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Fondation Le Pilier

SYLVAIN FONTAINE
Président
Président-directeur général
Groupe 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
 u 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

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

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

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

UNE GRANDE FAMILLE  
DEPUIS 35 ANS
Au cœur de la communauté depuis 35 ans, la Fondation Le Pilier est une grande 
famille qui améliore la qualité de vie des personnes handicapées et celle de leurs 
proches. Au cours de la dernière année, la Fondation a su relever plusieurs défis 
au quotidien en se laissant guider par son leitmotiv : la qualité et la pérennité 
de ses services pour le mieux-être des personnes. Elle a non seulement célébré 
en février dernier son 35e anniversaire, mais elle a également souligné la vocation 
et le dévouement de son personnel et de ses bénévoles auprès des personnes dans 
ses ressources chaleureuses et adaptées. C’est également 35 ans de collaboration 
et d’accomplissement avec de grands partenaires et donateurs qui soutiennent 
la Fondation année après année afin de concrétiser des projets novateurs et inclusifs 
dans la communauté. Merci à tous pour votre confiance et merci de prendre part 
significativement au mieux-être des personnes vulnérables. C’est avec plaisir que 
nous vous invitons à découvrir dans ce rapport les dernières réalisations de la 
Fondation. Bonne lecture !
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LA FONDATION LE PILIER, 
C’EST 35 ANS DE …
VOCATION
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

DÉVOUEMENT
Un chez-soi adapté 
et chaleureux

Une grande famille 
Plus de 170 employés 
et bénévoles dévoués

10 milieux de vie 
Une centaine de personnes 
handicapées résidant dans 
les ressources

Accompagnement 24-7

CONFIANCE
Épanouissement  
de la personne

Respect et dignité

Confiance et intégrité

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

Qualité des services

RÉALISATIONS
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 

Soutien aux personnes 
handicapées et aux proches

Appui des partenaires 
et donateurs

Pérennité des services 
et développement



SOUPER-SPECTACLE 
BÉNÉFICE ANNUEL  
LE 20 FÉVRIER 2020,  

AU CABARET DU CASINO 
DE MONTRÉAL

35e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION LE PILIER

Fondation Le Pilier

Merci aux commanditaires, aux 
partenaires et donateurs,  aux 
invités, aux bénévoles et à tous les 
collaborateurs de la soirée. Grâce 
à eux,  les contributions dans 
le cadre de la soirée ont totalisé 
un montant de 130 000 $. Les profits 
de l ’événement contribueront 
au financement d’une nouvelle 
ressource et de services pour les 
personnes handicapées.

Merci également au porte-parole 
de l ’é vénement M.  Alexandre 
B i l o d e a u ,  d o u b l e  c h a m p i o n 
olympique en ski  acrobatique 
(Vancouver 2010 et Sotchi 2014).

Merci à QW4RTZ pour sa magnifique 
prestation au Cabaret du Casino.  
M e r c i  é g a l e m e n t  a u x  d e u x  
ambassadeurs de la Fondation,  
M m e  Va l é r i e  G a g n o n - Pa ra d i s  
et M. Jonathan Turcotte-Le Breton.

Lors de La Soirée des Grands Piliers, 
la Fondation Le Pilier a été heureuse 
de souligner les 25 ans d’implication 
de M. Sylvain Fontaine et les 
20 ans de Mme Rose Fierimonte, sur 
le conseil d’administration de la 
Fondation Le Pilier.

LA FONDATION LE PILIER  
REPREND LE FLAMBEAU  
DES HABITATIONS LE FLEURON
Lors de La Soirée des Grands Piliers, la Fondation Le Pilier était fière d’annoncer 
le transfert des Habitations Le Fleuron à la Fondation Le Pilier. Les deux organismes 
sont heureux d’avoir conclu officiellement leur entente le 27 février dernier. Cela s’est 
traduit entre autres par l’acquisition d’un immeuble à logements à Sainte-Thérèse, 
où résident 10 adultes avec besoins particuliers depuis janvier 2007. La pérennité 
des services étant une priorité, la Fondation s’engage à poursuivre les services offerts 
et remercie les Habitations Le Fleuron pour cette grande marque de confiance.
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LA SOIRÉE DES GRANDS PILIERS 2020

10 000 $ ET PLUS
 u Fondation de la Famille 

Morris & Rosalind Goodman
 u Représentation AB1 Inc.

