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L’année que nous venons de terminer a ouvert 
la voie à la nouveauté et aux innovations, mais 
surtout, plus que jamais, à l’accessibilité au sport 
et au plein air pour un grand nombre d’enfants 
issus de tous les milieux. 

En tant que directrice générale de l’Œuvre et de 
la Fondation Père Sablon, je tiens à remercier 
personnellement tous nos bénévoles pour leur 
soutien renouvelé, nos donateurs engagés, nos 
généreux partenaires, les membres dévoués de 
nos deux conseils d’administration et finalement 
nos employés d’exception, qui par leur passion 
et leur dévouement portent à bout de bras notre 
mission au quotidien. Sans leur présence, l’impact 
sur ces milliers d’enfants ne serait pas aussi 
important et marquant.

Merci à tous d’avoir à cœur notre cause et de 
nous donner la chance de faire mieux ce que nous 
faisons bien depuis maintenant des décennies.

Merci d’investir votre temps au profit de dizaines 
de milliers d’enfants! 

 

Marie-Eve Pichette

Directrice générale de l’Œuvre  
et de la Fondation du Père Salon

L’année 2018-2019 fut marquée par le 
changement! Des grands comme des petits, 
et ce, tant pour le Centre Père Sablon, Le P’tit 
Bonheur que la Fondation Père Sablon.

L’année a débuté par la nomination de la 
directrice générale de l’Œuvre et de la Fondation,  
Mme Marie-Eve Pichette qui a assumé avec 
brio ses nouvelles fonctions. À la suite d’une 
planification stratégique rigoureuse, nous avons 
vu naître de nouveaux projets visant à soutenir 
notre mission et à offrir les meilleurs services 
possibles aux familles qui fréquentent le Centre 
et aux campeurs qui visitent Le P’tit Bonheur. 
Le Centre s’est aussi doté d’un nouveau  
site Internet encore plus attrayant et représen-
tatif des services offerts. De son côté, l’équipe 
de la fondation a continué de soutenir nos 
activités avec les fonds recueillis auprès de  
nos donateurs.

Grâce à la détermination, au travail acharné 
de nos équipes et à une gestion efficace des 
ressources, nous sommes fiers de terminer 
l’année avec un bilan positif. C’est donc 
dans une effervescence semblable à celle de 
centaines d’enfants qui arrivent au P’tit Bonheur 
pour un séjour mémorable ou à tous ceux qui 
découvrent les joies de bouger au Centre 
Père Sablon que nous soulignons les succès  
de l’année.

Nous ne pouvons que féliciter les employés de 
leurs efforts soutenus et remercier les généreux 
donateurs et les partenaires de l’Œuvre du 
Père Sablon pour cette grande année. Nous 
attendons les projets à venir avec fébrilité!

Merci de faire partie de l’équipe!

Hubert Sibre

Président du conseil d’administration  
de l’Œuvre du Père Salon

Jean-François Pruneau 

Président du conseil d’administration 
de la Fondation Père Salon



NOTRE mISSION
Aider les jeunes de tous les milieux à se 
réaliser par le sport et le plein air.

POUR NOUS, PERmETTRE  
aUX JEUNES DE SE 
RÉALISER C’EST :
Rendre possible l’acquisition 
d’aptitudes, de comportements 
et de sentiments propices à leur bon 
développement

Contribuer à leur épanouissement  
et à leur estime de soi

Leur faire découvrir des passions

Développer leur autonomie

Les outiller et leur apprendre le 
savoir-être dans la collectivité

Leur démontrer leur potentiel

Les aider à canaliser leur énergie

NOS VaLEURS
Accessibilité pour tous,   
sans distinction

Humanisme dans la gestion des 
ressources

Appartenance et esprit d’équipe

Compétence du personnel  
et des bénévoles

Rendement orienté vers l’excellence

NOS mOYENS  
Sport et plein air

NOS OUTILS  
Programmes dans la 
communauté 

Le P’tit Bonheur 

Centre Père Sablon



Les Œuvres du Père Sablon fournissent les services administratifs, les terrains, les immeubles et les 
équipements sportifs nécessaires à la réalisation des activités pour le Centre Père Sablon et Le P’tit Bonheur.

