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Mot de la
FONDATION

C’est sous un nouveau chapitre que s’est déroulée l’année 2018-2019 à la 
Fondation Papillon. 

De grands projets sont sur le point de voir le jour : la transformation totale 
des infrastructures du Camp de Grandpré, la rénovation de la Résidence 
Papillon, les tournages d’une série documentaire sur la Garderie Papillon et 
d’un film documentaire sur le Camp Papillon.

La Fondation s’est donné, en 2018, la priorité d’instaurer une structure de 
communication stratégique pour l’organisation.

VISION
La Fondation Papillon est le leader dans la création d’expériences de vie pour les 
personnes ayant un handicap.

MISSION
La Fondation Papillon est un carrefour de ressources et de soutien aux personnes 
ayant un handicap, à leur famille ainsi qu’aux acteurs du milieu, pour une société plus 
inclusive. Elle offre des services adaptés permettant aux jeunes avec des besoins 
particuliers d’atteindre leur plein potentiel en plus de répondre aux besoins de leur 
famille.

L’ouverture d’un poste de directeur des communications nous force à revoir 
nos processus tant internes qu’externes : nous visons à améliorer notre 
façon de communiquer avec nos donateurs, nos différentes clientèles et nos 
employés. Pour ce faire, nous devons travailler l’image de marque de notre 
organisation, créer des alliances stratégiques, uniformiser nos différentes 
communications et diffuser adéquatement nos messages sur les 
plateformes appropriées. Nous sommes persuadés qu’à terme, la Fondation 
sera encore mieux positionnée pour répondre adéquatement aux besoins 
de la clientèle vivant avec un handicap.

L’année 2019-2020 sera remplie de beaux défis !
Jean Duchesneau, 

Président-directeur général

Louis Coutu, président
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CAMP PAPILLON
Séjours été 2018
L’été dernier, 255 campeurs ont franchi l’arche du Camp Papillon afin 
d’y vivre des vacances de rêve pendant l’un de ses trois séjours : le 
camp adultes et jeunes adultes, le camp adolescent et finalement le 
camp enfants.

Comme dans tous les secteurs d’activité au Québec, l’industrie des 
camps de vacances fait face à une importante pénurie de main-
d’œuvre. Bien que touché par ce phénomène, le Camp Papillon a tout 
de même réussi à offrir à sa clientèle des séjours de qualité.

Suite à une formation de 60 heures, notre personnel, gonflé à bloc, a 
accueilli les campeurs du séjour adultes et jeunes adultes pour le 
premier séjour de la saison. Bien que le camp se soit déroulé sous 
une chaleur torride avec un personnel réduit, nos moniteurs ont su 
proposer des activités intéressantes et variées très appréciées des 
campeurs. L’ajout de quelques jours de congé a été des plus 
bénéfique.

Le camp des adolescents a été superbe : température moins humide, 
campeurs physiquement moins exigeants et moniteurs plus 
nombreux. Comme toujours, nos campeurs adolescents se sont 
beaucoup amusés pendant les différentes activités proposées.

Surprise ! Le chanteur Martin Deschamps et sa fille Lou ont présenté 
un spectacle très apprécié de tous. Nous avons également eu la visite 
de la Sûreté du Québec qui nous a fait vivre une journée mémorable.

Le troisième séjour, celui des enfants, était très attendu de tous. Les 
jeunes sont arrivés avec un grand sourire et le personnel était très 
heureux de les recevoir. Plus à l’aise, plusieurs moniteurs nous ont 
surpris. Le personnel était beaucoup plus positif, reposé et plein de 
dynamisme pour entreprendre les nombreuses activités au 
programme.

L’un des points forts de l’été a sans contredit été la présence de la 
Fondation des sports adaptés. Steve Charbonneau et son équipe 
nous ont permis de faire vivre l’expérience de ski nautique à nos 
campeurs des trois séjours. Cette collaboration est maintenue à l’été 
2019 et nous en sommes très heureux.

Une fois de plus, la Magie Papillon était au rendez-vous !

