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Le 70e anniversaire de sablon 
marqué par la relance

Relancer nos activités, rouvrir nos installations, planifier nos opérations, 
consolider notre équipe d’employé.e.s et plus encore. Après l’inéluctable 
résilience dont notre équipe a dû faire preuve, il a fallu rattraper le temps perdu et 
reprendre nos actions auprès des enfants et de leurs familles.    
Cette reprise s’est d’abord concrétisée avec l’ouverture du P’tit Bonheur après 
de longs mois d’arrêt. Ce fut une grande réjouissance alors que les rires des 
enfants se mêlaient à nouveau au décor enchanteur de la base de plein air. S’est 
ensuivie la reprise des activités au Centre sablon et au Gym sablon, la reprise des 
compétitions nationales et internationales pour certain.e.s athlètes et le retour 
des programmes dans la communauté au sein de nombreux établissements 
scolaires et d’organismes.   
Les statistiques d’inscriptions exponentielles et les vibrants témoignages reçus au 
fil de l’année illustrent une grande fébrilité et un bonheur indéniable à reprendre 
les activités sportives et de plein air. Les jeunes avaient hâte de retrouver leurs 
ami.e.s et leurs entraineurs et entraineuses. Ce retour à la normale a signifié, pour 
la majorité, de redécouvrir le plaisir de bouger. 
L’organisation sablon ne fut pas épargnée par la pénurie de main-d’œuvre qui 
toucha de nombreuses organisations. C’est à effectif réduit que nous avons 
tout de même pu aider des milliers d’enfants. Dans ce contexte distinctif où les 
épreuves n’ont pas manqué, nous tenons à souligner le travail exceptionnel de 
notre équipe, qui par son dévouement et son adaptabilité, a permis à sablon de 
rester fidèle à sa mission. 
Pour une seconde année consécutive, nos principaux événements, la Soirée 
sablon et l’Omnium de golf Marcel de la Sablonnière, ont dû être annulés. Fort 
heureusement, la générosité de nos donateurs et de nos donatrices ne s’est pas 
tarie, elle fut même décuplée avec le lancement officiel de notre Campagne 
majeure 2020-2025 à l’automne 2021. C’est avec plaisir que nous vous 
annonçons avoir amassé 2 072 953 $ cette année, portant ainsi la cagnotte à  
10,5 M$, soit 70 % de notre objectif de 15 M$ qui nous permettra d’aider  
10 000 enfants par année dès 2025, et ce pendant 10 ans. 
Les deux dernières années ont placé à l’avant-plan l’effet salvateur du sport et du 
plein air pour les jeunes. Les enfants s’épanouissent grâce aux contacts sociaux 
motivants et significatifs qu’ils et elles créent et aux habiletés développées à 
travers la pratique de ces activités. 
C’est grâce à votre appui que nous parvenons à aider ces milliers d’enfants 
chaque année à atteindre leur plein potentiel. Un grand merci d’avoir été des 
nôtres durant cette période pour le moins éreintante! 

Jean-François Pruneau   
Président du conseil 
d’administration de  
la Fondation sablon

Hubert Sibre  
Président du conseil 
d’administration   
de sablon   

Marie-Eve Pichette  
Directrice générale de sablon 
et de la Fondation sablon

Un mot de la directrice générale 
et des présidents des conseils d’administration
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Nos v

aleurs

Les bénéfices de notre 
mission sont émotionnels  
et fonctionnels
Les activités de sport et de plein air 
développent chez les jeunes des habiletés 
sociales, motrices et cognitives telles que 
l’estime de soi, la persévérance, le plaisir 
de bouger, les sentiments de sécurité, 
d’appartenance et de confiance, etc. 

Permettre aux jeunes de tous les 
milieux de se réaliser par le sport  
et le plein air. 
Ce qui contribue à leur santé mentale, 
physique et sociale et leur permet de 
libérer leur plein potentiel. 

 « Demander à une adolescente 
de participer à une activité 
deux fois par semaine, pendant 
10 mois, c’est un énorme 
engagement. Si elle le respecte, 
c’est qu’elle s’y sent valorisée, 
fière, qu’elle y développe son 
estime de soi. Souvent, on veut 
voir des statistiques, mais ça ne 
se quantifie pas ça. Ça se voit, 
ça se ressent chez nos jeunes. »
Joëlle Dalpé  
Intervenante de l’organisme Plein 
Milieu qui accompagne les jeunes 
filles du programme Elle-o-sport

Notre 
mission

Nos valeurs

Égalité
On célèbre la diversité, on 

invite à la mixité et on exige 
que chaque personne soit 

traitée avec le même respect 
et ait les mêmes chances 

de se réaliser.
Plaisir

Le plaisir facilite les 
échanges, marque les esprits 

et bonifie les expériences.  
On s’assure d’apporter  

de la joie et de la légèreté 
dans toutes  

nos activités.

