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Créée en 2015 la Fondation 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.

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.
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Agilité, grands projets et pérennité
Cette année encore, la pandémie a marqué les activités de la Fondation Philou, mais
la générosité de nos partenaires et donateurs était au rendez-vous, ce qui nous a
permis d’atteindre nos objectifs et d’investir dans les projets d’avenir du Centre
Philou.

Sylvain Boulé
Président du C. A.
Président et chef de la direction
Placements Montrusco Bolton

Parmi nos grandes réalisations, on y retrouve d’abord le lancement de notre
campagne de dons majeurs 2021-2023 afin d’appuyer trois grands projets, soit
l’ajout de 8 chambres pour le répit offert aux enfants et aux jeunes âgés de 0 à 29
ans, la création d’une garderie spécialisée et le soutien aux projets du PhilouLAB.
Notre objectif est de recueillir en promesses de dons un montant de 3 M$ sur une
période de 3 ans et, déjà, nous sommes confiants d’atteindre notre but d’ici la fin
2022 grâce au soutien de nos partenaires.
Aussi, soucieuse d’élargir son réseau de donateurs et de faciliter les activités de
collecte de fonds initiées par le grand public, la Fondation a créé le Mouvement pour
Philou, soit une plateforme de sociofinancement. Le premier événement mis de
l’avant, Philou au sommet, a été lancé par notre comité PHILOUthropes et a permis
de recueillir près de 20 000 $.
Autre grande réalisation cette année, l’organisation du Bed-In Philou, un événement
hors du commun qui proposait aux invités une nuitée au Reine Elizabeth, un repas
gastronomique en chambre et un 'jam session' participatif. Inspiré par le Bed-In
pour la paix de John Lennon et Yoko Ono, ce "happening" caritatif au concept
audacieux a connu un succès retentissant et a attiré près de 250 personnes.

Amélie Saint-Pierre
Directrice générale,

Enfin, 2021 a également permis à la Fondation de bonifier son conseil
d’administration grâce au recrutement de 2 nouveaux administrateurs. Voilà une
autre année qui a apporté son lot de petites victoires et de grands moments. Merci
d’avoir partagé tout cela avec nous chers donateurs, partenaires et alliés.
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RÉALISATIONS
2021-2022
Création du Bed-In Philou : Un événementbénéfice unique en formule hybride avec
spectacle interactif, repas gastronomique en
chambre et nuitée au Fairmont Le Reine
Elizabeth. Une expérience marquante dans
l'histoire de la Fondation Philou;
Lancement de la campagne dons majeurs pour
soutenir 3 grands projets d'avenir :
croissance des répits, soutien à la Garderie
Philou et encourager l'innovation par le biais
du PhilouLab;
Accueil de 2 nouveaux membres au Conseil
d'administration de la Fondation Philou;
Élaboration du premier tirage grand public
avec achat de billet en ligne;
Un nouveau record de dons amassés lors de
la tenue de l'encan interactif 2021;
Création d'une plateforme de
sociofinancement Mouvement pour Philou
pour encourager la mobilisation et faciliter la
promotion des activités organisées par nos
pairs;
Succès du premier grand événement de
sociofinancement organisé par le comité
Jeunes PHILOUthropes : Philou au sommet.
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OBJECTIFS
2022-2023
Atteindre l'objectif de la campagne dons
majeurs 2021-2023 : 3M$ sur 3 ans;
Travailler de concert avec le Centre Philou
pour encourager les partenariats possibles
pour le grand projet d'hébergement et Centre
de jour;
Effectuer un grand retour en présentiel pour
PhilouCity 2022;
Promouvoir les dons planifiés;
Faire grandir le défi Philou au sommet.

