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MOT DE
L’ADMINISTRATION
Cher lecteur, chère lectrice,
Grâce à l’engagement de ses partenaires et de ses
donateurs depuis 1985, la Fondation Le Pilier réalise et
gère non seulement des projets novateurs répondant aux
besoins criants des personnes handicapées et de leurs
proches, mais elle tient également à assurer la pérennité de
ceux-ci. Notre organisme est une véritable grande famille
où les parents ne meurent jamais. Nous désirons donc
remercier chaleureusement nos partenaires, donateurs,
commanditaires, employés, bénévoles et les familles des
personnes qui font une réelle différence dans la vie des
personnes handicapées. C’est grâce à chacun de ces
collaborateurs que la Fondation poursuit cette grande
œuvre collective. Il nous fait donc plaisir de vous présenter
les dernières réalisations dans ce rapport d’activités,
couvrant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Encore
une fois, merci et bonne lecture.

MOT DES
AMBASSADEURS
Cher lecteur, chère lectrice,

Tous deux ambassadeurs de la Fondation Le Pilier, il nous
fait plaisir de vous partager tout notre amour pour cette
grande famille. Il est difficile de trouver des ressources
pour les personnes ayant des besoins spéciaux comme
nous. Résidant à l’une de ses ressources depuis un bon
moment, il est important pour nous de faire connaître
notre fondation. Merci pour votre soutien si précieux
nous permettant de vivre avec d’autres personnes de
notre âge, dans une maison adaptée et sécuritaire.
Grâce à vous, nous pouvons être plus autonomes tout
en étant accompagnés par des intervenants dévoués et
attentifs à nos besoins.

Sylvain Fontaine
Président

Pierre Bélanger
Directeur général

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

Jonathan Turcotte-Le Breton
Ambassadeur
de la Fondation Le Pilier
Grand passionné de sports adaptés
dont ses 4 sauts en parachute
adapté

MERCI À NOS 200 EMPLOYÉS ET À NOS BÉNÉVOLES
Ce qui est frappant dans les ressources de la Fondation Le Pilier, c’est l’ambiance familiale qui y
règne. Un grand merci aux 200 employés de la Fondation, à nos stagiaires ainsi qu’à nos fidèles
bénévoles. Grâce à vous tous, la Fondation est réellement une deuxième famille pour les personnes.
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Sans vous, je n’aurais pas tenu le coup.

Ça fait 36 ans que ma fille a eu son accident et comme
vous le savez nous ne rajeunissons pas. Je vous remercie
grandement et sincèrement pour tout ce que Jean Coutu et
la Fondation Le Pilier ont fait pour moi et ma fille Gianna.
Merci infiniment pour votre soutien. »
Mme St-Jules Iovino, mère d’une jeune femme multihandicapée
fréquentant les services d’activités adaptées et de répit

MISSION

UNE DEUXIÈME FAMILLE

Oeuvrant depuis 1985, la Fondation Le Pilier a pour mission
d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées,
jeunes et adultes, vivant avec une déficience intellectuelle,
un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique. En supportant plus de 350 personnes, l’organisme
vient également en aide à leurs proches.

Grâce à vos dons, la Fondation assure la pérennité de ses
services, bonifie ceux-ci et peut ainsi en développer de
nouveaux pour améliorer la qualité de vie d’un plus grand
nombre de personnes et de familles. 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
102 personnes handicapées, avec un taux de satisfaction
élevé pour ses services.

OBJECTIFS

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

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

Partenaire fiable du réseau de la santé, la Fondation offre
un vrai chez-soi chaleureux et adapté à 102 personnes
handicapées dans ses 10 milieux de vie.

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

• activités adaptées;

Promouvoir et développer des loisirs adaptés pour ces
personnes

• hébergement en alternance autisme-jeunesse.

