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CETTE ANNÉE, NOUS AVONS RENCONTRÉ 92 500 PERSONNES

NOTRE MISSION
Depuis 2002, la Fondation Dr Clown a développé une approche relationnelle 

personnalisée auprès des enfants hospitalisés, des élèves en milieux scolaires 

spécialisés, des patients de tous âges dans les hôpitaux généraux et des 

personnes âgées en milieu de soins. 

Nos programmes visent à créer des relations porteuses de joie et empreintes 

de bienveillance et de respect afin d’insuffler un vent de légèreté et de joie 

dans des milieux où il y en a parfois peu. 

Notre travail se fait principalement dans les grandes régions de Montréal et de 

Québec, avec une volonté de répondre à des besoins ailleurs dans la province.
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LA BELLE VISITEDR CLOWN
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LES ÉTABLISSEMENTS VISITÉS EN 2017-2018
MONTRÉAL - LA BELLE VISITE
• CENTRE DE SOINS PROLONGÉS GRACE DART

• CH CHAMPLAIN

• CH DE DORVAL

• CH DES SEIGNEURS

• CH FATHER DOWD

• CH J.-HENRI CHARBONNEAU

• CH JEAN-DE LA LANDE

• CH LOUIS-RIEL

• CH RÉAL-MOREL

• CH YVON-BRUNET

• CHSLD BOURGET

• HÔPITAL SAINTE-ANNE

• IUGM-PAVILLON ALFRED-DESROCHERS

• CHSLD CENTRE LE CARDINAL

• CHSLD DE SAINT-MICHEL

• CHSLD FRANÇOIS-SÉGUENOT

• CHSLD JEAN-HUBERT-BIERMANS

• CHSLD JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT

• CHSLD PIERRE-JOSEPH-TRIEST

• CHSLD PROVIDENCE NOTRE-DAME DE 

    LOURDES

• HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

MONTRÉAL - DR CLOWN
• CENTRE DE RÉADAPTATION MARIE-ENFANT DU

    CHU SAINTE-JUSTINE

• CENTRE GOLD-PROGRAMME TRAMPOLINE

• ÉCOLE À PAS DE GÉANT / GIANT STEPS

• ÉCOLE JOSEPH-CHARBONNEAU

• ÉCOLE VICTOR-DORÉ

• HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 

• CHU SAINTE-JUSTINE

• CHU SAINTE-JUSTINE - CENTRE DE

    CANCÉROLOGIE CHARLES-BRUNEAU

• HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

• HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

QUÉBEC - DR CLOWN

QUÉBEC - LA BELLE VISITE
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IMPACT POSITIF, IMMÉDIAT ET CONCRET
L’impact positif de notre présence a déjà été démontré dans les hôpitaux 
pédiatriques et les centres d’hébergement. Maintenant, des milliers 
d’interventions sont aussi réalisées avec brio auprès d’élèves polyhandicapés, 
d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme ou d’adultes en soins 
palliatifs. Nos visites sont ainsi espérées dans de nouveaux milieux de soins 
qui n’attendent qu’un financement pour profiter des bienfaits immédiats de 
notre présence. Bienveillance, respect et joie sont à la base de notre approche 
qui s’inscrit dans un projet de société auquel de nombreux professionnels de 
la santé et de l’éducation répondent favorablement.

LAVAL-LANAUDIÈRE-MONTÉRÉGIE – LA BELLE VISITE
• BOISÉ NOTRE-DAME

• CH SAINTE-DOROTHÉE

• CHSLD ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

• CH DE L’HÔTEL-DIEU ST-HYACINTHE

• JARDINS INTÉRIEURS

• MANOIR ST-BRUNO

• MANOIR STE-JULIE

• VILLA DU BOISÉ

• CAMP LA RELÈVE (ADAPTAVIE)

