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MISSION

Assurer le soutien financier et
la pérennité des services du

Centre Philou, tout en
contribuant à son rayonnement

et au développement de
nouveaux projets.

VISION

Améliorer la qualité de
vie des familles avec un
enfant polyhandicapé.

Créée en 2015,

la Fondation Centre Philou est
indépendante de l’organisme

Centre Philou et de ses activités
courantes. Elle distribue des
fonds d’opération au Centre
Philou selon des priorités de

croissance et de gestion.  
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Enfin, pour aider la Fondation à se dépasser et à sortir des
sentiers battus, je peux compter sur des administrateurs
engagés et prêts à prendre des risques. Cette confiance
développée au fil des ans a été une grande force en 2020 et
j'en suis profondément reconnaissante. Encore cette année,

nous avons partagé quelque chose de grand.

Sur fond de pandémie, la Fondation Centre Philou a pu
répondre à sa mission grâce à la fidélité et la générosité de
ses nombreux donateurs et partenaires. Inspirée par la
résilience des familles vivant avec un enfant polyhandicapé
et portée par la rigueur et la créativité dont a fait preuve le
Centre Philou, la Fondation s'est aussi dessinée un nouveau
parcours.

D’abord, nous avons célébré les 15 ans du Centre Philou.

Pour ce faire, notre traditionnel PhilouCity s’est transformé
en Expérience culinaire interactive avec la complicité du
Fairmont Le Reine Elizabeth. Au cœur de l’été 2020, ce
moment Philou s’est vécu comme une véritable bouffée de
fraîcheur pour tous. Notre encan s’est aussi adapté pour
devenir un événement virtuel et rassembleur, à quelques
semaines du congé des Fêtes. Nos fidèles donateurs ont
également continué à soutenir notre cause tout au long de
l'année, constatant les besoins amplifiés des familles par la
pandémie. Cet appui important nous a permis de continuer à
assurer la croissance des services, le développement de
nouveaux projets et la pérennité de l'œuvre. 

D E S S I N E R  U N  N O U V E A U

P A R C O U R S

AMÉLIE 

SAINT-PIERRE

Directr ice  générale ,

Fondation Centre Philou
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Refonte de la formule PhilouCity comme événement virtuel
interactif réunissant plus de 300 participants
Un rayonnement remarquable avec une croissance de nos
donateurs de près de 20%

Soutien de projets d'envergure pour le Centre Philou grâce à des
investissements philanthropiques majeurs
Mobilisation importante dans un contexte de crise lié à la pandémie
se traduisant par une hausse de 30% de donateurs mensuels
Succès de notre encan interactif : record de participation des
partenaires et des profits réalisés 

Des activités philouthropiques généreuses et engagées
Nouveau branding pour nos Jeunes PHILOUthropes et succès dans
leurs activités de collecte de fonds

Réalisations

2020
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SOIRÉE

BÉNÉFICE

PHILOUCITY

14 AOÛT 2020

C'est grâce à la complicité de David Connor, directeur
général du Fairmont Le Reine Elizabeth, que nous avons
pu lancer l'édition bien spéciale de PhilouCity 2020, en
mode virtuel et interactif. Mme Maria Della Posta,

présidente de Pratt & Whitney Canada, nous a fait
l'honneur de présider la soirée. 300 personnes étaient
au rendez-vous, en direct de leur foyer, pour célébrer
les 15 ans du Centre Philou et la somme de 155 000 $ a
été amassée au profit de la Fondation. 

L'événement, complètement inédit à Montréal,
proposait une expérience culinaire interactive où les
participants étaient invités à réaliser un menu
gastronomique 4 services sous les bons conseils de
Baptiste Peupion, chef exécutif et directeur de la
restauration au Fairmont Le Reine Elizabeth. 

L'élaboration du menu, la confection des boîtes, la
coordination de la livraison et la prouesse technique de
l'équipe Encore, qui a transformé le Marché Artisans en
véritable studio de télévision éphémère, ont été rendus
possibles grâce à une collaboration exceptionnelle
entre les domaines hôtelier et communautaire.