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

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

• répit spécialisé (répit de fin de semaine et répit
estival hebdomadaire);
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31 ans

Phase I du
Centre Marcelle et
Jean Coutu (CMJC)

de réalisations
Création de la Fondation
1985

2002

2003

2005

Fondation IntégrACTION de Laval

Soutien à la
désinstitutionnalisation

Réorganisation majeure et développement
de nouveaux services
1996

1987

9

1998

1999

9

9
Résidence
Mésy
LAVAL

2004

9

9

9
Résidence
Laval-Ouest
LAVAL

Résidence
St-Elzéar
LAVAL

2002

Résidence
Lennox
LAVAL

Maison
Allégria
LAVAL

Maison
St-Denis-Bourget
MONTRÉAL
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Legs de la Fondation
du CRDITED de Laval dont la
Maison André-Beauchamp
LAVAL
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*

* Propriété de la Fondation Le Pilier
(Services déjà offerts par un tiers
au moment du legs)

Reconstruction
avec agrandissement
de la Phase I du CMJC

Phase II du
Centre Marcelle et
Jean Coutu (CMJC)

Incendie majeur
de la Phase I
du CMJC
+ de

250
2008

2009

2010

Fondation IntégrACTION du Québec

2015

Fondation Le Pilier

Campagne majeure 2005-2010
Développement partenarial et étalement géographique
2007

2008

9

2015

8

11

20
Maisonnée
Henri-Dorion
LAVAL

Maison
Québecor
LAVAL

Maison
Martin-Matte
LAVAL

Maison
Martin-Matte
BLAINVILLE

2016
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102 PERSONNES ET
LEURS PROCHES

La Fondation Le Pilier c’est...

Plus de 102 personnes handicapées
physiques et/ou intellectuelles résidant
dans les dix milieux de vie de la
Fondation

« UNE GRANDE FAMILLE OÙ LES PARENTS
NE MEURENT JAMAIS »

200 EMPLOYÉS et plusieurs
bénévoles, dévoués auprès des
personnes handicapées

M. Poupart

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

développées 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

Types de clientèle
dans les 10 milieux
de vie*

5 VÉHICULES de transport

2007 Inauguration de la Maison
Québecor, une ressource pour
personnes multihandicapées à Laval

7 PISCINES adaptées pour

23 573 présences aux différents
services de répit spécialisé depuis
la création du CMJC

10 RESSOURCES

219 306 participations aux activités
adaptées depuis la création du CMJC

d’accompagnement, 7 jours sur 7

24 HEURES SUR 24

244 586 heures d’accompagnement
par année dans ses 10 milieux de vie

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

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

adapté pour les personnes
handicapées

les personnes handicapées
d’hébergement adapté

Niveaux d’autonomie de la clientèle des
services au Centre Marcelle et Jean Coutu*
Autonome

Avec un traumatisme crânien
et/ou un autre type
de déficience physique
Avec une déficience
intellectuelle, un multihandicap
et/ou un trouble du spectre
de l’autisme

Semi-autonome

24 %

70 %
Hébergement adapté
dans les 10 milieux de vie
(102 personnes)

* Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

19 %

44 %

24 %
52 %
Activités adaptées
(136 adultes)

30 %

Non-autonome

34 %

33 %
33 %

Répit spécialisé
de fin de semaine
(39 jeunes et 37 adultes)

37 %
Répit estival hebdomadaire
(6 jeunes et 10 adultes)

25 %

33 %

42 %
Hébergement en alternance
autisme-jeunesse
(12 jeunes)
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LE CENTRE MARCELLE
ET JEAN COUTU
Avec ses locaux adaptés et son équipe dévouée, le Centre
Marcelle et Jean Coutu aide plus de 250 personnes
handicapées, jeunes et adultes, sans oublier les bienfaits
auprès des familles.

SERVICES OFFERTS AU CENTRE
ACTIVITÉS ADAPTÉES
Fréquentées par 136 adultes
dont 76 % sont semi et non autonomes
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 non autonomes. Un service de camp
estival est aussi offert en juillet et en août. Voici quelques
exemples d’activités de la programmation de ce service.

