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D’ACTIVITÉS
2017-2018

1er avril 2017 au 31 mars 2018

RAPPORT

PRODUCTION DU RAPPORT COMMANDITÉE PAR

 

UNE GRANDE FAMILLE
pour le soutien et le mieux-être 
des personnes handicapées



Grâce à l’appui de ses partenaires et donateurs, la Fondation assure de-
puis 1985 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.

Un grand merci aux 200 employés de la Fondation, à ses stagiaires ainsi 
qu’à ses fidèles bénévoles qui assurent une présence constante dans la 
vie des personnes handicapées et qui créent une atmosphère familiale 
dans les ressources.

En terminant, nous remercions également chaque partenaire et donateur 
pour leur précieux soutien à travers les projets de la Fondation. Il nous fait 
plaisir de vous présenter dans ce rapport d’activités les dernières réalisa-
tions de la Fondation. Encore une fois, merci et bonne lecture.

OBJECTIFS DE L’ORGANISME
 Maintenir et intégrer à la communauté des jeunes ou des person-

nes adultes présentant des déficits cognitifs, des problèmes de 
santé mentale, des incapacités physiques ou sensorielles; en dis-
pensant des services d’hébergement et de soutien ou d’assistance 
en fonction de leurs besoins

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

 Promouvoir le respect et les droits de ces personnes, puis 
 développer des loisirs adaptés pour ces personnes

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

Pierre Bélanger
Directeur général

Sylvain Fontaine
Président

AU-DELÀ  
DES SERVICES,  
UNE GRANDE  
FAMILLE

MOT DE   
L’ADMINISTRATION

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ  
DES SERVICES EN 2017
Effectué en 2017 auprès des partenaires, des personnes 
handicapées et de leurs proches, le sondage du  
Comité Qualité de vie de la Fondation Le Pilier a révélé  
un taux élevé de satisfaction de ses services.  

Taux de satisfaction de la qualité des 
services au Centre Marcelle et Jean Coutu

Taux de satisfaction de la qualité des 
services à ses dix ressources résidentielles

89 %

85 %

| FONDATION LE PILIER | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018P. 2



UN NOUVEAU LOGO POUR LA FONDATION :  
UNE ÉQUATION DE BIEN-ÊTREN-ÊTRE

Un chez-soi adapté et 
chaleureux

Une grande famille 
Plus de 200 employés et 
bénévoles dévoués

10 milieux de vie 
Plus de 100 personnes 
handicapées résidant dans 
les ressources

Accompagnement 24-7 
244 586 heures par année

Épanouissement  
de la personne

Respect et dignité

Confiance

Centre Marcelle et Jean 
Coutu 
Plus de 250 personnes 
s’épanouissant à travers 
les services de répit et 
d’activités adaptées au 
centre

Qualité des services

Soutien aux personnes 
handicapées et aux proches

Appui des partenaires et 
donateurs

33 années de travail 
reconnues par le réseau de 
la santé pour la qualité de 
ses services, son efficacité 
et ses projets clés en main 
novateurs

Pérennité des services et 
développement

Améliorer la qualité 
de vie des personnes 
handicapées, jeunes  
ou adultes, vivant avec  
une déficience 
intellectuelle et/ou 
physique ou avec  
un trouble du spectre  
de l’autisme (TSA), et  
celles de leurs proches

DES MAISONS CHALEUREUSES ET ADAPTÉES 
POUR 102 PERSONNES HANDICAPÉES
Grâce à ses dix ressources d’hébergement adapté à Montréal, Laval et 
les Basses-Laurentides, la Fondation offre aux personnes handicapées 
un vrai chez-soi chaleureux avec l’accompagnement d’intervenants 24-7. 
Chaque personne y a une chambre individuelle. Entièrement accessible, 
chaque ressource compte une grande salle de séjour ensoleillée, une cui-
sine, une salle à manger, une cour extérieure et des salles de bain adap-
tées. Sept maisons sur dix sont munies d’une piscine adaptée. De plus, la 
Fondation accorde une grande importance à ce qu’un bain par personne 
soit offert chaque jour dans ses ressources d’hébergement.