5 000 $ À 9 999 $
 u Continuum
 u Fondation Sandra  

et Alain Bouchard
 u Metro inc.
 u Ministère de la Santé  

et des Services sociaux

1 000 $ À 4 999 $
 u Banque Nationale 

du Canada
 u Desjardins
 u Fontaine, Sylvain
 u Lajoie Assurance
 u Legs des Frères Saint-

Gabriel
 u Masse, Sylvie
 u MD Précision
 u Ministère du Conseil 

exécutif
 u Québecor inc.

500 $ À 999 $
 u BFL CANADA risques 

et assurances inc.
 u Chênevert, Diane
 u Cominar
 u Construction  

DOVERCO inc.
 u Constructions MC3
 u Donateur Anonyme
 u Fontaine, Rhéa
 u GENEXCO
 u Groupe Enseignes 

Dominion
 u Jolicoeur, Richard
 u Pomerol Groupe Conseil
 u Raymond Chabot  

Grant Thornton
 u Rivet, Caroline
 u Soins Amika

200 $ À 499 $
 u AUTOREP inc.
 u Cantin, Isabelle
 u Construction  

L. Grenier Inc.
 u Distribution Roger Dubé
 u Donateur Anonyme
 u Espace La Traversée 
 u Grenier, Gérald
 u Jalbert, Martin
 u Kik, Samer
 u Lafontaine, Catherine
 u Lemay, Guylaine
 u Les Chevaliers de Colomb 

Conseil St-Elzéar #12817
 u Lévesque, Éric

200 $ À 499 $ (SUITE)
 u Loto-Québec
 u Magnus Poirier Inc.
 u Masse, Jocelyne
 u Paquette, Daniel
 u Petrie Raymond CPA
 u Pillière, Camille
 u Pomerleau, Vicky
 u Robic 
 u Robitaille, Marie
 u Rochon Experts- 

Conseils Inc.
 u RTM Médical
 u Sécutrol
 u SERVITECH RVAC inc.
 u Soins Direct
 u STI Informatique inc.
 u Villeneuve, Olivier-Jean

MERCI AUX COMMANDITAIRES DE LA SOIRÉE
COMMANDITAIRES PILIERS OR

COMMANDITAIRES PILIERS ARGENT

COMMANDITAIRES PILIERS ÉMERAUDE

M. Yves Robillard, Député de Marc-Aurèle-Fortin, Chambre des communes du Canada

Mme Francine Charbonneau, Députée des Mille-Îles, Assemblée nationale du Québec

M. Jean Rousselle, Député de Vimont, Assemblée nationale du Québec

MERCI AUX PRINCIPAUX COMMANDITAIRES DE L’ENCAN

MERCI AUX DÉPUTÉS PARTENAIRES DE LA SOIRÉE

MERCI AUX DONATEURS DE LA SOIRÉE
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DEPUIS LA CRÉATION 
DU CENTRE

 u Peinture colorée des portes et casiers
 u Ajout de textures sur les portes

 u Ajout de différentes oeuvres
 u Rafraîchissement et peinture des murs

 u Peinture de la salle de séjour au répit
 u Peinture des corridors au répit
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TÉMOIGNAGE DE  
LA MÈRE DE YOUNES

Mon fils va au répit et il est 
 TSA non verbal. Ça fait 3 à 4 ans 

 qu’il va au centre. Je n’ai rien à dire et je 
 suis contente. Ça l’aide beaucoup et il s’amuse. 

 Cette place en particulier est bien organisée et propre. 
 Ça nous représente comme parents. L’intervenante Maryse  
est la maman numéro 2. Nous y recevons un répit par mois,  

mais on aimerait en avoir plus.

Madame Amal Bouzaid 
Mère de Younes Bennaka, un jeune fréquentant  

les services de répit spécialisé

«

»

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

 u Une équipe d’intervenants dévoués

 u Taux élevé de la satisfaction de la qualité des services au centre 

 u Une salle Snoezelen

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

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

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.

MERCI À LA FAMILLE COUTU
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, cela a également 
permis d’acheter du matériel d’activités 
et de l’équipement adapté.

