT DES DONATEURS 
DANS LEUR VIE
La Fondation remercie chacun de ses collaborateurs 
ayant contribué à ce projet. Grâce à eux, cette deuxième 
phase permettra d’améliorer les services offerts au 
centre concernant la fréquence, la capacité d’accueil, la 
diversifi cation et l’expertise. Chaque jour, cette nouvelle 
phase améliorera la qualité de vie de plusieurs personnes 
handicapées et de leurs proches.

MERCI À LA FONDATION 
MARCELLE ET JEAN COUTU
En décembre dernier, madame Marie-Josée Coutu, mar-
raine d’honneur du Centre Marcelle et Jean Coutu, a 
 offert une contribution majeure de la Fondation  Marcelle 
et Jean Coutu. Grâce à ce geste, toutes les familles dont 
l’enfant fréquente les services de répit spécialisé au 
CMJC ont reçu un chèque-cadeau représentant une fi n 
de semaine de répit pour l’année 2016. Ce généreux don 
permettra également de diminuer les tarifs de séjour au 
répit spécialisé pour certaines familles selon différents 
critères. Les participants aux activités adaptées de jour 
ont également  bénéficié d’une diminution des tarifs 
journaliers. Un grand merci à la Fondation Marcelle et 
Jean Coutu pour leur appui.

FONDATION LE PILIER RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016P.  10 10
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BIENFAITEURS ÉMÉRITES
250 000 $ ET PLUS

FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU

LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

BIENFAITEURS DISTINGUÉS
150 000 $ À 249 000 $

COTY CANADA

BIENFAITEURS PARTENAIRES
100 000 $ À 149 000 $

MORRIS ET ROSALIND GOODMAN

GROUPE MARCELLE

FONDATION RONA

NIVEL INC.

BIENFAITEURS AMIS 
50 000 $ À 99 000 $

RBC FONDATION

GROUPE CANAM INC.

LAVO INC.

APOTEX INC.

LES COSMÉTIQUES P.C. INC.

BANQUE NATIONALE

DONATEUR ANONYME

RATIOPHARM

BIENFAITEURS
25 000 $ À 49 000 $

MÉTRO INC.

JACQUES MASSE

CAISSE CENTRALE DESJARDINS

PRO DOC LTÉE

PRESTILUX INC.

SOEURS HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH

SAMSON BÉLAIR/DELOITTE & TOUCHE

CIBC

AON PARIZEAU

AMIS
5 000 $ À 24 000 $

FONDATION MAISON DE RÊVE – BMO

DONATEUR ANONYME

FONDATION ALHAMBRA

ÉPISODE

BANQUE SCOTIA

LOUIS COUTU

SOPROPHARM

LA FONDATION JARISLOWSKY

CABANA SÉGUIN INC.

MERRIL LYNCH CANADA INC.

CP FORMPLAST

SYLVAIN FONTAINE

DANONE INC.

ROBERT LAVOIE

YVON BÉCHARD

SUBEC INTERNATIONAL INC.

FRANÇOIS J. COUTU

SORTIMAGE

DUTAL INC.

THERMO-DÉCOR INC.

ACCESSORY CONCEPTS INC.

O’MELVENY & MYERS LLP

MERCI AUX DONATEURS de la Phase II 
du Centre Marcelle et Jean Coutu dans le cadre 
de la campagne majeure 2005-2010

P. P.  11
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La Soirée des Grands Piliers
30 ans de réalisations

MERCI À
Plus de 140 personnes ont assisté à La Soirée des Grands 
Piliers 2015, le 28 octobre 2015 au Windsor à Montréal, 
dans le Salon Versailles, afi n de souligner le trentième 
anniversaire de la Fondation Le Pilier. Lors de ce souper 
gastronomique, la célèbre soprano madame Marie-Josée 
Lord a offert une prestation musicale privée. Cette soi-
rée a permis d’amasser des fonds pour l’organisme afi n 
de venir en aide à des personnes handicapées et à leurs 
proches.

L’organisme remercie Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 
commanditaire Associé de La Soirée des Grands Piliers 
2015, tous les autres commanditaires de l’événement et 
chacun des participants.

COMMANDITAIRE ASSOCIÉ 

et aux autres commanditaires 
de La Soirée des Grands Piliers 2015

P.  12 12
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Avril 2015 
• Le 11 avril 2015 a marqué le 30e anniversaire de la 

Fondation.

Juin 2015
• Organisation d’activités de sensibilisation, avec 

les différents membres du ROPPHL, dans le cadre 
de la Semaine québécoise des personnes handicapées 
à Laval

• Organisation d’une vente de garage

Juillet 2015
• Victoire de Valérie Gagnon-Paradis, médaillée d’or 

et d’argent à deux épreuves de natation aux Jeux 
olympiques spéciaux mondiaux d’été de 2015 de 
Los Angeles

Septembre 2015
• Inauguration offi cielle de la Phase II du Centre Marcelle 

et Jean Coutu, le 21 septembre 2015

Octobre 2015
• Participation au Salon de l’autisme TSA du Québec

• La Soirée des Grands Piliers 2015, activité-bénéfice 
 annuelle de la Fondation, le 28 octobre 2015

Décembre 2015
• Fête de Noël organisée dans chaque ressource de

la Fondation

• Spectacle de Noël offert par les élèves de l’école 
 primaire Ulric-Debien aux personnes qui fréquentent 
les activités adaptées du CMJC

Mars 2016
• Journée portes ouvertes, au Centre Marcelle et Jean 

Coutu, dans le cadre de la Semaine québécoise de la 
défi cience intellectuelle, à Laval 

Autres événements marquants 
de la dernière année

INSTALLATION DE GICLEURS 
À LA MAISON ST-DENIS-BOURGET

Grâce à l’engagement de deux généreux donateurs, 
la Fondation a procédé à l’installation de gicleurs à la 
Maison St-Denis-Bourget afi n de rendre plus sécuritaire 
l’environnement pour les jeunes multihandicapés qui y 
résident.

