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Fondation Le Pilier

UNE FAMILLE, UNE VOCATION
Lorsque des invités visitent les ressources de la Fondation Le Pilier, un mot revient à maintes
reprises : la vocation. Ils sont réellement impressionnés par le dévouement des employés
auprès des personnes handicapées et l’amour empreint dans leur travail. Lors
d’une visite, les invités ressentent l’ambiance chaleureuse et familiale, puis
ils comprennent toute l’importance du travail de la Fondation.
Malgré les nombreux défis que la Fondation doit relever au quotidien, la qualité
et la pérennité des services demeurent les deux grandes priorités de l’organisme.
Depuis maintenant près de 35 ans, la Fondation est une grande famille où tout est
possible grâce à chacune des parties prenantes qui y contribue. Nous remercions
donc chaque partenaire, donateur, employé, bénévole ou toutes autres
personnes appuyant les projets de la Fondation. Nous sommes très heureux
de vous faire découvrir les dernières réalisations de celle-ci dans ce rapport.
Bonne lecture ! Merci de croire et de soutenir notre mission.
SYLVAIN FONTAINE
Président
Président-directeur général
Enseignes Dominion
PIERRE BÉLANGER
Directeur général

VALÉRIE GAGNON-PARADIS
Ambassadrice de la Fondation
Athlète canadienne en natation médaillée d’or,
Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été
de 2015 à Los Angeles
JONATHAN TURCOTTE-LE BRETON
Ambassadeur de la Fondation
Grand passionné des sports adaptés,
dont 5 sauts de parachute adapté

OBJECTIFS
DE L’ORGANISME
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 le respect et les droits de ces personnes, puis
développer des loisirs adaptés pour celles-ci
Participer à la recherche, à la promotion des découvertes
et à leur mise en œuvre auprès de ces mêmes personnes
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LA FONDATION LE PILIER,
ESSENTIELLE À LA COMMUNAUTÉ
MISSION

FAMILLE

QUALITÉ

PÉRENNITÉ

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

Un chez-soi adapté
et chaleureux

Épanouissement de la
personne

Soutien aux personnes
handicapées et aux proches

Une grande famille
Plus de 200 employés
et bénévoles dévoués

Respect et dignité

Appui des partenaires
et donateurs

10 milieux de vie
Une centaine de personnes
handicapées résidant dans
les ressources
Accompagnement 24-7
246 000 heures par année

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

Près de 35 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
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SOUPER-SPECTACLE
BÉNÉFICE ANNUEL,
LE 7 FÉVRIER 2019,
AU CABARET DU CASINO
DE MONTRÉAL
4ᵉ ÉDITION
169 000 $ AMASSÉS POUR
FINANCER UNE RESSOURCE
POUR PERSONNES HANDICAPÉES

Merci aux deux coprésidents
d’honneur de la soirée 2019,
M. Mario Lapierre, VP principal,
Ventes et Distribution directes,
Desjardins, et feu M. Roberto
Sbrugnera, ancien VP, trésorerie,
risques et relations avec les
investisseurs, Metro inc., ainsi
qu’aux autres commanditaires.
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Merci également au porte-parole
de l’événement M. Alexandre
Bilodeau, double champion
olympique en ski acrobatique
(Vancouver 2010 et Sotchi 2014),
et à toute la Famille Bilodeau.

Merci à Florence K et à ses
talentueux musiciens pour leur
magnifique prestation au Cabaret
du Casino.
Merci également aux deux
ambassadeurs de la Fondation,
Mme Valérie Gagnon-Paradis
et M. Jonathan Turcotte-Le Breton.

Merci aux commanditaires de la
soirée et de l’encan, aux nombreux
invités, aux donateurs, aux
bénévoles, ainsi qu’à tous les autres
collaborateurs de la soirée.
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LA SOIRÉE DES GRANDS PILIERS 2019
MERCI AUX COPRÉSIDENTS D’HONNEUR

MERCI AUX COMMANDITAIRES DE LA SOIRÉE
COMMANDITAIRES ASSOCIÉS

COMMANDITAIRES AMIS

MERCI AUX PRINCIPAUX COMMANDITAIRES DE L’ENCAN

MERCI AUX DONATEURS DE LA SOIRÉE
10 000 $ ET PLUS
uu Desjardins
uu Donateur anonyme
uu Fondation de la Famille Morris
& Rosalind Goodman
1 000 $ À 4 999 $
uu BMO - Marchés des capitaux
uu Fontaine, Sylvain
uu Ministère des Finances
uu Québecor Média
uu RTM Médical
uu TLA Porte-Bonheur