• ÉCOLE ANNE-HÉBERT

• ÉCOLE DU CAMPANILE

• ÉCOLE MADELEINE-BERGERON

• ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ

• LA MAISON DES PETITES LUCIOLES

• CENTRE MÈRE-ENFANT SOLEIL DU CHU DE

    QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL

• CENTRE D’ACCUEIL ST-JOSEPH DE LÉVIS

• CENTRE PAUL-GILBERT

• CH CHARLESBOURG

• CH D’ASSISE

• CH DU BOISÉ

• CH ST-AUGUSTIN

• CH ST-JEAN-EUDES

• HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS

• JARDINS LOGIDOR

• MAISON PAUL-TRIQUET

• SAINT BRIGID’S HOME



PRÉSIDENT
Julien Ponce

Morneau Shepell

TRÉSORIÈRE
Marie-Claude Drouin

Cogeco

ADMINISTRATEURS
Alexandra Popa

Ivanhoé Cambridge

Anne Belliveau

TELUS

Annick Laberge

TD Canada Trust

Eric Laberge

Croix Bleue Medavie

François Beaulieu

Le Groupe Jean Coutu

Jennifer Bent

Jarislowsky Fraser Ltd

Karine Breton

La Capitale

Lucie Laflamme

Banque Royale du Canada

Marie-Soleil Pépin

Directrice en communications

Martin Deschênes

Raymond Chabot Grant Thornton

Melissa Holland

Fondation Dr Clown

Philippe Bourbonnais

GXB Leadership

Philippe Duchaine-Brunet

Étudiant

Sophie Provencher

Couche-Tard

Sylvie Geneau

Créno-Innovation

Vicky Wistaff

Banque Nationale

NOTRE ÉQUIPE
43 ARTISTES 

9 MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE GESTION

18 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

7 MEMBRES DU COMITÉ EXPERTS-SANTÉ 

PLUSIEURS AMIS ET BÉNÉVOLES. 

UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS, DE DÉVOUÉS À LA CAUSE, DE CRÉATIFS, 

DE RELEVEURS DE DÉFIS. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXPERTS-SANTÉ
Dr David Lussier, Gériatre

IUGM

Dre Gaëlle Vekemans, Pédiatre et Directrice clinique adjointe 

Fondation du Dr Julien 

Gaïd Gaillard, Coordonatrice

Centre Gold-Programme Trampoline

Daniel Geneau, Psychologue - Neuropsychologue, Directeur, 
Consultant clinique et formateur

Services d’expertise en psychogériatrie, enseignement et consultation

Dr Louis Roy, Omnipraticien

Hôpital de l’Enfant-Jésus

Dr Michel Sylvain, Neurologue

Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-

Université Laval

Dre Suzanne Vobecky, Chirurgienne cardiaque 
pédiatrique

CHU Sainte-Justine
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NOS PARTENAIRES
CE SONT EUX QUI NOUS DONNENT DES 

AILES, QU’ILS SOIENT DU MILIEU DES 

AFFAIRES, DES ARTS OU DE LA SANTÉ, 

QU’ILS SOIENT DE GRANDES ENTREPRISES 

OU DES DONATEURS INDIVIDUELS, ILS 

CROIENT EN NOTRE MISSION ET NOUS 

POUSSENT VERS L’AVANT CHAQUE JOUR. 

GRÂCE À LEUR APPUI, LA FONDATION DR 

CLOWN PEUT MAINTENIR ET DÉVELOPPER 

DE NOUVEAUX PROGRAMMES.

• Fondation Air Canada 

• TELUS 

• La Capitale

• Banque Nationale 

• Fondation Claire et           

Jean-Pierre Léger

• Fondation Marcelle et Jean 

Coutu

• Fondation des Gouverneurs 

de l’espoir

• Fondation Martin-Matte 

• Fondation St-Hubert 

• Fondation Sandra et Alain 

Bouchard

• Bell Cause pour la cause

• Xerox Canada 

• Fonds de bienfaisance 

des employés de Montréal, 

Bombardier AéronautiqueCRÉDIT PHOTO: NATHALIE CHOQUETTE

• Fondation J. Armand Bombardier 

• Cible Solutions

• Caisse de bienfaisance des 

employés et retraités du CN

• Fondation les petits trésors

• Lindsay Memorial Foundation 

• TD

• Affinerie CCR 

• EY

• Fondation Benjo

• Fondation Luc Maurice

• Fondation Father Dowd

• Fondation Blain-Favreau 

• CIBC Community Investment 

• DeSerres

MERCI chers partenaires, vous contribuez à faire une réelle différence 
dans la vie des gens que les clowns thérapeutiques visitent !