Créée en 1999, la Fondation Père Sablon supporte financièrement l’Œuvre du Père Sablon et assure sa 
pérennité. Chaque année, la Fondation offre un soutien financier à des milliers de jeunes pour leur permettre 
d’accéder à des activités sportives et de plein air.

Le Centre Père Sablon offre une gamme d’activités sportives à une clientèle d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes. Situé au cœur du Plateau Mont-Royal, il compte plus de 7 000 membres actifs qui profitent quotidien-
nement des installations et des services. Chaque année, des milliers de jeunes ont la chance d’y développer une 
passion pour le sport. 

Le P’tit Bonheur a été créé en 1962. Il accueille plus de 12 000 enfants par année à travers des activités et des 
séjours de plein air. Il offre aux jeunes de 6 à 17 ans une expérience mémorable en camp de vacances ou en 
groupes scolaires, et ce, en toute saison.
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NOS ORGaNISmES  
ET LEURS VOCaTIONS



SOmmaIRE DE 
2018-2019

LA FAMILLE DE  
L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON

Plus de 200 employés sont 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement des opérations et la qualité 
du service offert aux

7 078 membres du Centre Père Sablon et 
aux 12 096 campeurs au P’tit Bonheur.

11 218 heures de bénévolat ont été 
enregistrées et plus de

40 organismes partenaires ont 
joué le rôle de véritables leviers pour nos 
organismes.

7 538 heures ont été offertes par 
5 employés du Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle.

LA FONDATION PÈRE SABLON 

1 186 donateurs

Don moyen : 1 658 $

1 043 104 $  remis en 
aide financière

5 701  enfants  
ont bénéficié de cette aide 
financière pour participer aux 

8 programmes dans la communauté  

MERCi à tOUS  
CES ACtEURS 
de faire une réelle 
différence dans notre 
environnement de 
travail et de changer 
positivement la vie  
des jeunes.



La FONDaTION PÈRE SaBLON
Animée par le désir de 
faciliter l’accès au sport 
et au plein air !

Les revenus de la Fondation Père Sablon, incluant les dons 
à l’Œuvre du Père Sablon, ont été de

2 215 158 $.  

D’OÙ VIENNENT LES DONS 
à L’ŒUVRE ET à LA FONDATION

PROGRAMMES DANS LA 
COMMUNAUtÉ à MONtRÉAL 
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à QUOI SERT L’AIDE FINANCIÈRE

CAMP DE VACANCES  
AU P’tit BONhEUR

SPORtS, ACtiVitÉS Et  
CAMP AU CENtRE PÈRE SABLON 

ÉCOLES Et GROUPES  
AU P’tit BONhEUR 

53 %

23 %

18 %

6 %

GRÂCE À VOUS ! 

5 701 enfants  
ont reçu de  

l’aide financière  
en 2018-2019, 

soit 10 % de plus 
qu’en 2017-2018.

DONS DÉSiGNÉS 
à DES ACtiVitÉS 
PARtiCULiÈRES     
40 %

DONS AU PARRAiNAGE  
Et à L’AiDE FiNANCiÈRE            
37 %

DONS GÉNÉRAUx                                                    
23 %

tOtAL DONS 
59 %

tOtAL PLACEMENtS 
5 %

tOtAL 
ÉVÉNEMENtS 
36 %
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LE CENTRE PÈRE SaBLON
Le sport avant tout ! 
Plus de 45 activités sportives  
et de plein air pour toute la famille. 

En 2018-2019, 426 398 $  ont été distribués  
en aide financière, 17 % de plus que l’an dernier !

ACTIVITÉS JEUNESSE
Nombre d’inscriptions             2018-2019       2017-2018  

Natation     3 345 3 464 

Gymnastique     2 430 2 434 

Taekwon-Do 433  474  

Soccer 456 441 

Boxe 382 287 

Autres programmes 323 290 

 
tOtAL 7 369 7 390 

 ACTIVITÉS FAMILIALES - NOUVEAUTÉ

Depuis sa création, le Centre Père Sablon a toujours été 
considéré comme un lieu rassembleur. Cette année, des fêtes 
communautaires gratuites ont été organisées à l’occasion 
de l’Halloween et de Noël. D’autres sont prévues pour la 
prochaine année. Empreintes de rires et de plaisir, des activités 
sportives, artistiques et culinaires ont rassemblé des centaines 
de familles au Centre Père Sablon.