500 $ À 999 $
Axellite Leadership
uu Banque Royale du Canada
uu Banque TD
uu BFL Canada
uu Cain, Viviane
uu Constructions MC3
uu Deloitte
uu Docu Dépôt
uu EY
uu Intact Assurance
uu Lajoie Assurance
uu Marchés mondiaux CIBC inc.
uu Marsh Canada Limitée
uu Masse, Sylvie
uu MD Précision
uu Nouveau Monde Graphite
uu Pomerol Groupe Conseil
uu Raymond Chabot Grant Thornton
uu

200 $ À 499 $
A. Girardin inc.
uu ACCEO Solutions inc.
uu AUTOREP inc.
uu Barbeau, Claudia
uu Bilodeau, Alexandre
uu CGI
uu Corbeil, Martin
uu Distribution Roger Dubé
uu Duchesneau, Jean
uu Énergies Sonic inc.
uu Équipement Boni inc.
uu Espace La Traversée
uu Fondation Papillon
uu Fondation Yvon Lamarre
uu

200 $ À 499 $ (SUITE)
GPL Assurance inc.
uu Grenier, Gérald
uu Lapointe, Nathalie M.
uu Les Chevaliers de Colomb Conseil
St-Elzéar #12817
uu Loto-Québec
uu Magnus Poirier inc.
uu Masse, Jocelyne
uu Paquette, Daniel
uu Petrie Raymond CPA
uu PIREL Inc.
uu Raymond, Paul
uu Soins Amika
uu Turcotte, Joanne
uu Villeneuve, Olivier-Jean
uu
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CENTRE
MARCELLE
ET JEAN COUTU
(CMJC)

DEPUIS
LA CRÉATION
DU CENTRE
27 038

présences aux services
de répit spécialisé

uu

Différents services offerts à plus de 250 personnes
handicapées, jeunes et adultes, sans oublier les bienfaits
pour leurs proches

uu

Une équipe d’intervenants dévoués

uu

89% : Taux élevé de la satisfaction de la qualité des services au centre
(selon un sondage en 2017)

uu

Une salle Snoezelen

uu

Une cour extérieure adaptée et sécuritaire avec structure de jeux, jardins urbains
et une fermette estivale

uu

Locaux adaptés et multifonctionnels grâce aux lits encastrés et murs amovibles dans certaines pièces

253 692

participations
aux activités adaptées

Cette organisation de l’espace permet l’alternance entre divers services au même endroit pour répondre
aux besoins d’un plus grand nombre de personnes aux activités adaptées et au répit spécialisé.

VOLET ACTIVITÉS ADAPTÉES

Fréquenté par 163 adultes, dont 66 % sont semi ou 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. Un service de gardiennage, en début et fin
de journée, est également disponible afin d’accommoder plus de familles. Voici certains exemples d’activités.
uu
uu
uu
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Ateliers culinaires
Artisanat, musique, théâtre et danse
Café causerie et jeux de société

uu
uu
uu

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

uu
uu
uu

Fermette et atelier de zoothérapie
Jeux dans la cour adaptée
Sorties (Ex. : équitation adaptée)

TÉMOIGNAGE DES PARENTS
D’ÉTIENNE GAGNON
« Grâce aux activités de jour du Centre Marcelle et Jean Coutu de la Fondation Le Pilier, notre

fils de vingt-cinq ans peut continuer de sociabiliser et d’avoir du plaisir avec des intervenants
motivés. Cela nous permet d’avoir du temps pour nous afin de garder un équilibre pour poursuivre une
vie familiale agréable le plus longtemps possible. Longue vie au CMJC et à la Fondation Le Pilier!

