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Toute l’équipe sablon tient à remercier 
tout spécialement Isabelle Théroux, 
directrice des finances sablon, Isabelle 
Ayotte, directrice du service à la clientèle 

au P’tit Bonheur, et André Martin, 
directeur des installations au P’tit Bonheur, 

qui ont contribué avec cœur à notre mission et 
qui ont quitté leur fonction en cours d’année.

 



Un mot de la directrice générale 
et des présidents  
des conseils d’administration
C’est avec un regard tout particulier que nous tournons la page sur l’année 2020-2021. 
À la même date, l’an dernier, sablon concluait une année de grands changements après avoir dévoilé une nouvelle 
identité et complètement revampé son image. On pouvait lire dans ces mêmes pages, les mots suivants : 
Les prochaines années seront, nul doute, synonymes de bouleversements. Nous devrons nous renouveler, modifier 
nos méthodes et adapter notre offre d’activités. Afin d’y arriver, nous pourrons assurément compter sur la créativité, 
l’ingéniosité et la capacité d’adaptation extraordinaire des employé.e.s et des gestionnaires de la famille sablon. 
Nous avions vu juste. Grâce à la formidable capacité de notre équipe à se réinventer, à faire preuve de créativité et 
à son sens inouï de l’adaptation, sablon est resté debout. Fidèle à sa mission. Malgré les grands bouleversements, la 
longue période de fermeture et d’arrêt de nos services, nous avons pu continuer, dans la mesure de nos capacités et 
dans le plus strict respect des mesures de la Santé publique, d’offrir aux jeunes de tous les milieux une presque  
« normalité », des moments de répit à toutes les contraintes imposées, par des activités sportives et extérieures.
Nous tenons à féliciter chaleureusement toute l’équipe de la grande famille sablon, plus forte et plus fière que jamais. 
Même à distance, malgré les sacrifices – financiers, professionnels et personnels - vous avez su traverser toutes les 
épreuves de cette année marathon, pour offrir le meilleur de sablon. Toujours. 
Et c’est dans les moments comme ceux-ci que l’on constate que sablon, c’est une communauté tissée serrée. Qui 
se relève les manches et qui se serre les coudes. L’annulation de nos deux événements phare, la Soirée sablon et 
l’Omnium Père Marcel de la Sablonnière, se sont traduits par d’incroyables élans de générosité, soutenant du même 
coup la campagne majeure, dont le lancement a aussi dû être reporté. C’est avec une grande émotion que nous 
annonçons avoir amassé près de 1,8 M$ cette année et que nous sommes donc à près de 60 % de notre objectif de  
15 M$ pour pouvoir aider 10 000 enfants par année dès 2025. 
Merci d’avoir été à nos côtés pendant la dernière année… Nous pouvons, grâce à vous, prendre soin de la santé 
mentale, physique et sociale de toujours plus d’enfants. 

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

Marie-Eve Pichette, directrice générale 
de sablon et de la Fondation sablon 
(gauche), en réunion virtuelle avec 
les présidents du conseil d’adminis-
tration de la fondation et de sablon, 
Jean-François Pruneau (haut)  
et Hubert Sibre (bas).
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sablon

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. 

Catalyseur  
de potentiel

Noos  
vvaleeuurss

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.

NNotre e 
mmissiionn

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 tels l’estime de 
soi, la persévérance, le plaisir 
de bouger, les sentiments de 
sécurité, d’appartenance et de 
confiance, etc. 
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Nos organismes 
et leur vocation
Créée 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.

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.

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, des 
milliers de personnes profitent 
quotidiennement des installations 
et des services du Centre sablon. 
Chaque année, il accueille des 
centaines de jeunes qui ont la chance 
d’y développer une passion pour  
le sport.

