
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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SYLVAIN BOULÉ 
Président du C.A. 

Fondation Centre Philou 
Président et Chef de la direction
Placements Montrusco Bolton

AMÉLIE SAINT-PIERRE 
Directrice générale 

Fondation Centre Philou

En 2017 ,  la  Fondation Centre Phi lou a vér itablement pr is  son envol .
Une réf lexion stratégique a été entamée à l ’automne,  de nouveaux
programmes ont vu le  jour et  beaucoup de projets  sont en ébul l i t ion
en plus de la  campagne majeure qui  va bon train .  

Parmi les  nouveaux programmes,  on y  retrouve les  PHILOUthropes,
programme qui  encourage ces personnes au grand cœur qui
organisent des col lectes de fonds pour aider le  Centre Phi lou à offr i r
ses services .  Déjà ,  en 2017 ,  plus d ’une dizaine d’ init iat ives ont vu le
jour .  Un programme de bénévolat  pour entreprises a également été
développé,  ce qui  nous permet depuis  le  pr intemps dernier  d ’offr i r  
des opportunités au mil ieu corporat i f  pour des act iv ités de «team
building» .  Quelques entreprises ont ainsi  a idé le  Centre Phi lou dans
ses grandes corvées .  

Aussi ,  nous sommes f iers  de constater  que notre campagne
majeure compte sur des engagements de près de 5 M$ sur un object i f
de 5 ,5  M$.  Nous sommes ainsi  très conf iants de pouvoir  atteindre
notre object i f  d ’ ic i  la  f in 2018.  Nous remercions les  entreprises et
fondations pr ivées qui  se sont engagées au f i l  des ans et  saluons le
travai l  exceptionnel  de nos membres de cabinet de campagne et  le
leadership de notre président ,  Monsieur Christ ian Dubé,  Premier v ice-
président ,  Québec,  à  la  Caisse de dépôt et  placement du Québec.  
Sans vous,  la  pérennité et  la  croissance du Centre Phi lou ne serait  
pas possible .  

Enf in ,  nous remercions toutes les  entreprises ,  fondations ,  individus
qui  soutiennent généreusement le  Centre Phi lou.  Certains sont
présents depuis  les  tout débuts ,  d ’autres emboîtent le  pas depuis  peu,
mais  tous souhaitent offr i r  des services de qual ité pour les  famil les
vivant avec un enfant polyhandicapé.  

La Fondation,  le  Centre Phi lou,  les  donateurs ,  on partage quelque
chose de grand.  Merci  !    
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MISSION
Assurer le soutien f inancier
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 famil les avec un enfant
polyhandicapé.
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SYLVAIN BOULÉ
PRÉSIDENT DU C.A. 

Président et Chef de la direction 
Placements Montrusco Bolton

NOTRE C.A.

Justin Méthot
SECRÉTAIRE 

Vice-président,
Investissements -

Grandes entreprises,  
Caisse de dépôt et

placement du Québec

Alain Boudreault
TRÉSORIER 

Vice-président,
Technologies de

l'information, 
Groupe Jean Coutu

Denise Brisebois
Vice-présidente et
chef de pratique, 

Mandrake Montréal

Paul Chênevert
Vice-président,

Technologies de
l'information, 

Lowe's Canada

Diane Chênevert
Fondatrice et

Directrice générale, 
Centre Philou

Luc Ouellet
Directeur général,
Financement des

sociétés, 
Valeurs mobilières TD
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Cet événement, qui a eu lieu à la Ruelle des fortifications du Centre 
de commerce mondial, a rassemblé un total de 425 personnes et 
a permis d'amasser 255 000 $. Soulignons l'appui de nos partenaires 
principaux qui ont grandement contribué à la réussite de 
la soirée : Placements Montrusco Bolton et la Famille Tabet. 

Un énorme merci aux 5 chefs qui ont généreusement accepté de 
participer à la soirée en compagnie de leurs brigades culinaires : 
Delta Montréal par Marriott, Omni Mont-Royal, Sofitel Montréal 
Le Carré Doré, InterContinental Montréal, et Hyatt Regency. Grâce à eux, 
les invités se sont délectés d'un excellent menu gastronomique aux 
multiples saveurs ! 