»

François Gagnon & Josée Tousignant
Parents d’Étienne Gagnon, un jeune homme fréquentant les services d’activités adaptées au Centre Marcelle et Jean Coutu

VOLET RÉPIT SPÉCIALISÉ
RÉPIT SPÉCIALISÉ DE FIN DE SEMAINE
Fréquenté par 37 jeunes et 41 adultes, dont 76% sont semi ou non autonomes
Afin de procurer du repos durant les fins de semaine aux parents et aux proches
de personnes handicapées, le service de répit spécialisé accueille plusieurs
personnes handicapées, 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.
HÉBERGEMENT EN ALTERNANCE AUTISME-JEUNESSE
Fréquenté par 18 jeunes, dont 78% sont semi ou non autonomes
Chaque semaine de la période scolaire du lundi soir au vendredi matin, la Fondation
offre un service d’hébergement et d’accompagnement à des jeunes vivant avec
un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle et/ou physique.
Ceux-ci sont répartis en trois cohortes de six jeunes, séjournant par alternance
à chaque semaine.
RÉPIT HEBDOMADAIRE ESTIVAL
Fréquenté par 4 jeunes et 13 adultes, dont 71% sont semi ou non autonomes
Chaque été, une programmation de séjours est proposée aux adultes ou aux jeunes.
Un séjour s’échelonne du lundi (9h) au vendredi (15h), incluant les couchers.
De multiples activités de plein air y sont offertes pour les personnes réparties par
tranche d’âge : enfants (5-11 ans), adolescents (12-17 ans) ou adultes (18 ans et +).

MERCI À LA FAMILLE COUTU,
PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Grâce à la dernière contribution de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, la Fondation Le Pilier a pu offrir au centre des services
de qualité tout en favorisant l’accessibilité pour tous. Cet appui financier permet d’offrir gratuitement des activités spéciales
et des sorties aux personnes handicapées fréquentant le répit spécialisé et les activités adaptées. De plus, ce soutien a également
permis d’acheter du matériel d’activités et de l’équipement adapté.
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UNE GRANDE FAMILLE
pour le soutien et le mieux-être
des personnes handicapées

PHASE I
du Centre Marcelle et
Jean Coutu (CMJC)

Création de la Fondation

1985

2002

2003

Ligne du temps

Fondation IntégrACTION de Laval

Réorganisation majeure et développement
de nouveaux services

Soutien à la
désinstitutionnalisation

1996

1987

9

LAVAL

Résidence
Laval-Ouest

LAVAL

2002

2004

9

9

LAVAL

Résidence
St-Elzéar

8

1999

9

9

Résidence
Mésy

1998

Résidence
Lennox

9

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

*

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

PHASE II
du Centre Marcelle et
Jean Coutu (CMJC)

AGRANDISSEMENT
de la Phase I du CMJC

+de
250

2005

2009

2010

2015

Ligne du temps

Fondation IntégrACTION du Québec

2016

Fondation Le Pilier

Campagne majeure 2005-2010
Développement partenarial et étalement géographique

2007

2008

9

2015

8

20

11 places

Maison
Québecor

15

LAVAL

2019

AGRANDISSEMENT
Maison
Martin-Matte
de Laval
+ 4 places

Maisonnée
Henri-Dorion

LAVAL

Maison
Martin-Matte

BLAINVILLE

Maison
Martin-Matte

LAVAL
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10 RESSOURCES
D’HÉBERGEMENT
ADAPTÉ
Fréquentées par une centaine de personnes
dont 90% sont semi ou non autonomes
CLIENTÈLE
uu

66% des personnes vivent avec une déficience intellectuelle et/ou un multihandicap

uu

34% des personnes vivent avec un traumatisme crânien et/ou un autre type
de déficience physique

uu

3 régions desservies : Montréal, Laval et Basses-Laurentides

QUALITÉ ET PÉRENNITÉ DES SERVICES : 2 PRIORITÉS
uu

Accompagnement d’intervenants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

uu

Un bain par jour offert à chaque personne

uu

85% : Taux élevé de satisfaction de la qualité des services à ses dix ressources résidentielles
(selon un sondage en 2017)

UN VRAI CHEZ-SOI CHALEUREUX ET ADAPTÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
uu

Entièrement accessible

uu

Sept maisons sur dix sont munies d’une piscine adaptée.

uu

Chaque personne a une chambre individuelle et peut la décorer à son image, selon ses goûts.

uu

Chaque ressource compte une salle de séjour ensoleillée, une cuisine, une salle à manger,
une cour extérieure et des salles de bain adaptées.