Entraide
On encourage l’aide 

mutuelle et le désir de 
contribuer aux mieux-être 

des gens qui nous  
entourent.

Persévérance
Plus que le succès 

lui-même, on valorise  
la ténacité.

Catalyseur  Catalyseur  
de potentielde potentiel
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Nos v

aleurs

Nos organismes  
et leurs vocations

sablon fournit les services administratifs, les 
terrains, les immeubles et les équipements sportifs 
nécessaires à la réalisation des activités pour le 
Centre sablon et le P’tit Bonheur.

Créée en 1999, la Fondation sablon soutient 
financièrement 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.

Depuis 1951, le Centre sablon, situé en plein cœur 
du Plateau Mont-Royal, offre une gamme d’activités 
sportives destinées à toutes les clientèles, du bébé à 
la personne aînée. Ancré dans sa communauté, les 
membres profitent quotidiennement des installations 
et des services. Chaque année, il accueille des 
centaines de jeunes qui ont la chance d’y développer 
une passion pour le sport.

Le P’tit Bonheur de sablon, campé en plein cœur 
des Laurentides depuis 1962, accueille plus de 
13 000 enfants par année qui viennent y pratiquer 
des activités extérieures ou y vivre des séjours 
en plein air. Il offre aux jeunes de 6 à 17 ans une 
expérience mémorable, que ce soit en camp  
de vacances ou en sortie scolaire, et ce,  
en toute saison.
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580 533 $  
remis en aide 

financière 

411 
donateurs  

et donatrices

3 802  
enfants  
aidé.e.s

245 
employé.e.s

 
45 

activités  
offertes 

40 
organismes 
partenaires

Sommaire 
2021-2022

C’est avec grande fierté que ce 
sommaire vous est présenté, ces 

chiffres illustrent l’incroyable effort 
de nos équipes durant  

la dernière année. 

3 146  
enfants ayant participé 

à l’un de nos  
6 programmes dans  

la communauté

13 059  
jours en camp pour 

les campeurs et 
campeuses 
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La Fondation 
sablon
La Fondation sablon a toujours été un pilier pour 
le Centre sablon et le P’tit Bonheur. Essentielle à 
la pérennité de ces deux entités, elle a recueilli  
2,4 M$ au profit des enfants cette année, 
incluant les dons à sablon. Les frais administratifs 
pour l’année sont de 14,6 %.              

43 % 
 
programmes dans 
la communauté 

49 % 
Dons  
généraux

23 % 
Dons dédiés à des 
programmes particuliers

10 % 
Revenus d’activités  
de financement

9 % 
Revenus de placements

5 % 
Dons pour l’aide financière 
directe aux jeunes 

À quoi sert l’aide 
financière 

Le profil des  
familles aidées

61 % 
Mère  
monoparentale
 
27 % 
Famille
 
4 % 
Père  
monoparental

47 979 $ 
Salaire annuel  moyen

Les revenus  
de la fondation

 
3 146 jeunes

 
255 jeunes

152 jeunes 
groupes/écoles

   
241 jeunes

3 406 $

188 576 $ 

252 305 $

136 245 $

33 % 
 
camps de vacances  
P’tit Bonheur  
de sablon

24 % 
 
sports, activités et 
camps de jour   
Centre sablon
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Nos programmes 
dans la 
communauté 

Nos programmes dans la communauté, gratuits et 
innovateurs, ayant lieu majoritairement en milieu 
scolaire, ont été durement touchés lors de la dernière 
année. Certains d’entre eux ont pu être repris dès 
que les mesures sanitaires nous l’ont permis, d’autres 
ont été complètement arrêtés pour se conformer aux 
mesures en vigueur. 