C’est avec beaucoup de fierté que nous
vous faisons part du succès de la soirée
PhilouCity 2017 organisée au profit du
Centre Philou, sous la présidence
d'honneur de Monsieur Christian Dubé,
Premier vice-président, Québec, à la
Caisse de dépôt et placement du
Québec.
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16 JUIN 2017

Une soirée grandiose.



28



COCKTAIL 
MUSICAL

21 DÉCEMBRE 2017

Ce concert intime, qui a eu lieu dans notre petite
chapelle, a permis d'amasser un montant de 5 500 $.

Soulignons l'implication bénévole de six artistes
talentueux, toujours prêts à nous aider, qui ont offert

de merveilleuses prestations lors de cette soirée :
Isabelle Cyr, Florence K, Coral Egan, Julie

Lamontagne, Benoît Sarrasin et Karl Pépin. 
 

Une deuxième édition aura lieu en 2018. En espérant
que vous serez des nôtres afin de poursuivre cette

belle initiative pour en faire une tradition ! 
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Mis sur pied en 2017, le programme
des PHILOUthropes vise à
encourager les activités de collecte
de fonds par les tiers au profit du
Centre Philou. 
À tous ceux qui ont choisi de skier à
l'événement les Beaux 4 Heures de la
Fondation Martin-Matte, d'assister au
concert bénéfice de l'Orchestre de
l'Agora, ou encore, de participer à la
Nuit blanche du Collège Jean-de-
Brébeuf, on vous remercie !  

Devenez vous aussi un PHILOUthrope
et faites partie de ces gens créatifs
qui s'impliquent en développant des
projets de financement originaux.

ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT
P H I L O U T H R O P E S

Le bénévolat corporatif est une façon
originale de resserrer les liens entre
les membres de votre équipe, tout en
redonnant à la communauté. 

Les options de bénévolat varient
allant de la corvée ménagère à la
participation sportive. Par exemple,
nous avons assisté à une belle
collaboration entre les équipes de
PwC Montréal et du Groupe
Desjardins pour un nettoyage des
fenêtres de notre nouveau bâtiment.
Nos partenaires de l'émission Entrée
principale et l'équipe de Wawanesa
sont aussi venus faire une corvée
extérieure sur le terrain.

BÉNÉVOLAT
CORPORATIF
E N  É Q U I P E
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La campagne majeure a pour objectif d’amasser 

5,5 millions $ en promesses de dons d’ici 2018 
afin d’assurer la pérennité et la croissance 
des services offerts par le Centre Philou, 

dans l'optique de toujours mieux répondre 
aux besoins des familles vivant avec 

un enfant polyhandicapé. 

CAMPAGNE
MAJEURE 

2016 - 2018
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Aider aujourd’hui pour demain.



CHRISTIAN DUBÉ
PRÉSIDENT DU CABINET 

Premier vice-président, Québec, 
Caisse de dépôt et placement 

du Québec

CABINET DE CAMPAGNE

Sylvain Boulé
Président et Chef de la

direction, 
Placements Montrusco

Bolton

Diane Chênevert
Fondatrice et

Directrice générale, 
Centre Philou

Julie Couture
Administratrice, 

Sanimax

Isabelle Desjardins
Directrice générale, 

Fondation Desjardins
Moreau

Justin Méthot
Vice-président,

Investissements -
Grandes entreprises,

Caisse de dépôt et
placement du Québec

Raymond Bachand
Conseiller spécial,

Norton Rose Fulbright 
Ex-ministre des

finances du Québec

Delia Cristea
Chef adjointe du

contentieux et
Secrétaire adjointe, 

Power Corporation du
Canada

Alain Boudreault
Vice-président,

Technologies de
l'information, 

Groupe Jean Coutu

Paul Chênevert
Vice-président,

Technologies de
l'information, 

Lowe's Canada
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DONS CAMPAGNE
MAJEURE 