« D’année en année, c’est un vrai plaisir de constater
l’évolution des personnes et de contribuer au développement de leur plein potentiel à travers les ateliers d’arts.
Par exemple, certains sont maintenant capables de tenir
un pinceau ou de suivre les consignes. C’est inspirant
de les voir socialiser et de s’exprimer à travers l’art. Je
connais les participants depuis longtemps et ces ateliers
contribuent grandement à leur estime de soi. Chacun y
met son petit grain de sel. »
Terry Thompson
Animatrice des ateliers d’arts plastiques 
au Centre Marcelle et Jean Coutu

• Arts (arts plastiques,
musique, chant, danse, etc.)
• Mise en forme et motricité
• Ateliers culinaires
• Jardinage
• Zoothérapie
• Musicothérapie
• Massothérapie et
relaxation
• Jeux extérieurs dans
la cour adaptée

DU NOUVEAU

AU CENTRE MARCELLE
ET JEAN COUTU

• Création d’un nouveau service de répit estival hebdomadaire à l’été 2016
• Mise en place d’une fermette avec des poules, lapin, etc.
• Mise en place de jardins urbains adaptés
• Achat de nouveau matériel d’activités adaptées
• Rafraîchissement de la programmation des activités adaptées et du répit
(Ex. : sortie d’équitation adaptée thérapeutique, promenade en traîneau à chien)
• Préparation d’un service de gardiennage pour avril 2017

P.07

P.08

FONDATION LE PILIER

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

MA FILLE EST
REVENUE ENCHANTÉE

du camp de vacances
et prête pour l’an prochain.
Photos magnifiques.
Réussite totale ! »
Mme Vachon, mère d’une jeune
femme, vivant avec une déficience
intellectuelle, fréquentant le répit
de fin de semaine, les activités
adaptées et, en 2016, le nouveau
service de répit estival

RÉPIT HEBDOMADAIRE ESTIVAL
Fréquenté par 16 enfants | ados | adultes
Un séjour estival s’échelonne du lundi 9 h au vendredi 15 h, incluant les
couchers ce qui représente cinq (5) jours par séjour. Durant la période
ciblée pour chacun des groupes, de multiples activités et sorties sont
offertes pour les personnes. Les personnes visées par ce service sont
réparties idéalement par groupe d’âge et vise en principe un seul groupe
d’âges à la fois soit les enfants de 5 à 12 ans, les adolescents 12 à 17 ans
et les adultes de 18 ans et plus. Une programmation différente a donc été
proposée pour les séjours aux adultes ou aux jeunes au cours de l’été 2016.

RÉPIT SPÉCIALISÉ DE FIN DE SEMAINE
Fréquenté par 76 enfants | ados | adultes
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. De
nouvelles places s’ouvriront éventuellement grâce à l’installation de lits
encastrés supplémentaires.

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’hébergement 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.

MERCI À LA FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU

Grâce à une contribution majeure de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, toutes les familles dont l’enfant fréquente
les services de répit spécialisé au CMJC ont reçu un chèque-cadeau représentant une fin de semaine de répit pour
l’année 2017. Ce généreux don a également permis de diminuer les tarifs de séjour au répit spécialisé, pour certaines
familles selon différents critères, et les tarifs journaliers aux activités adaptées de jour.

AVRIL 2016
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M. Henri-Dorion
(1923-2015)

LA MAISONNÉE
HENRI-DORION

À LA MÉMOIRE D’UN GRAND HOMME
Milieu de vie au Centre Marcelle et Jean Coutu
pouvant accueillir 8 adultes multihandicapés

Dans la nouvelle phase du CMJC, un milieu de vie adapté
pouvant héberger 8 personnes adultes multihandicapées,
dont une place de répit, 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 personne 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.