Promouvoir l’adoption d’un 
mode de vie équilibré et actif 

Encourager une attitude 
positive reliée à la pratique 
d’activités physiques 

Améliorer la santé mentale 
et favoriser le bien-être 
émotionnel

Objectifs des  programmes

Favoriser la persévérance 
scolaire et sportive

Encourager la confiance 
et le dépassement de soi

Soutenir le 
développement de la 
littératie physique

Favoriser l’intégration  
au sein d’un groupe

Développer les  
habiletés sociales

Au cœur des 
saines habitudes  

de vie

Un catalyseur  
de potentiel

Une vie en 
communauté

O
bj

ec
tif

s d
es

  p
rogrammes  



9

« L’adolescence, c’est un 
moment où on s’éloigne de 
ses parents, de son filet social. 
Je pense que c’est à nous 
de le recréer au niveau des 
adultes significatif.ve.s. Je 
pense qu’un intervenant ou 
une intervenante peut faire la 
différence, je pense que je peux 
faire la différence. C’est ce que 
le Centre sablon apporte : une 
possibilité, une chance, une 
découverte. » 
Joëlle Dalpé  
Intervenante Plein Milieu

O
bj

ec
tif

s d
es

programmes
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Ado-parasco 
217 jeunes 

Partenariat avec certaines écoles secondaires 
défavorisées de Montréal afin d’offrir des séances 
d’activités sportives de tout genre, selon les besoins, les 
intérêts et les objectifs visés. Grâce aux intervenant.e.s 
des écoles, nous ciblons des étudiant.e.s qui 
proviennent de milieux difficiles, ont des troubles du 
comportement ou d’adaptation, souffrent d’anxiété  
ou d’hyperactivité.

Boxe 
120 jeunes 
ont pu bénéficier de ces entrainements

Partenariat avec plusieurs organismes 
de Montréal pour offrir des séances 
d’activités inspirées de la boxe. Dans un 
cadre ludique et sécuritaire favorisant 
le plaisir, le dépassement de soi, la 
persévérance et la socialisation, divers 
types d’entrainements s’offrent aux 
jeunes.  

Petit Cirque sablon 
113 jeunes 
en mode hybride (en présence et virtuel)

Ateliers de cirque récréatifs offerts gratuitement chaque semaine pour 
permettre aux jeunes de se dépasser et d'apprendre le plaisir de bouger. 
Premier programme dans la communauté de sablon, en activité depuis 
23 ans dans Hochelaga-Maisonneuve, le Petit Cirque sablon a ouvert 
une deuxième location dans Côte-des-Neiges grâce au généreux don de 
M. Michel-Éric Fournelle, grand donateur de la Fondation sablon.

Elle-o-sport  
17 participantes 
Dirigées par des entraineuses 
du Centre sablon, ces activités 
hebdomadaires encouragent la 
participation sportive des jeunes 
adolescentes. L’objectif est de leur 
faire gagner en confiance en elles et 
de leur permettre de s’épanouir.
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sablon dans ma cour 
2 465 jeunes 
dans 19 écoles 

Présent.e.s dans de nombreuses écoles 
défavorisées de Montréal, les animateurs 
et les animatrices du Centre sablon offrent 
des séances d’activités sportives aux jeunes 
fréquentant le service de garde. Des jeux en 
équipe, des activités d’agilité, des sports de 
vitesse ou de précision sont proposés dans les 
cours d’école lors des séances hebdomadaires. 

ABC (s’amuser, bouger 
en communauté)  
42 jeunes 
dans 2 organismes

Encadré.e.s par leurs intervenant.e.s, les jeunes 
des différents organismes sociaux se rejoignent 
après les classes afin de participer aux activités 
hebdomadaires animées par les animateurs 
et les animatrices du Centre sablon. Lors des 
séances, les jeunes ont l’occasion de canaliser 
leur énergie tout en gagnant en confiance, en 
estime de soi et en apprenant la persévérance 
et le savoir-être en société.

À vélo dans mon 
quartier  
151 jeunes 
Activités gratuites pour perfectionner 
la pratique cycliste des enfants de  
4 à 11 ans. La mission du programme, 
proposé en partenariat avec Vélo 
Québec, est de promouvoir les 
bienfaits du transport actif et de 
sensibiliser les jeunes aux règlements 
routiers et aux risques reliés à la 
pratique cycliste avec des activités 
ludiques et pédagogiques.

Activités 
communautaires 
diverses  
132 jeunes 
Activités ponctuelles variées comme 
les fêtes communautaires au Centre 
sablon et le camp de jour du Garage  
à Musique.

