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Un mot de la directrice 
générale et des présidents 
des conseils 
d’administration
Une année de grands changements se termine, une autre page de notre histoire vient 
de s’écrire. Nous affi  chons une nouvelle identité et une image renouvelée qui refl ètent 
davantage notre personnalité joyeuse et motivante, tout en mettant l’accent sur sablon 
afi n d’honorer la mémoire de notre fondateur. 

La grande famille sablon en a profi té pour se redéfi nir et se moderniser tout en continuant sa 
grande mission. sablon se défi nit désormais comme un catalyseur de potentiel. La promesse 
des trois organisations demeure : faciliter l’accès aux sports et au plein air afi n d’outiller 
davantage de jeunes pour libérer et exploiter leur plein potentiel, pour bâtir leur confi ance 
et ainsi contribuer à transformer la société de façon positive. Vous constaterez l’ampleur du 
travail accompli en parcourant les pages de ce rapport annuel.

C’est avec l’objectif d’aider fi nancièrement 10 000 enfants par année que les troupes sont 
plus motivées que jamais à déployer tous les eff orts nécessaires afi n d’atteindre cette cible. 
À tous les solliciteurs, bénévoles, administrateurs, partenaires et employés, MERCI! Grâce à 
vous, nous avons aidé un nombre record de 6 377 enfants en 2019-2020.  Avec vous à nos 
côtés, nous savons que nous pourrons atteindre l’objectif d’amasser 15 M$ pour les enfants 
au cours de notre campagne majeure 2020-2025. Merci de vous joindre à nous pour cette 
nouvelle aventure de l’histoire de sablon! 

Les prochaines années seront, nul doute, synonymes de bouleversements. Nous devrons 
nous renouveler, modifi er nos méthodes et adapter notre off re d’activités. Afi n d’y arriver, 
nous pourrons assurément compter sur la créativité, l’ingéniosité et la capacité d’adaptation 
extraordinaire des employés et des gestionnaires de la famille sablon. Félicitations à 
ces derniers pour leur travail remarquable au cours de cette année. Leur passion et leur 
dévouement, essentiels pour nos jeunes, nous inspirent une grande confi ance dans la 
pérennité de notre mission.

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

Sur la photo, à l’arrière : André B. Charron, Jean-François Joyal, Kit Dalaroy, Philippe Cloutier et Hubert Sibre. 
À l’avant : Jean-François Jolicoeur, Christine Décarie, Jean-François Pruneau et Marie-Eve Pichette.
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sablon Notre promesse
Faciliter l’accès au sport et au plein air au plus 
grand nombre de jeunes afin qu’ils soient outillés 
pour libérer et exploiter leur plein potentiel et 
ainsi, qu’ils contribuent à transformer la société  
de façon positive.

Les bénéfices de notre mission

Émotionnels 

Sentiment de confiance et de sécurité 
qui permet de développer l’estime de soi, 
l’appartenance, la persévérance, la passion  
de bouger et l’épanouissement.

Fonctionnels

Le développement d’habiletés motrices, 
sociales et cognitives propices au bon 
développement des enfants. 

Catalyseur  
de potentiel

Valeurs

Égalité
Nous célébrons la diversité, 

nous incitons la mixité et 
nous exigeons que chaque 
individu soit traité 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. 

Nous nous assurons 
d’apporter de la joie et de la 

légèreté dans toutes  
nos activités.

Entraide
Nous valorisons l’aide 
mutuelle et le désir de 

contribuer au mieux-être 
des gens qui  

nous entourent.

Persévérance
Plus que le succès lui-même, 
nous valorisons la ténacité.
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Nos organismes 
et leur vocation

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 
supporte fi nancièrement sablon et assure 
sa pérennité. Chaque année, la fondation 
off re un soutien fi nancier à des milliers de 
jeunes pour leur permettre d’accéder à 
des activités sportives et de plein air.

Depuis 1951, le Centre sablon off re une 
gamme d’activités sportives à une clientèle 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Situé 
au cœur du Plateau Mont-Royal, il compte 
près de 6 000 membres actifs qui profi tent 
quotidiennement 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 existe depuis 1962. 
Il accueille près de 13 000 enfants par 
année à travers des activités et des séjours 
de plein air. Il off re aux jeunes de 6 à 17 ans 
une expérience mémorable en camp de 
vacances ou en groupes scolaires, et ce, 
en toute saison.