« JE SUIS TRÈS HEUREUSE

que notre fille Lyne réside
à la Maisonnée Henri-Dorion.
Les employées sont très
attentionnées à ses besoins et
à ceux des autres résidants. »

Mme Pelletier, mère d’une jeune femme,
vivant une déficience intellectuelle, résidant
à la Maisonnée Henri-Dorion

En reconnaissance de sa générosité et de son dévouement
exceptionnel pour le mieux-être des personnes handicapées, la Fondation Le Pilier a dédié ce milieu de vie à la
mémoire de M. Henri Dorion, membre fondateur de l’organisme. Membre du conseil d’administration de la Fondation durant plus de trente années, il était une personne
inspirante dont la grande générosité s’est traduite par plusieurs grandes réalisations dont la création de la Fondation Le Pilier, ayant pour mission d’améliorer la qualité de
vie des personnes handicapées. Ce fut un honneur pour
l’organisme de rendre hommage à cet homme en compagnie de : M. Jean Rousselle, député de Vimont; le conseil
d’administration de la Fondation Le Pilier; des représentants du réseau de la santé; les résidants de la Maisonnée
Henri-Dorion et leurs proches.
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DÉCEMBRE 2016
M. André Beauchamp
(1943-2014)

LA PÉRENNITÉ,
UNE PRIORITÉ COMMUNE
La Fondation du CRDITED de Laval, étant en processus de dissolution,
et la Fondation Le Pilier sont heureuses d’avoir célébré officiellement le
8 décembre 2016 leur entente, traduite par le transfert d’actifs nets à la
Fondation Le Pilier, dont une maison à Laval hébergeant des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle.
Cette résidence a alors été dédiée à la mémoire de M. André Beauchamp
afin de souligner son dévouement exceptionnel au mieux-être de ces personnes. « Cependant, ce n’est pas notre personnel qui offre les services, nous
sommes plutôt les locateurs de la place et c’est une personne contractuelle
qui s’en occupe », mentionne M. Pierre Bélanger, directeur général de la
Fondation Le Pilier. M. Paul Courville, de la Fondation du CRDITED de Laval,
a également été accueilli à titre d’administrateur du conseil de la Fondation
Le Pilier. C’était important pour la Fondation Le Pilier d’avoir la mémoire organisationnelle de l’organisme afin de se souvenir de ce qu’il a accompli.
Ce fut un honneur pour la Fondation Le Pilier de souligner cette belle marque de
confiance en compagnie de ses invités, dont : M. Paul Courville, administrateur de
la Fondation du CRDITED de Laval et de la Fondation Le Pilier; M. Gary Stoopler,
directeur des programmes DI-TSA et DP du CISSS de Laval; M. Sylvain Fontaine,
président de la Fondation Le Pilier; M. Pierre Bélanger, directeur général de la
Fondation Le Pilier; M. Claude Belley, président de la Fondation du CRDITED de
Laval; Mme Danielle Lambert, épouse de feu M. André Beauchamp; et leur fille
Mme Catherine Beauchamp.

RÉNOVATIONS
MAJEURES
2016-2017
Voici quelques exemples
de rénovations effectuées
cette année.
Rénovation de
la cuisine et peinture
de la Résidence Mésy
Réfection des planchers
de différentes ressources
dont la Résidence
Laval-Ouest
Réfection de salles
de bain adaptées aux
résidences Allégria, LavalOuest et St-Denis-Bourget
Réfection des toitures
des résidences Allégria et
St-Denis-Bourget
Divers travaux à la Maison
André-Beauchamp
Autres travaux divers

NOUVEAU
VÉHICULE
Acquisition d’un nouvel outil de
travail pour l’équipe 911 d’entretien
de la Fondation, dont le lettrage a été
commandité et réalisé par Groupe
Lettra.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

FONDATION LE PILIER

UNE EXPÉRIENCE DE « TEAM BUILDING »
SOCIORESPONSABLE
La Fondation Le Pilier remercie
chaleureusement chaque bénévole
pour leur implication à différents
niveaux. Chacun d’eux aura contribué
au soutien et au mieux-être des
personnes handicapées. Soulignons
que certaines entreprises ont décidé
de mobiliser leurs employés à réaliser
du bénévolat en groupe.

