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La pandémie que nous traversons a bouleversé nos projets et nos vies. Nous prenons conscience plus que 
jamais de l’importance d’être solidaire et de veiller les uns sur les autres. Notre capacité d’adaptation et 
notre flexibilité sont essentielles pour traverser ensemble cette zone de turbulence et pour poser les bonnes 
actions.

Comme plusieurs organisations, la Fondation Véro & Louis a dû interrompre ses opérations et fermer 
son chantier de construction pendant quelques mois. Grâce au « télétravail » nous avons réussi à garder 
notre projet vivant, et à maintenir le précieux lien de confiance que nous avons avec vous. 

La Maison Véro & Louis est un projet novateur au Canada. Tout au long de son développement, des 
équipes de professionnels et de chercheurs nous ont accompagnés pour réaliser le milieu de vie perma-
nent qui répondra le plus adéquatement possible aux besoins particuliers des adultes de 21 ans et plus 
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. 

La construction de la Maison Véro & Louis est maintenant complétée. Notre équipe s’affaire actuelle-
ment aux derniers préparatifs en vue de l’ouverture officielle. Dès la levée des contraintes liées à la 
COVID, nous procéderons enfin à son dévoilement en présence de nos premiers résidents. C’est pour 
eux et pour leurs familles que nous nous investissons autant dans cette belle aventure.

Au nom des membres du conseil d’administration, au nom de l’équipe de la Fondation Véro & Louis et 
en notre nom personnel, merci du fond du cœur de votre indéfectible confiance. Notre projet est la 
preuve qu’une communauté qui se mobilise peut accomplir de grandes choses.

Dans le respect et la gratitude, 

Véronique Cloutier, 
Présidente  
et Co-Fondatrice  

Louis Morissette, 
Président  
et Co-fondateur
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Mot de notre marraine
VOILÀ, ÇA DEVIENT CONCRET !
Les 5 dernières années de travail acharné, de rencontres enrichissantes, d’apprentissages, de négociations 
et de défis nous amènent finalement, au printemps 2021, à l’inauguration du premier milieu de vie de la 
Fondation Véro et Louis !

C’est toujours aussi touchant pour moi de constater qu’autant de gens croient en ce projet novateur. Mieux 
comprendre l’autisme grâce aux protocoles de recherches mis en place, l’embauche et la formation du 
personnel qui évoluera dans ce premier milieu de vie et bien sûr, la rentrée prochaine des résidents qui 
pourront y vivre une vie heureuse et enrichissante, tout ça me remplit de joie et de fierté.

Quel apaisement pour les familles de savoir leur proche adulte autiste en sécurité, dans un milieu conçut 
pour lui, et entouré de bienveillance et bons soins. Pour moi, ça n’a pas de prix. 

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous accompagnent autant financièrement qu’humainement 
dans cette grande aventure vers le meilleur. 

Guylaine, marraine de la Fondation Véro & Louis 

Mot de la directrice générale
La fin de l’année 2020 a été accueillie avec un certain soulagement, je ne vous le cache pas. C’est une 
année où j’ai dû prendre des décisions difficiles, faire preuve d’une grande agilité dans l’imprévisibilité et 
l’inconnu que nous a imposé la pandémie. Annulation ou report de nos événements-bénéfices, fermeture 
du chantier de construction, signifiant le report de l’ouverture tant attendue de notre première Maison 
Véro & Louis. 

Mais 2020 nous a aussi permis de prendre le temps de nous poser les bonnes questions, de réfléchir et 
d’ajuster notre plan de match. 

La confiance des administrateurs m’a aidée à naviguer avec ce vent de face et à garder le cap. À partir de 
la fin de l’été, avec une équipe renouvelée et créative, la Fondation a pu reprendre progressivement ses 
activités, tout en respectant les consignes sanitaires. Nous avons pu également compter sur l’équipe 
exceptionnelle de notre entrepreneur Pomerleau pour terminer la construction de la première Maison 
Véro & Louis.

Malgré l’inconnu que la pandémie nous a fait vivre, la préparation nécessaire pour l’accueil de nos résidents 
n’a cessé de progresser. Entourées d’une solide équipe clinique, la programmation et la structure de nos 
services offerts à la Maison Véro & Louis se concrétisaient. C’est avec confiance que l’année 2020 s’est 
terminée et que l’ouverture de la Maison se réalisera au printemps 2021.