CRÉATION D’UNE SALLE SNOEZELEN 
À LA MAISON ST-DENIS-BOURGET

Grâce à un don de 6 000 $ de la Dentisterie Philippe 
Villeneuve en 2015, les jeunes de la Maison St-Denis- 
Bourget bénéfi cient d’une salle blanche depuis l’autom-
ne 2015 : un lieu adapté de détente, d’apprentissage et 
de stimulation.

ACQUISITION DE MATÉRIEL ADAPTÉ 
AU CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU

Grâce à un don de 8 326 $ du Fonds Josée Lavigueur 
d’Opération Enfant Soleil, les jeunes qui fréquentent 
les services au Centre Marcelle et Jean Coutu peuvent 
maintenant utiliser du nouveau matériel adapté de 
stimulation et d’apprentissage.

P. P.  13
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La Fondation Le Pilier désire remercier chaleureusement 
tous ses généreux collaborateurs qui lui permettent 
chaque jour de poursuivre sa mission. La Fondation tient 
aussi à souligner le soutien majeur de ses donateurs qui 
l’ont appuyée en 2015-2016.

MERCI À 
NOS PARTENAIRES

MERCI D’APPUYER LA 
CAMPAGNE ANNUELLE

La Fondation désire également attirer l’attention sur la col-
laboration essentielle de ses partenaires du réseau de la 
santé ainsi que ceux des milieux gouvernementaux, muni-
cipaux, associatifs et scolaires.

DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

LAVAL

CISSS de Laval

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

MONTRÉAL
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

• CRDITED de Montréal

LAURENTIDES
CISSS des Laurentides

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

AUTRES PARTENAIRES 

• Gouvernement du Canada
• Gouvernement du Québec

LAVAL
• Association de Laval pour la défi cience intellectuelle
• Association des ressources intermédiaires
  d’hébergement du Québec
• Chambre de commerce et d’industrie de Laval
• Collège CDI
• Commission scolaire de Laval
• Centre de formation Compétences-2000
• Niclo Inc.
• Regroupement des organismes de promotion 
  de personnes handicapées de Laval
• Solutions Biz
• Ville de Laval 

MONTRÉAL
• Association québécoise des traumatisés crâniens
• Centre La Traversée
• Commission scolaire de Montréal
• Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
• Communauté métropolitaine de Montréal
• Le Mûrier

LAURENTIDES

• Centre d’Aide aux Personnes Traumatisées Crâniennes
  et Handicapées Physiques des Laurentides
• Chambre de commerce et d’industrie
  Thérèse-De Blainville
• Société d’habitation du Québec 
  (programme AccèsLogis Québec)
• Ville de Blainville

Montréal
rguerite-Bourgeoys
taine de Montréal

isées Crâniennes
s

c 
Québec)

tellectue
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Laval
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Laval
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Montagnes

S
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ement att
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TÉ
200 000 $ ET PLUS
• Fondation Marcelle et Jean Coutu

100 000 $ À 199 000 $
• Fondation Martin-Matte

25 000 $ À 99 000 $
• Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

5 000 $ À 24 000 $
• Fonds Josée Lavigeur d’Opération Enfant Soleil
• Équipement Boni
• Famille Dorion
• GS1 Canada

1 000 $ À 4 000 $
• Ministère des Transports 
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
• Ministère des Affaires municipales et 
  de l’Occupation du territoire
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Ministère du Développement durable, 
  de l‘Environnement et de la Lutte contre 
  les changements climatiques
• Jean Rousselle, député de Vimont
• Entreprises Édith Majeau Ltée
• Gestion Jacques Bourget inc.
• Québecor
• Lajoie Assurances
• Sylvain Fontaine
• Aon Parizeau
• SOPROPHARM
• Les Entrepreneurs P.M.C. La Chance
• DCI Dorbec Construction Inc.
• Protection Incendie MCI
• Apotex Foundation
• Loto-Québec
• Mylan Pharmaceutique Canada
• Pétrie Raymond CPA
• Pharmascience
• Rochon Experts-Conseils Inc.
• Les Cuisiniers passionnés

ORGANISATION D’ACTIVITÉS-BÉNÉFICE
• Banque Nationale
• Blainville-Arts
• Équipe Salah Sedqi, Sutton Laval
• Étudiants, Cégep de St-Jérôme
• Garderie de La Seigneurie
• Jad Maroun
• Manon Marquis
• MP2B Assurances
• TELUS Santé, succ. Mont-St-Hilaire
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La Fondation Le Pilier n’aurait pu accomplir d’aussi belles 
réalisations depuis trente ans sans l’aide de son conseil 
d’administration.

Le conseil d’administration 
au 31 mars 2016

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 inc.

Bernard Rochette
Secrétaire
Vice-président, Affaires juridiques et chef du contentieux 
Raymond Chabot Grant Thornton

Denis Courcy
Administrateur
Consultant en ressources humaines

Brigitte Dufour
Administratrice
Vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire corporatif 
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

« Soulignons que 
ces trente dernières 

années sont le fruit du 
travail des employés 

et des bénévoles 
s’impliquant au quotidien 

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 eux. »

Sylvain Fontaine
Président de la Fondation Le Pilier

En reconnaissance de ses 17 années d’implication et de 
dévouement, l’équipe de la Fondation et les membres du 
conseil d’administration désirent remercier chaleureu-
sement madame Jacinthe Majeau, présidente d’Équipe-
ment Boni, dont le mandat s’est terminé en mars 2016.

Jacinthe Majeau
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Laval QC, H7H 3C8
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