SOIRÉE
BÉNÉFICE
PHILOUCITY
28 mai 2021

Bed-In Philou : tous au lit pour du répit !
Le 28 mai dernier, grâce à la complicité de notre fidèle partenaire, M.
David Connor, directeur général du Fairmont Le Reine Elizabeth, a eu lieu
l’événement Bed-In Philou : tous au lit pour du répit. En tout, grâce à la
participation de nos 250 invités et à nos nombreux donateurs, ce sont
plus de 250 000 $ qui ont été amassés au profit de la cause.
Le pari était grand cette année, soit celui de créer un événement en
présentiel, sécuritaire et à la hauteur des attentes. Avec une bonne dose
de créativité et les bons ingrédients rassemblés (expérience unique,
confort incomparable et magie Philou), nous sommes fiers d’avoir réussi
à offrir aux participants une expérience hors du commun. En effet,
l’accès aux luxueuses chambres du Reine, les séances de « jam session »
en petits groupes et l’animation sur les écrans télé ont créé une
ambiance unique digne des événements signature du Centre Philou. La
gastronomie était également au rendez-vous grâce au talent du Chef
exécutif et directeur de la restauration du Fairmont Le Reine Elizabeth,
M. Baptiste Peupion ainsi que sa brigade.
Merveilleux exemple de solidarité philanthropique, le Bed-In Philou a
ainsi rallié les milieux de l'hôtellerie, de la culture et de l'événementiel,
soit des domaines qui ont énormément souffert du contexte pandémique.
Nous sommes ainsi extrêmement reconnaissants de leur appui
puisqu’ensemble, nous avons réussi à faire de cet événement le
«happening» caritatif de 2021 et tout cela, pour aider le Centre Philou à
continuer d’offrir des services pour les familles vivant avec un enfant
polyhandicapé.
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ACTIVITÉS PHILOUTHROPIQUES
Lancement du Mouvement pour Philou
Au fil des ans, des centaines de gens de cœur ont organisé diverses activités au profit du Centre
Philou. Ils ont couru, marché ou célébré leur anniversaire pour la cause en faisant preuve d'un
bel engagement pour Philou. Pour les aider dans leurs collectes de fonds, la Fondation a créé en
2021 la plateforme de sociofinancement, Mouvement pour Philou. Ce mouvement de solidarité
aidera la cause à financer une partie de ses services et à faire grandir son réseau
d’ambassadeurs. Pour en savoir plus, rendez-vous à : bit.ly/Mouvement-pour-Philou
Encan interactif
En novembre dernier, juste à temps pour les Fêtes, l’encan interactif de la Fondation Philou a
connu un immense succès. Grâce aux nombreuses mises et à la générosité de tous nos
partenaires, un montant de 59 385 $ a été amassé.
Brûleries FARO, notre partenaire caféiné
En plus de garder nos Philoupettes au meilleur de leur forme grâce au café
FARO disponible gratuitement au Centre Philou, l’entreprise a décidé de nous
remettre pour une 5 e année consécutive une partie des profits liés à la vente
du Costa Rica Tarrazu, un délicieux café signé André Robitaille.
Jeux télévisés charitables
Marie-Claude, maman d'Édouard, a mis toute sa vivacité d'esprit et ses connaissances générales
au profit de la cause du Centre Philou lors de son passage à l'émission Silence on joue! Aussi,
lors de son passage à l’émission Le tricheur, le comédien Martin Drainville a choisi le Centre
Philou comme organisme bénéficiaire. Merci aux deux participants pour leur belle générosité.
Beaux 4 heures
Grâce à aux éditions en mode virtuel de 2021 et en mode hybride de 2022 comprises dans
l’année fiscale de 15 mois de la Fondation Philou, les équipes du Pensionnat du Saint-Nom-deMarie ayant participé aux défis des Beaux 4 heures de la Fondation Martin Matte ont remis près
de 40 000 $ en soutien au Centre Philou. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants.
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Comité

PHILOUTHROPES

GABRIEL LAVOIE
Président
Gestionnaire principal, Stratégie Corporative et M&A,
Bell

MEMBRES
JONATHAN BRUN
Associé,
White Star Capital

En 2021-2022, nos PHILOUthropes ont misé haut en créant le défi
Philou au sommet. Ce défi mis sur pied au début juillet invitait les
Québécois.e.s de tout âge à gravir 3 monts afin d’amasser des fonds
pour le Centre Philou. Grâce à l’utilisation de la plateforme de
sociofinancement Mouvement pour Philou, 9 équipes ont été créées
dans le cadre de cette première édition et un montant de 17 725 $ a été
recueilli. Une deuxième édition du défi se profile à l’horizon et nous
espérons que vous serez des nôtres.

MARION CROTEAU
Chargée d’affaires,
Placements Montrusco Bolton

CYNTHIA GIROUX
Directrice, Certification,
Demers Beaulne S.E.N.C.R.L.