Documentaire Camp Papillon
Le réalisateur Guillaume Sylvestre a côtoyé les campeurs du Camp 
Papillon à l’été 2018 dans le but de faire un film documentaire 
(sortie prévue au printemps 2019).
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CAMP DE GRANDPRÉ
Travaux
Les travaux de renouvellement des infrastructures du Camp de Grandpré, entamés en 
2016, se poursuivent : 

• Fin de la construction du gymnase;

• Début des travaux au chalet 2. Ce pavillon, séparé en deux sections distinctes, pourra accueillir 
64 personnes;

• Démolition de la cafétéria et début des travaux de construction pour la remplacer. Une fois 
complétée, 180 personnes pourront y manger confortablement.

Inauguration du gymnase interactif

Le tout nouveau gymnase a été inauguré le 9 juillet 
2018. Il est muni de la technologie LÜ qui permet de 
transformer l’environnement en un espace immersif 
et interactif. Son système multimédia, composé d’un 
vidéoprojecteur et d’une caméra IR, détecte les 
mouvements des ballons sur le mur dans le but de 
rendre accessible le sport par le jeu. Cette nouvelle 
installation est une plus-value à notre offre de 
service, tant pour les groupes désirant faire du sport 
que pour ceux qui en font la location pour une 
conférence.

Emergo
L’entente de cinq ans signée avec Emergo en est à sa 
deuxième année.  Un excellent partenariat est établi 
avec cette association pour personnes vivant avec le 
trouble du spectre de l’autisme. Emergo occupe le 
Camp de Grandpré lors de cinq séjours de dix jours 
l’été et pour une vingtaine de répits pendant le reste 
de l’année. 

Classes nature
Nouveauté! Depuis l’automne 2018, l’offre de service du Camp de Grandpré inclut la 
tenue de classes nature. Plus de 600 jeunes venant d’écoles de la grande région de 
Montréal ont vécu des journées inoubliables à pratiquer des activités en plein air sur le 
site exceptionnel du Camp de Grandpré. Au programme, des balades en forêt en 
raquettes, construction d’igloos, tir à l’arc, grands jeux et bien d’autres!
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GARDERIE PAPILLON
Une garderie pour tous

Le groupe Attraction Images a approché la 
Garderie Papillon dans le but de produire une 
série documentaire qui sera présentée sur les 
ondes de Canal Vie à l’automne 2019. UNE 
GARDERIE POUR TOUS proposera un portrait 
touchant et lucide d’enfants d’origines 
diverses, vivant avec un handicap ou non et 
qui évoluent ensemble sans aucune 
discrimination, à la Garderie Papillon. La série 
documentaire fera découvrir que la démarche 
éducative en place favorise l’intégration des 
enfants avec des besoins particuliers. 

Renouvellement du permis

Le permis de la garderie a été renouvelé pour 
une période de cinq ans. Le ministère de la 
Famille reconnaît l’importance du travail de la 
Garderie Papillon en lui accordant, une fois de 
plus, une dérogation pour accueillir quinze 
enfants vivant en situation de handicap.

Activités
Le Cette année encore, la Garderie Papillon a organisé son 
traditionnel Souper international qui a remporté un grand 
succès. Une soirée magique lors de laquelle tous ont pu 
savourer des plats d’origines diverses et échanger avec les 
autres participants à propos de leur culture.

Les enfants ont également participé à l’activité de la 
volière de papillons. Ils ont été témoin de l’évolution des 
chenilles en chrysalides puis en de magnifiques papillons.

L’activité physique était au programme cette année. Les 
enfants ont dépensé de l’énergie avec l’activité Sportsball
et les cours de Zumba. 

Les journées thématiques ont eu la cote : journée pique-nique, Halloween, Noël, Saint-Valentin, 
chasse aux cocos, Jour de la Terre pour ne nommer que ceux-ci. Tous nos petits papillons ont eu 
beaucoup de plaisir !
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CLINIQUE DE RÉADAPTATION 
PAPILLON

Musicothérapie
Une musicothérapeute permanente est désormais à l’emploi 
de la clinique de réadaptation Papillon. Les enfants de la 
Garderie Papillon peuvent ainsi profiter, individuellement ou 
en groupe, de cette forme d’art thérapie. La musicothérapeute 
offre également ses services à la clientèle du secteur privé. 