MERCI À TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES ACTIVITÉS DE 
LEVÉE DE FONDS POUR LA FONDATION !  

BAL IMAGINAIRE 2018
La 11e édition de la soirée-bénéfice a permis d’amasser 
près de  500 000 $.
Animée avec brio par Anthony Kavanagh et sous la présidence d’honneur de 
Madame Anne Belliveau (TELUS) et de Monsieur Jean St-Gelais (La Capitale), 
cette soirée a été couronnée de succès. Merci à Madame Shirley Théroux pour 
sa participation en tant qu’artiste invitée ainsi qu’aux 550 personnes présentes! 

• Peluches et compagnie remet 2$ pour chaque peluche réconfortante vendue.
• Dr Spring et sa famille ont participé au tour de l’Île de Montréal.
• Les élèves de l’École secondaire Horizon Jeunesse de Laval ont présenté une pièce 

de théâtre et un vernissage au profit de la Fondation.
• Messieurs Evans et Anthony Girard ont coordonné une levée de fonds auprès des 

syndicats et employés des raffineries Suncor et Valero. 
• WSP a organisé une soirée Randolf pour offrir des visites Dr Clown à l’école Joseph-

Charbonneau.

NOS ACTIVITÉS EN 2017-2018

DIAMANT
TELUS

La Capitale

BRONZE
Addenda Capital
Banque Nationale
La Coop Fédérée
Desjardins
Edelman
Fiera Capital
Greenhouse
Intact Corporation 
Financière
Centre Escalier/Intermat
Ivanhoé Cambridge

Jarislowsky
Levio Conseils
Manuvie
Munich RE
Navacap
Québecor Media
RBC
SSQ Société 
d’assurance-vie
Stikeman Elliott
WSP

 LES PARTENAIRES DE LA SOIRÉE

OR
Morneau Shepell
Hydro-Québec
Croix Bleue Medavie
Xerox
Fondation Air Canada
Nationex

ARGENT
AGA Ass. Coll
Croix Bleue du 
Québec
PwC
Raymond Chabot 
Grant Thornton
SONAV
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NOUVEAUTÉS EN 2017-2018

Projet-pilote en soins palliatifs 

Ce projet-pilote à l’Hôpital Enfant-Jésus à l’unité de soins palliatifs 

était audacieux. Il visait à mieux connaître les besoins en milieu de 

soins palliatifs pour adultes et à adapter notre approche dans ce 

contexte. Les effets se sont avérés très positifs sur les patients 

en fin de vie, mais aussi sur les soignants et les proches. Douceur, 

poésie et qualité de présence étaient au cœur des rencontres.

Projet-pilote en santé mentale 

Grâce au financement de Bell Cause pour la cause et de la Fondation 

les petits trésors, un projet-pilote a été mis sur pied à l’unité de 

pédopsychiatrie de l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. 

Ce projet visait à valider l’hypothèse selon laquelle l’approche du 

clown thérapeutique puisse avoir un impact auprès des enfants 

hospitalisés en raison de difficultés de santé mentale. Les résultats 

se sont avérés très positifs, tant sur le plan relationnel que cognitif, 

sur la gestion des émotions et des comportements et sur l’estime 

de soi. Un beau succès alliant respect, collaboration et plaisir!

Projet-pilote en milieu scolaire adapté – clientèle polyhandicapée

L’École Madeleine-Bergeron est une école spécialisée en déficience intellectuelle et/ou physique (clientèle 

polyhandicapée). Les Drs Clowns ont visité les jeunes du préscolaire et du primaire dans le cadre d’un projet-pilote 

visant à répertorier les outils clownesques les plus adaptés à cette clientèle. Le tout a permis d’atteindre des objectifs 

déterminés par les intervenants du milieu, de façon ludique et créative. Des relations tissées d’imaginaire et de 

bienveillance se sont créées tout au long de l’année! 