Au nom des adultes autistes et de leurs familles, ma gratitude la plus sincère s’adresse à nos précieux et 
indispensables donateurs. Votre fidélité et votre confiance sont essentielles à la poursuite de notre mission.

 

Katty Taillon, directrice générale
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Notre vision  
et notre mission
VISION 
Être un leader et un chef de file en matière 
d’hébergement permanent pour les adultes autistes.

MISSION 
La Fondation Véro et Louis, fondée en 2016, s’est 
donné comme mission de créer des milieux de vie 
pour des personnes de 21 ans et plus vivant avec un 
trouble du spectre de l’autisme, présentant ou non 
une déficience intellectuelle. C’est un projet 
d’innovation sociale appuyé par divers programmes 
de recherche pour valider son approche et l’améliorer 
en temps réel. 

Construite en fonction des meilleures pratiques 
architecturales répertoriées dans le monde, la Maison 
Véro & Louis de Varennes sera un milieu d’hébergement 
permanent, offrant un environnement physique 
adapté aux personnes autistes. Nous avons également 
développé une programmation éducative pour soutenir 
nos résidents et miser sur le développement de leur 
potentiel en favorisant l’autodétermination de chacun.

Qu’est-ce que l’autisme?
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) fait partie 
de l’ensemble des troubles neurodéveloppementaux. 
Il a un impact sur le développement de la 
communication et des interactions sociales, incluant 
les comportements, les activités et intérêts 
restreints ou répétitifs. L’autisme, c’est pour la vie. 

Malheureusement, les ressources en matière 
d’hébergement de longue durée sont précaires, 
voire inexistantes. Non seulement le temps d’attente 
pour y accéder est trop élevé, mais les endroits 
disponibles sont parfois mal adaptés aux besoins des 
adultes autistes.

Les valeurs prônées par la Fondation Véro & Louis font partie intégrante de sa culture et de sa raison d’être. 
Elles peuvent se résumer par une valeur fondamentale, le respect de la différence, qui influence nos attitudes, 
nos comportements et nos actions. Cette valeur consiste à offrir à nos résidents, à leurs proches et à nos 
employés, les meilleures conditions possibles pour améliorer leur bien-être et leur qualité de vie. Ces valeurs 
sont :

 • Respect 
 • Engagement 
 • Autodétermination 
 • Innovation 

LES VALEURS SOUS-JACENTES DU RESPECT DE LA DIFFÉRENCE SONT :

les services offerts aux personnes autistes 
sont très limités, parfois inexistants selon 
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Nos valeurs et leurs impacts

Compassion

la compassion envers le résident et ses proches doit 
être omniprésente et faire partie intégrante de 
l’approche de nos services.

Dignité

le résident est un être humain à part entière qui a 
droit à sa dignité. Il faut respecter ses choix, ses 
modes d’expression, ses réactions, son intériorité, 
son intégrité physique, morale et spirituelle.

Éthique 

les dimensions éthiques sont omniprésentes pour 
l’ensemble des employés, bénévoles et autres 
membres du personnel intervenant auprès des 
résidents de la Maison Véro & Louis.

Solidarité

la solidarité de tous les membres de l’équipe de la 
Maison représente un appui essentiel à l’aide 
apportée à nos résidents.

Bienveillance

la bienveillance dans nos rapports les uns envers les 
autres, s’applique autant à l’égard des résidents, de 
leurs proches, qu’envers nos collègues de travail.

6   Rapport annuel 2020  -  Fondation Véro & Louis 



Rapport annuel 2020  -  Fondation Véro & Louis   9 8   Rapport annuel 2020  -  Fondation Véro & Louis 

Au printemps 2020, la première Maison Véro & Louis était presque terminée. Nous étions très fiers de la 
gestion rigoureuse du projet, du respect des échéanciers avec le constructeur, et de la précieuse collaboration 
des chercheurs de l’Université de Montréal depuis la conception du projet. 

En quelques jours, la COVID a fait basculer tous nos plans, et forcer l’interruption du chantier pendant 
plusieurs semaines. Finalement, les travaux ont pu être complétés pour l’automne 2020. Alors que la 
Maison était presque prête, les contraintes sanitaires et la deuxième vague covid nous ont obligés à reporter 
à nouveau l’ouverture de la Maison pour le printemps 2021.