• Power Corporation du Canada 
• Placements Montrusco Bolton 
• Groupe Aldo 
• Sanimax 
• Lowe’s 
• Hydro-Québec 
• AngelCare  
• Deloitte 
• Financière Sun Life 
• Fondation Bourassa Savaria 
• Fondation D'Amours 

500 000 $ et plus

150 000 $ à 299 999 $ 
• Fondation Martin-Matte 
• Caisse de dépôt et placement du Québec 
• CN (Fonds Un coup de main) 
• Cogeco 
• Fondation Famille Jean-Guy Desjardins  
• Fondation Jeunesse-Vie 
• BMO 

• Fondation Marcelle et Jean Coutu

60 000 $ à 149 999 $ 

30 000 $ à 59 999 $
• Fiera Capital 
• Dollarama 
• Logistec 
• BCF Avocats d'affaires 
• Dentons 
• Fasken 
• FX Innovation 
• Groupe Jean Coutu 
• McCarthy Tétrault 
• Metro inc. 
• Québecor 

10 000 $ à 29 999 $
• L. Jacques Ménard 
• Louise Boyer et Pierre Laporte 
• Blakes 
• CN  
• Fonds de solidarité FTQ 
• PwC Canada 
• Stikeman Elliott 
• Fonds Eric La Flèche



RÉSULTATS

Événements 
21%

Campagne majeure 
45%

Dons annuels 
34%

Événements 
16%

Administration 
14%

Autres 
5%

Centre Philou 
65%

RÉPARTITION 
DES REVENUS

RÉPARTITION
DES DÉPENSES

SUR UN TOTAL DE 1 366 714 $

SUR UN TOTAL DE 559 729 $
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• Zhubin Foundation 
• Anne Dorval  
• Wawanesa 
• Clarins Canada 
• The Tenaquip Foundation 
• Fonds de bienfaisance des employés 
  de Bombardier aéronautique 
• Fondation Céline et Jacques Lamarre 
• Fondation André Gauthier 
• Groupe Banque TD 
• Fondation Air Canada 

2017
10 000 $ à 19 999 $

• Zeller Family Foundation 
• Primaco 
• TD Securities Underwriting Hope 
• Fondation Yvan Morin 
• Fondation J. Armand Bombardier 
• Fondation de la famille J.W. McConnell 

20 000 $ à 49 999 $

• Fondation J.A. DeSève 

50 000 $ à 99 999 $

• Fondation Marcelle et Jean Coutu

100 000 $ et plus

35

DONS
ANNUELS



• Ardoise Design Communications 
• TGH Traduction 
• Alain Labonté Communications 
• SAQ 
• Fondation Air Canada 
• Via Rail 
• ABB 
• Industries Lassonde 

Dons en biens 
et services

• Michel Rouleau 
• Fondation Pierre Brunet 
• La fondation Norman Fortier 
• Hélène Lazure 
• Pratt & Whitney Canada 
• Fondation Énergie Valero 
• Fondation McDonald Stewart  
• Fondation Frédéric et 
  Jean-Paul Landry 
• Fondation Famille Benoît 
• Cadillac Fairview 
• Capinabel 
• Fondation St-Hubert 
  (Rôtisserie Côte-des-Neiges) 
• Paul Lasko 
• Fondation Claude Beaulieu 
• Vitre-Art 
• Fondation CCAM 
• Financement Projet Québec 
• Mathieu Raynault 
• TVA Le Tricheur (Isabelle Cyr) 

2 000 $ à 9 999 $
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• Monsieur et Madame 
  Raymond Royer 
• Jean B. et Cécilia Falardeau 
• Frédéric Imbeault 
• Réjean Lévesque 
• Fondation Laurent Ferreira 
• Yoel Taieb 
• Axor Experts-Conseils 



AU REVOIR !

2450 CH. DE LA 

CÔTE-SAINTE-CATHERINE 

MONTRÉAL (QC) H3T 1B1 

 

514 739-4861 

CENTREPHILOU.COM
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nathb.ca