La famille s’agrandit !

Pour répondre à la croissance et au 

développement des services, la fondation a 

embauché 12 nouveaux artistes qui se sont 

joints aux équipes artistiques de Montréal et de 

Québec!

Livre : Le cheval de Dr Frog 
Fort du succès de nos premiers livres, il venait de soi 

que l’on agrandisse la collection avec les aventures 

de Dr Frog. Ce livre, écrit par Michèle Sirois, a été 

inspiré par notre bel ami Zachary qui a maintenant 

rejoint les étoiles. Il raconte les aventures de Dr Frog 

et Dre Petits-Pas qui recherchent le cheval Moustik 

qui s’est perdu au sein du département d’oncologie 

de l’hôpital. Une histoire drôle et touchante qui vient 

prolonger l’effet thérapeutique de nos visites.
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« Il faut que la médecine soit une médecine 

humaine, elle ne le sera que lorsque l’on traitera 

la personne, la famille. Je ne peux pas le faire 

sans le soutien des Drs Clowns. Combien de 

fois, sans même leur dire, j’ai préféré ne pas 

rendre visite aux enfants et revenir le soir 

parce que je voulais qu’ils passent d’abord des 

moments merveilleux avec les Drs Clowns.»

Dre Suzanne Vobecky 
Chirurgienne cardiaque pédiatrique

Hôpital Sainte-Justine

TÉMOIGNAGES

Dr Louis Roy 
Omnipraticien,

Hôpital de l’Enfant-Jésus

«La première visite en soins palliatifs du 
programme La Belle Visite à l’Hôpital de 
l’Enfant-Jésus a été un véritable succès. Des 
sourires ont surgi de partout. Un patient se 
décrivant comme quelqu’un de très sérieux 
et cérébral dans sa vie a spontanément 
mentionné après leur passage que lui et son 
ex-associé ont eu un moment inoubliable avec 
leur passage et qu’il espérait être    encore 
vivant pour leur prochaine visite. C’est tout à 
fait époustouflant! »

Dr David Lussier, Gériatre
Institut universitaire de gériatrie de 

Montréal 

« En CHSLD, il y a des gens qui ont des 
problèmes de démence et d’agitation et 
souvent, ça démontre un besoin de bouger, 
de faire quelque chose, de laisser aller son 
énergie. Le clown, en faisant bouger les gens, 
en leur changeant les idées, en leur donnant 
des émotions positives, peuvent vraiment 
les emmener à améliorer leur humeur, leur 
comportement et probablement leur appétit 
aussi et même à mieux dormir. »

La grand-maman d’un bel ami 

«En janvier 2018, mon petit-fils qui était 
âgé de 3 mois, a été opéré à cœur ouvert. Dr 
Clown, avec leurs sourires et leurs chansons, 
sont venus le voir à 2 reprises durant son 
hospitalisation. Malgré son jeune âge et qu’il 
était encore endormi de sa chirurgie, à la fin 
des chansons il se faisait aller les jambes 
et moi la grand-maman j’en avais les gros 
frissons. Ces gens-là sont importants pour les 
enfants autant que pour les parents; c’est un 
réconfort de les voir.»

Mélissa Mc Breathy, maman de Zachary

«Les Drs Clowns pourraient provoquer le seul éclat de rire de la journée de votre enfant. Ils 

pourraient vous offrir un répit quand vous ne savez plus quoi inventer pour essayer d’égayer sa 

journée. Ils pourraient aussi, par le jeu, réussir à lui faire prendre ses médicaments quand vous 

aurez essayé par tous les moyens pendant des heures sans succès… On encore, ils pourraient 

l’encourager ou le faire rire pendant un traitement plus difficile. Ils pourraient donner la force 

à votre enfant de sortir du lit pour se dégourdir et jouer un peu après plusieurs jours alité et 

monotone. Ils pourraient être votre rayon de soleil dans une journée sombre, vous offrir un câlin 

réconfortant en vous croisant dans le corridor. Vous pourriez les espérer chaque jour si votre 

enfant devait être hospitalisé pour une longue période…»