Notre Maison est enfin prête et magnifique. C’est un projet d’envergure très novateur, tant pour son 
architecture que par les services et les programmes qu’elle offrira. La recherche universitaire a été indispensable 
pour évaluer les impacts de l’intégration des résidents dans leur nouveau milieu de vie. Les divers projets 
de recherche ont reposé sur le principe du système « apprenant », en tenant compte de l’implication des 
personnes autistes dans chaque phase du processus, tels les précédents architecturaux, le design intérieur, et 
l’architecture de paysage. L’UdeM a établi huit grands principes qui ont permis aux architectes de l’Atelier 
TAG de créer les plans de notre première Maison.

Nos projets de recherche en bref :

Université de Montréal

Projet terminé : Architecture 1 (2017)
Objectif : Informer et alimenter la conception d’une première Maison reproductible
Financement : Fondation Véro & Louis

Projet en cours : Qualité de vie
Objectif :  Documenter l’impact sur le bien-être et la qualité de vie, identifier et explorer le rôle  

de certains facteurs individuels et environnementaux, documenter l’impact sur la charge 
parentale après l’intégration de leur enfant à la Maison Véro & Louis.

Financement :   Phase 1 financée par la Fondation Véro & Louis. et une somme additionnelle  
a été octroyée par l’OPHQ pour la phase 2.

Projet en cours : Architecture 2
Objectif :   Évaluer les stratégies mises en œuvre lors de la conception des lieux existants et projeter  

des pistes d’innovation, décrire les diverses composantes de l’environnement bâti influençant  
le bien-être des résidents, et concevoir une formule pédagogique en design d’intérieur.

Financement :   Projet de recherche appuyée par le Fonds de recherche du Québec-Société  
et culture, dans le cadre du programme Audace.

Université du Québec à Trois Rivières

Projet en cours : Habitats et technologies accessibles pour tous.
Objectif :   Développer un modèle résidentiel généralisable et utiliser les technologies y répondant 

pour améliorer la qualité de vie et favoriser l’inclusion sociale par le développement 
des habiletés. Le modèle sera présenté sous forme d’une boîte à outils afin d’assurer 
la transférabilité optimale à d’autres clientèles, à l’échelle régionale et/ou nationale.

Financement :   Fondation Véro & Louis et Fondation Les Petits Rois à même une subvention  
du Fonds de Recherche et planification, dans le cadre de la Stratégie nationale  
sur le logement de la SCHL.

Université de Sherbrooke

Projet en cours : Formation
Objectif :   Mettre en place le programme Soutien aux comportements en milieu résidentiel  

adulte répondant aux besoins des résidents, apprécier le degré de mise en œuvre  
du programme, déterminer les effets qui y sont associés, comprendre comment  
les parents ont vécu la transition du nouveau milieu de vie, déterminer l’acceptabilité  
sociale du programme selon le personnel et les parents.

Financement :   Fondation Véro & Louis et le MITACS, un organisme national pour la recherche  
et la formation.

Avancement du chantier et Recherche universitaire
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Fonctionnement de 
la Maison Véro & Louis
La Fondation Véro & Louis soutient fièrement le bon fonctionnement et l’ensemble des opérations de la Maison 
de Varennes, tout en assurant son rayonnement et sa visibilité. Conformément aux exigences du Ministère, 
la Fondation travaillera en étroite collaboration avec le Centre Intégré de la santé et des services sociaux de 
la Montérégie ouest (CISSSMO). Les chercheurs impliqués dans nos différents projets de recherche seront 
également de précieux guides pour nous accompagner dans l’atteinte de nos standards de qualité.

La Maison Véro & Louis est un bel exemple d’un partenariat public-privé. C’est en travaillant en étroite 
collaboration avec le CISSSMO et les équipes de chercheurs que la Maison Véro & Louis tentera de 
démontrer la plus-value d’un nouveau modèle d’hébergement spécifiquement adapté aux adultes autistes. 
Nous pouvons compter sur une subvention du CISSSMO pour le volet hébergement, et d’une subvention 
du Centre Intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie est (CISSSME) pour le volet éducatif. 