EXEMPLES DE TRAVAUX ET D’AJOUTS DANS LES RESSOURCES
À LA MAISON MARTIN-MATTE DE LAVAL :
Agrandissement de la ressource (ajout de 4 chambres
supplémentaires)
Achat d’équipements adaptés pour les 4 chambres
(Ex. : lève-personnes)
Achat d’une table adaptée supplémentaire pour
la salle à manger
Rénovation de deux salles de bain
À LA MAISON ALLÉGRIA : Réfection des planchers
AU CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU :

À LA RÉSIDENCE ST-ELZÉAR : Remplacement de la piscine

Acquisition d’un nouveau minibus pour les sorties
des personnes handicapées

ENTRETIEN RÉGULIER DANS LES RESSOURCES
Achat d’équipements et de matériel adaptés
Travaux de peinture à différentes ressources
Aménagement paysager (et jardins urbains adaptés à certaines
ressources)
Installation de poulaillers urbains à plusieurs résidences
Autres travaux divers
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MERCI À LA
FONDATION
MARTIN-MATTE
DÉJÀ 10 ANS !
En septembre 2018, la Fondation
Le Pilier était heureuse de célébrer
le 10e anniversaire de la Maison Martin-Matte
de Laval en compagnie du député de Vimont,
M. Jean Rousselle, des résidents, des familles,
des employés et de ses partenaires dont : la Fondation
Martin-Matte et le CISSS de Laval. Soulignons que la maison,
inaugurée en 2008, fut la première du réseau des Maisons Martin-Matte.

AGRANDISSEMENT DE LA
MAISON MARTIN-MATTE DE LAVAL
Grâce à un investissement majeur, la Fondation Le Pilier a décidé d’agrandir
la Maison Martin-Matte de Laval avec quatre chambres supplémentaires pour
personnes vivant avec un traumatisme crânien ou un autre type de déficience
physique. Des équipements adaptés ont également été installés, puis deux salles
de bain ont été rénovées. La Fondation Le Pilier pourra ainsi continuer d’y fournir
des services de qualité tout en augmentant sa capacité d’accueil à 15 personnes
et en assurant la viabilité financière de la maison. Merci à la Fondation Martin-Matte
pour sa généreuse contribution de 80 000 $ dans le cadre du projet.

ACTIVITÉS POUR LES RÉSIDENTS
La Fondation Le Pilier remercie également la Fondation Martin-Matte pour
sa contribution au financement d’ateliers pour les résidents de la Maison
Martin-Matte de Laval : ateliers de yoga, de méditation, de musique et d’art-thérapie.
Cet appui a également permis de financer une partie des activités suivantes.

Journée Cabane à sucre, épluchette et party
Halloween

Organisation d’une fête de Noël à la résidence,
avec une prestation du chanteur Marc Déry

Organisation d’une soirée humoristique avec
l’humoriste Alex Roy à la résidence

MERCI À LA FAMILLE BOULET
pour l’organisation de sorties pour les résidents de la Maison Martin-Matte de Laval
et de la Maison Allégria.
Exemples de sorties en groupe
Mosaïcultures, NASCAR, Zoo de Granby, Cosmodôme et match du Rocket de Laval
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MERCI AUX ENTREPRISES
ET À LEURS EMPLOYÉS IMPLIQUÉS
AU PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT CORPORATIF 2018-2019

DESJARDINS ET PWC

PEPSICO CANADA

RÔTISSERIES ST-HUBERT

BÉNÉVOLES GRAND MCDON

CREATIV NATION

MDJ BLAINVILLE

SAP

KPMG

INTACT ASSURANCE

DESJARDINS

BIRINCO

FORD CANADA

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS

Aménagement paysager et grand
nettoyage saisonnier

Peinture et autres travaux divers

Activités avec les personnes
(Ex. : arts, décorations, chants, etc.)

TÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉVOLE ET DE SON ÉQUIPE
Quelle belle fondation et organisation. Nous avons eu une superbe journée et un des plus beaux
accueils que j’ai eu au sein d’une fondation. Je ne pouvais demander mieux pour mon équipe
et je le recommanderai à tous à titre de bénévolat et de team building. Mon équipe en est ressortie
grandement enrichie. Nous avons donné de notre temps pour eux (décorations, ateliers, animation,
etc.), mais tous m’ont confirmé en fin de journée avoir beaucoup plus reçu que donné. Merci à toute
la Fondation pour son implication.
Véronique Bégnoche, Adm.A
Chef de la lutte au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale
Directrice principale, Conformité
Mouvement Desjardins
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2018-2019