7 078
Nombre total  
de membres

 ACTIVITÉS ADULTES
« En arrivant à Montréal, j’ai voulu m’inscrire dans une salle de sport afin de pouvoir 
m’entraîner sérieusement durant toute l’année et j’ai découvert le Centre Père Sablon. Je 
me suis tout de suite sentie à l’aise et ça m’a motivée à y aller régulièrement. Il y règne une 
ambiance conviviale, il y a de l’espace et tout un tas de machines de qualité afin de pouvoir 
varier les exercices. Le très large choix de cours en groupe m’a aussi beaucoup motivée. Je ne 
suis pas la meilleure élève pour la Zumba, le vélo-cardio ou les abdos fessiers, mais j’adore y 
aller, voir que je progresse et que mon corps s’affine et se raffermit. »
— Camille Laurent, abonnée tout inclus —

 En moyenne 
372  enfants  
par semaine  

ont fréquenté le camp de 
jour, une augmentation 
de 5 % par rapport à 

l’année dernière. 

3 904 enfants 
3 174 adultes  
ont profité de nos 

installations et de l’expertise 
de notre personnel.
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En 2018-2019,  

616 706 $ ont été 
distribués en aide 

financière.

  
52 % des jeunes 

en camp de 
vacances au P’tit 
Bonheur ont bénéficié 
d’une aide financière.

LE P’TIT BONHEUR  
Le plein air, au cœur de 
notre raison d’être !

« Merci de propager la magie du camp 
aux enfants de tous les milieux et, ne 
serait-ce que pour deux semaines, de 
leur faire goûter au bonheur. »
 
—Gaëlle F., ancienne campeuse, 
maintenant monitrice—

à QUOI SERT L’AIDE FINANCIÈRE

 
CAMP DE VACANCES  
AU P’tit BONhEUR

SPORtS, ACtiVitÉS Et  
CAMP AU CENtRE PÈRE SABLON 

ÉCOLES Et GROUPES  
AU P’tit BONhEUR 

ACTIVITÉS JEUNESSE 

   Nombre de nuitées                             

Séjours               2018-2019   2017-2018      

Camp d’été 12 096   12  000  

Écoles et groupes     12 862   12  883

  

   Nombre de jours                                                     

Activités de jour          2018-2019   2017-2018      

Camp de jour  1 305   1  745  

Sorties d’écoles  
et de groupes 2 379  2  635  
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Changer des vies, un campeur à la fois
« Arrivée comme immigrante au Québec voilà quelques années, j’ai connu le P’tit Bonheur par le biais d’une amie. cela tombait à point, car 
après toutes les péripéties du quotidien liées au défi d’intégration dans le nouvel environnement tant culturel que social, un répit était 
apprécié.

Il m’a permis, ainsi qu’à mes enfants, à mieux nous intégrer à la vie québécoise. Mes enfants ont pu socialiser et se créer un cercle d’amis, 
ainsi que participer à des activités toutes aussi ludiques que divertissantes, créatives et constructives. Je pense ici notamment à leur 
première expérience en camping ou aux activités en kayak. 

Enfin, c’est un peu égoïste de l’avouer, mais en tant que parents, le séjour des enfants au camp nous a permis, à mon époux et à moi, de nous 
retrouver en tant que couple et de nous refaire une santé. oui, ils nous manquaient, mais ce sentiment d’absence était un sentiment d’absence 
positif, car en les sachant heureux, nous l’étions aussi.

Merci pour votre dévouement à toujours vouloir vous dépasser pour offrir à nos enfants des séjours pleins de souvenirs, qu’ils gardent 
certainement précieusement au plus profond d’eux-mêmes et qui leur permettent certainement d’avancer. »
 
— Une maman comblée —
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L’ENGaGEmENT DES GRaNDS  
POUR LES PETITS
 
Une somme impressionnante a été distribuée pour permettre 
aux jeunes de se réaliser par des activités sportives ou de plein 
air gratuites ou à moindre coût. En voici le détail :

Le salaire annuel
moyen des familles

aidées est de 

37 812 $. 
73 % sont des mères 

monoparentales. 