Sommaire 
2019-2020

1 229 930 $ 
remis en aide 

financière 

6 377 
enfants  

aidés

40 
organismes 
partenaires

5 696 
membres

+45 
activités 

sportives et  
de plein air

3 493 $ 
don  

moyen

9 141 
heures de 
bénévolat 

 
7 

programmes 
communautaires 

12 750 
nuitées au  

P’tit Bonheur

703 
donateurs

Une fo
ndation aux retombées multiples

La communauté sablon
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La Fondation 
sablon a 

20 ans!
La Fondation sablon a vu le jour à la suite du décès 
du père Marcel de la Sablonnière, le 20 novembre 
1999, afin d’assurer la pérennité du Centre sablon 
et du P’tit Bonheur. Pour souligner ses 20 ans et 
démontrer l’impact qu’elle a eu dans les dernières 
années, nous avons créé notre propre calendrier 
de l’avent, rassemblant 20 témoignages de 
participants et d’employés qui ont fréquenté l’un 
des organismes de sablon depuis leur ouverture 
respective. Ceux-ci ont été dévoilés physiquement 
au Centre sablon et sur nos réseaux sociaux entre  
le 1er et le 20 décembre 2019.

Merci!

En 2019-2020, 
les revenus de la 

Fondation sablon, 
incluant les dons à 
sablon, ont été de 

 2 471 918  $

L’équipe de la 
Fondation sablon 
tient à remercier 
les campeurs, 
les employés, les 
membres et les 
parents qui se sont 
prêtés au jeu en 
nous partageant leur 
témoignage. Ce fût 
un réel bonheur de 
vous lire!

« Pour moi, les souvenirs remontent à l’année 
1958. […] La curiosité me gagnait un peu plus 
à chaque passage. D’abord, une odeur vague 
et mystérieuse, puis le nombre d’enfants qui 
entraient et sortaient riant et criant à tue-tête. 
Ils avaient l’air si heureux ! Un après-midi, 
j’ai décidé que nous entrerions dans ce 
mystérieux endroit. J’avais l’impression 
que c’était un monde d’enfants, un univers 
juste pour nous. Et j’avais raison. […] Dès 
lors, chaque matin de l’été, si le temps était 
ensoleillé, je veillais à ce que mon frère et ma 
sœur enfilent leur maillot de bain. Le Centre 
de loisirs Immaculée-Conception était devenu 
partie intégrante de notre joyeux périple 
quotidien. » 

Extrait du témoignage de Terry Santerre, un membre 
qui fréquentait le Centre sablon dans les années 50



RAPPORT ANNUEL 2019-2020 — 8   
 

6 377 enfants  
ont reçu de l’aide 

financière en 
2019-2020, soit 

12 % de plus qu’en 
2018-2019

À quoi sert l’aide financière

Camps de vacances au P’tit Bonheur                        

50 %

6 %

Sports, activités et camps au Centre sablon

26 %

Écoles et groupes au P’tit Bonheur

Programmes communautaires à Montréal

18 %

« Je sais que je ne serais pas la même 
personne si je n’étais pas allée au camp 
quand j’étais petite. J’ai appris à me 
dégêner, à me faire des amis, mais surtout 
à apprécier la nature, les couchers de 
soleil et tous les petits et grands moments 
inoubliables que j’ai passés avec des 
jeunes de mon âge et des animateurs 
dévoués. Ce qu’on peut vivre au camp 
en une semaine, c’est très intense et 
extrêmement valorisant. Et c’est encore 
plus merveilleux de pouvoir le partager 
avec des animateurs qui sont là pour 
avoir du gros fun avec les jeunes. Je me 
rappelle très bien de ce sentiment lorsque 
j’étais enfant et c’est principalement 
pour ça que, depuis 10 ans maintenant, je 
travaille avec toute l’équipe d’animation 
au P’tit Bonheur. » 

Extrait du témoignage de Noémie Bérard, 
ancienne campeuse et monitrice depuis  
10 ans au P’tit Bonheur

D’où 
viennent  
les dons?