AOÛT 2018
uu

Événement Groupe Perron, 25 août 2018

AVRIL 2018
uu

Acquisition de la gestion de 2 kiosques Loto-Québec :
Complexe Desjardins et Galeries Normandie
(La gestion d’un troisième kiosque s’ajoutera
en septembre 2018 : Village Montpellier)

uu

Octroi de subventions dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada par les circonscriptions fédérales
Ahuntsic-Cartierville, Alfred-Pellan, Laval-Les Îles,
Marc-Aurèle-Fortin et Thérèse-De Blainville

uu

Kiosque au Salon Mieux comprendre la diversité 2018

uu

Programme Desjardins Prêt-à-redonner

MAI 2018
uu

SEPTEMBRE 2018
uu

10e anniversaire de la Maison Martin-Matte de Laval

uu

Kiosque au Salon de l’engagement communautaire
à l’École internationale de Laval

OCTOBRE 2018
uu

Kiosque au Salon des organismes par la Caisse
de bienfaisance des employés et retraités du CN

uu

Kiosque à l’Agora de la Communauté métropolitaine
de Montréal (Catégorie Projets inspirants)

uu

Lancement de l’autobiographie «Combat d’une vie,
Combat d’espoir» de Joanne Turcotte (mère de Jonathan
Turcotte-Le Breton, ambassadeur de la FLP)

uu

Remise d’un don suite à 3 soirées de l’APECQ en 2018

Grand McDon, 2 mai 2018 (franchises de M. Randy Pryde)

NOVEMBRE 2018
JUIN 2018
uu

Semaine québécoise des personnes handicapées

uu

Classique de golf Banque Nationale, 18 juin 2018

uu

Kiosque au Salon des ressources de répit à Montréal

DÉCEMBRE 2018
uu

Campagne Recycle Don par Générik Cartouches d’encre

uu

Fêtes de Noël organisées dans les ressources de la FLP

FÉVRIER 2019
uu

La Soirée des Grands Piliers 2019, 7 février 2019

uu

Vente-bénéfice de CD par Florence K

uu

Vente-bénéfice d’autobiographies par Joanne Turcotte

MARS 2019
uu

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
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MERCI D’APPUYER LA CAMPAGNE ANNUELLE
La Fondation Le Pilier désire remercier chaleureusement tous ses généreux collaborateurs lui permettant chaque jour
de poursuivre sa mission. Elle tient aussi à souligner le soutien majeur de ses donateurs et commanditaires qui l’ont
appuyée en 2018-2019.
DONATEURS

1 000 $ À 4 999 $
Circonscription de Vimont,
Député Jean Rousselle

200 000 $ ET PLUS
uu Fondation Marcelle et Jean Coutu

uu

100 000 $ À 199 999 $
uu Fondation Martin-Matte

uu

Croesus Finansoft

uu

Fortier, Jean

30 000 $ À 99 999 $
uu Fondation D’Amours

uu

PepsiCo Canada Aliments

uu

Transport Bio-Ressources Inc.

uu

Service d’entraide SainteBéatrice inc.

5 000 $ À 29 999 $
uu Ministère de la Santé et des
Services sociaux
uu

Ministère de la Sécurité publique

uu

Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation

uu

The Marchab Foundation

200 $ À 999 $
uu Bilodeau, Serge
uu

Brunelle, Nicole

uu

Fédération des Caisses Desjardins

uu
uu

Fontaine, Sylvain
Pilon, Daniel

uu

PricewaterhouseCoopers LLP

uu

Siemens, Ilsabey Christa

DONS IN MEMORIAM

uu

Pâtisserie Chocolaterie Raffin

À la douce mémoire de :

uu

Rochette, Bernard

uu

Uniprix Gaétan Couillard
et Simon Moretti

uu

André Bégin

uu

Denise Primeau Dorion
(épouse de feu Henri Dorion)

DONS DE BIENS

LA SOIRÉE DES GRANDS
PILIERS 2019

uu

Boileau, Yvette

(Voir aux pages 4 et 5)

uu

Camps Odyssée

uu

Chabot, Michel

ORGANISATION
D’ACTIVITÉS-BÉNÉFICE

uu

Comité électoral du Parti
Québécois de Vimont

uu

Courcy, Denis

uu

uu

Association patronale des
entreprises en construction
du Québec

Dubois, Élène

uu

Banque Nationale

uu

Fondation Martin-Matte

uu

Florence K

uu

Fontaine, Sylvain

uu

Générik Cartouches d’encre

uu

Gervais, M.