Types de clientèle dans  
les 10 milieux de vie

Niveaux d’autonomie de la clientèle  
dans les 10 milieux de vie

Avec une déficience intellectuelle, 
un multihandicap et/ou un 
trouble du spectre de l’autisme

Avec un traumatisme crânien 
et/ou un autre type de déficience 
physique

Autonome

Semi-autonome

Non autonome

70 %

30 %

48,6 %

35,6%

15,8 %
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De gauche à droite : M. Pierre Bélanger, directeur général, Fondation Le Pilier; Mme Marie-Josée Coutu, présidente de la Fondation Marcelle et Jean Coutu et 
marraine d’honneur du Centre Marcelle et Jean Coutu; M. Serges Bériault, coprésident d’honneur de la soirée 2018 et ancien vice-président, Services Affaires et 
Distribution, Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Mouvement Desjardins; Mme Julie-Anne Boudreault, responsable, Développement 
philanthropique, Fondation Le Pilier; M. Roberto Sbrugnera, coprésident d’honneur de la soirée 2018 et vice-président, trésorerie, risques et relations avec les 
investisseurs, Metro inc.; Mme Sylvie Parent, administratrice de la Fondation Le Pilier et directrice nationale, Relations d’affaires, Grandes Entreprises, Services de 
cartes et Monétique, Mouvement Desjardins; M. Alexandre Bilodeau, porte-parole de l’événement et double champion olympique en ski acrobatique; M. Stéphane 
Lemieux, administrateur de la Fondation Le Pilier et président de SynergX; M. Sylvain Fontaine, président de la Fondation Le Pilier et président-directeur général, 
Enseignes Dominion.

115 000 $ AMASSÉS POUR FINANCER UNE ONZIÈME 
RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

grâce à tous les collaborateurs de La Soirée des Grands Piliers  
au Cabaret du Casino de Montréal le 8 février 2018.

Merci aux deux coprésidents d’honneur,   
M. Serges Bériault, Desjardins, et M. Roberto 
Sbrugnera, Metro inc., ainsi qu’aux autres  
commanditaires de la soirée 2018.

Merci à nos deux ambassadeurs Valérie Gagnon-
Paradis et Jonathan Turcotte-Le Breton qui 
sont fiers de vous accueillir chaque année à  
la soirée. 

Lors de la soirée, ce fut un honneur de célébrer 
le 15e anniversaire du Centre Marcelle et  
Jean Coutu en compagnie de sa marraine :  
Mme Marie-Josée Coutu, présidente de  
la Fondation Marcelle et Jean Coutu.

Merci au ténor Marc Hervieux et à ses musi-
ciens pour leur prestation inoubliable.

Merci au porte-parole de l’événement  
M. Alexandre Bilodeau, double champion 
olympique en ski acrobatique, et à toute  
la Famille Bilodeau.

Merci aux invités, aux donateurs ainsi qu’à la 
Fondation de la Famille Morris & Rosalind 
Goodman pour son don de 10 000 $ en 
l’honneur de M. Jean Coutu.
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MERCI AUX COMMANDITAIRES DE LA SOIRÉE DES GRANDS PILIERS - Édition 2018

COMMANDITAIRE MAJEUR  
ET PARTENAIRE DE TOUS LES INSTANTS 

COMMANDITAIRES ASSOCIÉS

COMMANDITAIRES AMIS

COPRÉSIDENTS D’HONNEUR

VERSION CMYK

ORANGE
C = 0
M = 70
Y = 100
K =0

CHARCOAL
K = 90

10 000 $ en l’honneur  
de M. Jean Coutu :
• Fondation de la Famille Morris  

& Rosalind Goodman

1 000 $ à 4 999 $
• Fontaine, Sylvain
• Banque Scotia
• Clinique Mireille Faucher inc.
• Desjardins Caisse populaire 

Longue-Pointe
• Desjardins Sécurité financière
• Ernst & Young

• Fédération des caisses 
Desjardins du Québec

• Québecor Média

500 $ à 999 $
• BMO - Marchés des capitaux
• Docu Dépôt
• Intact Assurance
• Lajoie Assurance
• Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
• Les Marchés mondiaux CIBC inc.
• Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
• Marsh & McLennan
  Shared Services Canada Ltée

• Nadon, Claude
• Petrie Raymond CPA
• Pomerol Groupe Conseil
• Raymond Chabot Grant 

Thornton
• Roy, Julie
• Société en Commandite 

Services S&E
• Technologies SynergX inc.
• TransUnion of Canada inc.