Ergothérapie
L’entente avec le département d’ergothérapie de 
l’Université McGill pour la supervision de 
stagiaires s’est poursuivie. Sous la supervision de 
nos ergothérapeutes, certaines ont pu effectuer 
leur stage au Camp Papillon. 

Les ergothérapeutes ont profité de leur séjour au 
camp pour aider les moniteurs à perfectionner 
leurs techniques de transfert et d’alimentation. 

La clinique continue d’offrir les services 
d’ergothérapie aux enfants de la Garderie 
Papillon et à la clientèle du secteur privé.

CAMP DE JOUR PAPILLON
Du plaisir pendant les vacances scolaires!
Encore cette année, le Camp de jour Papillon s’est tenu au CRCS Saint-Zotique de Montréal où 
nous avons fait installer un appareil de climatisation dans l’un des locaux afin que nos jeunes 
puissent se rafraîchir. Au cours des huit semaines de congé scolaire, nous avons accueilli 65 
enfants multihandicapés pour des journées d’activités et de répit. En plus de visiter le Jardin 
botanique et le Planétarium, les jeunes ont eu l’occasion de faire de la voile adaptée. Un grand 
succès!

Une subvention de la Ville de Montréal, coordonnée par l’organisme AlterGo, nous a permis 
d’embaucher un plus grand nombre de moniteurs et d’offrir le ratio requis par la condition des 
enfants, soit 1 moniteur pour 1 enfant. Deux infirmières ont également été embauchées afin 
d’administrer les médicaments et de prendre en charge les gavages.
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
Camp St-Pat’s : début des travaux

Le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques a octroyé en 2018 un permis autorisant les 
travaux nécessaires à l’aménagement d’un chemin pour 
se rendre au site du Camp St-Pat’s. Les travaux peuvent 
donc commencer et le développement du projet du 
Camp St-Pat’s est prometteur.

Résidence Papillon - Projet de réouverture

Bonne nouvelle! Suite à la fermeture temporaire de la Résidence Papillon, un donateur 
s’est manifesté dans le but de financer la totalité du projet de rénovation. Le projet a donc 
officiellement pris son envol et les plans d’architectes sont approuvés par le conseil 
d’administration. Le travaux devraient débuter à l’automne 2019.

LES CORVÉES
Que sont les corvées?

Chaque année, la Fondation Papillon organise de grandes 
corvées afin de préparer le Camp Papillon et le Camp de 
Grandpré pour la saison estivale. C’est dans une atmosphère 
festive que sont effectués tous les travaux nécessaires pour 
redonner leur lustre à nos installations : nettoyage du terrain, 
aménagement paysager, peinture intérieure et extérieure, 
menuiserie, électricité, plomberie, etc.

Corvées du Camp Papillon

Plus de 1 000 bénévoles, amis et partenaires ont offert leur temps et 
leur savoir-faire dans l’une ou l’autre des corvées, dont la grande 
corvée annuelle du mois de mai. 

Corvées du Camp de Grandpré

De moins grande envergure mais tout aussi importantes, les corvées 
du Camp de Grandpré ont profité de la générosité de plus de 100 
bénévoles afin de préparer le camp à recevoir les campeurs.
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ÉVÉNEMENTS ET LEVÉES DE FONDS

Défi Vélo de Lanaudière
Le 25 août dernier, 371 cyclistes ont roulé avec cœur pour 
les enfants du Camp Papillon. Grâce à eux, un montant de 
43 455 $ a été amassé pour permettre à des jeunes vivant 
avec un handicap de vivre la magie du Camp Papillon le 
temps d’un séjour entièrement adapté à leurs besoins.

Merci à tous les participants, commanditaires, partenaires, 
bénévoles et donateurs qui ont contribué au succès de 
cette 13e édition.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants, donateurs et partenaires, 
spécialement le Groupe Jean Coutu et la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Grâce à vous 
tous, la 25e édition de notre Classique de golf a remporté un succès jusque-là inégalé : 
vous nous avez permis d’amasser la somme record de 307 300 $! 