« Il y a, à la Fondation,  une équipe dévouée 
qui permet l’élaboration de plein de 
programmes qui répondent aux besoins 
et aux goûts des enfants. Les bénéfices de 
l’activité physique vont au-delà du côté 
athlétique.  Il s’agit d’un excellent moyen 
de développer des aptitudes de socialisa-
tion, de dépassement de soi (physique et 
mental),  d’une discipline qui restera toute 
une vie. »
 
— Michel Eric Fournelle, donateur—

AiDE FiNANCiÈRE 
DiRECtE 
436 enfants aidés 
(185 148 $) 

PROGRAMMES  
DANS LA 
COMMUNAUtÉ

3 311 enfants aidés 
(241 250 $)   

CENtRE PÈRE SABLON

AiDE FiNANCiÈRE 
POUR LE CAMP D’ÉtÉ
 
699 enfants aidés 
(551 679 $)

AiDE FiNANCiÈRE —  
GROUPES Et ÉCOLES

1 255 enfants aidés 
(65 026 $)

LE P’tit BONhEUR

  
 

5 701  
enfants aidés

 
1 043 103 $  

aide financière  
distribuée  

Grand total  

total 

1 954  
enfants aidés 

(616 705 $)

total 

3 747  
enfants aidés  

(426 398 $)
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PROGRammES  
DaNS La COmmUNaUTÉ 
Serge gouin

En plus du soutien global offert aux jeunes 
de tous les milieux par les programmes 
d’aide financière, des programmes dans 
la communauté sont mis en place afin de 
rejoindre directement les jeunes défavorisés 
ou plus vulnérables et de contribuer à leur 
épanouissement et au développement de 
leur potentiel.

« Pour mon fils Romain, Capitaine (animateur de CPS dans 
ma cour), c’est son héros. Capitaine contribue beaucoup 
à l’apprentissage et au savoir-être dans la collectivité.  
Concrètement, on voit que l’énergie est différente quand 
Capitaine est allé faire une animation. On voit automatique-
ment une différence à la maison au niveau de la canalisation 
de l’énergie. Nous avons un petit garçon de 6 ans qui est 
extrêmement actif et les occasions de dépenser de l’énergie, 
surtout l’hiver, sont plutôt rares.  C’est le sport dans toute 
sa plénitude. Mais on ne parle pas seulement de dépenser de 
l’énergie, le programme apprend aux enfants le comportement 
en collectivité, la coopération, l’apprentissage de valeurs 
essentielles, les compétences relationnelles, le goût de 
l’effort, le dépassement de soi… C’est plus que l’activité 
physique qu’il fait habituellement à l’école, c’est une 
intervention pédagogique éducative orientée vers le sport. »
 
— Thomas, papa de Romain, participant à CPS dans ma 
cour à l’école primaire Maisonneuve —
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BOXE & BOXE OUT
Boxe

Entraînements, au Centre Père Sablon, offerts  
en formule récréative.

Boxe out

Chaque semaine, un entraîneur/intervenant du 
Centre Père Sablon se déplace dans les HLM, 
les centres jeunesse, les maisons de transition et 
les autres organismes communautaires. L’objectif 
de ce programme est de canaliser l’énergie des 
participants, de développer leur estime de soi et leur 
persévérance scolaire, etc.

171  jeunes ont profité  
de cours de boxe

CPS DANS MA COUR
Activités sportives extérieures offertes par le Centre 
Père Sablon dans les cours de récréation des 
écoles primaires défavorisées pendant les heures du 
service de garde. Des activités qui donnent le goût 
aux enfants de jouer dehors, beau temps, mauvais 
temps, qui développent leur autonomie en leur 
fournissant des idées de jeux faciles à reproduire 
et qui contribuent à leur épanouissement et au 
développement de leur potentiel.

2 125 jeunes de 14 écoles 
participantes, c’est près de 
300 jeunes de plus qu’en 
2017-2018 

SNAP  
(SANTÉ | NUTRITION | ACTIVITÉ 
PhySIQUE)
Programme développé avec le CHU Sainte-Justine 
qui transforme la vie de jeunes vivant avec un 
surplus de poids en les outillant pour développer 
de saines habitudes de vie et en leur permettant de 
vivre des expériences positives de sport et à la base 
de plein air Le P’tit Bonheur.

60 participants, une 
augmentation de 40% 

ELLE-O-SPORT
Dirigées par des animatrices du Centre Père 
Sablon, ces activités hebdomadaires encouragent la 
participation sportive des jeunes filles. L’objectif est 
de leur faire gagner en confiance et de s’épanouir à 
une période importante de leur vie.