29 132
présences aux 
services de répit 
spécialisé

271 953
participations 
aux activités 
adaptées

EMBELLISSEMENT DES LOCAUX  
AU CENTRE POUR LES USAGERS

CENTRE MARCELLE  
ET JEAN COUTU (CMJC)



VOLET RÉPIT SPÉCIALISÉ

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

 u Fermette et atelier de zoothérapie
 u Massothérapie et relaxation
 u Sorties (Ex. : équitation adaptée)

 u Jeux dans la cour adaptée
 u Sciences, découvertes, « Éco-nature »
 u Sports, gymnastique douce et jeux

RÉPIT SPÉCIALISÉ DE FIN DE SEMAINE
Fréquenté par 38 jeunes et 56 adultes, dont 78 % 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, 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.

VOLET ACTIVITÉS ADAPTÉES
Fréquenté par 148 adultes, dont 76 % 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.

HÉBERGEMENT EN ALTERNANCE AUTISME-JEUNESSE
Fréquenté par 25 jeunes, dont 76 % 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 5 jeunes et 14 adultes, dont 58 % sont semi ou non autonomes

Chaque été, une programmation de séjours est proposée aux adultes et aux jeunes. 
Un séjour s’échelonne du lundi (9 h) au vendredi (15 h), 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 +). 
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Soutien à la
désinstitutionnalisation

PHASE I
du Centre Marcelle et

Jean Coutu (CMJC)

Campagne majeure 2005-2010

Réorganisation majeure et développement
de nouveaux services

Résidence
Mésy

LAVAL

Résidence
St-Elzéar
LAVAL

Résidence
Laval-Ouest

LAVAL

Maison
Allégria
LAVAL

Résidence
Lennox
LAVAL

Maison
Québecor
LAVAL

Fondation IntégrACTION du QuébecFondation IntégrACTION de Laval Fondation Le Pilier

Développement partenarial et étalement géographique

Création de la Fondation

20152009

AGRANDISSEMENT
de la Phase I du CMJC

PHASE II
du Centre Marcelle et

Jean Coutu (CMJC)

250
+de

2008

15

2015 2019

20

Maison
Martin-Matte

LAVAL

Maisonnée
Henri-Dorion

LAVAL

Maison
Martin-Matte

BLAINVILLE

8

11 places

AGRANDISSEMENT
Maison

Martin-Matte
de Laval
+ 4 places

2020

10

Habitations
Le Fleuron

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



1985

1987

2002 2003

1998

9

2002

9

1999

9

1996

9

9

2005 2010

2007

9

Soutien à la
désinstitutionnalisation

PHASE I
du Centre Marcelle et

Jean Coutu (CMJC)

Campagne majeure 2005-2010

Réorganisation majeure et développement
de nouveaux services

Résidence
Mésy

LAVAL

Résidence
St-Elzéar
LAVAL

Résidence
Laval-Ouest

LAVAL

Maison
Allégria
LAVAL

Résidence
Lennox
LAVAL

Maison
Québecor
LAVAL

Fondation IntégrACTION du QuébecFondation IntégrACTION de Laval Fondation Le Pilier

Développement partenarial et étalement géographique

Création de la Fondation

20152009

AGRANDISSEMENT
de la Phase I du CMJC

PHASE II
du Centre Marcelle et

Jean Coutu (CMJC)

250
+de

2008

15

2015 2019

20

Maison
Martin-Matte

LAVAL

Maisonnée
Henri-Dorion

LAVAL

Maison
Martin-Matte

BLAINVILLE

8

11 places

AGRANDISSEMENT
Maison

Martin-Matte
de Laval
+ 4 places

2020

10

Habitations
Le Fleuron

SAINTE-THÉRÈSE

9



10

Fondation Le Pilier

10 RESSOURCES  
D’HÉBERGEMENT ADAPTÉ
Fréquentées par une centaine de personnes  
dont 78 % sont semi ou non autonomes

CLIENTÈLE
 u 67 % des personnes vivent avec une déficience intellectuelle et/ou un multihandicap

 u 33 % des personnes vivent avec un traumatisme crânien et/ou un autre type de déficience physique

 u 3 régions desservies : Montréal, Laval et Basses-Laurentides

QUALITÉ ET PÉRENNITÉ DES SERVICES : 2 PRIORITÉS
 u Accompagnement d’intervenants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

 u Un bain par jour offert à chaque personne

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

UN VRAI CHEZ-SOI CHALEUREUX ET ADAPTÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
 u Entièrement accessible

 u Six maisons sur dix sont munies d’une piscine adaptée.