27 mai 2016

20 BÉNÉVOLES DE
DESJARDINS ET PWC
IMPLICATION AUX RESSOURCES
SUIVANTES DE LA FONDATION
• Maison Québecor
• Résidence Mésy

« Nous avons adoré notre journée de bénévolat dans le cadre d’un partenariat
entre PwC et le Mouvement Desjardins. Nous avons pu rencontrer plusieurs
personnes handicapées. Cela a été motivant de les aider, de leur donner un
coup de main pour une journée. Ce fut notre manière de contribuer à cette
cause si importante pour notre société. »
Emmanuelle Côté
Conseillère principale, Rapports 
aux instances et aux marchés
Finances et Direction financière
Mouvement Desjardins
Martin Boucher, Associé et
Yannick Tassoni, Manager
PricewaterhouseCoopers LLP
« Nos employés sont fiers et heureux d’avoir fait une différence et contribué
au bien-être des personnes qui bénéficient du support de la Fondation. Les
gens de la Fondation Le Pilier ont su nous transmettre leur passion contagieuse pour leur cause et ensemble nous avons eu un impact direct ! Une
expérience de bénévolat qui a su nous faire grandir ! Merci ! »
Mélany Le Myre
Directrice
Ressources humaines - Ventes 
et Opérations des Ventes - Québec
PepsiCo Canada Aliments

« Nous avons eu le grand plaisir d’être accueillis par l’équipe de la Fondation
Le Pilier pour une journée de bénévolat enrichissante. La journée était un
parfait mélange de travaux effectués pour rafraîchir la peinture du Centre
Marcelle et Jean Coutu, mais également de très belles activités de partage et
de belles rencontres autour d’un repas BBQ avec les bénéficiaires. Notre passage au centre nous a permis de voir l’importance du travail fait à la Fondation
pour soutenir les personnes handicapées et leurs proches, ce qui rejoint intimement nos valeurs coopératives de solidarité avec le milieu. Nous sommes
fiers de les avoir rencontrés et nous tenons à remercier les employés pour leur
accueil des plus chaleureux ! »
Stephane Pion
Directeur
Relations commerciales et
Performance organisationnelle
Services de cartes et Monétique
Mouvement Desjardins

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS
• Mise en place d’un jardin adapté
• Horticulture et entretien des
terrains
• Travaux de teinture et de peinture
• Grand nettoyage saisonnier

Mai-Juin 2016

100 EMPLOYÉS DE PEPSICO
CANADA ALIMENTS
IMPLICATION AUX RESSOURCES
SUIVANTES DE LA FONDATION
• Centre Marcelle et Jean Coutu
• Maison Allégria
• Maison Martin-Matte de Laval
• Maison Martin-Matte de Blainville
EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS
• Installation d’une balançoire
adaptée
• Horticulture et création d’un
potager
• Travaux de peinture et teinture 
(Ex. : pergolas)
• Grand nettoyage saisonnier
• Collecte de fonds à une station
d’essence à Laval

14 septembre 2016

20 EMPLOYÉS DE
DESJARDINS
IMPLICATION À LA RESSOURCE
SUIVANTE DE LA FONDATION
• Centre Marcelle et Jean Coutu
PROJET RÉALISÉ
• Peinture d’une partie des locaux de
la Phase I du CMJC
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CRÉATION D’UNE NOUVELLE
RESSOURCE D’ICI 2020
Lors de sa Soirée des Grands Piliers le 23 février 2017, la Fondation 
Le Pilier était fière d’annoncer à ses invités que le montant de
70 000 $, amassé grâce à la soirée, financera une partie de son prochain projet : une nouvelle ressource pour personnes handicapées
d’ici 2020.
La Fondation désire remercier chaleureusement ses deux comman
ditaires principaux, Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. et Nivel inc., ainsi 
que tous les autres commanditaires de son souper-spectacle bénéfice ayant eu lieu au Cabaret du Casino de Montréal en compagnie
de M. Gregory Charles. La Fondation tient également à remercier la
Fondation de la Famille Morris & Rosalind Goodman pour son don
majeur dans la cadre de la soirée.