Dons à sablon et à la fondation

Dons dédiés à des programmes particuliers

Dons pour le parrainage

23,4 %

21,1 %

Total dons

66,8 %

Total événements 
spéciaux

32,5 %

Total revenus  
de placement 

0,7 %

Dons généraux

22,3 %
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Le comité  
Relève sablon

On s’active  
Le 13 novembre 2019 avait lieu la première édition de 
l’événement On s’active organisé par le club Relève 
sablon. Cette activité saine de réseautage a permis à 
une centaine de jeunes professionnels de se retrouver 
pour un entraînement matinal à La Voûte, située en plein 
cœur de Montréal. L’idée était de se démarquer des 
traditionnels 5 à 7 et de permettre à des membres de la 
communauté des affaires de faire le plein d’énergie et de 
maximiser leur productivité avant leur journée de travail. 
Au terme de l’événement, 2 450 $ ont été remis à la 
Fondation sablon. 

Chaussettes sablon
Pour la période des Fêtes, le comité Relève sablon 
a développé une collection de chaussettes aux 
couleurs de sablon. En vente au coût de 15 $ la 
paire, cet item à la fois chic et pratique a connu un 
vif succès auprès de notre réseau, soutenant du 
même coup la mission de la Fondation sablon.

Le comité Relève sablon, composé de  
huit jeunes professionnelles, a été formé en  
avril 2019. Sa raison d’être est de sensibiliser une 
nouvelle génération de donateurs en organisant 
des activités de financement spécialement 
conçues pour eux. On souhaite ainsi les 
mobiliser, afin qu’ils contribuent à augmenter la 
notoriété de notre mission qui est d’aider le plus 
grand nombre de jeunes à se réaliser par le sport 
et le plein air.



Le Centre sablon
« Je suis une maman aux études et, sans l’aide de 
la Fondation sablon, je n’aurais pas pu permettre 
à ma fille de 5 ans de faire de la gymnastique. Elle 
adore cette activité et je remarque que, depuis 
qu’elle y participe, elle a amélioré sa motricité 
globale et elle a davantage confiance en elle et 
envers les autres. Elle adore les samedis matins au 
centre et moi, ça m’aide à avoir un peu de temps 
pour faire mes lectures! »

Clémentine et sa maman

545 197 $   
ont été distribués en aide 
financière, 28 % de plus  

que l’an dernier

Activités jeunesse
Activités Inscriptions

2019-2020 2018-2019

Natation 3 426 3 345

Gymnastique 2 408 2 430

Taekwon-Do 444 433

Soccer 395 456

Boxe 364 382

Autres programmes 314 323

2 914 enfants  
ont participé à une ou + 

activités sportives,  
dont 327 enfants par 
semaine, en moyenne,  

au camp de jour

2 782 adultes 
contribuent à notre 

mission en s’entraînant 
au Centre sablon
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Le P’tit Bonheur
« Notre expérience au camp a été l’une des 
plus formatrices de nos vies, autant sur le 
plan professionnel que personnel. Des liens 
significatifs et durables ont été créés avec des 
gens tout aussi engagés et motivés que nous à 
faire partie d’un projet d’une grande envergure, 
en nature, avec des jeunes de tous les horizons. 
Une expérience de gang intense et grandement 
humaine. » 

Médèze et Salsa, anciens chefs de camp au P’tit Bonheur

51 % 
des jeunes en camp 

de vacances  
au P’tit Bonheur  

ont bénéficié d’une 
aide financière

Activités jeunesse
Séjours Nombre de nuitées

2019-2020 2018-2019

Camp d'été 12 750 12 096

Écoles et groupes 13 043 12 862

Activités de jour Nombre de jours

2019-2020 2018-2019
Sorties d'écoles et de 
groupes 3 618 2 379

Camp de jour 1 965 1 305

684 733 $  
 ont été distribués 
en aide financière
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L’aide financière Le salaire annuel 
moyen des familles 

aidées est  
de 39 322 $

62 % mères seules
4 % pères seuls

33 % familles

Une aide directe  
pour une jeunesse épanouie 
Grâce au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, à la Fondation sablon et à ses nombreux 
donateurs, un montant record a été distribué aux jeunes 
pour leur permettre de participer à des activités sportives 
ou à un camp à moindre coût.

Nombre d’enfants aidés

Centre sablon

Programmes communautaires
325 000 $

Aide financière directe
220 197 $

3 618 

P’tit Bonheur

Aide financière pour le camp d’été
612 175 $

Aide financière - groupes et écoles
72 558 $

6 377  
enfants aidés

1 229 930 $  
aide financière  

distribuée

    
     

 Grand total
428 

889

1 442
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Nos programmes 
dans la 
communauté 
En plus du soutien global permettant aux jeunes de milieux 
défavorisés de participer aux activités du Centre sablon et 
de la base de plein air Le P’tit Bonheur, des programmes 
dans la communauté, gratuits et innovateurs, répondent 
spécifiquement aux besoins des jeunes issus de milieux 
plus vulnérables.
 