Présidente, Pratt & Whitney Canada

J’ai eu l’occasion de visiter le Centre Philou et de

constater à quel point cette ressource est essentielle

pour les familles du Québec vivant avec un enfant

polyhandicapé. J’ai pu y voir des installations

entièrement adaptées aux besoins des enfants et des

éducatrices qui brillaient par leur dévouement, leur

joie de vivre et leur tendresse envers ces jeunes en

marge de notre société.

— Maria Della Posta

Expérience culinaire interactive

15e anniversaire
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Papa de Camille et Sophie

Parcourir 1 000 km peut sembler un exploit énorme, mais

ce n’est rien comparé aux défis immenses avec lesquels

doivent composer les parents d’enfants lourdement

handicapés, particulièrement en cette période difficile. Le

Centre Philou est un service essentiel pour surmonter

l’adversité au quotidien liée aux conditions de leurs enfants.

— François,

François est le papa de Camille et Sophie, toutes deux
atteintes d’une maladie génétique et dégénérative grave
causant des handicaps physiques et cognitifs importants.

Souhaitant venir en aide aux familles comme la sienne,

François a parcouru une distance de 1 000 km en 70

jours. Il est parti le 9 octobre 2020 pour compléter une
boucle quotidienne de 15 km afin de récolter des fonds
pour les différents services spécialisés offerts par le
Centre Philou.

Beau temps, mauvais temps, soutenu par des amis et
connaissances, il a persévéré au nom des enfants qui
défient la vie tous les jours. À la ligne d'arrivée, François
avait récolté près de 28 000 $. 

1 000 km à pied, ça use les souliers
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D E S  I N I T I A T I V E S

À  C O U P E R  L E

S O U F F L E

Dans le cadre de son projet de fin d'études secondaires, Antoine a décidé de faire une collecte de fonds au profit du
Centre Philou, lieu que fréquente Thomas, son petit frère handicapé. Il s'est lancé comme défi d'amasser 1 $ par
tranche de 10 m parcourus en poussant Thomas dans son chariot adapté. Grâce à sa campagne de
sociofinancement, Antoine a récolté plus du double de l'objectif qu'il s'était fixé. Bravo Antoine!

Antoine court pour son petit frère

C'est en février 2020 qu'a eu lieu la 5e édition des Beaux 4 heures de la Fondation Martin-Matte. Un nombre
record de 25 équipes du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie ainsi que 2 équipes de la firme De Grandpré Jolicoeur
ont choisi de remettre un montant de près de 25 000 $ au Centre Philou. Bravo aux skieurs et à leurs supporteurs!

Les Beaux 4 heures

Passionnée de course à pied et ayant déjà quelques demi-marathons à son actif, Catherine Mauffette, membre du
conseil d'administration du Centre Philou, a couru 21 km au profit de la Fondation en mai 2020.

Un demi-marathon pour Philou

© René-Pierre Normandeau
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A C T I V I T É S  P H I L O U T H R O P I Q U E S

Encan interactif

En novembre 2020 a eu lieu notre encan interactif annuel. Pour la première fois, l'événement ouvert au grand
public s'est déroulé séparément de PhilouCity. Les participants ont pu miser sur près d'une centaine de lots,

ce qui a permis à la Fondation de récolter 46 000 $. Soulignons aussi la création de lots collaboratifs
impliquant cette année les organismes Laura Lémerveil et Solidarité de parents de personnes handicapées
(SPPH).

Christine Levrot, prof de Special Yoga au Centre Philou, a réalisé le rêve d'ouvrir une boutique éphémère à
l'automne. Véritable caverne d'Alibaba d'objets rares, de vêtements vintage et de meubles antiques, elle a
vendu pratiquement tous ses items et a généreusement remis 10% de ses profits au Centre Philou. 

Auguste Shopping, un pop-up shop caritatif

En décembre 2020, les employés de la Banque Nationale ont fait don de leur « party de bureau » au Centre
Philou. Samuel Packaging Systems Group a aussi transformé ce contexte particulier en occasion de redonner
aux familles d'enfants polyhandicapés.

Un Noël tout en générosité

MABY box

MABY est une jeune compagnie pour mamans qui met de l'avant des marques majoritairement canadiennes,

écoresponsables et fondées par des femmes. Cette année, elle a contribué à la mission du Centre Philou en
en remettant 1% des profits de la vente de ses MABY box. Un partenariat qui se poursuivra en 2021.