Le P’tit Bonheur existe depuis 1962. 
En temps normal, il accueille plus de 
13 000 enfants par an qui viennent y 
pratiquer des activités extérieures ou 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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Sommaire 
2020-2021

206 701 $ 
remis en aide 

financière 

2 615 831 $*
amassés par la 

Fondation sablon 

1 990 
enfants ont 

participé à un de nos 
programmes dans 

la communauté

+ de 20 
organismes 
partenaires

2 251 
enfants  

aidés

3 052 $ 
don  

moyen

 
5 

programmes dans la 
communauté ont pu 

maintenir leurs 
activités 

579 
donateurs et 
donatrices

C’est avec fierté que ce sommaire 
vous est présenté, parce que ces 
chiffres représentent la résilience 
immense de nos équipes durant la 
dernière année.

Une
 fo

nd
at

io
n 

au
x 

re
to

m
bées multiples

* excluant un don en 
actions et le gain non 
réalisé sur la juste valeur  
de ces mêmes actions.
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La Fondation 
sablon
La Fondation sablon a toujours été un pilier pour le 
Centre sablon et Le P’tit Bonheur, et cette année 
plus que jamais, elle a rempli son rôle en soutenant 
financièrement les deux entités de l’œuvre pour 
assurer leur pérennité. 

Que ce soit en propulsant la campagne  
Mardi, je donne vers de nouveaux sommets – 
avec 17 500 $ amassés – ou en proposant de 
nouvelles façons de faire, la Fondation sablon s’est 
assurée de pouvoir répondre « présente » pour tous 
les enfants qui en auront besoin quand les activités 
reprendront.

Du côté de la campagne majeure 2020-2025, 
les membres du cabinet de campagne ont fait un 
travail extraordinaire de sollicitation. Grâce à ces 
hommes et femmes qui portent notre mission,  
plus de la moitié de l’objectif de 15 M$ est atteint.

Toute l’équipe de la Fondation sablon 
tient à saluer Mireille Lavigne, 
conseillère développement 
philanthropique, qui a passé plus de 
dix ans à veiller aux bonnes destinées 

de l’organisation. Elle a quitté en cours 
d’année pour relever de nouveaux défis. 

Merci Mireille!

59 % 
programmes 
communautaires

41 % 
sports, activités et 
camps – Centre sablon

Dons à sablon  
et à la fondation

30 % 
Dons généraux

11 % 
Dons dédiés à 
des programmes 
particuliers

2 % 
Dons pour le 
parrainage et  
à l’aide financière  

Aide financière 
distribuée cette année

Une
 fo

nd
at

io
n 

au
x 

re
to

m
bées multiples
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Le Centre sablon 
et Le P’tit Bonheur

L’année 2020-2021 a été marquée par une fermeture 
complète du P’tit Bonheur, entre avril 2020 et mars 2021, 
et du Centre sablon, entre mars et juin 2020, et ensuite 
entre octobre 2020 et mars 2021.

Notre équipe a su faire preuve d’ingéniosité pour 
permettre aux jeunes de continuer de pratiquer certaines 
activités, que ce soit par nos programmes dans la 
communauté, par des entrainements ou des cours à la 
session virtuels. Nous avons également pu offrir des cours 
privés et semi-privés dans certaines disciplines, comme la 
natation et la gymnastique. 

Le Camp de jour sablon a également été en activité à l’été 
2020. Bien qu’à capacité réduite pour respecter toutes les 
mesures, les jeunes de 4 à 17 ans ont eu droit à un été sous 
le signe du plaisir en toute sécurité. 

Même s’il n’a accueilli aucun campeur ni aucune campeuse, 
le site du P’tit Bonheur a été ouvert au public pendant 
l’été. De nombreuses familles sont venues profiter de nos 
installations le temps d’un Détour ou d’un Séjour nature. 
Une petite escapade en nature qui a fait le plus grand bien 
à plusieurs d’entre elles, après un long printemps  
en confinement.

1 907 enfants 
ont participé à une des 

activités du centre

250 enfants 
en moyenne chaque 

semaine ont fréquenté  
le camp de jour

1 237 membres adultes 
contribuent à notre 

mission, soit en 
s’entrainant au Gym 

sablon, soit en participant 
à l’une de nos activités
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Nos équipes  
de compétition 

Merci à tous les directeurs techniques, 
les coordonnateurs, les entraineurs 
et 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!