SITUATION FINANCIÈRE DÉTAIL DES DÉPENSES

EXERCICE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2018

2018 % DES 

REVENUS

2017 % DES 

REVENUS

2016 % DES 

REVENUS

REVENUS

REVENUS D'INTERVENTION  477,158  $ 37%  359,059  $ 32%  346,582  $ 37%

SOIRÉE BÉNÉFICE - NET  329,947  $ 25%  311,141  $ 28%  265,828  $ 28%

DONS, SUBVENTIONS ET AUTRES  500,464  $ 38%  444,806  $ 40%  340,842  $ 35%

TOTAL  1,307,569  $ 100%  1,115,006  $ 100%  953,252  $ 100%

DÉPENSES

TOTAL  1,307,701  $  1,108,095  $  1,041,352  $ 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES 

PRODUITS SUR LES CHARGES

 (132) $  6,911  $  (88,100) $ 

ACTIF NET  247,529  $  247,660  $  237,998  $ 

FONDS GERMAINE GIBARA

PLACEMENTS  568,616  $  520,777  $  515,528  $ 

Programmes

    75.71 % 

Administration
Développement 
financier7.32 %

16.97 %
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L’année fiscale 2017-2018 de la Fondation Dr Clown a 
été marquée par une croissance importante de 37% 
de nos services. Nous sommes évidemment très fiers 
d’avoir ainsi pu répondre à une demande grandissante, 

et ce, avec un budget équilibré grâce à l’appui de nos donateurs qui croient comme 
nous qu’humaniser les milieux de soins et les écoles spécialisées est une priorité 
dans notre société.

En tant que directeur général, je suis plus que jamais ébloui par le travail des clowns 
thérapeutiques qui visitent les milieux de soins et d’éducation pour y amener une 
touche de légèreté et une présence de qualité dont les bienfaits sont tangibles 
pour tous. Notre équipe de Drs Clowns compte maintenant 43 artistes à qui nous 
avons donné la mission de développer des relations dans de nouveaux milieux : 
unités de soins palliatifs, hôpital de traitement en santé mentale, départements 
d’oncologie, écoles spécialisées en déficience physique et/ou intellectuelle. Voilà 
de nouveaux lieux de travail dans lesquels nos artistes chevronnés, inspirés par 
leur grande bienveillance, ont su exprimer leurs talents uniques et variés. De façon 
accentuée, nous avons entrepris d’amener notre touche clownesque dans de 
nouveaux univers et les résultats nous démontrent toute la pertinence de notre 
présence. C’est pourquoi la prochaine année prévoit elle aussi une importance 
croissance de nos services.

Votre contribution et votre générosité sont indispensables à notre capacité d’agir au 
quotidien pour créer des moments où la qualité de présence et le partage de belles 
émotions repoussent les contraintes de la maladie ou de la perte d’autonomie. Les 
prescriptions de joie que nous distribuons ne seraient effectivement pas possibles 
sans la mobilisation de donateurs et de partenaires comme vous. Au nom de la 
Fondation Dr Clown, je tiens à vous remercier pour votre appui qui nous a permis 
de rencontrer 92 500 personnes. Et je vous invite à suivre de près notre évolution 
dans les prochains mois, car l’impact de la Fondation Dr Clown peut et doit être 
plus grand ! Avec maintenant une notoriété plus grande et une crédibilité mieux 
établie, nos artistes thérapeutiques sont prêts à contribuer encore davantage à 
notre mission : améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés ou en écoles 
spécialisées et aussi celle des aînés en perte d’autonomie.

Guidés par une vision innovante des programmes à développer et appuyés par une 
communauté dynamique d’alliés engagés, nous pouvons définitivement entrevoir 
les années qui viennent avec optimisme. 

Merci à vous qui partagez notre conviction que la Fondation Dr Clown, c’est 
drôlement sérieux !

MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

FONDATION DR CLOWN
1001 DE MAISONNEUVE EST, SUITE 303

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 4P9
WWW.FONDATIONDRCLOWN.CA

514-845-7628

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Martin Goyette, 
Directeur général, Fondation Dr Clown
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