25e Classique de golf Louis Coutu

Le 11 septembre dernier a eu lieu la 25e édition de la 
Classique de golf Louis Coutu. Une superbe journée 
passée sur les verts du prestigieux Club de golf Le Mirage, 
à échanger, à réseauter et à s’amuser en compagnie de 
Célia, Sandra, Ariane et Simon, les super ambassadeurs de 
la Fondation Papillon.  

Noël des papillons

Plus de 3 135 personnes, jeunes et moins jeunes, ont passé 
une journée magique remplie d’activités en compagnie de la 
grande Famille Noël. Grâce à vous eux, 42 761 $ ont été 
amassés afin d’offrir aux jeunes ayant un handicap, physique 
et/ou intellectuel, la possibilité de participer à la vie de plein 
air lors d’un séjour inoubliable au Camp Papillon, dans un 
environnement enchanteur, sécuritaire et adapté à leurs 
besoins. Merci à chacun d’eux et merci à notre formidable 
équipe de bénévoles.
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ÉVÉNEMENTS ET LEVÉES DE FONDS

Festival international des enfants

Le Festival international des enfants, événement-bénéfice 
annuel de la Garderie Papillon, a permis d’amasser plus de 
6 000 $. Ce montant a servi à financer plusieurs activités 
pour les enfants de la Garderie : Sportsball, cours de 
Zumba, volière de papillons, couveuse des poussins et jeux 
mécaniques. Un succès année après année.

Campagne annuelle de levée de fonds

Cette année, notre campagne annuelle de financement nous a 
permis d’amasser la magnifique somme de 182 711 $.  

Merci à tous nos généreux donateurs !

80e anniversaire du Camp Papillon

L’année 2018 marquait le 80e anniversaire du Camp Papillon et 
pour souligner l’occasion, un grand rassemblement a eu lieu au 
Camp Papillon le 29 septembre dernier.

Environ 400 campeurs, moniteurs, anciens moniteurs, amis, 
bénévoles et partenaires de la Fondation Papillon se sont réunis 
pour participer à une journée de camp qui a débuté par la 
traditionnelle levée des couleurs et qui a permis à tout un chacun 
de se remémorer de précieux souvenirs. Au programme : 
exposition d’archives, témoignages, spectacle, visite du site et 
activités de camp, tyrolienne, escalade, canot et bien d’autres!

Nous avons même eu le plaisir de recevoir M. Tony Shorgan, 
premier campeur du Camp Papillon en 1938.

Inauguration du Parc Benny

Nous avons profité des célébrations du 80e anniversaire du 
Camp Papillon pour inaugurer le Parc Benny, une superbe 
installation de jeux située à l’entrée du Camp. Un immense 
merci à Benny&Co. pour ce projet qui sera apprécié par 
nos campeurs pendant des années à venir !
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FONDATION PAPILLON

Nominations
 Louis Coutu – Président du conseil d’administration

 Suzy Guérin – Directrice générale adjointe

 Sandra Boijeot – Directrice des camps de Grandpré et Papillon

 Renée Charron – Directrice des communications

Décès de M. Tony Shorgan
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris 
le décès de M. Tony Shorgan le 6 janvier dernier à l’âge 
de 97 ans.

Protégé de Mlle Daigle, fondatrice de la Société pour les 
enfants handicapés du Québec, Tony Shorgan a été le 
premier enfant à bénéficier dès 1930 des services de la 
société en plus de faire partie de la première cohorte de 
campeurs du Camp Papillon en 1938. Lui-même atteint 
de polio, M. Shorgan a consacré sa vie à la cause des 
enfants handicapés et fut sans contredit l’un des 
pionniers de leur intégration à la communauté : « J’ai 
toujours pensé que la vision de la plupart des gens 
envers les handicapés était fausse. C’est à la société de 
s’adapter à la réalité des personnes handicapées et non 
l’inverse. »

En plus d’avoir dirigé le Camp Papillon de 1950 à 1973, il a été directeur général de la 
Société pour les enfants handicapés du Québec de 1973 à 1986, a siégé au conseil 
d’administration de 1987 à 2004, puis a été nommé gouverneur de la Fondation. Au cours 
de sa carrière, il a reçu plusieurs distinctions dont le Prix du Gouverneur général pour 
l’entraide en 2006. 