CAMILLE HAMELIN-GODIN
Dentiste,
Clinique Dentaire du Square

JULIEN SAUVÉ
Conseiller, Développement et gaz naturel renouvelable,
Énergir
(Président sortant)

ANDRÉANNE VILLENEUVE
Néonatologiste,
CHU Sainte-Justine

08

15

CES GENS QUI NOUS SOUTIENNENT
Conseil d'administration
SYLVAIN BOULÉ

DELIA CRISTEA

PRÉSIDENT DU C.A.
Président et chef de la direction,
Placements Montrusco Bolton

Associée et cheffe de contentieux,
POWER SUSTAINABLE
(Fin de mandat en septembre 2021)

ALAIN BOUDREAULT
Secrétaire et trésorier
Vice-président,
Bureau de projets du regroupement,
Groupe Jean Coutu

MARIE-CHANTAL LAMOTHE
Cheffe de la direction des ressources humaines,
Banque de développement du Canada (BDC)

LUC OUELLET

Administrateurs

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

PAUL CHÊNEVERT

MYLÈNE SAVOIE

Chef des systèmes d’information,
UAP Inc.

Vice-présidente, directrice générale Borderless,
TANK Worldwide

DIANE CHÊNEVERT
Fondatrice et directrice générale,
Centre Philou
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RÉPARTITION
DES REVENUS

RÉPARTITION DES
INVESTISSEMENTS
ET DES DÉPENSES

Total de: 1 900 064$

Total de: 1 900 064$
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CEUX QUI NOUS FONT AVANCER AVEC AGILITÉ
Nos généreux donateurs
Période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022

150 000 $ à 299 999 $
Fondation Marcelle et Jean Coutu

50 000 $ à 149 999 $
Fondation Famille Mongeau
Fondation J.A. DeSève
Fonds Un coup de main
Gestion Privée de patrimoine CIBC
Ingénia Technologies Inc.
Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal

30 000 $ à 49 999 $
Banque Nationale du Canada
Fondation Martin-Matte
Fondation Yvan Morin
BMO Banque de Montréal
COGECO Inc.
Placements Montrusco Bolton
Primaco ltée.

10 000 $ à 29 999 $
BDC - Banque de développement du Canada
Caisse de dépôt et placement du Québec
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Pierre Brunet
Clarins Canada Inc.
Fondation André Gauthier
Fondation Bourassa Savaria
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Groupe Axor Inc.
Fondation Deloitte Canada
Fondation Famille Léger
Fondation Famille Ouellet
Fondation René Malo
Fonds Laurent Ferreira et Leslie Silver
Sylvain Boulé
François Coupal
Isabelle Beland
Jacques Damours
Jean-François Gagnon
Métro Richelieu inc.
Power Corporation du Canada
Quebecor Media Inc
TD Securities Underwriting Hope
TFI International
The Drummond Foundation
The Hylcan Foundation
The Tenaquip Foundation
Zeller Family Foundation
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Nos généreux donateurs
Période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022

2 000 $ à 9 999 $
Alice & Euphemia Stewart Family Foundation
Aline Dagenais
Anne Brosseau
Blakes
Café Faro
Capinabel
Claude Dumas
Diane Chênevert
Diane Sauvé
Énergie Valero Inc.
Erfa Canada 2012 Inc.
Famille Dupont-Sestier
Fondation Famille Benoit
Fondation Frédéric et Jean-Paul Landry
Fondation Linoit
Fondation Lucie Morin et Robert Courteau
Fondation Norman Fortier
Fondation Sibylla Hesse
Fondation Ultramar
Michel Rouleau

12

Roger Beauchemin
Frédéric Boutin
FX Innovation
Hélène Lazure
Industrielle Alliance
Jacques Descôteaux
Jacques Latreille
Jean B. Falardeau
Jean Fortier
Laboratoire Riva inc.
Pierre Laporte
Pierre Laroche
Pomerleau inc.
PWC Canada
Raymond James Canada Foundation
Réjean Lévesque
Robert Comeau
Sanimax San inc.
SpesInvest inc.
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2450, CH. DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINE
MONTRÉAL (QC) H3T 1B1
514 739-4861
CENTREPHILOU.COM