49 participantes, une 
augmentation de 75 % par 
rapport à l’année dernière

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
DIVERSES
Au total, 422 enfants ont participé à des activités 
ponctuelles variées au Centre Père Sablon et dans 
certaines écoles environnantes.

ADO-PARASCO
Activités visant à accroître la participation sportive 
des ados. Elles sont offertes sous forme de 
cours parascolaires pour les écoles secondaires 
défavorisées de Montréal. Au programme : 
autodéfense, yoga, vélo, course, boxe, etc. 

143 participants, presque  
3 fois plus qu’à pareille 
date l’an passé

CPS2

Activités sportives extérieures pour les jeunes 
fréquentant le Centre de pédiatrie sociale 
d’Hochelaga-Maisonneuve appartenant à la 
Fondation du Dr Julien.

267 participants

PETIT CIRQUE SABLON
Cours de cirque récréatifs offerts gratuitement 
chaque semaine pour permettre aux jeunes 
d’apprendre le dépassement de soi et le plaisir de 
bouger. De septembre à décembre, ils sont initiés 
au cirque et de janvier à juin, ils prennent part à la 
création d’un spectacle. 

109 participants
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NOS ÉQUIPES DE 
COmPÉTITION 
En plus de toutes les activités proposées aux 
jeunes pour leur permettre de s’épanouir, le Centre 
Père Sablon compte aussi trois clubs permettant 
aux athlètes de haut calibre de grandir à travers la 
pratique du sport, de se perfectionner et de  
se dépasser!

GyMNASTIQUE
Fondé en 1951, le club de gymnastique du Centre 
Père Sablon est le 2e plus important au Canada, ce 
qui le positionne comme un leader en gymnastique 
artistique masculine. Le club est représenté par 
78 gymnastes de 5 à 25 ans. 5 de ces athlètes 
font partie de l’équipe nationale en vue des Jeux 
olympiques d’été en 2020 à Tokyo. 

Mention honorable : notre gymnaste Cory 
Paterson a participé aux Championnats du monde 
à l’automne 2018 à Doha, Qatar. C’est la première 
fois en 15 ans qu’un de nos gymnastes y participe! 
Félicitations!

BOXE
Fondé en 2010, le club de boxe du Centre Père 
Sablon propose des entraînements intensifs à 
34 jeunes de 10 ans et plus. Le club a réussi, 
en peu de temps, à se construire une excellente 
renommée sur la scène provinciale et nationale. Il 
compte parmi ses rangs des champions canadiens 
qui se sont également démarqués à l’international.

NATATION
En juin 2018, le club de natation a cessé ses 
activités. Malheureusement, les infrastructures 
ne répondant pas aux normes standards de 
compétition, il était impossible pour les 24 nageurs 
de poursuivre leur entraînement parmi la grande 
famille du Centre Père Sablon.

TAEKWON-DO
Fondé en 1972, le club de compétition est 
maintenant représenté par 19 athlètes de 7 à 55 
ans. Ils participent à différentes épreuves de formes 
et de combats lors de championnats locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux. Le club est 
fier de compter parmi ses athlètes, des champions 
de calibre international qui, au cours des dernières 
années, se sont démarqués aux championnats 
canadiens, aux championnats du monde et aux 
championnats nord-américains. L’année à venir sera 
très importante pour le club, car il est aux portes 
d’un podium international dans plusieurs catégories.

MERCi à NOS 
DiRECtEURS 
tEChNiqUES 

Patrick Beauchamp, Rodolfo 
Furlan et alain Dumaine pour 
l’encadrement de qualité 
supérieure. Grâce à eux, les 
athlètes peuvent progresser,  
se dépasser et accéder à un 
niveau supérieur.

En 2018-2019 

91 990 $ 
ont été distribués en aide financière 

à ces jeunes athlètes.
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L’ImPLICaTION 
EXCEPTIONNELLE D’UNE 
GRaNDE COmmUNaUTÉ

1 million $ et plus  
Fondation J. A. De Sève 
Québecor inc. 