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

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

RACHEL ET PASCALE 
L’HISTOIRE DE DEUX SOEURS
J’ai vécu avec ma petite sœur handicapée toute ma vie, mais maintenant, je prends 
la relève des parents. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et la ressource 
de la Fondation peut nous aider. Ce sont des personnes qui t’accompagnent dans les 
situations de la vie, qui sont là comme ressource, pour te conseiller, pour t’orienter. 
Je pense que des fondations comme la Fondation Le Pilier c’est nécessaire dans 
la société parce que les personnes handicapées n’ont pas beaucoup de lieux où aller, 
où résider. Je pense que c’est essentiel. Ils sont là, ils existent, ils ont besoin de place. 
Ici, c’est une place, c’est une fondation où on peut faire confiance les yeux fermés. 
C’est important tant au niveau de l’enfant qui est handicapé, que de son entourage. 
Ça aide les familles, les proches aidants, les enfants. Vous devriez voir comment les 
personnes sont épanouies ici, elles sont souriantes. Elles sont contentes de revenir 
à la maison. C’est sûr que des fondations comme ça on en a besoin et ça demande 
des investissements parce que ça coûte des sous. Si les gens ne savent pas  
où donner, c’est une belle fondation. C’est une fondation québécoise d’ici.  
C’est une fondation qui en a besoin et qui rend beaucoup à la communauté.

Madame Pascale Rioux 
Grande sœur de Rachel, résidente à la Maison Allégria de la Fondation Le Pilier



11

Rapport d’activités 2019-2020

EXEMPLES DE TRAVAUX  
ET D’AJOUTS  
DANS LES RESSOURCES

 u À la Maison Québecor : Réfection d’une douche sans seuil, du plancher de la 
salle de bain et du plafond du salon

 u À la Maison Martin-Matte de Blainville : Installation d’une génératrice

 u À la Maison Martin-Matte de Laval : Finition des travaux pour l’agrandissement

 u À la Résidence Lennox : Réfection de planchers, d’une salle de bain, d’une salle 
de douche et de la salle de lavage

 u Au Centre Marcelle et Jean Coutu (voir page 6)

ENTRETIEN RÉGULIER DANS LES RESSOURCES
 u Achat d’équipements et de matériel adaptés

 u Travaux de peinture à différentes ressources

 u Aménagement paysager (et jardins urbains adaptés à certaines ressources)

 u Installation de poulaillers urbains à plusieurs résidences

MERCI À LA FONDATION MARTIN-MATTE
La Fondation Le Pilier remercie chaleureusement la Fondation 
Martin-Matte pour sa généreuse contribution pour l’acquisition 
de la génératrice à la Maison Martin-Matte de Blainville, 
installée en 2019. Grâce à ce soutien, la génératrice permet 
d’assurer une meilleure sécurité et qualité de vie aux 
résidents lors de pannes électriques dans le secteur. Ainsi, 
cette ressource d’hébergement peut assurer son autonomie 
fonctionnelle en tout temps.



MERCI AUX ENTREPRISES 
ET À LEURS EMPLOYÉS IMPLIQUÉS  
AU PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT CORPORATIF 2019-2020

DAVIES WARD PHILLIPS  
& VINEBERG LLP

GROUPE DE BÉNÉVOLES

PEPSICO CANADA

DESJARDINS ET PWC

INTACT ASSURANCE

SALESFORCE

ÉÉIL

KPMG

SAP

FORD CANADA

MPDA STE-THÉRÈSE

VIDÉOTRON
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EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS

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

Aménagement paysager  
et grand nettoyage saisonnier

Peinture et autres travaux divers

TÉMOIGNAGE D’ÉLÈNE DUBOIS, BÉNÉVOLE
Mon expérience de bénévolat à la Fondation Le Pilier est tout simplement 
inspirante. Par mon petit engagement, je conjugue mes passions de jardinage 
et de peinture afin d’enjoliver les différentes maisons que la Fondation gère.  
J’étais un peu intimidée au départ de côtoyer une clientèle inconnue pour 
moi, mais les résidents, tous aussi différents les uns des autres, sont tous très 
attachants, authentiques et ont le coeur gros comme le ciel.  Ils sont heureux 
de nous voir arriver peu importe la nature de notre visite!  Leur milieu de vie  
est agréable. Ils sont entourés d’un personnel attentionné qui est non seulement 
chaleureux avec leurs résidents, mais aussi avec nous, les bénévoles volants!  
Vraiment, une journée de bénévolat pour la Fondation, c’est presqu’un plaisir 
égoïste. On revient à la maison avec une énergie renouvelée!

Fondation Le Pilier
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS  
DE L’ANNÉE 2019-2020
PRINTEMPS 2019

 u Vente de la Maison André-Beauchamp, avril 2019

 u Création du Prix Francine-Carignan au départ à la retraite 
de Mme Francine Carignan, mai 2019

 u Semaine québécoise des personnes handicapées

 u Classique Banque Nationale, 17 juin 2019

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

ÉTÉ-AUTOMNE 2019
 u Collecte de fonds de M. Alexandre Bilodeau lors  

de la CPA Manitoba Conference, 19-20 juin 2019

 u Événement Groupe Perron, 24 août 2019

 u Collecte de fonds par Générik Cartouches d’encre

 u Fêtes de Noël organisées dans les ressources de la FLP

CRÉATION DU PRIX FRANCINE-CARIGNAN
En hommage à Madame Francine Carignan, directrice 
des services administratifs de l’organisme pendant plus 
de 33 années, la Fondation Le Pilier a créé en mai 2019 le Prix 
Francine-Carignan. À ce titre, la Fondation décernera ce prix 
à chaque année à l’équipe d’une de ses ressources ou d’un de 
ses services s’étant distinguée par sa saine gestion, sa rigueur 
et sa créativité pour le mieux-être des personnes handicapées 
et leurs proches.

BRAVO À L’ÉQUIPE  
DE LA RÉSIDENCE ST-ELZÉAR
Cette année, la Fondation Le Pilier a décerné le Prix 
Francine-Carignan 2019 à l’équipe de la Résidence St-Elzéar. 
Félicitations aux premiers récipiendaires!

Classique Banque Nationale du Canada 2019 Événement Groupe Perron 2019

HIVER 2020
Février 2020

 u La Soirée des Grands Piliers 2020, le 20 février 2020, 
a souligné le 35e anniversaire de la Fondation Le Pilier, 
fondée le 11 avril 1985.

 u Nomination de M. Nassim Belaïd, directeur des opérations

 u Transfert d’actifs par les Habitations Le Fleuron à la FLP

 u Vente-bénéfice d’autobiographies par Mme Joanne Turcotte

Mars 2020
 u Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

 u Dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 au Québec : 
Gestion préventive dans les ressources de la Fondation 
et fermeture temporaire des services d’activités adaptées 
et de répit spécialisé au Centre Marcelle et Jean Coutu

Rapport d’activités 2019-2020



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 2019-2020.

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.

DONATEURS
200 000 $ ET PLUS

 u Fondation Marcelle et Jean Coutu
 u Les Habitations Le Fleuron

50 000 $ À 199 999 $
 u Fondation Martin-Matte

5 000 $ À 49 999 $
 u Ministère de la Santé et des 

Services sociaux

1 000 $ À 4 999 $
 u Caisse de bienfaisance des 

employés et retraités du CN
 u Desjardins
 u Fortier, Jean
 u SAP Canada Fund at Toronto 

Foundation
 u Service d’entraide Sainte-

Béatrice inc.