uu

Groupe Perron

uu

GS1 Canada

uu

Turcotte, Joanne

uu

Majeau, Nicole

uu

uu

Matte, Daniel

uu

Messier, Normand

McDonald’s
(Les Restaurants Chris-Mar,
franchises de M. Randy Pryde)

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 des milieux gouvernementaux, municipaux, associatifs et scolaires.
MILIEU GOUVERNEMENTAL
uu

Gouvernement du Canada

uu

Gouvernement du Québec

RÉSEAU DE LA SANTÉ
uu

CISSS de Laval

uu

CISSS des Laurentides

uu

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

uu

CISSS de la Montérégie-Est

MILIEU SCOLAIRE
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uu

Cégep régional de Lanaudière

uu

Centre de formation Compétences-2000

uu

CFP Performance Plus

uu

Collège CDI

uu

Collège Montmorency

uu

Commission scolaire de Laval

uu

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

uu

Université de Montréal

AUTRES PARTENAIRES
LAVAL
uu Association lavalloise pour la déficience
intellectuelle et le trouble du spectre
de l’autisme

MONTRÉAL
uu Association des ressources intermédiaires
d’hébergement du Québec
uu

Association patronale des entreprises
en construction du Québec

uu

Chambre de commerce et d’industrie de Laval

uu

uu

Regroupement des organismes de promotion
de personnes handicapées de Laval

Association québécoise des traumatisés
crâniens

uu

Centre La Traversée

Ville de Laval

uu

Centre Philou

uu

Chambre de commerce du Montréal
Métropolitain

Les Habitations Le Fleuron

uu

Communauté métropolitaine de Montréal

Société d’habitation du Québec
(programme AccèsLogis Québec)

uu

Fondation Papillon

uu

Solidarité de parents de personnes
handicapées

uu

Ville de Montréal

uu

LAURENTIDES
uu CAPTCHPL
uu
uu

uu

Ville de Blainville

Rapport d’activités 2018-2019

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AU 31 MARS 2019

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 de l’APECQ
Présidente sortante des Elles de la construction
SYLVIE PARENT
Administratrice
Directrice, Relations d’affaires, Entreprises
Mouvement Desjardins
CAMILLE PILLIÈRE
Administratrice
Avocate, Cholette & Robidoux

HOMMAGE À FEU M. SBRUGNERA
La Fondation souhaite rendre hommage
à M. Roberto Sbrugnera, décédé le 26 février
dernier, quelques semaines après La Soirée
des Grands Piliers 2019. Ancien vice-président,
trésorerie, risques et relations avec les
investisseurs chez Metro, il avait gentiment
accepté d’agir à titre de coprésident d’honneur
de la soirée.
La Fondation transmet à nouveau ses plus sincères sympathies à la famille
et aux amis de ce dernier. C’était un pilier, un leader très impliqué, inspirant
et engagé pour le mieux-être des personnes. La Fondation Le Pilier
lui est infiniment reconnaissante et désire souligner son dévouement
exemplaire jusqu’à la fin, malgré la maladie.

MERCI À M. GAGNON ET À M. LEMIEUX
En reconnaissance de leur implication au sein du conseil d’administration,
l’équipe de la Fondation remercie chaleureusement M. Yves Gagnon, dont
le mandat s’est terminé en septembre 2018, et M. Stéphane Lemieux,
dont le mandat s’est terminé en mars 2019.

BIENVENUE À MME CAMILLE PILLIÈRE
Toute l’équipe de la Fondation souhaite la bienvenue à Mme Camille
Pillière, nouvelle administratrice sur le conseil, depuis l’automne 2018.

BONNE RETRAITE À MME FRANCINE CARIGNAN
Merci à Mme Francine Carignan qui part
à la retraite après 33 années de service
à la Fondation Le Pilier, anciennement appelée
Fondation IntégrACTION de Laval et ensuite
Fondation IntégrACTION du Québec. Directrice
des services administratifs, elle fut la première
employée de l’organisme. Soulignons sa grande
persévérance et son dévouement à travers toutes
ces années pour les personnes handicapées. Tous les membres du conseil
et l’équipe de la Fondation lui souhaitent une belle retraite bien méritée.
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