M. Shorgan est une inspiration pour la Fondation Papillon qui poursuit son œuvre en 
gardant le cap sur sa mission d’offrir des services adaptés permettant aux jeunes avec 
besoins particuliers d’atteindre leur plein potentiel et de répondre aux besoins de leur 
famille.
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PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE 2019

Engagement social

Père de trois enfants, Danick, Michaël et Anthony, M. Arbour fait de son engagement social une priorité. Il
est membre depuis bientôt 20 ans du Club Lions de Joliette dont il a déjà assumé la présidence. Il est
depuis plusieurs années président d’honneur du tournoi de golf annuel du Club et de la soirée Dégustation
de vins et fromages. Sa détermination à faire une différence dans la vie des gens le pousse à s’impliquer
auprès de nombreux organismes de la région de Lanaudière.

La cause des enfants vivant avec un handicap le touche particulièrement et la Fondation Papillon est
immensément reconnaissante de pouvoir compter sur l’altruisme, le soutien et la générosité de ce grand
homme. Depuis 25 ans, lors de la corvée annuelle du Camp Papillon, M. Arbour et son équipe offrent
bénévolement leurs services en travaillant d’arrache-pied pour préparer les installations du Camp Papillon à
recevoir les campeurs à l’été. Rénovation de chalets, construction de balcons, rien n’est à leur épreuve.

Le dévouement de M. Arbour, sa grande volonté d’aider et son leadership ont contribué à faire de son
entreprise un partenaire privilégié de la Fondation Papillon. En 1998-1999, il a livré avec brio le Projet
Réno-Dépôt consistant à la construction de quatre grands pavillons au Camp Papillon. En 2016, il s’est vu
confier la transformation des infrastructures du Camp de Grandpré, projet d’envergure qui sera livré à la fin
juin 2019.

Afin de rendre hommage à cet homme d’exception, la Fondation Papillon a l’honneur et le privilège de
décerner à M. Christian Arbour le titre de Personnalité de l’année 2019.

C’est avec une immense fierté que nous tenons à rendre hommage à 

M. Christian Arbour pour son exceptionnelle implication des 25 

dernières années auprès de la Fondation Papillon.

Un entrepreneur dévoué

Issu d’une famille dont la passion pour le milieu de la construction se
transmet de père en fils, Christian Arbour débute sa carrière à l’âge de
16 ans en rénovation résidentielle. En 1986, à l’âge de 23 ans, il fonde
sa propre entreprise, Les entreprises Christian Arbour inc. et, au fil du
temps, il élargit ses champs d’activité aux secteurs de construction
industrielle, institutionnelle, multihabitation et résidentielle haut de
gamme. Grâce à son leadership reconnu, il se retrouve aujourd’hui à la
tête d’une entreprise prospère réalisant des projets d’envergure de
plusieurs millions de dollars. Tous s’entendent pour dire qu’il s’est taillé
une place enviable au sein des entrepreneurs de Lanaudière et de la
grande région de Montréal. Homme de cœur, ses valeurs humaines et
son esprit d’équipe font de lui un employeur exemplaire. Ses employés
le lui rendent bien, certains œuvrant à ses côtés depuis près de 20 ans.

Christian Arbour
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MERCI À NOS DONATEURS
2018-2019

500 000 $ et plus
A. Jean de Grandpré

100 000 $ à 499 999 $
Pauline Godin
Louis Coutu
Fondation Benny &Co.
Gestion Pauline Dansereau Godin

50 000 $ à 99 999 $
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Charles Cusson
2878097 Canada inc.