Activités ponctuelles 
gratuites dans notre 
communauté



12

JE DONNE 

TU DONNES 

ON DONNE

La campagne 15 – 15 – 15
Bien que l’édition 2021 de la Soirée 
sablon fût annulée pour une deuxième 
année consécutive, la Fondation sablon 
a eu le privilège de compter sur un 
soutien renouvelé à l’occasion de son 
événement-bénéfice annuel. Donateurs 
et donatrices ont été invité.e.s à convertir 
leur participation habituelle en un don 
de 15 000 $, le 15 avril, afin de soutenir 
concrètement l’objectif de la campagne 
majeure de la fondation d’amasser  
15 M$. Cette initiative a permis de 
recueillir 272 732 $. 
Parmi les 25 entreprises qui ont participé 
à cette campagne, IBM Canada a été 
choisie au hasard pour un 5 à 7 virtuel en 
compagnie exclusive de Serge Savard et 
d’Yvan Cournoyer, anciens hockeyeurs 
du Canadien de Montréal, et de Rodger 
Brulotte. Merci à notre partenaire Le 
Trou du Diable pour la commandite de la 
soirée. 

Nos événements

Mardi je donne 
Cette année encore, la Fondation 
sablon s’est jointe à l’initiative Mardi 
je donne dans le cadre de la journée 
mondiale de la générosité. Unique 
campagne de sociofinancement de la 
fondation, cette journée a permis de 
récolter 29 412 $ pour soutenir nos 
activités. Merci à notre partenaire Roy. 
qui a doublé les dons. 
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JE DONNE  

TU DONNES 

ON DONNE JE DONNE 

TU DONNES

ON DONNE

25 %

50 %

75 %

15 
Millions 

$

Objectif 
aider 10 000 

jeunes par année 
pendant 10 ans 

La Campagne 
majeure 
2020-2025

L’objectif de la campagne majeure de la 
Fondation sablon est de soutenir financièrement 
10 000 enfants par année pendant 10 ans dès 
2025. Au final, ce sont 100 000 enfants qui 
bénéficieront de votre générosité.
Lancée virtuellement en octobre 2021, la 
campagne majeure a franchi la barre des  
10,5 millions amassés. Jusqu’à présent, les 
membres du cabinet de campagne ont fait 
un travail extraordinaire de sollicitation.  
Merci à toute l’équipe! 

Grand.e.s  
philanthropes 
(1 M$ et plus)

Coprésident.e.s 
de la campagne

Julie Godin 
Coprésidente du conseil 
et vice-présidente 
exécutive 
Planification  
et développement 
stratégiques  
CGI

Martin-Pierre Roussel 
Vice-président exécutif 
et cochef 
Financement bancaire  
et corporatif  
Banque Nationale

Serge Savard 
Personnalité publique 
et ancien hockeyeur

Découvrez le cabinet  
de campagne en page 23.

Découvrez l’ensemble 
des donateurs et donatrices en page 22.
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Le P’tit Bonheur 
de sablon

5 094 
nuitées en camp de vacances  
(35 % des jeunes ont bénéficié 
d’une aide financière)
2 325 
jours pour les campeurs et 
campeuses en camp de jour
1 589 
journées d’activités pour 
les écoles et les groupes 
communautaires
199 
nuitées en classe nature
156 
nuitées en camp familial

L’Auberge s’est refaite 
une beauté
Le P’tit Bonheur a profité de cette période 
moins fréquentée pour se refaire une beauté! 
Le revêtement extérieur de l’Auberge a été 
entièrement refait et les bureaux administratifs, 
corridors et espaces communs ont été repeints aux 
couleurs de la nouvelle identité visuelle de sablon. 
Le chalet Maxime et la fameuse Forteresse sont 
aussi en voie d’être remis à neuf. 

C’est avec un grand bonheur que l’équipe a 
accueilli à nouveau campeurs et campeuses pour 
un été magique en 2021. À 40 % de capacité, le 
camp de vacances a fait face à de nombreuses 
embûches, des restrictions sanitaires aux pluies 
torrentielles qui ont fait déborder les nombreux 
lacs présents sur le domaine. Une mention 
spéciale à toute l’équipe qui s’est retroussée 
les manches plus d’une fois et qui a fait preuve 
d’une grande résilience.
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Nouveautés   
Camps familiaux et 
journées plein air
Les classes nature étant 
incertaines, l’équipe du P’tit 
Bonheur a transformé son offre 
afin d’accueillir des familles tout 
l’automne, en formule journée 
plein air ou en camp familial avec 
hébergement. Ce fut un retour 
aux sources pour le P’tit Bonheur 
qui n’offrait plus ce service 
depuis le début des années 2000. 
Les familles ont été charmées et 
le projet continuera d’évoluer au 
cours des prochaines années.
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Inscriptions

