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Le rêve
Lors de la parution de mon livre « Deux garçons à la mère », en 2014, dans lequel je formulais un souhait 
bien simple, soit celui de construire une maison pour adultes autistes, je ne me doutais aucunement que 
celui-ci allait être réalisé. Qui plus est, de façon encore plus grandiose et humaine que dans mes rêves les 
plus fous. 

À chaque événement de la Fondation Véro & Louis, que ce soit la Vente de garage des artistes, le 
Souper-bénéfice annuel, ainsi que tous les autres, je suis toujours soufflée par la générosité des partenaires, 
donateurs, commanditaires et bénévoles. Évidemment émue de leur engouement et implication pour cette 
cause qui me tient tant à cœur.

Des collaborations et même des amitiés sont nées au fil des rencontres des deux dernières années et être 
témoin d’autant de solidarité est pour moi un énorme privilège.

Je tiens d’ailleurs à remercier du plus profond de mon cœur toutes les personnes impliquées de près ou de 
loin dans ce projet novateur qui, selon moi, changera concrètement et à long terme le cours des choses au 
Québec. En mettant en lumière la réalité des familles comme la mienne, c’est toute une nation qu’on fait 
évoluer et pour ça, aucun mot n’exprime toute la reconnaissance qui m’habite. 

Un premier milieu de vie à Varennes est extraordinaire, mais d’imaginer d’autres milieux un peu partout au 
Québec est vraiment formidable. Pour les parents comme moi, l’espoir d’un avenir meilleur, sécuritaire et 
heureux pour nos enfants autistes devenus adultes devient possible. Juste à l’écrire j’ai des frissons.  

Au nom de Clovis, mon fils autiste non-verbal pour qui j’ai initialement formulé ce souhait dans mon livre, 
je vous dis merci de changer le monde avec moi, une maison à la fois, un cœur à la fois.

Marraine Guylaine xxx

« Je rêve d’une grande maison qui pourra accueillir d’autres enfants 
comme les miens. Cette maison, elle tombera du ciel, ma Guylou? 
Non. Je sais que quelqu’un de très généreux n’attend que de lire 
ma requête. (…) Cette belle grande maison, que mon mari à tout 

faire rénovera, je sais que nous l’aurons. J’y ferai des fêtes  
de sensibilisation à l’autisme, un café-rencontre pour les parents,  

un havre de paix, une cuisine collective… une maison de l’amour. »
Extrait du livre Deux garçons à la mère, page 143



Construire des milieux de vie pour adultes autistes de 21 ans et plus. Offrir une 
sécurité, une paix d’esprit pour les parents. Proposer aux autistes un chez-soi 
stimulant et correspondant à leurs besoins. Offrir une vie meilleure à tous.

C’est ce qui nous motive, jour après jour, à continuer de travailler fort pour 
la Fondation. Car oui, c’est exigeant. Les appels, les rencontres, les décisions 
importantes à prendre, les demandes multiples et la pression que nous nous 
mettons sur les épaules pour bien faire les choses. Jusqu’à maintenant, les nouvelles 
sont bonnes. 

En 2018, l’appui du grand public a été phénoménal avec la première édition de la 
campagne de t-shirt Différent comme toi (près de 5 000 t-shirts vendus en 5 jours) 
et celle de la campagne de Noël La Grande Maisonnée. Le public répond 
présent à nos campagnes, à nos activités et à nos idées. Avec eux, la Fondation 
rayonne grandement.

Et il y a tous nos nouveaux partenaires, petits et grands, qui sont devenus membres 
de notre grande famille. C’est un privilège de côtoyer des gens de cœur, 
des passionnés, des travaillants… ceux qui améliorent la société. 

Le travail est loin d’être fini, mais nous pouvons compter sur vous. 

Merci de tout cœur.

« En lisant le livre de Guylaine Guay,  
on a réalisé l’ampleur du vide dans  
lequel se retrouvent les parents dès 
que leur enfant autiste atteint 21 ans. »
                                                            - Véro et Louis

Véronique Cloutier, 
Présidente et Fondatrice  

Louis Morissette, 
Vice-président et Co-fondateur
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Mission
L’autisme, c’est pour la vie. Comme tous les jeunes, 
les adultes autistes aspirent à une plus grande autonomie. 
Pour ce faire, ils ont besoin de soutien au quotidien.  