Promouvoir des habitudes 
de vie saines et actives

Favoriser la réussite 
sportive et scolaire de 

ces jeunes

Encourager la confiance et 
le dépassement de soi

Favoriser la socialisation 
et l’intégration au sein 

d’un groupe Encourager une attitude 
positive reliée  
à la pratique  

d’activités physiques

Développer l’autonomie des 
jeunes en leur donnant des 

idées de jeux extérieurs

Donner aux jeunes la 
possibilité de canaliser  

leur énergie

Contribuer à l’épanouissement  
et au développement du plein potentiel  

de ces jeunes

Les 8 
objectifs  



Abc (s’amuser/bouger en communauté) 
Encadrés par leurs intervenants, les jeunes des 
différents organismes sociaux se déplacent au gymnase 
d’une école après les classes et participent aux activités 
hebdomadaires animées par les entraîneurs du Centre 
sablon. Lors des séances, les jeunes ont l’occasion de 
canaliser leur énergie tout en gagnant en confiance, en 
estime et en apprenant la persévérance et le savoir-être 
en société. 

95 participants 

Activités Fondation Dr Julien  
Des activités sportives sont offertes gratuitement aux 
enfants qui fréquentent les organismes de la Fondation 
Dr Julien. Nos entraîneurs offrent du soccer récréatif 
aux jeunes dans un parc du quartier Hochelaga- 
Maisonneuve et des animateurs assurent le volet sportif 
du camp de jour du Garage à musique. 

35 participants  
aux activités de soccer 

335 participants  
aux activités sportives du camp de jour du  
Garage à musique

Ado-Parasco 
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 intervenants 
des écoles, nous ciblons des étudiants qui proviennent 
de milieux difficiles, ont des troubles du comportement 
ou d’adaptation, souffrent d’anxiété ou d’hyperactivité. 

423 participants  
presque 3 fois plus que l’an dernier!

Boxe  
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’entraînements s’offrent 
aux jeunes. Plusieurs des participants proviennent de 
milieux difficiles, ont des troubles du comportement 
ou d’adaptation, souffrent d’anxiété ou d’hyperactivité. 

253 participants  
c’est 82 jeunes de plus qu’en 2018-2019!

Petit Cirque sablon 
Ateliers de cirque social offerts chaque semaine dans le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve 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.  

90 participants

sablon dans ma cour 
Présents dans 16 cours d’écoles primaires 
défavorisées de Montréal, les animateurs 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 lors des séances 
hebdomadaires variant entre 45 et 60 minutes.  

2 320 jeunes 
c’est près de 200 jeunes de plus qu’en 2018-2019  
avec l’ajout de 2 nouvelles écoles!

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 à la base de plein air Le 
P’tit Bonheur. En regroupant les jeunes, ils sont plus 
enclins à essayer des activités sans peur d’être jugés. 

46 participants

NOUVEAU

Nos programmes dans la communauté (suite)
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Nos équipes  
de compétition 

Boxe 
Fondé en 2010, le club de boxe du Centre sablon 
propose des entraînements intensifs à 32 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.

Gymnastique 
Fondé en 1951, le club de gymnastique du Centre sablon 
est le 2e plus gros club au Canada, ce qui le positionne 
comme un leader en gymnastique artistique masculine. 
Le club est représenté par 73 gymnastes de 5 à 25 ans. 
Pour la 2e année consécutive, le club était fièrement 
représenté aux Championnats du monde qui ont eu lieu 
l’automne dernier à Stuttgart, en Allemagne.

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 
nord-américains et aux championnats du monde.

Merci à nos directeurs techniques Patrick Beauchamp 
(gymnastique), Rodolfo Furlan (boxe) et Alain Dumaine 
(taekwon-do) pour leur passion, leur dévouement et la 
qualité de leur encadrement. Grâce à eux, les athlètes 
se développent et progressent de façon exceptionnelle 
et peuvent ainsi accéder à des niveaux de performance 
supérieurs.

En plus de toutes les activités offertes aux jeunes 
pour leur permettre de s’épanouir, le Centre 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 !