À CHACUN SES DÉFIS
À travers le thème « À chacun ses défis », l’événement a également
permis de rendre hommage à M. Jonathan Turcotte-Le Breton.
Relevant des défis au quotidien, ce jeune homme, ayant une déficience physique, fonce et réalise ses rêves. Grâce à un généreux
donateur lors de la soirée, Jonathan effectuera à l’été 2017 un nouveau saut en parachute avec ce dernier.

MERCI À NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX DE L’ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE
AVRIL 2016

Mois de l’autisme

MAI 2016

Bénévolat corporatif des employés de Desjardins et PwC

DÉCEMBRE 2016

Fête de Noël organisée dans chaque ressource de la
Fondation (Ex. : Organisation de deux belles soirées pour
les personnes handicapées et leurs proches aux Maisons
Martin-Matte de Laval et de Blainville, grâce à un généreux
don de la Fondation Martin-Matte à la Fondation Le Pilier)

Lancement du portail Solidarité à votre portée, par
 olidarité de parents de personnes handicapées, auquel
S
à collaborer la Fondation

JUIN 2016

Bénévolat des employés de Desjardins et PwC

Bénévolat des employés de PepsiCo Canada Aliments
et collecte de fonds à une station d’essence pour la
Fondation
Semaine québécoise des personnes handicapées à Laval :
organisation d’activités de sensibilisation avec le ROPPHL
et le comité organisateur de Laval
Lancement de l’initiative Recycle Don, programme de récupération de cartouches usées au profit de la Fondation,
par Générik Cartouches d’encre

JUILLET 2016

Visite du député Yves Robillard soulignant l’embauche de
10 étudiants grâce au programme Emplois d’été Canada

Collecte de fonds de l’École de la Seigneurie pour la
Fondation

JANVIER 2017

Deux représentations-bénéfice Les Morissette en spectacle, en partenariat avec la Fondation Véro & Louis, dont
une partie des profits remise à la Fondation Le Pilier

FÉVRIER 2017

Soirée poker de l’Association patronale des entrepreneurs
en construction du Québec, dont une partie des profits
prévue pour la Fondation Le Pilier

Classique de golf de la Banque Nationale (dont la Fondation fut un des organismes bénéficiaires)

SEPTEMBRE 2016

Bénévolat des employés de Desjardins

OCTOBRE 2016

Participation au Salon de l’autisme TSA du Québec

Distribution-bénéfice de citrouilles de l’Équipe Salah
 edqi, Sutton Laval
S
Moitié-moitié de Pomerol Groupe Conseil, dont une partie des profits a été remise à la Fondation Le Pilier

NOVEMBRE 2016

Participation au Salon des ressources de répit à Montréal

La Soirée des Grands Piliers, souper-spectacle bénéfice
annuel de la Fondation Le Pilier, le 23 février 2017, au
Cabaret du Casino de Montréal, en compagnie de 
M. Gregory Charles

MARS 2017

Annonce de la création d’un nouveau service de gardiennage au Centre Marcelle et Jean Coutu, débutant en avril
2017, lors de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, à Laval
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MERCI

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

DONATEURS
200 000 $ ET PLUS
• Fondation du CRDITED 
de Laval
• Fondation Marcelle et 
Jean Coutu
30 000 $ À 99 999 $
• Fondation Martin-Matte
• Le Groupe Jean Coutu
(PJC) inc.
• 9207-1067 Québec Inc.
5 000 $ À 29 999 $
• Fondation de la Famille
Morris & Rosalind Goodman
• Fondation du Grand
Montréal, Fonds 
Gatien-Paquette
• Gestion Jacques 
Bourget inc.
• Nivel Inc.
1 000 $ À 4 999 $
• Archevêché de Montréal
• Fontaine, Sylvain
• Frères de Saint-Gabriel 
du Canada
• Jean Rousselle, 
Député de Vimont
• Messier, Normand
• Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement
supérieur
• Mouvement Desjardins
• Oberson, Philippe
• PepsiCo Canada Aliments
• Productions Gregory inc.
• Raymond Chabot Grant
Thornton

MERCI

La Fondation Le Pilier désire remercier chaleureusement tous ses géné
reux collaborateurs qui lui permettent chaque jour de poursuivre sa
mission. Elle tient aussi à souligner le soutien majeur de ses donateurs
et commanditaires qui l’ont appuyée en 2016-2017.