À partir de 21 ans, au Québec, les ressources sont 
presque inexistantes pour les autistes et leur famille. 
À cet âge, les autistes ne font plus partie du système 
scolaire et sont délaissés par le système de la santé, 
laissant des familles à bout de souffle. L’offre 
d’hébergement ne répond pas à leurs besoins, en plus 
d’imposer une attente pouvant aller jusqu’à 11 ans 
pour des solutions actuellement inadéquates.  

Ainsi, la Fondation Véro & Louis s’est donné comme 
mission de créer des milieux de vie adaptés aux  
besoins des adultes de 21 ans et plus vivant avec un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA), pour qu’ils 
puissent s’y épanouir, tout au long de leur vie. 

En plus de construire des milieux de vie, nous désirons 
que les résidents soient intégrés à la communauté et 
qu’ils développent leur autonomie et des compétences. 
Nous voulons aussi participer à l’avancement des 
connaissances sur la communauté adulte vivant avec 
le TSA et contribuer au partage du savoir.

Qu’est-ce que l’autisme?
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) fait partie 
de l’ensemble des troubles neuro développementaux. 
Le TSA a un impact dans deux domaines du 
développement : la communication et les interactions 
sociales ainsi que les comportements, activités et 
intérêts restreints ou répétitifs.

les services offerts aux personnes autistes 
sont très limités, parfois inexistants selon 

les communautés
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En 2016, lors de la création de la Fondation Véro & Louis, 
il a fallu préciser des questions au sujet, entre autres, 
de la clientèle cible, des régions géographiques visées 
et du type d’édifice. Pour y arriver, nous avons mandaté 
la firme McKinsey & Company à faire une étude 
pour nous permettre de finaliser notre concept. 

Il nous a fallu ensuite définir l’architecture du milieu 
de vie. Nous savons que les autistes ont des besoins 
spécifiques en plus d’être sensibles à certains matériaux. 
Nous avons ainsi demandé à l’équipe du département 
de l’aménagement de l’Université de Montréal de 
nous aider dans la recherche d’informations nécessaires 
à la construction de la maison. Ce faisant, l’équipe de 
l’Université de Montréal a recensé plusieurs projets 
semblables au nôtre, autant en Californie qu’au 
Royaume-Uni et en Suisse. En se basant sur ses projets 
et à partir d’une étude de la littérature scientifique, 
l’Université de Montréal a élaboré 8 principes dans  
un souci d’exprimer prioritairement les besoins des 
résidents et favoriser leur bien-être. Cette étude  
a grandement aidé nos architectes dans la  
conception architecturale de la maison. 

Nous tenions à avoir une firme d’architecte créative 
pour nous accompagner dans notre projet novateur. 
Celle qui a imaginé les plans de la maison, l’architecte 
Manon Asselin, est aussi une professeure reconnue à 
l’Université de Montréal. Son expérience académique 
fût fort appréciée pendant tout le processus créatif de la 

maison. Atelier TAG a reçu de nombreuses  
récompenses, dont des médailles du gouverneur 
général du Canada en architecture. Habituée à des 
projets novateurs ayant un impact sur la société, 
l’équipe d’Atelier TAG était tout indiquée pour 
être nos architectes pour le premier milieu de  
vie à Varennes. 

La première maison sera à Varennes 
Le terrain d’une superficie de 87 000 pi2, bordé par la rivière 

Sainte-Charles, est à proximité de plusieurs commerces et de  
différents équipements récréatifs. La ville de Varennes nous  

a offert gratuitement le terrain et nous accompagne  
tout au long des étapes de construction. 

Prendre action

Images: Atelier TAG

 Le maire de Varennes, Martin Damphousse, est entouré de Guylaine Guay, Véro et Louis.
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Nos succès
T-shirt Différent comme toi
Dans le cadre du mois de l’autisme et pour souligner son 
2e anniversaire, la Fondation Véro & Louis a lancé une 
campagne de t-shirt unisexe, autant pour les adultes 
que pour les enfants. Près de 7 500 t-shirts Différent 
comme toi ont été vendus en moins d’un mois ! Cette 
campagne devenue virale avec la participation de  
plusieurs artistes fût un grand succès avec plus  
de 213 000 $ d’amassés. 