200 $ à 499 $
• AUTOREP inc.
• Bernard, Frank
• Centre La Traversée

• Énergies Sonic
• GPL assurance inc.
• Grenier, Gérald
• Guillaume Cléroux, CPA
• Lévesque, Éric
• Magnus Poirier
• Masse, Jocelyne
• Masse, Nathalie
• Meddah, Djamel
• Mercer
• Messier, Normand
• Paquette, Daniel
• TD Valeurs mobilières
• SSQ, Société d'assurance-vie inc.

MERCI AUX DONATEURS DE LA SOIRÉE DES GRANDS PILIERS - Édition 2018
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15E ANNIVERSAIRE DU CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU (CMJC)

DEPUIS LA CRÉATION DU CENTRE

EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS  
AU CENTRE EN 2017-2018
Grâce à la contribution majeure annuelle de la Fondation Marcelle et Jean 
Coutu, la Fondation Le Pilier a pu offrir au Centre Marcelle et Jean Coutu 
des services de qualité tout en favorisant l’accessibilité pour tous.

  Financement d’activités et de sorties adaptées  
Cet appui financier permet d’offrir gratuitement des activités spé-
ciales et des sorties aux personnes handicapées fréquentant le répit 
spécialisé et les activités adaptées. De plus, il permet de maintenir la 
diminution des frais de participation à ces services.

  Augmentation de la capacité d’accueil  au répit avec :  
·  Installation de lève-personnes supplémentaires
·  Ajout de 3 lits d’hôpitaux et de lits encastrés  
    supplémentaires

  Achat de matériel d’activités et d’équipements adaptés

  Installation d’une génératrice au centre  

   Étant au bord de l’épuisement il y a douze ans, j’ai confié 
mon fils les yeux fermés au service de répit les fins de semaine 
au Centre Marcelle et Jean Coutu. Je me considère comme 
une gagnante à la loterie pour avoir bénéficié des différents 
services de répit. L’équipe comprend la souffrance des parents 
et nous offre du temps de qualité afin que nous soyons plus 
reposés et plus forts pour continuer au quotidien. Je ne sau-
rais oublier les intervenants chevronnés qui prodiguent des 
soins de qualité et qui font preuve d’amour, d’humanisme 
et de patience envers la clientèle. Je recommanderais à tout 
parent les services de la Fondation Le Pilier pour son enfant et 
je remercie encore une fois son équipe de cœur.  

Mme Allen, mère d’un jeune fréquentant les services  
de répit spécialisé au Centre Marcelle et Jean Coutu

25 191
présences aux différents 
services de répit spécialisé 

236 364
participations  
aux activités adaptées

SON HISTOIRE
  Phase I  

Inauguré en 2002, le Centre Marcelle et Jean Coutu a été le premier au 
Québec à offrir de l’hébergement en alternance autisme-jeunesse à des 
jeunes autistes durant la période scolaire. En 2009, plusieurs améliora-
tions ont pu être effectuées avec l’agrandissement de la Phase I. 

  Phase II  

Inaugurée en 2015 avec un investissement de 2 000 000 $ suite à la 
campagne majeure 2005-2010, la Phase II a permis d’augmenter 
la capacité d’accueil et la fréquence des services du centre, puis de 
diversifier ceux-ci. De plus, le centre est multifonctionnel grâce aux 
lits encastrés et aux murs amovibles dans certaines pièces permettant 
l’alternance entre divers services au même endroit.

  Aujourd’hui  

Grâce à son évolution au cours des 15 dernières années, le centre est 
reconnu pour sa gamme de services.

MERCI À LA FAMILLE COUTU
La Fondation Le Pilier se sent très privilégiée de pouvoir compter, 
depuis plus de trente ans, sur l’appui de la Famille Coutu à travers Le 
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. et la Fondation Marcelle et Jean Coutu. 
Lors de sa Soirée des Grands Piliers 2018, la Fondation Le Pilier a pu 
rendre hommage à la Famille Coutu pour son engagement social, sa 
confiance et sa générosité envers elle.

UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL À L’ÉCOUTE DE LA COMMUNAUTÉ
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15E ANNIVERSAIRE DU CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU (CMJC) LE CENTRE MARCELLE ET 
JEAN COUTU (CMJC)

· Ateliers culinaires  
· Artisanat, musique, théâtre et danse 
· Café causerie et jeux de société 

· Sciences, découvertes, « Éco-nature » 
· Sports, gymnastique douce et jeux  
· Massothérapie et relaxation

· Fermette et atelier de zoothérapie  
· Jeux dans la  cour adaptée  
· Sorties (ex. : Équitation adaptée)

VOLET RÉPIT SPÉCIALISÉ 

VOLET ACTIVITÉS ADAPTÉES
Fréquenté par 147 adultes, dont 73 % sont semi et non autonomes  

Durant la semaine, le Centre Marcelle et Jean Coutu (CMJC) offre une programmation d’activi-
tés 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. En avril 2017, un nouveau service de gardiennage, en 
début et fin de journée, a été créé afin d’accommoder plus de familles. Voici ci-dessous certains 
exemples d’activités.

RÉPIT SPÉCIALISÉ DE FIN DE SEMAINE
Fréquenté par 39 jeunes et 46 adultes

Afin de procurer du repos durant les fins de 
semaine aux parents et aux proches de per-
sonnes handicapées, le service de répit spé-
cialisé accueille plusieurs personnes handi-
capées réparties en deux groupes d’âge : 
jeunes (5-17 ans) et adultes (18 ans et +). 
Avec une capacité maximale d’hébergement 
de 22 places, chaque fin de semaine vise un 
seul groupe d’âge à la fois.

RÉPIT HEBDOMADAIRE ESTIVAL
Fréquenté par 6 jeunes et 12 adultes

Chaque été, une programmation de séjours 
estivaux est proposée aux adultes ou aux 
jeunes. Un séjour s’échelonne du lundi 9 h au 
vendredi 15 h, incluant les couchers (5 jours/
séjour). De multiples activités y sont offertes 
pour les personnes réparties en un seul 
groupe d’âge à la fois : enfants (5-12 ans), ado-
lescents (12-17 ans) ou adultes (18 ans et +).

HÉBERGEMENT EN ALTERNANCE 
AUTISME-JEUNESSE
Fréquenté en principe par 18 jeunes

Chaque semaine de la période scolaire du 
lundi soir au vendredi matin, la Fondation 
offre un service d’hébergement et d’accom-
pagnement à de jeunes autistes. Ceux-ci sont 
répartis en trois cohortes, séjournant par 
 alternance à chaque semaine.

Niveaux d’autonomie de la clientèle 
du volet Activités adaptées au CMJC

Niveaux d’autonomie de la clientèle des services du volet Répit spécialisé au CMJC

Avec ses locaux adaptés et son équipe dévouée, le  
centre vient en aide à plus de 250 personnes handicapées, 
jeunes et adultes, sans oublier les bienfaits aux proches.  
Il compte également des jardins urbains et une fermette  
(ex. : chèvres et poules).  

27 %

52 %

21 %
Autonome

Semi-autonome

Non autonome

Autonome

Semi-autonome

Non autonome

Autonome

Semi-autonome

Non autonome

Autonome

Semi-autonome

Non autonome

27 % 28 % 33 %

34 % 50 % 33 %

39 % 22 % 34 %
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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

Phase I  
du Centre Marcelle et  

Jean Coutu (CMJC)

2002 2003

 De belles réalisations   

DEPUIS 1985

1998

Résidence 
Laval-Ouest

LAVAL

9

2002

Résidence 
Lennox
LAVAL

9

1999

Maison 
Allégria
LAVAL

9

1996

Résidence 
St-Elzéar
LAVAL

Résidence  
Mésy

LAVAL

9

9
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Phase I  
du Centre Marcelle et  

Jean Coutu (CMJC)