D’APPUYER LA
CAMPAGNE ANNUELLE

• Rouleau, Claude
• Service d’entraide 
Sainte-Béatrice inc.
• SynergX
• Teralys Capital inc.
500 $ à 999 $
• 2330-2029 Québec inc.  
• Académie Édith Serei
• Bélisle, Mathieu  
• Brière, Annie  
• Cajelais, Jean-Yves  
• Combustion Clément  
• Dentisterie Philippe
Villeneuve inc.  
• Énergies Sonic inc.  
• Gestion Douanière W2C inc.  
• Jeanson, Liette  
• Lafond, France  
• Lajoie Assurances  
• Laramée, Pierre  
• Les Entrepreneurs P.M.C. 
La Chance inc  
• Lortie, Mario
• Magnus Poirier  
• Majeau, Jacinthe    
• Nadeau, Michel    
• Pomerol Groupe Conseil  
• Société en commandite
services S & E
DONS IN MEMORIAM
À la douce mémoire 
de Catherine Choquette
DONS DE BIENS/SERVICES
• AFI Expertise inc.
• Bélanger, Yves

À NOS PARTENAIRES

DU RÉSEAU DE LA SANTÉ
• CISSS de Laval
• CISSS des Laurentides
• CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
• CISSS Montérégie-Est
AUTRES PARTENAIRES
• Gouvernement du Canada
• Gouvernement du Québec
LAVAL
• Association lavalloise pour
la déficience intellectuelle
et le trouble du spectre de
l’autisme

• Briault, Reina
• Cégep de Saint-Jérôme
• CF Carrefour Laval
• Connexion Pilates   
• Cummins
• David’s Tea
• Équipement Boni inc.
• Fierimonte, Rose   
• Great Canadian Bungee  
• GS1 Canada
• KO Scène  
• Les Menus-Plaisirs   
• Loto-Québec
• Lundbeck Canada Inc.
• Matte, Martin
• McDonald’s, Franchisé 
M. Jean-François Lemay
• Paquette, Daniel
• Paragone inc.  
• Polar Bear’s Club  
• Réno-Dépôt Laval
• Restaurant Helena  
• ROPPHL
• Serres Lavoie
• Société des Casinos 
du Québec
• SSQ (Groupe Financier)
• Voltige  
ORGANISATION
D’ACTIVITÉS-BÉNÉFICE
• Association patronale des
entreprises en construction
du Québec
• Banque Nationale
• Mouvement Desjardins
• École de la Seigneurie

• Équipe Salah Sedqi, 
Sutton Laval
• Fondation Véro et Louis
• Générik Cartouches d’encre
• PepsiCo Canada Aliments
• Pomerol Groupe Conseil
• PricewaterhouseCoopers LLP
• Solutions Biz
COMMANDITAIRES SOIRÉE
DES GRANDS PILIERS 2017
PRINCIPAUX PARTENAIRES
• Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
• Nivel Inc.
COMMANDITAIRES ASSOCIÉS
• Équipement Boni
• Recettes en pots
COMMANDITAIRES AMIS
• A.C. Électrique
• Banque Nationale
• Camps Odyssée  
• Construction DOVERCO inc.  
• Constructions MC3
• Création Nomade  
• Fondation Air Canada  
• Fondation Dic Ann’s  
• Groupe Sécurité Robillard inc.
• Magnus Poirier  
• Petrie Raymond CPA  
• Pomerol Groupe Conseil  
• Québecor inc.  
• SERVITECH RVAC inc.  