La direction générale de la Fondation aura sous sa responsabilité près d’une trentaine d’employés pour assurer 
la qualité des soins et services, incluant la relation avec les familles. Cela comprend la chef d’hébergement 
et des programmes, les éducateurs spécialisés, et le personnel de soutien. Tous ont été rigoureusement 
sélectionnés pour refléter nos valeurs et notre mission.

Bénévolat
Le bénévolat est au coeur de la culture et des valeurs de La Fondation Véro & Louis. Dès l’automne 2020, 
tout en respectant les règles sanitaires, nous avons pu compter sur les talents et les ressources de plusieurs 
bénévoles pour nous aider à accueillir les diverses livraisons de matériels et de mobiliers. De nombreux 
membres de la Fraternité des Policiers et Policières de Longueuil sont venus passer des heures pour assembler 
le mobilier des chambres et salons. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à ces précieux bénévoles.
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Nos activités-bénéfices
Pour les motifs que vous connaissez, nous avons dû annuler deux de nos importantes activités de collecte 
de fonds en 2020, soit la Soirée-Bénéfices et la Vente de garage des artistes, nous privant ainsi d’une part 
importante de nos revenus. Nous avons quand même pu ressentir et mesurer tout l’appui de nos fidèles 
donateurs et l’engagement de la communauté en général lors des activités suivantes :

T-shirt Différent comme toi : 380 000$ 
L’année 2020 marquait la 3ième édition de la vente de t-shirts Différent comme toi pour le mois d’avril, mois 
de l’autisme. Vue l’interruption de nos opérations, la campagne a été reportée en juin. Grâce aux médias sociaux, 
aux magasins Aubainerie et à l’engagement de plusieurs artistes, la campagne a été un énorme succès.

Tuques : 270 590$ 
Présentée par Lowe’s Canada et propulsée par Rouge FM, la Fondation Véro & Louis a eu l’idée de lancer 
une campagne de tuques Différent comme toi, devenu le slogan de la Fondation.

Campagne de Noël : 102 841 $
À cette période de l’année propice au don, notre précieux partenaire Banque Nationale s’est engagé à jumeler 
les dons reçus jusqu’à concurrence de 10 000 $, ce qui nous a permis d’amasser la somme de 102 841 $. 
Nous avons pu constater encore une fois à quel point la générosité et la solidarité sont des valeurs chères aux 
québécois. Merci !

Soirée-bénéfices : 119 500 $
Cette soirée est une rencontre importante pour sensibiliser la communauté d’affaires à l’autisme et à la 
réalité des familles ayant un enfant nécessitant du soutien au quotidien et ce pour le reste de sa vie. Notre 
déception était donc très grande de devoir l’annuler à quelques semaines de l’événement. À notre grande 
surprise, plusieurs commanditaires et convives ont généreusement accepté de convertir leur commandite ou 
achat de table en don, nous permettant ainsi non seulement de minimiser les pertes, mais de dégager un 
profit. Un geste touchant du milieu corporatif pour soutenir la philanthropie dans cette pandémie. ANNULÉ
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Les initiatives de collecte de 
fonds organisées par des tiers
Plusieurs entreprises et individus décident d’organiser une activité au profit d’une cause de leur choix. La 
Fondation Véro & Louis tient à exprimer toute sa gratitude pour ces initiatives qui nous aident à faire con-
naître notre mission. En voici quelques exemples :

Bière Spectre : 2 000 $
Inspirés par leur neveu autiste, Nathalie Hamel et Éric Bluteau ont créé l’entreprise Neuro Typique et 
développé deux bières qui ont une signification toute spéciale pour eux  : La Spectre TSA et La Spectre 
Asperger. Ce couple généreux a décidé de remettre une partie des profits de la vente de ces deux bières à la 
Fondation Véro & Louis. Un gros merci à Nathalie et Éric.

Bôsapin : 3 408 $
Pour la deuxième année, l’entreprise Bôsapin s’est engagée à remettre 25% de ses ventes de sapins et de 
décorations de Noël à la Fondation Véro & Louis. Les arbres et accessoires étaient disponibles en ligne. Les 
gens pouvaient se procurer un arbre naturel parmi leur sélection de sapins Cook ou sapins Baumier, et ainsi 
appuyer notre Fondation.