Omnium Véro & Louis
La première édition de l’Omnium Véro & Louis, 
présentée par La Capitale Assurance et services  
financiers, en partenariat avec la Banque Nationale 
Gestion Privée 1859, Transcontinental et le Groupe 
Jean Coutu, a eu lieu le 31 mai 2018. Grâce à nos 
partenaires et fournisseurs, au montant amassé avec 
l’encan virtuel, l’encan crié et à la générosité des 
nombreux invités, 247 390 $ ont été amassés lors de 
cette journée. 

La Vente de garage des artistes
Le public était convié à participer le 22 septembre 2018 
à la troisième édition de La Vente de garage des artistes, 
présentée par Lowe’s Canada et en partenariat avec 
COOKINA, LesPAC, ROUGE et la Ville de Longueuil. 
Près de 3 000 personnes se sont présentées à l’esplanade 
de la Place Charles-Le Moyne, à Longueuil, lors de cette 
belle journée d’automne. Cet événement chouchou aux 
yeux de Véro et Louis parce qu’il est accessible pour 
tous a permis d’amasser 136 175 $ ! 

La Grande Maisonnée
Pour sa première campagne de Noël, la Fondation Véro 
& Louis s’est lancée dans la construction virtuelle d’une 
maison en pain d’épices avec La Grande Maisonnée 
présentée par Rouge FM. En effet, les gens étaient  
invités à acheter, au coût de 5 $, une brique virtuelle dans 
la maison en pain d’épices sur le site lagrandemaisonnee.
com. L’objectif de 20 000 briques a été atteint avec un 
total de 21 483 briques achetées.
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Activités externes
Pendant l’année, plusieurs entreprises et individus 
ont organisé des activités au profit de la Fondation. 
Voici quelques bons coups.

Agence ComediHA!
L’équipe de l’agence ComediHa! a organisé une première 
collecte de fonds pour laquelle différentes activités 
avaient été mises sur pied pendant le festival  
ComediHa!. Cette collecte de fonds appelée Trippe dans 
ta bulle a permis d’amasser 59  500 $ qu’ils ont  
remis de manière égale à la Fondation Véro & Louis et au 
Fonds philanthropiques Antoine. L’agence ComediHa! 
a aussi remis le prix Antoine à Véronique Cloutier et 
Louis Morissette pour leur implication sociale. Ce prix 
venait avec une bourse de 5  000 $. Merci à toute 
l’équipe de ComediHa! 

Tournoi de golf Subaru
Pour une deuxième année consécutive, L’Association 
des concessionnaires Subaru du Québec avait choisi de 
supporter la Fondation Véro & Louis lors de leur tournoi 
de golf annuel. En deux ans, c’est plus de 160 000 $ que 
l’Association nous a donné. Merci à Subaru, l’Agence 
Rinaldi pour cette organisation hors pair et à tous les 
invités pour leur participation et leur générosité. 

Biscuits sourires Tim Hortons
Lors de la campagne Biscuits sourires de Tim Hortons, 
4 succursales situées à Varennes, lieu du premier milieu 
de vie, ont amassé des sous pour la Fondation Véro & 
Louis. Le propriétaire de ces succursales, monsieur 
Bernard Bourque, et ses équipes étaient fiers de nous 
remettre 4  775 $ ! Cela représente 4  775 biscuits 
vendus au profit de la Fondation. Merci à tous les 
gourmands qui ont participé à la campagne ! 

Tournoi de golf de Varennes
Le maire de la ville de Varennes, Martin Damphousse, 
avait de quoi à être fier! Il y a eu une participation  
record en nombre de joueurs et surtout en dollars 
amassés lors de son tournoi de golf annuel. La somme 
de 171 500$ a été amassé lors de cette belle journée. 
Merci au comité organisateurs, aux partenaires, 
aux généreux donateurs ainsi qu’aux participants.  
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Véronique Cloutier 
Présidente et fondatrice

Louis Morissette 
Vice-président 
et co-fondateur

Josée Daignault 
Trésorière

Roseline Leclair 
Secrétaire, Adjointe et  
relationniste de Véronique 
Cloutier et Louis Morissette 

Louis-Philippe Drolet 
Administrateur,  
Vice-président exécutif 
et directeur général KOTV

Guylaine Guay 
Administratrice
et marraine

Nathalie Poirier 
Administratrice,
Psychologue, professeure 
et chercheuse

Stéphane Rochon 
Administrateur,
Président et chef de la 
direction Humania Assurance