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

• 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.
• Regroupement des
organismes de promotion
de personnes handicapées
de Laval
• Ville de Laval

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)
MONTRÉAL
• Association patronale des
entreprises en construction
du Québec

• Association québécoise 
des traumatisés crâniens
• Centre La Traversée
• Centre Philou
• Commission scolaire 
de Montréal
• Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys
• Communauté métropolitaine
de Montréal
• Le Mûrier
• Société pour les enfants
handicapés du Québec
• Société pour parents 
de personnes handicapées

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

AU 31 MARS 2017

Cette année, la Fondation Le Pilier est heureuse
d’avoir accueilli trois nouveaux administrateurs
sur son conseil d’administration : M. Paul Courville,
M. Stéphane Lemieux et Mme Sylvie Parent.
SYLVAIN FONTAINE
Président
Vice-président principal
Ventes et Marketing
Kruger Vins et Spiritueux
BRIGITTE DUFOUR
Vice-présidente
Vice-présidente
Affaires juridiques et
secrétaire corporatif
Le Groupe Jean Coutu
(PJC) inc.
DANIEL PAQUETTE
Trésorier
Président, Pomerol
Groupe Conseil
BERNARD ROCHETTE
Secrétaire
Vice-président des
affaires juridiques
et chef du contentieux
Raymond Chabot Grant
Thornton

FONDATION LE PILIER

TÉMOIGNAGES
« Bénévole à la Maison St-Denis-Bourget, c’est toujours
un vrai plaisir de revoir les jeunes à la résidence et de
partager de beaux moments avec eux. Parfois, je confectionne des bijoux avec eux, nous faisons des casse-têtes,
je vernis les ongles des filles, etc. Je me suis beaucoup
attachée à eux. Je suis vraiment heureuse de m’impliquer dans la grande famille de la Fondation Le Pilier. »

DENIS COURCY
Administrateur
Consultant en
ressources humaines
PAUL COURVILLE
Administrateur
Conseiller
ROSE FIERIMONTE
Administratrice
Présidente, Dorbec
Construction inc.
Présidente, APECQ
YVES GAGNON
Administrateur
Conseiller en
accessibilité pour
personnes handicapées

Nancy Willows
Bénévole
Agent, Ventes et services
Air Canada
« À titre de coordonnateur à la qualité des services pour
cette belle famille qu’est la Fondation Le Pilier, je suis
conscient qu’à de grands privilèges se rattachent de
grandes responsabilités. Tout comme si la Fondation
s’occupait d’un de mes proches, je m’efforce de contribuer au maintien de cette culture de respect, de dignité
et d’intégrité, l’essence même de notre famille. Dans nos
ressources, je constate chaque jour de belles réalisations
améliorant la qualité de vie des personnes handicapées.
Je tiens donc à remercier sincèrement chacun des employés et bénévoles, qui par leurs petites attentions, font
en sorte que la Fondation accomplit sa noble mission. »

STÉPHANE LEMIEUX
Administrateur
Président, SynergX
SYLVIE PARENT
Administratrice
Directrice Nationale,
Relation d’affaires
Grandes Entreprises
Services de cartes et
Monétique
Mouvement Desjardins

Olivier-Jean Villeneuve
Coordonnateur à la qualité
des services résidentiels et
communautaires, FLP

« Employée depuis 21 ans déjà, je suis fière et heureuse
d’aller travailler chaque matin à la Fondation parce que
j’ai la conviction de contribuer, avec mon équipe, au bienêtre et à la qualité de vie des usagers qui sont prioritaires
pour moi en tant que responsable résidentielle et mère.
J’aime m’impliquer dans différents projets, relever des
défis et explorer de nouvelles idées pour permettre aux
personnes de s’épanouir. Je suis très émue par le cheminement de chacun et par leur sentiment d’appartenance.
La Fondation leur offre réellement un environnement
familial, un vrai chez-soi. »

Jacques Bourget
En reconnaissance de sa générosité et de son implication significative au sein du conseil d’administration durant 12 années, l’équipe de la Fondation et les membres
de son conseil désirent remercier chaleureusement
M. Jacques Bourget dont le mandat s’est terminé
en septembre 2016.

Chantal Gagnon
Responsable résidentielle
Résidence St-Elzéar, FLP
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