500 000 $ et plus 

Banque Nationale du Canada 
F. Furst Entreprises 
Fondation J. Armand Bombardier 
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Weider 
Hydro-Québec
Power Corporation 

200 000 $ et plus 

Alimentation Couche-Tard 
Banque Scotia 
Bell 
BMO Groupe financier 
Caisse de dépôt et placement du Québec
Cisco Canada 
Denise Robert
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Élaine et Réal Raymond
Fondation famille Michel Fournelle 
Fondation Jeanne Wojas – Robert Chevrier
KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L.
Fonds Marcel-Racine /Immaculée-Conception 
R. Howard Webster Foundation
RBC Foundation 
Rio Tinto Alcan 
Robert L. Trudeau 

100 000 $ et plus 

Banque CIBC 
Cirque du Soleil
Énergir 
Famille DeSerres 
Famille Louise et André Charron 
Fiera Capital
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation Jeunesse-Vie 
Fondation Mirador / Jacques Godin 
Marie-Annick Fournelle 
Saputo
 

TC Transcontinental 
Trudeau Corporation
Vins Philippe Dandurand 

50 000 $ et plus 

BCF Avocats d’affaires 
BMO Marchés des capitaux 
Bank of America Merrill Lynch
Cogeco 
Desjardins 
EY 
Fasken Martineau
Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger 
Fondation de la famille Lemaire 
Fondation Gilles et Sigrid Chatel 
Fondation Molson 
Fondation pour l’enfance CIBC
Fondation St-Hubert
Fondation TD des amis de l’environnement 
Fonds de bienfaisance des employés de Mtl, 
Bombardier aéronautique 
Genetec 
GMP Securities 
Groupe Banque TD
Groupe Park Avenue
Hewitt Équipements Limitée
HSBC Banque du Canada  
IBM Canada ltée 
Les moniteurs Angelcare inc. / Maurice 
Pinsonneault 
Loto-Québec
Manuvie 
Morneau Shepell 
Norton Rose Fulbright 
Pierre Ferland
Pierre H. Lessard
Pomerleau 
Stingray Digital 
Sid Lee
SNC Lavalin
Technologies Interactives Mediagrif 
Transelec/Common 
Yvan Dupont
Yves Moquin
Woods s. e. n.c. r. l.

 25 000 $ et plus 

Alithya 
Banque de développement du Canada
Banque Laurentienne / Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne 
Bio-K + International
Borden Ladner Gervais
Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal
CGI
Citibank Canada
Crédit Suisse 
Davies Ward Phillips & Vineberg 
Denyse Chicoyne
Fernand Liboiron / RBC Dominion 
Fondation Air Canada
Fondation Dankooz
Fondation René Malo 
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec 
(FTQ) 
GL&V Canada inc. 
Groupe Investors 
Groupe Sportscene
Hubert Sibre
Intelcom
Jean-Louis Fontaine
Kerrigan Turner
Kinequip 
Léger
Location Michel Trudel
Marsh & McLennan Shared Services Canada 
Limited 
McGill St-Laurent 
Michael Shannon
Nokia Siemens Networks 
Normandin Beaudry
Pierre Gauvreau 
PWC
Quincaillerie Richelieu 
Rachel Ship Foundation 
Raymond James Canada Foundation/Triasima
Roxboro Excavation
Saine Marketing 
Solotech 
Telus Corporation
Van Berkom et Associés inc. 

Aux 1 186 donateurs qui ont choisi la Fondation Père 
Sablon en 2018-2019, nous disons un grand MERCI, 
non seulement de croire en notre pouvoir d’aider 
les jeunes à se réaliser, mais surtout de contribuer 
concrètement à faire une différence.

Le tableau des grands donateurs souligne les contributions exceptionnelles 
qui, depuis la campagne majeure de 2007, permettent l’essor et le dévelop-
pement de l’Œuvre du Père Sablon.

Certains donateurs ont préféré garder l’anonymat. 
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REmISE aNNUELLE 
DES PRIX 
QUÉBECOR 
aUX aTHLÈTES  
DU CENTRE PÈRE 
SaBLON Le Centre Père Sablon a procédé, le 19 juin 2018, à la 7e remise des prix Québecor aux 

athlètes de ses clubs de compétition. 

ÉTOILE MONTANTE
Récompense la progression technique, l’engagement soutenu et les efforts déployés pour 
gravir les échelons vers l’excellence.

AThLÈTE PAR EXCELLENCE
Souligne les résultats exceptionnels obtenus par un athlète de haut niveau qui, par son 
leadership, son éthique sportive, son assiduité et sa détermination, devient un modèle et 
un leader pour ses coéquipiers.