Boxe 99

Gymnastique 1 399

Natation 2 028

Soccer 356

Taekwondo 202

Autres programmes 325

Le Centre sablon

Cette année marque le 70e 
anniversaire du Centre sablon!
Depuis maintenant 7 décennies, le Centre sablon répond 
présent pour offrir un lieu où tous et toutes peuvent s’épanouir 
et se réaliser grâce au sport et au plein air! Programmes 
d’activités diversifiées (aquatique, gymnastique, boxe, etc.), 
camps de jour, Gym sablon, équipes de compétition, bien des 
choses ont changé depuis l’ouverture du centre en 1951, mais 
la vision du père Marcel de la Sablonnière continue de guider 
la haute direction actuelle. 

2 733 enfants 
ont participé à 

une ou plusieurs 
activités 
sportives

236 
enfants en moyenne 
par semaine étaient 
inscrit.e.s au Camp  
de jour sablon

136 245 $ 
ont été distribués en 
aide financière pour les 
activités sportives et les 
camps de jour 

2 248 
membres adultes ont 
contribué à notre mission 
en s’entrainant au Centre 
sablon

4 409 
inscriptions 
2021-2022
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Repositionnement du Gym sablon
Le Gym sablon s’est repositionné dans l’écosystème montréalais afin de 
rejoindre un segment de marché spécifique. C’est donc avec une offre 
redéfinie qu’il a ouvert ses portes pour de bon en février 2022. Le Gym sablon, 
maintenant destiné exclusivement à l’entrainement fonctionnel, qu’on appelle 
aussi cross-training, s’est départi de ses appareils d’entrainement libre afin de 
recevoir le matériel nécessaire pour offrir des entrainements de groupes. Le 
décor s’en voit complètement transformé et la clientèle ravie.
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Le 70e 
anniversaire du 
Centre sablon

D’un poulailler réaménagé en complexe sportif accueillant un nombre impressionnant 
de membres, le Centre sablon a bien changé! En 70 ans, cet emblème du Plateau 
Mont-Royal s’est agrandi, modernisé, a diversifié son offre et permis à des centaines de 
milliers de jeunes de découvrir les bienfaits du sport et du plein air.
C’est en 1945 que le père Wilfrid Gariépy S.J., alors curé de la paroisse Immaculée-
Conception, décide de récolter les fonds nécessaires à la construction d’un centre 
sportif pour canaliser positivement l’énergie des enfants de ce quartier ouvrier. En 1951, 
il en confie la direction à un jeune jésuite remarquable, le père Marcel de la Sablonnière. 
Armé de son enthousiasme communicatif, celui-ci y propose continuellement de 
nouvelles activités, tout en faisant des rencontres inoubliables sur son parcours : 
Maurice Richard, Ginette Reno, Pierre Péladeau, Félix Leclerc pour n’en nommer que 
quelques-unes.
Encore aujourd’hui, près de 25 ans après le décès de son formidable ambassadeur, le 
Centre sablon poursuit sa mission de catalyseur de potentiel auprès de la jeunesse. 
Les célébrations du 70e anniversaire du centre marquent également les débuts de 
sablon, organisation regroupant le Centre sablon et le P’tit Bonheur qui a vu le jour avec 
l’arrivée de Marcel de la Sablonnière.

Les célébrations 
La session d’automne a débuté en festivités alors que les 
membres étaient accueilli.e.s dans un centre complètement 
repeint aux nouvelles couleurs de l’organisation.

L’encan aux couleurs d’autrefois
Pour célébrer le 70e anniversaire, la Fondation sablon a 
proposé au grand public un encan exclusif dans lequel se sont 
retrouvés plusieurs objets ayant appartenu au père Sablon. 
Toiles, œuvres d’art, objets de collection ou à caractère 
religieux y étaient rassemblés. Cette initiative a permis 
d’amasser 4 650 $.

Le Marché des Fêtes sablon
Les célébrations se sont terminées en décembre lors d’une 
fête familiale gratuite où activités pour toute la famille, 
orchestre ambulant et Marché des Fêtes ont conquis nos 
membres. D’autres objets ayant appartenu au père Sablon y 
ont été mis en vente au profit de la fondation.
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Le nouveau mur 
historique
Le mur historique, installé 
dans le corridor du premier 
étage il y a plus de dix ans, 
a été refait à neuf, une belle 
façon d’honorer la riche 
histoire de sablon.
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Nos équipes  
de compétition 

Merci aux directeurs techniques, 
aux coordonnateurs et à tous les 
membres de cette grande équipe qui 
ont su relever le défi imposé par la 
dernière année pour le bien-être de 
leurs athlètes! 