Éric Stevens 
Administrateur,
Associé Norton 
Rose Fulbright

Équipe actuelle  
de la Fondation 
Katty Taillon 
Directrice générale

Virginie Gauthier-Cousineau 
Directrice Communications et événements

Jessica Shaughnessy 
Adjointe à la direction générale

Sarah Huxley 
Chargée des activités cliniques 

Catherine Jacques 
Responsable du développement philanthropique  
et des partenariats commerciaux

Virginie LaBrèque 
Contrôleure

Conseil d’administration 2018
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Lowe’s Canada 
Le 24 avril 2018, Lowe’s Canada annonçait un 
partenariat avec la Fondation Véro & Louis, duquel 
Lowe’s Canada s’engage à nous soutenir à hauteur de 
1,5 million de dollars et ainsi à contribuer concrètement 
à la cause de l’hébergement des adultes vivant avec 
le TSA. En plus d’un don financier important, Lowe’s 
Canada appuie la Fondation pour l’achat des matériaux 
nécessaires à la construction des trois premières maisons, 
tout en soutenant la Vente de garage des artistes 
pour les éditions 2017, 2018 et 2019. 

La Capitale Assurance et services financiers
Le 28 mai 2018, la Fondation La Capitale annonçait 
un don de 500 000 $ à la Fondation Véro & Louis. 
La Fondation La Capitale se concentre principalement, 
entre autres, envers les personnes vivant avec un trouble 
du spectre de l’autisme. L’implication de La Capitale 
permet de faire une réelle différence, à la fois dans 
l’apport financier à la création de ces milieux de vie  
et comme élément déclencheur auprès d’autres  
partenaires. La Capitale était aussi le commanditaire 
présentateur de la première édition de l’Omnium  
Véro & Louis. 

Gouvernement du Québec 
Après des mois et plusieurs rencontres, le Gouvernement 
du Québec a annoncé en août 2018 qu’il accordait 
un financement récurrent annuel de 1,2 million de 
dollars pendant 10 ans, pour un montant global de 12 
millions. Ce montant permettra d’offrir des services 
adéquats aux 16 résidents de la maison à Varennes. Ce 
partenariat avec le Gouvernement ainsi que le CISSS 
de la Montégérie-Ouest est capital afin d’assurer 
le bien-être des résidents.

Merci à nos grands donateurs
En 2018, des grands partenaires se sont joints à la Fondation Véro & Louis. Ces organismes nous ont  
donné un sérieux coup de pouce autant au niveau de la crédibilité que de la notoriété aux yeux  
des autres entreprises.
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Liste des 
donateurs 2018
Partenaires distingués (50 000 $ à 99 999 $) 
Power Corporation

Partenaires alliés (25 000 $ à 49 999 $) 
3232 Baronnie Investments Limited 
Fondation Amelia & Lino Saputo JR 
Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger 
Fondation Maman Dion 
Manoir Hôtel Victoria 
Manoir St-Sauveur

Partenaires complices (10 000 $ à 24 999 $) 
Fondation Québec Philanthrope 
Gestion ILLAB Inc. 
Groupe Jean Coutu 
Groupe Montoni (1995) Divison Construction Inc. 
JMJ Immobilier 
Karen Anthony 
La Presse 
Racine Chamberland 
TELUS 
TVA productions II Inc.

Amis ( 1 000 $ à 9 999 $) 
3588025 Canada Inc. 
Atlas Polar Company Ltd. 
AXOR Experts-Conseils Inc. 
Backyard Brands Inc. 
Bell Media 
BioLab Canada 
Bricon 175784 Canada Inc. 
CBC Radio-Canada 
Cogeco Media Acquisitions Inc. 
COOKINA Inc 
Courtage BGL LTEE 
CoverageOne Corporation 
Dentons CanadaS.E.N.C.R.L. 
Distribution L.J. Déry 
Distribution Stox 
FDMT - 9112-0592 Québec Inc. 
Festival International du rire 
Fondation À Pas de Géant 
Fondation d’Aide à la jeunesse 
Fondation de la Famille Claudine et Stephen Bronfman 
Fondation Famille Benoit 
Fondation Norman Fortier 
François Joubert 
Gestion D.E.Q. Inc. 
Groupe Capitales Médias 
Groupe Conseil Génipur 
Groupe Robert Inc. 