Développement partenarial et étalement géographique

Fondation IntégrACTION du Québec Fondation Le Pilier

Campagne majeure 2005-2010

2015 201620092005 2010

 + de  
250

Phase II  
du Centre Marcelle et 

Jean Coutu (CMJC)
Agrandissement

de la Phase I du CMJC

2004

Maison 
St-Denis-Bourget
MONTRÉAL

9

Maison  
Québecor
LAVAL

2007

9

2008

Maison 
Martin-Matte

LAVAL

11

2015

Maisonnée 
Henri-Dorion

 LAVAL

Maison 
Martin-Matte

BLAINVILLE

8

20
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Legs de la Fondation  
du CRDITED de Laval dont la  

Maison André-Beauchamp
LAVAL

* Propriété de la Fondation Le Pilier  
(Services déjà offerts par un tiers  

au moment du legs)

*



INONDATIONS EN MAI 2017
ÉVACUATION DE LA MAISON ST-DENIS-BOURGET 
SITUÉE À MONTRÉAL

Inondations en mai 2017 à la Maison St-Denis-Bourget
• Montée des eaux le 2 mai 2017
• Évacuation préventive des 8 jeunes résidents multihandicapés
• Relocalisation des jeunes au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval
• Collaboration avec les pompiers et les policiers de la Ville de Montréal
• Appréciation des démarches de la Fondation Le Pilier par le réseau de la santé et par les
   familles

  Un merci particulier à :  

Mme Amalou, son équipe résidentielle, M. Larose, M. Déry, M. Belaïd et  
M. Villeneuve pour leur dévouement à travers les démarches 

Travaux suite aux inondations avant le retour des jeunes
• Réfection des planchers et de la rampe d’accès
• Installation de drains, d’une pompe et d’un bassin de rétention
• Création d’une terrasse extérieure par des employés de PepsiCo dans le cadre  

de leur campagne de bénévolat 2017
• Travaux intérieurs de peinture par des employés de Sherwin-Williams  

lors de leur implication bénévole

Célébration du retour des enfants
• Retour des enfants (8 juin 2017)
• BBQ reconnaissance pour les jeunes, les familles, les partenaires, les donateurs  

et les bénévoles (25 août 2017)

Fête de Noël à la ressource
   Les jeunes de St-Denis-Bourget nous ont réellement touchés lors de notre campagne de 

bénévolat et à la célébration de leur retour lors du BBQ. C’était important pour nous de les 
revoir à Noël et de leur offrir chacun un cadeau adapté à leurs besoins et à leurs intérêts. 
Nous étions très heureux de leur faire plaisir avec la collecte de cadeaux organisée par mes 
collègues et moi.  
Mme Hénault, PepsiCo Canada

   La Maison St-Denis-Bourget de la Fondation 
Le Pilier est une très belle ressource adaptée 
aux besoins des résidents. En plus de bien 
diriger la ressource, la responsable adore les 
 enfants qui y vivent. Je profite de l’occasion 
pour féliciter et remercier la Fondation d’avoir 
fait en toute sécurité l’évacuation des rési-
dents au moment de l’inondation. En dépit de 
cet événement majeur, j’ai pu poursuivre mes 
activités professionnelles sans souci.  

Mme Boucher, mère d’une jeune  
multihandicapée résidant  
à la Maison St-Denis-Bourget
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Célébration du retour des jeunes lors 
d'un BBQ à la Maison St-Denis-Bourget
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INONDATIONS EN MAI 2017
ÉVACUATION DE LA MAISON ST-DENIS-BOURGET 
SITUÉE À MONTRÉAL

MERCI À LA FONDATION MARTIN-MATTE
POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS SUIVANTS AUX MAISONS 
MARTIN-MATTE DE LAVAL ET DE BLAINVILLE

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX ET D'AJOUTS  
DANS LES AUTRES RESSOURCES DE LA FONDATION

  Réfection des toitures des résidences St-Elzéar et Lennox

  Réfection des rampes d’accès aux résidences Laval-Ouest et Mésy

  Installation de poulaillers urbains à plusieurs résidences

  Autres travaux divers

Installation de tables adaptées  
et de lève-personnes fixes à la Maison  
Martin-Matte de Laval