126 733 $  
 ont été distribués 

en aide financière à 
ces jeunes athlètes
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Les donateurs

L’implication exceptionnelle 
d’une grande communauté
Aux 703 donateurs qui ont choisi la Fondation 
sablon en 2019-2020, nous disons un grand MERCI! 
Non seulement vous croyez en notre pouvoir d’aider 
les jeunes à se réaliser, mais, surtout, vous contribuez 
à assurer la pérennité de notre mission.
Le tableau des grands donateurs souligne les 
contributions exceptionnelles qui propulsent 
l’essor et le développement de sablon. Ce tableau 
représente les dons et les engagements confirmés 
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.
 
Certains donateurs ont préféré garder l’anonymat.
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Les donateurs (suite)

1 000 000 $ et plus 
Banque Nationale 
Fondation Famille  
Michel Fournelle
Québecor 

250 000 $ et plus 
Marie-Annick Fournelle 

100 000 $ et plus
Centraide du Grand Montréal
Corporation Fiera Capital
Fondation de Claire  
et Jean-Pierre Léger 
Fondation J.A. DeSève 
Fondation Jeanne-Wojas  
- Robert Chevrier 
Fondation Mirador/Jacques Godin
Fondation Weider 
Fonds Marcel-Racine/
Immaculée-Conception
Groupe Banque TD  

50 000 $ et plus
Énergir 
Fondation des Canadiens  
pour l’enfance
Fondation Lise et Richard Fortin 
Fondation Marcelle et Jean Coutu 
TC Transcontinental 

25 000 $ et plus 
Alithya 
Banque Scotia 
Cabaret Mont-Royal/Jean R. Fabi 
Dollarama 
Famille Louise et André Charron 
Fondation Dufresne-Gauthier 
Fondation Élaine et Réal Raymond 
Fondation R. Howard Webster 
Saputo 

Cercle des amis  
(5 000 $ et plus)
Albi le Géant 
Bank of America  
Merrill Lynch Canada 
Banque Laurentienne 
BCF Avocats 
BMO Marchés des capitaux 
Caisse Desjardins du 
Plateau-Mont-Royal 
Comcast Technology Solutions 
Computershare 
Davies Ward Phillips & Vineberg 
S.E.N.C.R.L, s.r.l 
Desjardins - Marché des capitaux 
Ericsson 
Ernst & Young s.r.l/LLP 
Etiya
F. Furst Entreprises Ltd. 
Famille DeSerres
Fasken Martineau DuMoulin 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Fondation Bon départ  
de Canadian Tire 
Fondation Dankooz 
Fondation Famille  
René et Deschênes 
Fondation pour l’enfance CIBC/ 
Jour du Miracle 
Fondation pour les enfants  
Le Choix du Président
Gestion Cabinet Woods 
Gestion Deloitte 
Groupe CGI 
Groupe Solotech 
Groupe Stingray Digital 
GSF Canada 
Hexavest
HSBC Banque du Canada 
Hydro-Québec 
IBM Canada 
Intelcom 
Jean-François Jolicoeur

Léger 
Les systèmes Cisco Canada 
Luc Ouellet 
Manuvie 
Marchés mondiaux CIBC
Marsh & McLennan Shared Services 
Canada Limited 
MFS Investment Management 
Canada 
Miller Thomson S.E.N.C.R.L.
MVYB Realisations Ltée 
Normandin Beaudry 

Norton Rose/Service OR LP/SEC
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. 
Pierre Laporte
Planète Courrier 
Raymond Chabot Grant Thorton 
Raymond James Canada 
Foundation/Triasima
RBC Foundation 
Samsung 
Services ménagers Roy 
Sid Lee 
Stella-Jones 
Steve Foley 
TD Securities Underwriting  
Hope Charity Auction 
Technicolor 
Technologies Interactives Mediagrif 
Triovest 
Van Berkom et Associés
Vins Philippe Dandurand 
Yvan Dupont



Un merci spécial à nos solliciteurs pour cette année exceptionnelle 
à l’aube de notre campagne majeure 2020-2025!