Groupe V Média 
Hydropool Inc. 
Industrielle Alliance 
Investissements Innoval Inc. 
Johann Hans Meyer 
John Scotti Subaru 
L. Hansen’s Forwarding Ltd. 
La Capitale Groupe Financier 
Les Controles Laurentide Inc. 
Le réseau des sports Inc. 
Loblaws Inc - Boucherville 
Mireille Constantin 
Nirvana Chauffe Piscine 
Northeastern 
Oink Oink Candy Inc. 
Ovation Médias 
Récupéraction Centre du Québec Inc. 
Rinaldi communication marketing Inc. 
SANI MARC 
Sécurité Polygon 
Serti Informatique Inc. 
Subaru Brossard 
Subaru Canada 
Subaru de Laval 
Subaru Joliette 
Subaru Outaouais 
Subaru Repentigny 
Subaru Rive Nord 
Subaru Sainte-Julie 
Suly Inc 
Tim Hortons 
Toyota Crédit 
Transport Robert 
Vachon Subaru 
Ville de Varennes 
UV Mutuelle 
Yvan Côté

Dons In memoriam. 
À la douce mémoire de : 
Francine St-Gelais 
Gisèle David-Laurin 
Jade Bellemare 
Jeannine Laflamme 
Julie Beauchemin 
Richard Isaac 
Roger Deslauriers

Merci à toutes les personnes  
qui organisent des activités 
et collectes de fonds pour la 

Fondation Véro & Louis.
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 États financiers
ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 décembre 2018
Mission d’examen effectuée par Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

Produits 2018 ($) 2017 ($)

Dons du grand public 49,100 106,792
Dons d’entreprises 361,021 83,021
Dons d’organismes de bienfaisance enregistrés 577,328 4,593
Activités de financement interne 679,335 463,927
Activités de financement externe 167,035 195,457
Autres revenus 14,431 2,961

1,848,250 856,751

Charges 2018 ($) 2017 ($)
Activités de bienfaisance 56,950 929
Activités de collecte de fonds 382,757 271,490
Frais administratifs 95,233 51,473
Total 534,940 323,892
Excédent des produits sur les charges 1,313,310 532,859

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Solde au début 873,985 341,126
Excédent des produits sur les charges 1,313,310 532,859
Solde à la fin 2,187,295 873,985

Produits 2018
Autres revenus ( 1% )

Activités de 
financement 
externe ( 9% )

Dons 
d’entreprise ( 20% )

Dons d’organismes 
de bienfaisance 
enregistrés ( 31% )

Activités de 
financement 
interne ( 37% )

Dons du grand public ( 3% )

Charges 2018
Frais administratif (18% )

Activités de 
bienfaisance ( 10% )

Activités de collecte de fonds ( 72% )
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Campagne de financement 
2017-2021

Objectif : 16 900 000 $
La campagne de financement 2017-2021 a pour objectif d’amasser 16 900 000 $ pour bâtir cinq milieux de 
vie pour adultes autistes à travers le Québec. Nous appelons à la générosité des grandes entreprises d’ici pour 

que l’on puisse innover ensemble et changer le monde, une maison à la fois. 

CO-PRÉSIDENTS 

MEMBRES DU CABINET DE CAMPAGNE

Véronique Cloutier 
Présidente et Fondatrice, 
Fondation Véro & Louis

Louis Morissette 
Président Groupe KO, 
Vice-président et 
co-fondateur, Fondation 
Véro & Louis

Sylvain Prud’homme, 
Président et Chef de la 
direction, Lowe’s Canada

Jean St-Gelais, 
Président et Chef  
de la direction,  
La Capitale Assurance  
et services financiers

Marie-Josée Guérette, 
Vice-présidente exécutive,  
affaires publiques et rayonnement 
d’entreprise, La Capitale Assurance 
et services financiers

Jean-Sébastien Lamoureux, 
Vice-président principal,  
communications, affaires publiques 
et conformité, Lowe’s Canada

Jean Royer, 
Vice-président des opérations, 
Distinction Capital
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651 rue Notre-Dame Ouest, bureau 550
Montréal, Qc H3C 1H9

Téléphone 1 844 FVL-DONS (385-3667)

info@fondationverolouis.com

Facebook @fondationVeroLouis   |   Instagram @fondationverolouis   |   Linkedin Fondation Véro & Louis

Un chez soi pour 
les adultes autistes

Une maison 
pour la vie