Organisation d’une journée cabane  
à sucre pour les résidents des Maisons  
Martin-Matte de Laval et de Blainville

Organisation d’une soirée humoristique  
de Daniel Grenier pour les résidents  
des Maisons Martin-Matte de Laval et  
de Blainville

Organisation d’une épluchette pour les 
résidents des Maisons Martin-Matte de 
Laval et de Blainville avec une prestation 
du chanteur Jean-François des BB

Organisation d’une fête de Noël pour  
les résidents de la Maison Martin-Matte  
de Laval, avec une prestation du chanteur 
Kevin Bazinet

Organisation d’une fête de Noël pour  
les résidents de la Maison Martin-Matte  
de Blainville, avec une prestation  
du chanteur Jean-François des BB

1

1

2

3

4

5

6

4

2 5

3 6



AVRIL 2017
• Participation au Salon de l’autisme TSA du Québec 2017

JUIN 2017
• Semaine québécoise des personnes handicapées à Laval

ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE  
PAR LES TIERS

4 activités-bénéfice réalisées en 2017 par l’APECQ 
Soirée poker, Gala de la présidente, Tournoi de golf et la Soirée 
Huîtres et gastronomie

Omnium MP2B Assurance, 22 août 2017

Grand McDon, 3 mai 2017
Aux six restaurants du franchisé M. Randy Pryde

Classique de golf Banque Nationale, 19 juin 2017

  AUTRES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE  

MERCI À TOUS CEUX QUI ONT ORGANISÉ 
DES ACTIVITÉS-BÉNÉFICE AU PROFIT  
DE LA FONDATION LE PILIER CETTE ANNÉE.

JUILLET 2017
• Visite du député de Marc-Aurèle-Fortin, M. Yves Robillard soulignant 

l’embauche de 17 étudiants grâce au programme Emplois d’été Canada

SEPTEMBRE 2017
• Spectacle-bénéfice par la troupe de théâtre Les Mots Dits

OCTOBRE 2017
• Collecte de fonds par le Restaurant Pür et Simple
• Conférence par M. Pierre Bélanger et M. Daniel Landry au Colloque 

québécois de la réadaptation physique 2017

NOVEMBRE 2017
• Sensibilisation du grand public aux enjeux des ressources intermédiaires 

d’hébergement du Québec avec l’ARIHQ
• Participation au Salon des métiers d’arts de Desjardins

DÉCEMBRE 2017
• Campagne Recettes en pot
• Campagne Recycle Don par Générik Cartouches d’encre
• Fêtes de Noël organisées dans chaque ressource de la FLP
• Prestation de Michel Louvain à l’une des ressources

FÉVRIER 2018
La Soirée des Grands Piliers 2018 :
• Célébration du 15e anniversaire du CMJC 
• Lancement du nouveau logo de la Fondation

MARS 2018
• Semaine québécoise de la déficience intellectuelle à Laval
• Fermeture officielle de 4 kiosques Loto-Québec au 31 mars 2018 

(ouverture de 2 nouveaux dès avril 2018)
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20 BÉNÉVOLES DE 
DESJARDINS ET PWC
  Mai 2017  

Lieux d’implication
• Maison Québecor et Résidence Mésy

Exemples de projets réalisés
• Travaux d’horticulture et de peinture
• Grand nettoyage saisonnier
• Activités avec les résidents

 Nous sommes heureux d’avoir mis un brin 
de luminosité dans la vie des résidents.  
M. Brunet

MERCI À TOUS  
LES BÉNÉVOLES

10 EMPLOYÉS  
DE SHERWIN-WILLIAMS
  Mai 2017  

Lieu d’implication
• Maison St-Denis-Bourget

Exemples de projets réalisés
• Peinture de la maison suite aux inondations 

en mai 2017

 C’était touchant de voir la réaction des 
jeunes lorsqu’ils sont revenus à leur maison 
avec les nouvelles couleurs !  
Mme Houlé

150 EMPLOYÉS DE PEPSICO 
CANADA    Mai-Juin 2017  

Lieux d’implication
• Centre Marcelle et Jean Coutu
• Maisons Martin-Matte Laval et Blainville
• Maisons Allégria et St-Denis-Bourget
• Résidence St-Elzéar