Le Centre sablon compte également dans ses rangs 
trois équipes de compétition qui permettent à de 
jeunes sportifs et sportives de devenir des athlètes 
de haut niveau.

Boxe 
Fondé en 2010, le club de boxe propose des 
entrainements intensifs à des jeunes de 10 ans et plus.

Gymnastique 
Fondé en 1951, le club de gymnastique est le 2e en 
importance au Canada et le plus grand au Québec,  
ce qui le positionne comme un leader en gymnastique 
artistique masculine.

Taekwondo
Fondé en 1972, le club de compétition est maintenant 
représenté par des athlètes de 7 à 55 ans.

Pour nos équipes de compétition,  
la dernière année fut éprouvante. 

En mars 2020, tout s’est 
arrêté : les entrainements, 

les préparations, les 
compétitions, les 
rencontres, etc. Une fois 
le choc passé, les choses 
se sont rapidement mises 
en place pour offrir des 
séances d’entrainement 

virtuelles, des cours de 
groupe extérieurs et des 

entrainements privés, en 
s’ajustant au fur et à mesure aux 

consignes sanitaires en vigueur.

Remise de  
prix Québecor 

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.e athlète de haut 
niveau qui, grâce à son 
leadership, son éthique 
sportive, son assiduité 
et sa détermination, 
devient un modèle  
pour ses coéquipiers  
et coéquipières

La 9e remise des prix Québecor a eu lieu sans 
cérémonie en juin 2020. En tout, 18 jeunes 
athlètes se sont vu remettre des bourses de  
100 $ et 300 $. Voici ici les gagnants et la 
gagnante dans chaque catégorie et discipline.

45 728 $ 
 ont été 

distribués en 
aide financière 

aux jeunes 
athlètes!

BOXE
Racim  
Benaoudia

GYMNASTIQUE
Lorik  
Saxena

TAEKWONDO
Charlotte  
Kaczmar Larrue 

BOXE
Yacine  
Benaoudia

GYMNASTIQUE
Cory  
Paterson

TAEKWONDO
Francis  
Dumaine
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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. Heureusement, dès qu’il nous a été 
possible de le faire, on a pu reprendre cinq de nos 
programmes dans certains milieux. Des programmes 
ont été complètement arrêtés, tels ABC et SNAP, 
ou adaptés en mode virtuel, comme le Petit Cirque, 
pour se conformer aux mesures en vigueur.

 Promouvoir   
 des  habitudes de vie    

 saines et actives 

 Développer   
 l’autonomie  des jeunes en   
 leur donnant des idées de  

 jeux  extérieurs 

 Donner   
 aux jeunes la  

 possibilité de canaliser   
 leur énergie par une  

 activité physique 

 Contribuer   
 à l’épanouissement  
de ces jeunes et au  
 développement de  
 leur plein potentiel 

 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 

Objectifs   
des  

programmes
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Ado-Parasco 
154 jeunes 
 
Partenariat avec certaines écoles secondaires 
défavorisées de Montréal afin d’offrir des séances 
d’activités sportives de tout genre, selon les besoins, 
les préférences et les objectifs à atteindre. 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 
43 jeunes  
ont pu bénéficier de ces entrainements

Cette année, ce sont des jeunes de 3 centres 
jeunesse qui ont pu profiter des séances 
d’activités inspirées par 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. Plusieurs ont des troubles du 
comportement, d’adaptation, souffrent d’anxiété 
ou d’hyperactivité.