25 000 $ à 49 999 $
Fondation du club Kiwanis St-Georges inc.
Colette Coutu

10 000 $ à 24 999 $
Marcelle Coutu

5 000 $ à 9 999 $
APCHQ / Région Mauricie-Lanaudière Inc.
Carrelages de Montréal Ltée
Centre universitaire de santé McGill
France Guérer
Stingray Digital Group Inc.
Zeller Family Foundation

2 500 $ à 4 999 $
Jean Bernier
Lyne Guérer
Richard Raynault
The Toronto Dominion Bank
Fondation Denise & Robert Gibelleau
Fondation Fournier-Ethier / Trust Général Canada
RBC Foundation
Association québécoise loisir des personnes 
handicapées
Beaudier inc.
Fondation Macdonald Stewart Foundation

1 000 $ à 2 499 $
Alain Roy
Alexandre Sami
Banque Nationale
Béton Adam inc.
Chaussures Husky Ltée
Patrick Morin inc.
Pierre Cloutier
Jérôme Cloutier
Joseph De Palma
Réal Raymond
Fondation de Bienfaisance T.A. St-Germain
Fondation J. Rodolphe La Haye Inc.
Fondation Martineau-Drapeau
Fondation St-Germain Kavanagh Foundation
Fondation Yvon Boulanger
Fondation Yvon Lamarre
Francine Plante
Gildan Apparel (Canada) LP
Héroux-Devtek Inc. 
Intelcom Express
Jamieson
Joanie Béland
Jmcl Inc.
La tablée des chefs
Les Assurances Dalbec
Ordre honorable de L'Oie bleue international
Roger Côté
Sylvie Duchesneau
Jean Fortier
Denise Gosselin Kneppert
Yves Laverdière
Louis Leblanc
Marie-Josée Vasseur
Micheline Leduc
Terrassement Multi-paysages
The Hay Foundation
Travelers Insurance Company of Canada
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MERCI À NOS DONATEURS
2018-2019

500 $ à 999 $
Brijac inc.
Centre dentaire
Chevaliers de colomb
Chevaliers de colomb conseil 1468
Clinique de Parodontie Rockland inc.
Clinique d'orthodontie Beaumont
Club de moto Blue Knights Québec VI
Club de velo du grand joliette
Construction st-maxim inc
Coop novago
Cowan Dynamics
E.N.R. Asset Management Inc.
Eglise nouvelle vie de longueuil
Endodontie Lotus
ETI Converting INC
Fondation du grand Montréal
Fondation Jeanniot
Fusion Énergie inc
Groupe Gauthier
Gustave levinshi foundation
Loccation brossard
Pepsico Canada Aliments
Polymax P4 Inc.
Regroupement des associations Motocycliste de la 
Montérégie
Régulvar Inc.
Service de police de l'Assomption
Techno Diesel 
Telus Corporation
Viau maximum
Karima Benfekih
André Brodeur
Sophie Brouillet
Jean-Claude Chagnon
John a Coleman
Yves Desjardins Siciliano
Reynald Doin
Benoit Ducharme
Mathieu Duranceau
École Sacré-coeur
Brigitte Fabi

500 $ à 999 $ (suite)
Francois Gagnon
Martin Gélinas
Pierre Girard
Jean Herbert
Guillaume Jalbert
Carole Latour
François Leboeuf
Michel Marin
Cathy Menkarios
Eric Morin
Annique Picard
Cédric Roget
Sylvain Rondeau
Jean-Claude Rouillon
Olivier Roussin
Louis-Olivier Roussin
Marie-Claude Roussin
Jacques Salem
Noëlla Shorgan
Gabriel Ste-Marie
Réal St-Jean
Yves Tremblay
Paul-Émile Trudeau
Eve-Danièle Veilleux
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ÉTATS FINANCIERS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président-directeur général

Jean Duchesneau
Centre de l’auto Beaumont

Président du conseil d’administration

Louis Coutu

Vice-présidente

Ginette Bureau
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Secrétaire

Alexandre Sami
Gowling WLG 

Trésorier

Alain Roy
CPA, CA, BCGO

Administrateurs

Alain Dupont
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Gérald Grenier
Les Placements G. Grenier Inc.

An-Lap Vo-Dignard
Financière Banque Nationale



2300, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2R5

Tél. : 514 937-6171  |  Fax : 514 937-0082
www.fondationpapillon.ca