Exemples de projets réalisés
• Travaux d’horticulture et de peinture
• Grand nettoyage saisonnier
• Activités avec les résidents

30 EMPLOYÉS DE SAP  
   Octobre 2017  

Lieux d’implication
• Maison Québecor et Résidence St-Elzéar

Exemples de projets réalisés
• Travaux d’horticulture et de peinture
• Grand nettoyage saisonnier
• Activités avec les résidents

  Un grand merci à la Fondation Le Pilier de 
leur accueil. Tout a été parfait: l’organisation, le 
personnel, les résidents. Nous avons tous passé 
une excellente journée et étions très heureux de 
voir les résidents ravis de leurs nouvelles pièces 
fraîchement repeintes. Nous attendons avec 
impatience de revenir l'année prochaine !  
Mme Louf  

40 EMPLOYÉS D’INTACT 
ASSURANCE    Octobre 2017  

Lieux d’implication
• Centre Marcelle et Jean Coutu
• Maisons Allégria et Québecor
• Résidences Mésy et St-Elzéar

Exemples de projets réalisés
Activités avec les résidents :
• Bowling adapté  
• Cuisine et artisanat
• Décoration pour l’Halloween

 Tout le monde a adoré leur expérience 
lors de la journée avec votre fondation. 
Plusieurs m’ont dit qu’ils voyaient les choses 
différemment maintenant et que cela leur 
avait permis de mettre plusieurs choses en 
perspective. Votre fondation est organisée et 
accueillante.  
M. Provencher

20 EMPLOYÉS DE UBITY
  Novembre 2017  

Chaque année, les bénévoles de la Fondation contribuent au soutien et  
au mieux-être des personnes handicapées. Soulignons aussi que plusieurs 
entreprises mobilisent leurs employés pour réaliser du bénévolat en groupe.

Lieu d’implication
• Centre Marcelle et Jean Coutu

Exemples de projets réalisés
Activités avec les personnes :
• Karaoke, musique, cuisine et artisanat
• Décoration pour Noël

 Nous avons eu un grand plaisir à tenter 
d’amener un peu de magie de Noël aux 
personnes handicapées, avec lesquelles 
nous avons échangé bien des rires et 
sourires. J’en profite pour souligner que 
vous faites un travail remarquable !  
Mme Beaudoin
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La Fondation Le Pilier désire remercier chaleureusement tous  
ses généreux 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 2017-2018.

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.

  DONATEURS  

200 000 $ ET PLUS
• Fondation Marcelle et Jean Coutu

30 000 $ À 99 999 $
• Fondation du CRDITED de Laval
• Le Groupe Jean-Coutu (PJC) inc.

5 000 $ À 29 999 $
• Fondation Martin-Matte

1 000 $ À 4 999 $
• Frères de Saint-Gabriel du Canada
• Lajoie, Stéphan
• Lemieux, Stéphane
• Ministère du Conseil exécutif
• PharmaCos Machinery/Item Eastern Canada
• Service d’entraide Sainte-Béatrice inc. 

200 $ À 999 $
• Baribeau, Alain
• Desjardins, Alain
• Germain, Aline
• Germain, Lise
• Germain, Yolande
• Les Chevaliers de Colomb Conseil  
   Fabreville #10278
• O’Hanlon, Michael

• Pavillon Saint-Joseph - Infirmerie des sœurs  
   de Sainte-Croix
• Pilon, Daniel
• Salois, Pierre
• The Benevity Community Impact Fund
• Villeneuve, Olivier-Jean

  DONS IN MEMORIAM  

À la douce mémoire de :
Isaac Fréchette 
Olivier Séguin

  DONS DE BIENS  

• CF Carrefour Laval
• Fondation Véro et Louis
• GS1 Canada
• Kazan, Reine
• L’Héraut, Monique
• Masse, Lise
• Pâtisserie Chocolaterie Raffin

  PARTENAIRES DE LA PIÈCE DE   
  THÉÂTRE 2017  

• Circonscription de Chomedey
• Circonscription de Fabre

• Circonscription de Laval-des-Rapides
• Circonscription de Sainte-Rose
• Circonscription de Vimont
• Ministère de la Famille 
• Troupe Les Mots Dits 