Récipiendaires des bourses Québecor 2018                 
  
 ÉtOiLE AthLÈtE  
 MONtANtE PAR ExCELLENCE

Boxe Yacine Benaoudia Hassan Omar   

Gymnastique 
masculine Félix Blaquière Cory Paterson 

Natation Izalie Geffroy-Girard Jessica Arsenault

taekwon-Do Rémi Maréchaux Francis Dumaine

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

LA VILLE DE MONTRÉAL

GYMNASTIQUE QUÉBEC

TOUS NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

Altergo

Centre CIRCUIT — CHU Sainte-Justine

Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud et Hochelaga

Centres jeunesses, dont Dominique Savio, Mont St-Antoine et 
Cité-des-Prairies

CIUSSS

Cirque Hors-Piste

École Les Remparts

École secondaire Jeanne-Mance

Habitations Jeanne-Mance

HLM Mentana

HLM Séguin

Maison de transition Jeun’Aide

Plein Milieu

Table de concertation jeunesse du Grand Plateau

En plus des généreux donateurs qui soutiennent l’Œuvre du Père Sablon, notons la 
contribution de différents organismes :
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Cette année, l’enthousiasme remarquable de la communauté philanthropique envers 
notre cause a mené à d’incroyables réalisations. À cette grande générosité et à cette 
immense dose d’amour, nous disons MERCI ! 

LA ChUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN Le 11 juin 2018, grâce 
à l’initiative de Mme Denise Robert et de M. Denys Arcand, des invités du milieu des 
affaires ont eu la chance d’assister au tout premier visionnement du film La chute de 
l’empire américain. Cet événement a permis d’amasser l’incroyable somme de 81 000 $.

DÉFI ENTREPRISE Le 14 juin 2018 avait lieu le Défi Entreprises de Montréal 
sous l’initiative de Jacques Aubin, entraîneur au Centre Père Sablon. Les employés des 
entreprises participantes se sont entraînés pendant 12 semaines dans le but de relever 
leur défi, en plus d’effectuer une collecte de fonds au profit de la fondation. Grâce aux 
participants, 15 500 $ ont été amassés !

DÉFI BANQUE SCOTIA Le Défi caritatif Banque Scotia est un défi sportif 
clé en main pour les organismes de bienfaisance au Québec. En plus de courir (5, 10 ou 
21  km), chaque participant a amassé des fonds pour la Fondation Père Sablon. Quelle 
belle symbolique que de relever un défi sportif dans le but de permettre à des enfants de 
goûter au plaisir du sport et du plein air ! Grâce aux efforts de 22 coureurs, 3 145 $ ont été 
remis à la fondation.

MARDI JE DONNE Depuis quelques années, la Fondation Père Sablon 
participe au mouvement nord-américain « Mardi  je donne » qui propose à la population 
de s’engager auprès d’organismes de bienfaisance le mardi suivant le Vendredi noir et 
le Cyberlundi. Cette campagne a pour mission de stimuler le sens de l’entraide de la 
population en l’invitant à participer financièrement à une cause. Cette année, 12 954 $ ont 
été amassés grâce à la générosité du public et à Olymel qui a généreusement accepté de 
doubler les dons. Cette somme a permis à 15 enfants de profiter gratuitement d’un séjour 
au P’tit Bonheur pour y découvrir les joies du plein air.

BRADERIE Le 30 novembre 2018, le Centre Père Sablon s’est transformé en 
braderie le temps d’une soirée pendant laquelle des centaines de vêtements donnés par 
les membres du Centre Père Sablon ont été mis en vente au profit de la fondation. Cette 
initiative mise sur pied par l’une de nos employés a permis d’amasser 1 000 $ pour notre 
campagne « Mardi je donne ».

SOIRÉE SABLON 22 avril 2018

C’est au Marché Bonsecours, à l’occasion de cette  
18e édition, que la fondation a enregistré un revenu de  
334 500 $. Un accomplissement rendu possible grâce à 
notre président d’honneur, M. Pierre Racz, président et 
fondateur de Genetec, ainsi qu’aux 460 invités.

OMNIUM DE GOLF 22 août 2018

La 24e édition de l’Omnium Père Marcel de la 
Sablonnière s’est tenue au Club de golf Laval-sur-le-Lac 
sous la présidence d’honneur de M. Stéphane Lavigne, 
vice-président principal et chef de la direction financière 
de GDI Services. Au terme de la journée, un surplus net 
record de 156 656 $ fut amassé! 