 

Petit Cirque sablon 
58 participant.e.s 
en mode hybride (en présence et virtuel) 
 
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 dans un esprit de 
communauté. Les enfants y développent des 
habiletés dans plusieurs disciplines circassiennes, 
telles la jonglerie, le main à main, le cerceau et tissu 
aérien, le monocycle, etc. 

sablon dans ma cour 
1 635 jeunes participant.e.s 
dans 13 écoles 
 
Dans un cadre ludique et sécuritaire 
favorisant le plaisir, le dépassement de soi, la 
persévérance et la socialisation, des jeux en 
équipe, des activités d’agilité, des sports de 
vitesse ou de précision sont proposés par les 
animateurs et animatrices de sablon lors des 
séances hebdomadaires. Ce programme est 
implanté dans des écoles situées dans des 
milieux défavorisés de Montréal.

  

Animation d’activités 
sportives  
au Garage à musique  
90 jeunes 
Des animateurs et des animatrices du 
Centre sablon ont offert des activités 
sportives dans le cadre du camp 
de jour du Garage à musique de la 
Fondation du Dr Julien pendant  
l’été 2020. 
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1 000 000 $ et plus 
Banque Nationale 
Fondation Famille  
Michel Fournelle
Québecor 

250 000 $ à 999 999 $ 
Marie-Annick Fournelle 

100 000 $ à 249 999 $
Centraide du Grand Montréal
Corporation Fiera Capital
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger
Fondation Mirador/Jacques Godin
Jean Gaulin Foundation 
TD Securities 

50 000 $ à 99 999 $
Daniel Brosseau
Caisse de dépôt et placement du 
Québec
Dollarama 
Énergir 
Fondation Jeanne Wojas –  
Robert Chevrier
Fondation Lise et Richard Fortin
Fondation Sibylla Hesse
Fondation Weider 
Succession Laurent Décarie
TC Transcontinental 

25 000 $ à 49 999 $ 
Banque Scotia
Famille André et Louise Charron 
Yvan Dupont
Fondation Bon départ  
de Canadian Tire
Fondation Dufresne et Gauthier 
Fondation R. Howard Webster 

Cercle des amis  
(5 000 $ et plus)
BCF Avocats d’affaires
Caisse Desjardins du Plateau 
Mont-Royal 
Marchés des capitaux CIBC
Frédéric Despars
Desjardins Assurances
Etiya
Famille DeSerres
Fondation Élaine et Réal Raymond

Fondation famille Godin
Fondation pour l’enfance CIBC
Steve Foley
Groupe Leclair
IBM Canada
Pierre Laporte
Pierre Lespérance 
Fernand Liboiron
MDF Commerce
Metro Richelieu Inc.
RBC Foundation
Succession Étienne Poitras
Technicolor

Merci à nos partenaires!
Gouvernement du Canada 
Gouvernement du Québec 
Gymnastique Québec

Merci à tous les organismes 
qui nous soutiennent!
Altergo    
Association régionale 
Montréal-Concordia 
Centre jeunesse Cité-des-Prairies
Centre jeunesse Dominique-Savio
Centre jeunesse Mont Saint-Antoine
Centre de pédiatrie sociale 
Centre-Sud
Centre de pédiatrie sociale Hochelaga
Plein Milieu  
Sport et Loisirs de l’île de Montréal 

Merci à toutes les écoles  
qui nous accueillent!
École Baril
École Jean-Baptiste-Meilleur
École Garneau
École Le Plateau  
École Maisonneuve
École Marguerite-Bourgeoys 
École Saint-Anselme 
École Sainte-Claire 
École Saint-François-d’Assise
École Saint-Louis-de-Gonzague  
École Saint-Nom-de-Jésus 
École Saint-Pierre-Claver 
École secondaire Jeanne-Mance 

Nos 
donateurs,  
donatrices
Une grande 
communauté tissée 
serrée même dans 
l’adversité
Merci aux 579 donateurs et 
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 
qui permettent l’essor et le 
développement de sablon. 