Remise de  
prix Québecor 

La 10e remise des prix Québecor s’est faite 
sans cérémonie en juin 2021. Les athlètes 
récipiendaires des bourses de 250 $ ont été 
récompensé.e.s pour leur persévérance, leur 
motivation et leur engagement continu durant 
une année particulièrement difficile.

83 157 $
ont été 

distribués 
en aide 

financière 
à 67 jeunes 

athlètes

Boxe 
Yacine Benaoudia 
Dylan Cruz
Martine Vallières-Bisson

Gymnastique
Mathieu Csukassy  
Gerard Ballestero-Vidal 
Léonard Pouliot

Taekwondo
Serge Langlois 
Francis Dumaine  
Charlotte Kazmar-Larue

Le Centre sablon compte dans ses 
rangs trois équipes de compétition qui 
permettent à des jeunes sportifs et 
sportives de devenir des athlètes de 
haut niveau et de vivre des expériences 
mémorables. 
Pour nos équipes, la dernière année 
fut synonyme de défis puisque de 
nombreuses compétitions nationales 
et internationales, dont la 2e Coupe 
Québec organisée par le Centre sablon 
depuis 2014, ont été annulées. Nous 
soulignons la résilience des athlètes  
et de leurs entraineurs dans ce  
contexte difficile.

Boxe
L’équipe de boxe propose des 
entrainements intensifs à 32 jeunes 
de 10 ans et plus. 

Gymnastique 
L’équipe de gymnastique, composée 
de 52 athlètes, est la 2e en importance 
au Canada, ce qui la positionne comme 
leader en gymnastique artistique 
masculine.

Taekwondo
L’équipe de taekwondo est représentée 
par 6 athlètes de 11 à 26 ans. 

Fondée en 1972

Fondée en 1951 

Fondée en 2010

Félicitations à 
tous et à toutes
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« Dans le passé, et encore 
aujourd’hui, c’est grâce au soutien 
de la Fondation sablon que j’ai 
pu harmoniser études, travail et 
entrainement. Le soutien qu’on 
m’offre me permet d’avoir la 
tête libre à l’entrainement et de 
canaliser tous mes efforts dans le 
gymnase afin de devenir meilleur. 
Mes plus récents résultats en 
témoignent alors que dans la 
dernière année, j’ai connu une 
importante progression, autant à 
l’entrainement qu’en compétition. 
L’appui que je reçois m’est très cher, 
c’est une aide indispensable pour 
moi! J’en suis très reconnaissant. » 

Félix Blaquière, gymnaste
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1 000 000 $ et plus 
Banque Nationale 
Fondation Famille Michel Fournelle
Québecor 

250 000 $ à 999 999 $ 
BMO Groupe financier
Fondation Famille Godin
Marie-Annick Fournelle

100 000 $ à 249 999 $
Banque Scotia
Corporation Fiera Capital
Fondation Mirador / Jacques Godin
Fondation J.A. DeSève
Fondation Sibylla Hesse
Jean-François Pruneau
Jean Gaulin Foundation
METRO inc.
TD Securities

50 000 $ à 99 999 $
Caisse de dépôt et placement du Québec
Énergir 
Famille Louise et André Charron
Fondation Bon départ de Canadian Tire
Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Famille Ouellet
Fondation Famille René et Deschênes
Fondation Jeanne-Wojas - Robert
Chevrier
Fondation Lise et Richard Fortin
Fondation RBC
Honorable Juge Yves Mayrand
Succession Laurent Décarie
TC Transcontinental

25 000 $ à 49 999 $ 
Fondation CIBC
Groupe Deschênes Inc.
Logient
Michelle & Normand Jolicoeur
Pierre Roy
Pierre Lespérance
Yvan Dupont

5 000 $ à 24 999 $
Alithya
Angele Martineau and Michal Kuzmicki
Foundation
BCF Avocats d’affaires
CGI inc.
Cie de Publication Alpha inc.
Cogeco Communications
Davies Ward Phillips & Vineberg
S.E.N.C.R.L, s.r.l
Desjardins Assurances
Desjardins Marché des capitaux
Ernst & Young
Etiya
Famille DeSerres
Famille Honorable Michael M Fortier, cp
Fasken
Fernand Liboiron
Fondation Dankooz
Fondation TELUS pour un futur meilleur
Héroux-Devtek
Hubert Sibre
IBM Canada
Kaplin Enright Family Foundation
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L
Maison Corbeil
Marchés mondiaux CIBC inc.
McGill St-Laurent
mdf commerce
MFS Investment Management
Normandin Beaudry
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Pierre Laporte
Perry Catellier
Planète Courrier
Rachel Ship Foundation
Roy.
Steve Foley
Succession Étienne Poitras
TD Securities Underwriting Hope 
Foundation
Woods s.e.n.c.r.l.