2e COUPE QUÉBEC DE 
GyMNASTIQUE ARTISTIQUE 
MASCULINE 9-10 mars 2018

Le Club de gymnastique du Centre Père Sablon, en 
collaboration avec Gymnastique Québec, était fier 
d’organiser pour une 6e année cette compétition 
nationale de gymnastique artistique masculine au 
complexe Desjardins. Ce fut une compétition empreinte 
d’émotions pour les 345 athlètes âgés de 8 à 25 ans. 

NOS ÉVÉNEmENTS 
SPÉCIaUX

ÉVÉNEmENTS DE 
TIERCES PaRTIES
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ÉTaTS FINaNCIERS

ÉTATS FINANCIERS DE L’ŒUVRE  
31 mars 2019

Sommaire des résultats cumulés

$ $
ACtiF 
Encaisse  725 444 442 279
Placements  1 444 858 1 026 529
Débiteurs, stock et frais payés d'avance  439 433 757 423
Avances- Fondation Père Sablon, sans intérêt — 8 087
Subventions à recevoir  507 548 982 673
Immobilisations  10 745 340 11 084 925

tOtAL ACtiF  13 862 623 14 301 916

PASSiF 
Créditeurs et salaires à payer  690 307 548 972
Dépôts de clients et revenus perçus d'avance  1 112 974 994 027
Avances- Fondation Père Sablon, sans intérêt  14 804 —
Dette à long terme  507 548 982 673
Subventions reportées  9 562 978 9 716 083

tOtAL PASSiF  11 888 611 12 241 755

SOLDE DES FONDS  1 974 012 2 060 161

 13 862 623 14 301 916

Bilan cumulé

2019

$

2018

$
REVENUS

Abonnements et séjours 4 781 023 4 488 874

Dons et subventions 1 518 286 1 419 887

Autres revenus 794 035 769 629

REVENUS tOtAUx 7 093 344 6 678 390

DÉPENSES
Salaires et dépenses employés  4 753 193 4 486 047

Autres dépenses  2 240 057 2 221 837

DÉPENSES tOtALES  6 993 250 6 707 884

Excédent/insuffisance des dépenses sur les revenus  
avant amortissements

 100 094  (29 494)

Amortissements  186 243 209 686

iNSUFFiSANCE DES REVENUS PAR RAPPORt 
AUx DÉPENSES

(86 149) (239 180)
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ÉTATS FINANCIERS DE LA FONDATION  
31 mars 2019     

Sommaire des résultats  

    

Bilan 

2019

$

2018

$

REVENUS
Dons  1 046 889 1 234 704
Activités de financement  790 529 691 049
Revenus et gains de placements  112 741 84 704

REVENUS tOtAUx  1 950 159 2 010 457

DÉPENSES
Activités de financement  209 713 199 610
Autres dépenses  277 842 243 659
DÉPENSES tOtALES  487 555 443 269

SURPLUS AVANt LES CONtRiBUtiONS  
AUx OEUVRES DU PÈRE SABLON

 1 462 604 1 567 188

Contributions pour l`aide financière et les programmes  852 500 794 000
Contributions pour rénovations, immobilisations et autres  407 207 464 150

ExCÉDENt (iNSUFFiSANCE) DES  REVENUS SUR LES DÉPENSES  202 897 309 038

$ $

ACtiF

Encaisse 350 648 676 565

Placements 2 547 694 2 037 041

Débiteurs et frais payés d'avance 47 468 39 216

Avances —  Les Œuvres du Père Sablon, sans intérêt 14 804 —

Avances —  Centre Père Sablon, sans intérêt — —

tOtAL ACtiF 2 960 614 2 752 822

PASSiF

Créditeurs 23 900 13 668

Dépôts sur activités 184 050 181 300

Avances -  Les Oeuvres du Père Sablon, sans intérêt — 8 087

tOtAL PASSiF 207 950 203 055

ACtiF NEt 2 752 664 2 549 767

2 960 614 2 752 822



fondationsablon.com centresablon.com ptitbonheur.com

4265, avenue Papineau 
Montréal (Québec)   
H2H 1T3
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514 527-1256 
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