Grand McDon : 10 000 $
Le Grand McDon est un événement annuel des restaurants McDonald à tous les mois de mai. À cause de la 
covid, l’activité a dû être annulée en 2020, mais Audrey Bernard, propriétaire de plusieurs franchises 
McDonald via Entreprises Marvais, a décidé de remplir quand même son engagement soit de remettre 
10 000 $ par année à la Fondation Véro & Louis pendant 3 ans. Merci Audrey! 

Pacini : 30 000 $
Pierre-Marc Tremblay, fondateur de Pacini, est très sensible à notre mission. Malgré toutes les difficultés 
que connaît le monde de la restauration à cause de la pandémie, M. Tremblay a décidé de maintenir son appui 
à notre Fondation. En vertu d’une entente de 3 ans qui consiste à nous remettre 1$ par pizza « Américana » 
vendue, M. Tremblay nous a remis la somme de 30 000. Il mérite toute notre admiration pour son courage 
et sa détermination.

Tim Hortons et sa Campagne Biscuit Sourire : 7 000$
La Campagne des Biscuit Sourire de Tim Horton existe depuis plusieurs années à travers le Canada. M. 
Bernard Bourque, franchisé des succursales de Varennes et St-Amable, a choisi pour la 3ième année de 
remettre les profits de cette vente annuelle à la Fondation Véro & Louis. Au total, plus de 17 000$ nous a 
été versé depuis 3 ans.

Remorquage Boissonneault : 8 250 $
Laurie Murray, de Remorquage Boissonneault, souhaitait appuyer la Fondation Véro & Louis. Elle a donc 
proposé à ses collègues du service de lettrage sur camions de vendre des publicités sous forme de casse-tête 
pour la somme de 250 $. Tous les profits de cette belle initiative ont été remis à notre Fondation pour l’année 
2020. Merci Laurie.

Jean Airoldi : 10 000$
Sensible à la cause et soucieux de contribuer à la Fondation Véro & Louis, Monsieur Airoldi a décidé d’utiliser 
ses talents en produisant des masques de protection pour la covid. Il les a vendus via son entreprise Airoldi 
Couture et s’est engagé à remettre 10 000$ à la Fondation Véro & Louis, soit 1$ par masques vendus. Merci 
Monsieur Airoldi. 

Plateforme de vœux HeyAllo: 8 825 $ 
La Fondation Véro & Louis est fier partenaire de la plateforme HeyAllo, qui permet au grand public d’envoyer 
des voeux à un être cher sous forme d’une vidéo personnalisée. Il suffit de choisir l’artiste et/ou la personnalité 
publique inscrite sur la plateforme et de lui exprimer votre souhait. Le coût du message est établi par l’artiste 
qui remettra une partie ou la totalité de son cachet à la Fondation Véro & Louis. Le montant annoncé ci-haut 
couvre les mois de novembre et décembre 2020 seulement, et le service est disponible toute l’année. 

HeyAllo, une nouvelle 
façon de célébrer
ceux qu’on aime 
en leur offrant une 
vidéo personnalisée
faite par ces artistes 
qui soutiennent notre
Fondation.

heyallo.com

+
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LOUIS MORISSETTE 
Président et Co-fondateur 

À la tête du Groupe KO, groupant les entités KOTV, KO 
Média, KOScène et KO24. Producteur de séries télévisées, 
de variétés, de documentaires et des fictions (KOTV), des 
spectacles d’humour (KOScène) et des magazines (KO Média).

VÉRONIQUE CLOUTIER 
Co-fondatrice et Administratrice 

L’une des personnalités préférées des Québécois. Animatrice 
reconnue, elle mène une brillante carrière sur plusieurs stations 
radiophoniques. Elle est la muse en chef de VÉRO, le magazine 
féminin le plus vendu en kiosque au Québec.

CARLA BEAUVAIS 
Administratrice

Chroniqueuse et entrepreneuse sociale, elle a fait de la diversité 
et de l’inclusion son cheval de bataille. Milite depuis plus de 20 
ans pour une meilleure représentation et émancipation des 
communautés noires et marginalisées. Plusieurs de ses articles 
ont été cités ou publiés dans plusieurs publications dont La 
Presse, le Journal Métro, Le Devoir, The Gazette, Huffington 
Post, Challenges Magazine.