Nos 
donateurs,  
donatrices
Une grande 
communauté tissée 
serrée, même dans 
l’adversité
Merci aux 411 membres de notre 
communauté de donateurs et 
de donatrices qui ont choisi de 
contribuer au maintien de la santé 
mentale, physique et sociale des 
jeunes en soutenant la mission de 
la Fondation sablon pendant la 
dernière année! 
Le tableau suivant souligne les 
contributions exceptionnelles 
permettant l’essor et le 
développement de sablon.  
Ce tableau représente le montant 
cumulatif des dons et des 
engagements confirmés pour la 
Campagne majeure 2020-2025,  
en plus de ceux qui sont venus 
s’ajouter entre le 1er avril 2021  
et le 31 mars 2022.

Certaines personnes et organisations 
donatrices ont préféré garder 
l’anonymat.
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Un merci spécial à 
tous les membres 
de notre Cabinet de 
Campagne majeure 
2020-2025 qui ont fait 
un travail exceptionnel 
de sollicitation dans la 
dernière année! 

Coprésidente et  
coprésidents d’honneur
Julie Godin 
Coprésidente du conseil  
et vice-présidente exécutive  
Planification et développement 
stratégiques
CGI

Martin-Pierre Roussel 
Vice-président exécutif  
et cochef  
Financement bancaire et corporatif 
Banque Nationale

Serge Savard 
Personnalité publique  
et ancien hockeyeur

Ambassadeurs
Éric Boyko 
Président
Groupe Stingray Inc 
 
Steve Foley 
Conseiller en placement
RBC Gestion du Patrimoine

Michel-Éric Fournelle 
Président
Fondation Famille  
Michel Fournelle 

Serge Gouin
 
Pascal Tremblay 
Président et associé directeur
Novacap

Membres  
du comité exécutif 
Kit Dalaroy 
Président
Services Conseils KD
 
Marie-Eve Pichette 
Directrice générale
sablon et Fondation sablon

Jean-François Pruneau 
Président
Fondation sablon

Hubert Sibre 
Associé
Miller Thomson SENCRL 

Membres  
Steve Aubé 
Directeur général
Banque d’affaires et services bancaires 
aux sociétés
BMO Marchés des capitaux

Frédéric Beauchemin

Maxime Boissonneault 
Entrepreneur

André Charron 
Vice-président
SpesInvest Inc.
Famille André et Louise Charron

Philippe Cloutier
Trésorier
Fondation sablon

Martin Deschênes
Vice-président du conseil 
d’administration
Groupe Deschênes Inc.

Benoît Desmarais
Directeur principal
Rémunération globale, talents et culture
Québecor

Peter Duncan
Ancien olympien

Martin Gignac
Pédo-psychiatre 
et professeur agrégé
Hôpital de Montréal pour enfants, 
CUSM et Université McGill

Vincent Godcharles
CEO/chef de la direction
Logient

Jean-François Jolicoeur
Directeur 
Caisse de dépôt  
et placement du Québec

Jean-François Joyal
Associé  
Créativité et Solutions d’Affaires
Bob Agence

Donald LeCavalier
Chef de la direction financière
TC Transcontinental

Sophie Lemieux, M. Sc.
Vice-présidente 
Marchés institutionnels
Corporation Fiera Capital

Luc Ouellet
Directeur général et chef
Services aux grandes entreprises  
et services bancaires d’investissement
Banque Scotia

Chloé Poirier 
Vice-présidente et trésorière
Bombardier

Hugues Simard
Chef de la direction financière
Québecor Inc.