  SOIRÉE DES GRANDS PILIERS 2018  

Voir pages 4 et 5

  ORGANISATION   
  D’ACTIVITÉS-BÉNÉFICE  

• Association patronale des entreprises  
   en construction du Québec 
• Banque Nationale
• Fédération des Caisses Desjardins
• Générik Cartouches d’encre
• McDonald’s (Les Restaurants  
   Chris-Mar, franchise de M. Randy Pryde)
• Omnium de golf MP2B Assurance
• PepsiCo Canada Aliments
• PricewaterhouseCoopers LLP
• Restaurant Pür et Simple
• Steven Parent Concept Beauté

  DU RÉSEAU DE LA SANTÉ  

• CISSS de Laval
• CISSS des Laurentides
• CIUSSS du Centre-Sud-de    
   l’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

• 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

• Solutions Biz
• 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)

• Ville de Blainville

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
• Fondation Papillon
• Société pour parents de personnes 

handicapées
• Ville de Montréal

MERCI D’APPUYER  
LA CAMPAGNE ANNUELLE

MERCI À  
NOS PARTENAIRES
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

SYLVAIN FONTAINE 
Président 
Président-directeur général 
Enseignes Dominion

BRIGITTE DUFOUR 
Vice-présidente 
Avocate et médiatrice en droit des affaires

DANIEL PAQUETTE 
Trésorier 
Président, Pomerol Groupe Conseil

BERNARD ROCHETTE 
Secrétaire 
Vice-président des affaires juridiques et chef du contentieux 
Raymond Chabot Grant Thornton

DENIS COURCY 
Administrateur 
Consultant en ressources humaines

ROSE FIERIMONTE 
Administratrice 
Présidente, Dorbec Construction inc. 
Présidente sortante, APECQ

YVES GAGNON 
Administrateur 
Conseiller en accessibilité pour personnes handicapées

STÉPHANE LEMIEUX 
Administrateur 
Président, SynergX

SYLVIE PARENT 
Administratrice 
Directrice Nationale, Relation d’affaires, Grandes Entreprises 
Services de cartes et Monétique 
Mouvement Desjardins

FÉLICITATIONS À  
NOS DEUX AMBASSADEURS
FÉLICITATIONS À  
Mme Valérie Gagnon-Paradis
pour sa victoire et ses médailles en natation aux Jeux olympiques spé-
ciaux provinciaux du Québec 2017. Nous la félicitons également pour son 
implication dans divers projets (ex. : sensibilisation en milieu scolaire à la 
déficience intellectuelle).

FÉLICITATIONS À  
M. Jonathan Turcotte-Le Breton
pour son 4e saut en parachute adapté à l’été 2017. Cette belle expérience 
a été offerte par un donateur de La Soirée des Grands Piliers 2017.

MERCI À M. Paul Courville
En reconnaissance de son implication au sein du conseil d’administration, 
l’équipe de la Fondation remercie chaleureusement M. Paul  Courville, 
dont le mandat s’est terminé en septembre 2017.

MERCI À M. Olivier-Jean Villeneuve
En reconnaissance de ses cinq années de dévouement au mieux-être 
des personnes handicapées, l’équipe de la Fondation désire remercier 
M. Olivier-Jean Villeneuve, ancien coordonnateur de la qualité des ser-
vices résidentiels et communautaires dont le mandat s’est terminé au 
printemps 2018.

TÉMOIGNAGE D’UNE MÈRE
   Mon enfant aime sa résidence. Elle dit qu’elle y mange comme à l’hôtel.  

Je suis satisfaite du personnel et de la façon dont ma fille est traitée. 
Je suis également très heureuse de sa résidence. Belle ressource ! 
C’est un beau milieu de vie avec beaucoup d’activités à 
l’intérieur et à l’extérieur.    

Mme Bonnier, mère d’une jeune femme  
demeurant à la Résidence St-Elzéar

MERCI DE CROIRE  
EN LA MISSION DE  

LA FONDATION LE PILIER. 
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