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

Yanick Blanchard
Vice-président exécutif  
et directeur général
Financière Banque Nationale

Maxime Boisonneault
Entrepreneur 

Eric Boyko
Président
Groupe Stingray Digital

André Charron
Vice-président
SpesInvest/Famille  
André et Louise Charron

Philippe Cloutier
Vice-président principal  
et chef de la direction financière
Vidéotron Ltée

Kit Dalaroy
Directeur général - Dév. des affaires  
et équipe transactionnelle 
KPMG s.r.l / S.E.N.C.R.L

Christine Décarie

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

Benoît Desmarais
Directeur Principal, Rémunération 
globale, Ressources humaines
Québecor

Peter Duncan

Steve Foley
Vice-président du conseil,  
Marchés mondiaux, Québec
RBC Marchés des Capitaux

Martin Gignac
Chef du département de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent
Hôpital de Montréal pour enfants, CUSM

Vincent Godcharles
CEO / Chef de direction
Logient

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

Serge Gouin

Jean-François Jolicoeur
Analyste principal, médias  
et télécommunications
Caisse de dépôt et placement  
du Québec

Jean-François Joyal
Vice-président  
et directeur général, associé
Bob Agence

Donald LeCavalier
Chef de la direction financière
TC Transcontinental

Sophie Lemieux
Vice-présidente, 
Marchés institutionnels
Corporation Fiera Capital

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

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

Chloé Poirier
Vice-présidente et trésorière 
Bombardier Inc.
 
Jean-François Pruneau
Président et chef de la direction
Vidéotron ltée

Serge Savard
Personnalité publique  
et ancien hockeyeur 

Hubert Sibre
Associé
Miller Thomson S.E.N.C.R.L.

Hugues Simard
Chef de la direction financière
Québecor

Pascal Tremblay
Président et associé directeur
Novacap

Hany Tawfik
Financement des sociétés
TD Valeurs Mobilières 

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

Les donateurs (suite)
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Remise 
annuelle des 
prix Québecor 
aux athlètes du 
Centre sablon 

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

BOXE
Anas Bouchina 

Racim Benaoudia

GYMNASTIQUE MASCULINE
Gerard Ballestero Vidal

TAEKWON-DO
Jérémie Clark

Afin de souligner 
la participation de 
Cory Paterson aux 
Championnats du monde 
de gymnastique qui 
ont eu lieu au Qatar en 
octobre 2018, une plaque 
personnalisée à l’effigie 
de l’événement lui a 
été décernée lors de la 
remise de prix Québecor. 
Félicitations Cory!

BOXE
Yacine Benaoudia

GYMNASTIQUE MASCULINE
Félix Blaquière

TAEKWON-DO
Francis Dumaine

Récipiendaires des bourses 
Québecor 2019
Le Centre sablon a procédé, le 20 juin 2019, 
à la 8e remise des prix Québecor aux athlètes 
de ses clubs de compétition.



Nos événements 
spéciaux

Soirée sablon
24 avril 2019
La 19e édition de la Soirée sablon s’est tenue au marché 
Bonsecours, sous la présidence d’honneur de Paul 
Raymond d’Alithya. La soirée-bénéfice annuelle nous 
a permis d’amasser le montant record de 346 500 $. 
Merci à tous les participants, donateurs et bénévoles qui, 
par leur générosité, permettent à encore plus d’enfants 
de milieux défavorisés de pratiquer une activité sportive 
ou de plein air.

Omnium de golf
22 août 2019
La 25e édition de l’Omnium Père Marcel de la 
Sablonnière a eu lieu le 22 août dernier au Club de 
golf Laval-sur-le-Lac sous la présidence d’honneur de 
Nicolas Lavoie de Solotech.  Au terme de la journée,  
170 000 $ ont été remis à la Fondation sablon.
Merci à tous les participants, commanditaires, bénévoles 
et donateurs, au comité organisateur ainsi qu’à tous ceux 
qui ont permis de faire de cette journée un  énorme 
succès!

2e Coupe Québec de gymnastique 
artistique masculine et acrosport 
6 au 8 mars 2020
Pour la 6e année consécutive, le temps d’un week-end, la 
grande place du complexe Desjardins s’est transformée 
en site de compétition de gymnastique unique en son 
genre. Organisée par le Centre sablon et figurant au 
parcours de Gymnastique Québec, cette Coupe Québec 
a permis à plus de 300 athlètes, âgés entre 8 et 25 ans, 
de se dépasser. 
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Lancement de la nouvelle  
identité visuelle sablon
Le 11 novembre 2019, à l’aube de ses 70 ans, l’Œuvre du 
Père Sablon a rajeunit son image pour refléter davantage 
sa personnalité joyeuse et motivante. Pour l’occasion, 
plusieurs employés se sont rassemblés au Centre sablon 
pour accueillir les membres dans un décor transformé. Des 
ballons, des Yo-Yo et des tatouages temporaires à l’effigie 
de la nouvelle identité visuelle étaient remis aux enfants. 
Beaucoup de plaisir était au rendez-vous!