Hany Tawfik
Directeur général 
Financement des sociétés
TD Securities

Niko Veilleux
Associé
Osler, Hoskin & Harcourt 
S.E.N.C.R.L./s.r.l 

Cabinet de  
Campagne majeure

2020-2025
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États financiers  
sablon
Sommaire des résultats cumulés 
 

2022 2021

$ $
Revenus
Abonnements et séjours 2 231 319 631 920 
Dons et subventions 3 055 524 2 679 386 
Autres revenus 338 161 383 422 
Revenus totaux 5 625 004 3 694 728 

Dépenses
Salaires et dépenses employé.e.s 3 384 473 2 191 720 
Autres dépenses 1 817 075 1 345 008 
Dépenses totales 5 201 548 3 536 728 
Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant 
amortissements 423 456  158 000 

Amortissements 147 646    155 515  
Excédent des revenus par rapport aux dépenses 275 810  2 485 

Bilan cumulé     
Actif 
Encaisse 1 644 159 594 797 
Placements 994 417 920 872 
Débiteurs, stocks et frais payés d'avance 240 956 130 614 
Avances - Fondation sablon, sans intérêt 85 847 171 958 
Subventions à recevoir 376 818 237 743 
Immobilisations 10 777 452 10 174 810 
Total actif 14 119 649 12 230 794 
Passif 
Créditeurs et salaires à payer 435 908 311 529 
Dépôts de client.e.s et revenus perçus d'avance 1 491 072 797 694 
Dette à long terme 125 000 80 000 
Subventions et apports reportés 10 087 440 9 366 225 
Total passif 12 139 420 10 555 448 
Solde de fonds 1 980 229  1 675 346 

Total passif et solde de fonds 14 119 649 12 230 794  

31 mars 2022
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États financiers 
Fondation sablon
Sommaire des résultats   2022 2021

$ $
Revenus
Dons 1 800 809 3 574 966 
Activités de financement 272 144 22 667 
Revenus et gains de placements 231 217 1 466 880 
Revenus totaux 2 304 170 5 064 513 

Dépenses
Activités de financement 31 835 5 757 
Autres dépenses 255 813 219 743 
Dépenses totales 287 648 225 500 
Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant les 
contributions aux Œuvres de sablon 2 016 522   4 839 013  

Contributions pour aide financière et programmes 336 207 327 161 
Contributions pour rénovations, immobilisations et autres 1 253 576 371 632 
Excédent des revenus par rapport aux dépenses 426 739   4 140 220  

Bilan     
Actif 
Encaisse  1 273 772  281 485
Placements  6 330 155  6 963 203
Débiteurs, stocks et frais payés d’avance  168 993  38 953
Total actif  7 772 920  7 283 641

Passif 
Créditeurs  33 971  18 335
Dépôts sur activités  137 015  4 000
Avance -  Les Œuvres de sablon, sans intérêt  85 847  168 958
Avance - Centre sablon, sans intérêt  -    3 000
Total passif  256 833  194 293

Actif net  7 516 087  7 089 348
Total passif et actif net  7 772 920  7 283 641

31 mars 2022
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Nos partenaires
Partenaires de sablon
Gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada

Partenaires 
communautaires 
Centre sablon
Centres de réadaptation 
pour les jeunes en difficulté 
d’adaptation Dominique-Savio, 
Mont Saint-Antoine  
et Cité-des-Prairies

Centres de pédiatrie sociale 
Centre-Sud et Ruelle 
d’Hochelaga

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’île-de-Montréal

École secondaire 
Jeanne-Mance

École spécialisée 
Espace-Jeunesse

Gymnastique Québec

Les Habitations De Mentana, 
Jeanne-Mance et Séguin

Plein Milieu

Ville de Montréal

 
Partenaires 
communautaires  
P’tit Bonheur  
de sablon
Association PANDA 
Thérèse-de-Blainville et des 
Laurentides

Carrefour Familial Hochelaga 

Centraide du Grand Montréal

Centre l’Unité

CISSS des Laurentides

CLSC du 
Centre-ville-de-Saint-Jérôme

CLSC et Centre de 
services ambulatoires de 
Vaudreuil-Dorion

CHU Sainte-Justine

Famijeunes

Famille à Cœur

Je Passe Partout

La Maison Dalauze

La Relance Jeunes et Familles

Des centres de pédiatrie 
sociale du Québec 

Mouvement SEM

Partageons l’espoir

Projet Harmonie

Société de Saint-Vincent de 
Paul de Montréal

Adhésions
Membre de la FQCCL 
(Fédération québécoise des 
centres communautaires de 
loisir)

Membre de l’ACQ (Association 
des camps du Québec) 

Membre de AlterGo
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4265 avenue Papineau, Montréal QC  H2H 1T3
 514 527-1256 

fondationsablon.com | centresablon.com | ptitbonheur.com