Brûleries FARO, partenaire caféiné

Depuis maintenant 4 ans, une partie des profits tirés des ventes du Costa Rica Tarrazu de torréfaction pâle,

signé André Robitaille, est remise au Centre Philou. Nouveauté de 2020 : nos Philoupettes carburent au café
FARO. Nous sommes heureux de voir grandir ce beau partenariat.

Cette année, notre partenaire beauté depuis 12 ans a lancé un concours à tous nos donateurs de décembre.

Trois heureux gagnants se sont mérités des paniers cadeaux Clarins. Il y en avait pour tous les goûts!

L'entreprise, engagée auprès des communautés et soucieuse de faire connaître des causes qui leur sont
chères, a aussi organisé en décembre un Instagram Live avec Diane Chênevert. Un moment touchant et
rassembleur qui a permis de sensibiliser un public plus large à notre mission.

Révéler son éclat avec Clarins Canada
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Cette année marque également la création de l'identité
visuelle du comité grâce à la collaboration des finissants en
design graphique du Collège Salette. En plein cœur de la
première vague du printemps 2020, les étudiants ont
présenté leur projet au comité. Un exercice très formateur,

tant pour le client que pour les apprentis designers. Résultat :

un logo personnalisé à l'image de nos jeunes PHILOUthropes.

Encore cette année, nos Jeunes PHILOUthropes se sont
mobilisés pour aider le Centre Philou à atteindre ses objectifs.

Grâce à une activité Yoga-Bière au début du mois de mars et à
un cocktail virtuel animé par le coloré Mr. Cocktail en
novembre, ce sont près de 10 000 $ qui ont été remis à la
cause.

NOS JEUNES

Gabriel Lavoie
Gestionnaire Principal, Stratégie Corporative et M&A, 

Bell

Marion Croteau
Chargée d’affaires, 

Placements Montrusco Bolton

Camille Hamelin-Godin
Dentiste, 

Clinique Dentaire du Square

Andréanne Villeneuve
Néonatologiste, 

CHU Sainte-Justine

Cynthia Giroux 
Directrice, Certification, 

Demers Beaulne S.E.N.C.R.L.

MEMBRES 

PRÉSIDENT DU COMITÉ

Jonathan Brun
Associé, 

White Star Capital

Julien Sauvé
Conseiller, Développement et gaz naturel renouvelable, 

Énergir
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Accéder au toit du Centre Philou
La Fondation immobilière de Montréal pour les jeunes a
aidé le Centre Philou à procéder à la réfection de sa
terrasse sur le toit afin d'y aménager un jardin sensoriel
pour les enfants et les jeunes polyhandicapés.

L'inauguration officielle aura lieu en 2021, lorsque la
pandémie sera derrière nous. Maintenant accessible à
tous grâce à l'installation d'une plateforme élévatrice, le
Centre Philou offrira des ateliers d'horticulture et de
jardinage à l'aide d'outils adaptés et conçus sur mesure
pour sa clientèle. Des heures de découvertes et
d'expériences sensorielles originales attendent nos
Philous.

Un impact concret
Grâce à un don important de la Famille Dan Charron, il
était prévu d'ouvrir 4 chambres supplémentaires en
2020 pour le répit 0 à 21 ans. Elles ont bel et bien été
ouvertes, aménagées et des éducatrices ont été
embauchées. Cependant, elles ont dû être fermées
temporairement en raison de la pandémie. Nous tenons
toutefois à souligner l'immense générosité de la famille
et leur engagement envers la cause. Ces 4 chambres
contribueront grandement à notre réouverture
complète.

Nous sommes très fiers de contribuer à l'augmentation continue

des services de qualité au Centre Philou, permettant aux jeunes

de pouvoir s'épanouir pleinement dans un environnement conçu

spécialement pour eux.

— Dan Charron,

PHILOUthrope et membre du CA du Centre Philou
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Développer des formules événementielles d'avant-garde pour
PhilouCity 2021

Lancer notre campagne de dons majeurs 2021-2023 pour
réaliser de grands projets : croissance des services de répit,
création d'une garderie spécialisée, soutien à des projets pilotes
axés sur l'amélioration des soins et services
Mobiliser la communauté Philou pour rayonner davantage
Promouvoir des activités de collecte de fonds individuelles ou
d'entreprises et en assurer le soutien et la promotion à l'aide
d'outils technologiques novateurs 

Objectifs 

2021-2024
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Notre 

C.A.