Dr ALEXIS BEAUCHAMP-CHÂTEL 
Administrateur 

Possède une expertise certaine au sujet des troubles du spectre 
de l’autisme et une maitrise sur les crises de colère des enfants 
autistes d’âge préscolaire, œuvre à la désinstitutionalisation 
d’adultes autistes présentant une déficience intellectuelle et des 
troubles graves de comportement depuis 2016. Offre des soins 
aux personnes autistes avec ou sans déficience intellectuelle en 
clinique externe.

GUYLAINE GUAY 
Administratrice et Marraine

Diplômée de l’École nationale de l’humour en 1995. Auteure, 
chroniqueuse, conférencière. Mère de deux jeunes autistes, 
Léo et Clovis, pour qui elle s’investit de tout son cœur dans la 
mission de la Fondation Véro et Louis.

FRÉDÉRIC BOUCHARD 
Trésorier 

Associé au sein du groupe Transactions de PwC Canada à 
Montréal, directeur général- Vente, Acquisition et Financement 
d’entreprises.

JUDITH MÉNARD 
Secrétaire

Responsable des ventes, gestion de patrimoine au sein de 
Gestion privée 1859, Banque Nationale. Engagée dans sa 
communauté et membre de plusieurs CA.

MARIE ELAINE FARLEY 
Administratrice 

Dirige la Chambre de la sécurité financière, dont la mission est 
de protéger le public. Engagée dans sa communauté, elle siège 
sur plusieurs conseils d’administration. A reçu la distinction 
Avocat émérite par le Barreau du Québec ainsi que le Prix 
Femmes d’affaires du Québec, catégorie Cadre et dirigeante. 

STÉPHANE ROCHON 
Administrateur 

Président et chef de la direction d’Humania Assurance depuis 
2016, il est aussi administrateur de sociétés certifié (ASC).

ÉRIC STEVENS 
Administrateur 

Associé chez Norton Rose Fulbright Canada. Pratique 
concentrée en droit des affaires, fusions & acquisitions, droit 
des sociétés et aux financements privés.

Équipe actuelle de la Fondation 
Katty Taillon : Directrice générale

Annie Carrière : Adjointe à la direction générale

Karine Henry : Directrice développement philanthropique et relations avec les donateurs

Josée Labrecque : Coordonnatrice projets de financement et partenariats

Sarah Huxley : Chargée des activités cliniques 

Marie-Josée Mercier : Contrôleure 

Nicole Tremblay : Consultante, campagne de dons majeurs

Claude Lévesque : Consultant, implantation clinico-administrative Maison Véro & Louis

Conseil d’administration 2020
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Merci à nos grands donateurs !
La première Maison Véro & Louis est un projet ambitieux et très novateur qui n’aurait jamais  
pu se réaliser sans l’engagement et la générosité de grands donateurs. Pour l’exercice se terminant  
le 31 décembre 2020, nous désirons mettre en lumière quelques-uns d’entre eux.

Metro 200 000 $ 
Fondation Famille Godin 100 000 $ 

Institut de formation de santé et services sociaux 100 000 $ 
Fondation Joanne Trudeau et Daniel Rabinowicz 50 000 $

Grand Philanthrope (1 million $ et plus) 
Fondation Lowe’s Canada 

Philanthrope (500 000 $ à 999 999 $) 
Desjardins 
Fondation La Capitale Groupe Financier 

Visionnaire (250 000 $ à 499 000 $)  
Véronique Cloutier et Louis Morissette

Bâtisseur (100 000 $ à 249 999 $) 
BMO Banque de Montréal 
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger 
Fondation Famille Godin 
Fondation Bourgeois 
Groupe Jean Coutu 
Institut de formation de santé et services sociaux 
Metro Richelieu Inc.

Distingué (50 000 $ à 99 999 $) 
Hôtel Manoir Victoria 
Joanne Trudeau & Daniel Rabinowicz Fund 
Manoir Saint-Sauveur 
Racine Chamberland  

Allié (10 000 $ à 49 999 $) 
A. & J.L. Bourgeois, L0303  
Fourniture de béton ( Bâtiment )  
Airoldi Couture 
Assurance-Vie Equitable Du Canada 
Bell Media 
Bricon 
CS Habitations Inc. 
Excavation Jonda Inc. 
Pierre Pomerleau 
Gestion D.E.Q. 
Gilles Labbée 
Groupe CRH Canada Inc. 
Investissement Innoval Inc. 
JMJ Immobilier 
La Fondation Norman Fortier 
Les Entreprises Marvais Inc.,  
Restaurants McDonald’s 
Pacini 
Récupéraction Centre Du Québec Inc. 
Transcontinental 