200 $ À 999 $
 u Boucher, Michel
 u Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
 u Desjardins, Michel
 u Donateur Anonyme
 u Donateur Anonyme
 u Dubois, Élène
 u Fontaine, Sylvain
 u Gagnon, François
 u Pagé, Monique
 u Paquin, Louiselle
 u Pavillon Saint-Joseph - Infirmerie 

des soeurs de Sainte-Croix
 u Pilon, Daniel

DONS IN MEMORIAM
À la douce mémoire de :

 u Boulanger-Lachance, Céline

DONS DE BIENS
 u Beaulieu, Guylaine
 u Camps Odyssée
 u Courcy, Monique
 u Dubois, Élène
 u Espace Rodi
 u Ford Canada
 u Gadoury, Caroline
 u GS1 Canada
 u Le cercle de fermières 

de l’Annonciation
 u Maison des futailles
 u Pâtisserie Raffin

LA SOIRÉE DES GRANDS 
PILIERS 2020
(Voir aux pages 4 et 5)

ORGANISATION 
D’ACTIVITÉS-BÉNÉFICE

 u Classique Banque Nationale 
du Canada

 u Bilodeau, Alexandre
 u Boudreault, Julie-Anne
 u CPA Manitoba Conference
 u Fontaine, Sylvain
 u Générik Cartouches d’encre, 

division de Solution Biz
 u Événement Groupe Perron
 u Turcotte, Joanne

MILIEU GOUVERNEMENTAL
 u Gouvernement du Canada
 u Gouvernement du Québec

RÉSEAU DE LA SANTÉ
 u CISSS de Laval
 u CISSS des Laurentides
 u CIUSSS du Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal
 u CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

MILIEU SCOLAIRE
 u Cégep régional de Lanaudière
 u Centre de formation Compétences-2000
 u CFP Performance Plus
 u Collège CDI
 u Collège Montmorency
 u Commission scolaire de Laval
 u Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
 u Université de Montréal

AUTRES PARTENAIRES
LAVAL

 u Association lavalloise pour la déficience 
intellectuelle et le trouble du spectre 
de l’autisme

 u Chambre de commerce et d’industrie de Laval
 u Regroupement des organismes de promotion 

de personnes handicapées de Laval
 u Ville de Laval

LAURENTIDES
 u CAPTCHPL
 u Les Habitations Le Fleuron
 u Société d’habitation du Québec 

(programme AccèsLogis Québec)
 u Ville de Blainville

MONTRÉAL
 u Association des ressources intermédiaires 

d’hébergement du Québec
 u Association québécoise des traumatisés 

crâniens
 u Centre La Traversée
 u Centre Philou
 u Chambre de commerce du Montréal 

Métropolitain
 u Communauté métropolitaine de Montréal
 u Fondation Papillon
 u Solidarité de parents de personnes 

handicapées
 u Ville de Montréal
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
AU 31 MARS 2020

SYLVAIN FONTAINE
Président
Président-directeur général
Groupe Enseignes Dominion

BRIGITTE DUFOUR
Vice-présidente
Vice-présidente, affaires juridiques  
et secrétaire corporative
Cominar

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

SYLVIE PARENT
Administratrice
Directrice, Relations d’affaires, 
Entreprises
Mouvement Desjardins

CAMILLE PILLIÈRE
Administratrice
Conseillère juridique
Mercer
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MERCI À MME ROSE FIERIMONTE  
POUR SES 20 ANS D’IMPLICATION
E n  re co n n a i s s a n ce  d e  s o n  i m p l i cat i o n 
au sein du conseil d’administration durant 
20 ans, l’équipe de la Fondation remercie 
chaleureusement Mme Rose Fierimonte, 
dont le mandat s’est terminé en février 2020. 
Présidente de Dorbec Construction inc., elle 
a été la première femme à devenir présidente 
de l’APECQ en 2017 et des Elles de la Construction 
de 2013 à 2016.

MERCI À M. SYLVAIN FONTAINE 
POUR SES 25 ANS D’IMPLICATION
Merci au président de la Fondation, M. Sylvain 
Fontaine, pour son implication depuis 25 ans 
sur le conseil d’administration de la Fondation 
Le Pilier.

NOMINATION DE M. NASSIM BELAÏD, 
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
Félicitations à M. Nassim Belaïd, promu au poste 
de directeur des opérations de la Fondation 
Le Pilier. Employé depuis 2015 à la Fondation, 
il a occupé le poste de responsable du répit 
spécialisé au Centre Marcelle et Jean Coutu 
et ensuite pour tous les services du centre. Son 
expérience professionnelle depuis 30 ans dans 
le domaine et ses affinités avec la clientèle 
vulnérable contribueront au mieux-être des 
personnes des ressources de la Fondation 
et à accroître la fluidité des opérations.

Rapport d’activités 2019-2020
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