SYLVAIN BOULÉ

PRÉSIDENT
Président et chef de la direction,

Placements Montrusco Bolton

PAUL CHÊNEVERT

Chef des systèmes d’information,

UAP Inc.

ALAIN BOUDREAULT

TRÉSORIER et SECRÉTAIRE
Vice-président, 

bureau de projets du regroupement, 

Groupe Jean Coutu

DELIA CRISTEA

Cheffe de contentieux,

Power Sustainable Capital

MARIE-CHANTAL LAMOTHE

Chef de la direction des ressources humaines,

Banque de développement du Canada (BDC)

DIANE CHÊNEVERT

Fondatrice et Directrice générale,

Centre Philou

LUC OUELLET

Directeur général et chef, Services
aux grandes entreprises et Services
bancaires d’investissement, 

Banque Scotia
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DONS ANNUELS

60% ÉVÉNEMENTS

12%

RÉPARTITION DES REVENUS

SUR UN TOTAL DE 1 724 066 $

CAMPAGNE
MAJEURE

17%

DISTRIBUTION DES

 DONS ET CHARGES

SUR UN TOTAL DE 1 724 066 $REVENUS DE
PLACEMENTS

11%

INVESTISSEMENT 

NOUVEAUX PROJETS

60%

PÉRENNITÉ

15%

DONS
 CENTRE PHILOU

16%

FRAIS
ÉVÉNEMENTS

2%

FRAIS
D'ADMINISTRATION

7%
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Fondation Famille Godin
Fondation Famille Jean-Guy Desjardins
Fondation J.A. DeSève
Fondation Molson
Un coup de main – Guylaine et Claude
Mongeau

50 000 $ à 149 999 $

BMO Groupe financier
Bensadoun Family Foundation
Cogeco 

Fondation Martin-Matte
Fondation Yvan Morin
Placements Montrusco Bolton
Primaco 

Stingray

30 000 $ à 49 999 $

150 000 $ à 299 999 $

Fondation Marcelle et Jean Coutu Clarins Canada 

Deloitte
Dentons Canada
Fasken
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Fondation Bourassa Savaria 

Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Jacques Francoeur
Fondation René Malo
Fonds de Bienfaisance des employés de
Bombardier aéronautique
Groupe AXOR 

Isabelle Béland et Charles Massicotte 

Metro 

Michel Rouleau
Norton Rose Fulbright
Power Corporation du Canada
Québecor Média 

The ScotiaMcLeod Charitable
Foundation
SpesInvest
The Tenaquip Foundation
TFI International
Zeller Family Foundation

10 000 $ à 29 999 $

Nos donateurs 2020

Plus présents que jamais
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2 000 $ à 9 999 $

AMB Tresec       

Banque Laurentienne      

BDC - Banque de développement du
Canada 

Blakes
Brûleries Faro        

CAE 

Capinabel
Catherine Larochelle et Marc Dutil 
Christine Levrot  

Claude Dumas     

CREADEV Santé     

Elisabeth Roux et Roger Beauchemin
Énergie Valero  

Financière Banque Nationale  

La Fondation de la CCAM 

Fondation Famille Benoit   

Fondation Frédéric et Jean-Paul
Landry 

La fondation Norman Fortier 

Fondation Sibylla Hesse  

Fonds Éric La flèche
Fonds Laurent Ferreira et Leslie
Silver
Fonds Nabil Tabet  

FX Innovation 

Hélène Lazure

The Hylcan Foundation
Ingénia Technologies 

Isabelle Trempe
Jacques Descôteaux
Jean Chênevert
Jean B. Falardeau
Jean Fortier
Laurence Cherry et François Audibert
Louise Lapensée
Monsieur Germain Benoit
Pierre Laroche
Pomerleau 

Raymond James Canada Foundation
Raymond Royer
Réjean Lévesque
Sanimax 

TD Securities Underwriting Hope
TVA - Productions II 

Biens et services
Ardoise Design Communications
Brûleries Faro
Cinémask
L'Oréal
NathB Photographe
TGH traduction
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2450, CH. DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINE
MONTRÉAL (QC) H3T 1B1

 

514 739-4861

CENTREPHILOU.COM