(1 000 $ à 10 000 $)
Anvil Intl
Atelier Tag Inc.
Automne Boulangerie
Backyard Brands Inc.
Bibby Ste-Croix
Biron Groupe Santé
Bôsapin
Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec
Carpette Multi Design C.M.D Inc.
Casino de Montréal
Christian Gagnon CPA
Chronos médico-esthétique
Citoyen Relations SEC
Claude L’heureux 
Comité de gestion et conseil d’administration 
Humania assurance
Costco Wholesale Canada Ltd.
Destination De Rêve
Edward Smoked Meat
Elle Canada
Emco
Éric Desjardins
Etobe Consultants Inc.
Eurovia Québec Construction Inc.
Félix Auger-Aliassime
Fondation Bon Départ - Canadian Tire
Fondation Famille Benoit
France Guérer
Geneviève Grenier
Gestion Pharma Sc
Grandé Caméra
Groupe JNC 1944 Inc.
Groupe SonXPlus,  Équipements audio visuel

Groupe Xpansion
Habitat Force Construction
Humania Assurance
Jacques Cadieux
Jean-Philippe Le Bel
KPMG
La Capitaine Crochète
Les Cercles De Fermières Du Québec
Les Entreprises Roland Lajoie Inc.
Lieberman Tranchemontagne
Louis Domingue
Mallette S.E.N.C.R.L.
Manon Beauregard
Marc-André Bélanger
Mario Lecomte
Medtronic
Michel Foix
Ministre de la Culture et des Communications
Mireille Constantin
Mon étui pour la vie 
Neuro Typique, Bière La Spectre
Octo Groupe d’achats
Odette Jobin-Laberge
Omnitron
Pascal Chrétien
Pauline Dubé
Philippe Pepin
Pico Tatouages Temporaires Inc.
Pierre-Luc Dorchies
Pierre-Yves Roy-Desmarais
Piscines Bel Eau Inc.
Poche & Fils Inc.
Pomerleau
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 États financiers
ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 décembre 2020
Mission d’examen effectuée par Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

Produits 2020 ($)2019 ($)
Dons du grand public 236 56598 127
Dons d’entreprises 980 579606 795
Dons d’organismes de bienfaisance enregistrés 450 604489 927
Activités de financement interne 817 435899 835
Activités de financement externe 140 354170 744
Subventions 226 181
Intérêts 27 75327 964

2 879 4712 293 392

Charges 2020 ($)2019 ($)
Activités de bienfaisance 348 35887 191
Activités de collecte de fonds 431 673449 063
Frais administratifs 219 682163 700
Total 999 713699 954
Excédent des produits sur les charges 1 879 7581 593 438

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Solde au début 3 780 7332 187 295

Excédent des produits sur les charges 1 879 7581 593 438
Solde à la fin 5 660 4913 780 733

Produits 2020
Subvention ( 8% )

Dons 
d’entreprise ( 34% )

Dons d’organismes 
de bienfaisance 
enregistrés ( 16% )

Activités de 
financement 
interne ( 28% )

Dons du grand public ( 8% )

Charges 2020
Frais administratif (22% )

Activités de 
bienfaisance ( 35% )

Activités de collecte 
de fonds ( 43% )

Intérêts ( 1% )

Suite donateurs (1 000 $ à 10 000 $)
Produits De Piscine Trendium Inc.
Produits Pylex Inc.
Ricardo Trogi 
Robert Desilets 
Robert Moussette
Roger Fortin 
Romuald Lecomte
SANI MARC INC.
Scène Ethique Inc.
Selv 
Services Mcsween Inc.
SSQ Société d’assurance-vie Inc.
Sylvie Frederick
Sylvie Simard
The Royal Trust Company
Tim Hortons 
TVA Productions II Inc.
Valero
Wolseley Canada Inc.
Ysabelle -Irene Brosseau-Tsoukatos
Yvan Cote

N.b. Sachez que les dons de moins de 1 000 $ sont
tout aussi précieux mais en raison du nombre, nous
ne pouvons les énumérer.

Activités de 
financement 
externe ( 5% )

-
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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