Défi Banque Scotia 
Le Défi caritatif Banque Scotia est un défi sportif clé en 
main pour les organismes de bienfaisance du Québec. En 
plus de courir (5, 10 ou 21 km), chaque participant amasse 
des fonds pour l’organisme de son choix. 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 30 coureurs, 7 207 $ ont été 
remis à la fondation. 

Mardi je donne
Depuis quelques années, la Fondation sablon participe au 
mouvement nord-américain Mardi je donne, la journée 
mondiale de la générosité. Cette année, 5 040 $ ont été 
amassés grâce à la générosité du public. Notre partenaire, 
TD Canada, a accepté de doubler les dons et ainsi, 
permettre à une vingtaine d’enfants de participer aux 
activités du Petit Cirque sablon gratuitement. 

Cabaret Mont-Royal
Le 15 mai 2019 avait lieu la 8e édition du Cabaret 
Mont-Royal. Sous la coprésidence d’honneur de Christiane 
Germain et de Jean R. Fabi, les 2 000 spectateurs présents 
ont eu droit à un spectacle haut en couleur et ce, tout en 
contribuant à une bonne cause. Leur générosité ainsi que 
celle des commanditaires ont permis d’amasser un total de 
403 500 $ qui ont été redistribués à 5 fondations.  
Au terme de ce bel événement, 47 934 $ ont été remis à  
la Fondation sablon.

Nos événements spéciaux (suite)
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États financiers  
L’Œuvre du Père Sablon
Sommaire des résultats cumulés 
 

2020 2019

$ $
Revenus
Abonnements et séjours 4 873 562 4 781 023 
Dons et subventions 1 691 599 1 518 286 
Autres revenus 695 718 794 035 
Revenus totaux 7 260 879 7 093 344 

Dépenses
Salaires et dépenses employés 4 922 206 4 753 193 
Autres dépenses 2 434 184 2 240 057 
Dépenses totales 7 356 390 6 993 250 
(Insuffisance) excédent des revenus par rapport aux dépenses 
avant amortissement (95 511) 100 094 

Amortissements 205 640 186 243 
Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses (301 151) (86 149)

Bilan cumulé     
Actif 
Encaisse 523 234 725 444 
Placements 1 211 818 1 444 858 
Débiteurs, stocks et frais payés d'avance 519 358 439 433 
Subventions à recevoir — 507 548 
Immobilisations 10 556 852 10 745 340 
Total actif 12 811 262 13 862 623 

Passif 
Créditeurs et salaires à payer 468 705 690 307 
Dépôts de clients et revenus perçus d'avance 843 166 1 112 974 
Avance - Fondation Père Sablon, sans intérêt 246 401 14 804 
Dette à long terme — 507 548 
Subventions reportées 9 580 129 9 562 978 
Total passif 11 138 401 11 888 611 
Solde des fonds 1 672 861 1 974 012 

12 811 262 13 862 623 

31 mars 2020
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États financiers 
Fondation Père Sablon
Sommaire des résultats   2020 2019

$ $
Revenus
Dons 1 401 798 1 046 889 
Activités de financement 803 756 790 529 
Revenus et gains de placements 16 364 112 741 
Revenus totaux 2 221 918 1 950 159 

Dépenses
Activités de financement 228 411 209 713 
Autres dépenses 318 448 277 842 
Dépenses totales 546 859 487 555 
Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant les 
contributions aux Œuvres du Père Sablon 1 675 059 1 462 604 

Contributions pour l`aide financière et les programmes 900 122 852 500 
Contributions pour rénovations, immobilisations et autres 578 473 407 207 
Excédent des revenus par rapport aux dépenses 196 464 202 897 

Bilan     
Actif 
Encaisse 474 699 350 648
Placements 2 312 886 2 547 694
Débiteurs et frais payés d'avance 56 586 47 468
Avance -  Les Œuvres du Père Sablon, sans intérêt 246 401 14 804
Total actif 3 090 572 2 960 614

Passif 
Créditeurs 17 644 23 900
Dépôts sur activités 123 800 184 050
Total passif 141 444 207 950
Actif net 2 949 128 2 752 664

3 090 572 2 960 614

31 mars 2020