 
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, 
vice-présidente exécutive, 
Planification et développement 
stratégiques
CGI

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

Serge Savard
Personnalité publique 
et ancien hockeyeur

Ambassadeurs
Éric Boyko
Président
Groupe Stingray Digital 

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

Michel-Éric Fournelle
Président
Fondation Famille 
Michel Fournelle

Serge Gouin

Pascal Tremblay
Président et associé directeur
Novacap

Membres du comité exécutif 
Kit Dalaroy
Chef de la croissance
Rodeo FX

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

Jean-François Pruneau
Président et chef de la direction
Vidéotron

Hubert Sibre
Associé
Miller Thomson

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
Vice-président principal et chef de la 
direction financière Vidéotron ltée

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

Benoît Desmarais
Directeur principal, 
Rémunération globale,  
Ressources humaines
Québecor inc.

Peter Duncan
Ancien Olympien

Martin Gignac
Pédopsychiatre 
et professeur agrégé
Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal

Vincent Godcharles
CEO/Chef de direction
Logient

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

Jean-François Joyal
Vice-président et DGA
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

Julie Roy
Présidente et chef de la direction
Services ménagers Roy

Hugues Simard
Chef de la direction financière
Québecor inc.

Hany Tawfik
Financement des sociétés
TD Securities inc.

Niko Veilleux
Associé
Osler, Hoskin & Harcourt 
S.E.N.C.R.L./s.r.l
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États financiers  
L’Œuvre sablon
Sommaire des résultats cumulés 
 

2021 2020

$ $
Revenus
Abonnements et séjours 631 920 4 873 562 
Dons et subventions 2 679 386 1 691 599 
Autres revenus 383 422 695 718 
Revenus totaux 3 694 728 7 260 879 

Dépenses
Salaires et dépenses employé.e.s 2 191 720 4 922 206 
Autres dépenses 1 345 008 2 434 184 
Dépenses totales 3 536 728 7 356 390 
Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant 
amortissement 158 000 (95 511)

Amortissements 155 515  205 640 
Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses 2 485 (301 151)

Bilan cumulé     
Actif 
Encaisse 594 797 523 234 
Placements 920 872 1 211 818 
Débiteurs, stocks et frais payés d'avance 130 614 519 358 
Avances- Fondation sablon, sans intérêt 171 958 -
Subventions à recevoir 237 743 - 
Immobilisations 10 174 810 10 556 852 
Total actif 12 230 794 12 811 262 
Passif 
Créditeurs et salaires à payer 311 529 468 705 
Dépôts de client.e.s et revenus perçus d'avance 797 694 843 166 
Avance - Fondation sablon, sans intérêt - 246 401 
Dette à long terme 80 000 - 
Subventions reportées 9 366 225 9 580 129 
Total passif 10 555 448 11 138 401 
Solde des fonds 1 675 346 1 672 861 

12 230 794  12 811 262 

31 mars 

2021
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États financiers 
Fondation sablon
Sommaire des résultats   2021 2020

$ $
Revenus
Dons 3 574 966 1 401 798 
Activités de financement 22 667 803 756 
Revenus et gains de placements 1 466 880 16 364 
Revenus totaux 5 064 513 2 221 918 

Dépenses
Activités de financement 5 757 228 411 
Autres dépenses 219 743 318 448 
Dépenses totales 225 500 546 859 
Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant les 
contributions aux Œuvres de sablon 4 839 013  1 675 059 

Contributions pour l`aide financière et les programmes 327 161 900 122 
Contributions pour rénovations, immobilisations et autres 371 632 578 473 
Excédent des revenus par rapport aux dépenses 4 140 220  196 464 

Bilan     
Actif 
Encaisse 281 485 474 699
Placements 6 963 203 2 312 886
Débiteurs, stocks et frais payés d’avance 38 953 56 586
Avance -  Les Œuvres de sablon, sans intérêt - 246 401
Total actif 7 283 641 3 090 572

Passif 
Créditeurs 18 335 17 644
Dépôts sur activités 4 000 123 800
Avance -  Les Œuvres de sablon, sans intérêt 168 958 -
Avance - Centre sablon, sans intérêt 3 000 -
Total passif 194 293 141 444

Actif net 7 089 348 2 949 128
7 283 641 3 090 572

31 mars 

2021
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