
 

 

        
 
 

BILAN DES ACTIVITÉS 2020 

 
 

LA FONDATION DE L’ÉCOLE PETER HALL 
 

La Fondation de l’École Peter Hall a été mise sur pieds en 2001 pour bonifier le travail entrepris et mené par 
l’École Peter Hall, une école qui accueille des élèves, âgés de 4 à 21 ans, francophones et anglophones, ayant 
une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble relevant de la psychopathologie, 
avec ou sans handicap associé. La Fondation apporte son soutien sur les plans éducatif, récréatif, sportif et 
culturel à tout près de 500 élèves, à chaque année scolaire. 
 

QUELQUES FAITS SAILLANTS DE 2020... en temps de pandémie 
 
. La 19e édition de notre tournoi de golf, qui devait avoir lieu le 8 juin 2020, a dû être annulée en raison de la 
pandémie; 
. La 19e édition de notre Soirée Vins et Fromages, qui devait avoir lieu à l’automne 2020, a également dû être 
annulée en raison de la pandémie; 
. La 3e campagne majeure de financement, mise en place en février 2019 et devant se terminer au printemps 
de 2021, avec un objectif financier à atteindre de 1,9 M $, a dû être mise en pause et prolongée jusqu’en 2022. 
 
La Fondation de l’École Peter Hall, tout comme tous les organismes de charité, a fait face en 2020 à des défis 
importants, face à des pertes de revenus significatives, et devant un besoin de trouver des avenues pour 
maintenir le financement de projets éducatifs adaptés à notre clientèle d’élèves à besoins particuliers. 
 
Et nous avons réussi! 
 

PROJETS ÉDUCATIFS ET 3E CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 
 
Grâce à une générosité exceptionnelle de donateurs individuels, de parents d’élèves, d’employé.e.s, de 
membres du conseil d’administration et membres du comité de financement, de fournisseurs, de corporations, 
de fondations privées, d’une communauté religieuse et de nos deux députées provinciales, qui ont répondu à 
notre appel, et pour certains d’entre eux, de nous verser des dons additionnels à d’autres déjà généreusement 
consentis, nous avons reçu des ‘’dons pandémie’’ qui nous ont permis d’atteindre nos objectifs quant au 
financement complet de projets éducatifs qui étaient à notre agenda 2020, et de poursuivre l’accroissement 
des revenus de notre 3e campagne majeure de financement. 
 
La Fondation de l’École Peter Hall a pu financer les projets éducatifs suivants : 
 

 Le cinquième de six versements de 6 720 $ pour l’achat d’une berline utilisée à des fins éducatives 
dans les deux campus scolaires (ré : élèves de 4 à 21 ans) 
Ce projet, financé sur six années, coûtera au total 40 320 $; 

 
 L’achat d’une ‘’Nutritower’’ pour le campus Côte-Vertu (ré : élèves de 13 à 21 ans) 

Ce projet a coûté 1 390 $; 
 

 L’achat de modules extérieurs adaptés de jeux et de sports pour le parc-école au campus Côte-Vertu 
Ce projet a coûté 60 560 $; 

 
La Fondation de l’École Peter Hall a reçu un don en fin d’année 2020 permettant de financer le projet éducatif 
et technologique suivant : 
 

 L’achat de 35 tableaux blancs interactifs (TBIs) pour les deux campus scolaires (ré : élèves de 4 à 21 ans) 

Ce projet a coûté 106 661 $; 
 
Et la Fondation de l’École Peter Hall a également reçu en 2020 un total de dons à la 3e campagne majeure de 
financement de 194 000 $, ce qui nous permet de confirmer un total amassé de 1 018 533 $ quant à l’objectif 
fixé à 1,9 M $... nous avons franchi le cap du million et nous vous en remercions! 
 
 



 

 

MERCI À TOUS NOS DONATEURS ET PARTENAIRES 
 

Depuis sa création en 2001, la Fondation de l’École Peter Hall a pu remettre 2 391 444 $ à l’École Peter Hall. 
Cette somme exclue celle amassée via les 2e et 3e campagnes majeures de financement et qui servira à 
l’agrandissement du campus Côte-Vertu (élèves de 13 à 21 ans). 
 

Nous soulignons que chaque contribution profite directement au maintien et à l’ajout de programmes et outils 
éducatifs à notre clientèle, ainsi qu’à l’achat de matériel adapté. 
 

Grâce à vos dons, vous permettez à nos élèves actuels et à venir de se développer au maximum de leur 
capacité et à leur rythme. À l’École Peter Hall, des ‘’petits miracles’’ il y en a tous les jours et, lorsque la 
situation nous le permettra, c’est avec plaisir que nous vous recevrons pour une visite de notre institution. 
 

Merci du fond du cœur, portez-vous bien... nous avons besoin de vous encore en 2021, plus que jamais! 
 

Partenaire étoile | 500 000 $ et plus 
Fondation Marcelle et Jean Coutu 
 

Partenaire platine | 250 000 $ - 499 999 $ 
Fondation Molson 
Fondation Sandra et Alain Bouchard 
Fondation Mirella et Lino Saputo 
 

Partenaires diamant | 100 000 $ - 249 999 $ 
Fondation J.A. DeSève 
Autobus Groupe Séguin 
Rodimax 
Fondation Anonyme 
Fondation J. Armand Bombardier 
Distribution Iris / Laboratoire Lalco 
Transport École Bec Montréal 
Fondation familiale Trottier 
Arcopel Acoustique 
 

Partenaires majeurs | 50 000 $ - 99 999 $ 
RBC Banque Royale 
Fondation Charles Cusson 
Quincaillerie Richelieu 
Fondation Jeunesse-Vie 
TC Média S.E.N.C. 
Fonds de bienfaisance des employés de 
   Montréal de Bombardier Aéronautique 
En l’honneur de Virginia Hallas, Maria Hallas 
   Daoussis et Georginia Daoussis 
Autobus idéal 
Power Corporation du Canada 
Zeller Family Foundation 
Banque Nationale du Canada 
RBC Fondation 
Fondation R. Howard Webster 
 

Partenaires | 25 000 $ - 49 999 $ 
Anonyme 
Poirier Fontaine, Architectes 
Tapis Dimension 
Construction Jake 
Systèmes Intérieurs BGRG 
Fondation Jean-Louis Tassé 
Les Agences Réal Demers 
Lavery de Billy 
Les employé.e.s de l’École Peter Hall 
Gouvernement du Québec 
Les Entreprises Travaux-Pro 
L’Union Canadienne, compagnie d’assurances 
Martin Lauzon 
Équipe T.A. Team 
Fondation François Bourgeois 
Le Support - Déficience intellectuelle 

 
Associés | 10 000 $ - 24 999 $ 
Opération Enfant Soleil 
St-Laurent Construction 
Fonds de Charité des Employés d’IBM Montréal 
Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers 
   en Électricité 
Robert Lamarre 
RBC Gestion de patrimoine 
Claude Gratton 
Roland Grenier Construction 
Députée Marwah Rizqy (comté Saint-Laurent) 
Vito Vassallo 
Les entreprises JCGF 
Anjinov Construction 
Thermolec 
Distribution Altima 
RBC Dominion Valeurs Mobilières 
Quincaillerie Maisonneuve 
Technique Acoustique (L.R.) 
Climatisation Bativac 
Épisode 
Gicleurs B.M.R. 
Les Toitures Hogue / Services Toitures Hogue 
Consultants JMC Jade 
Les Entreprises Électriques Michel Guertin 
Ventilation Caremo 
Dupont Lambert Électrique 
F.T.Q. Construction 
Yves Mercure 
Paul Pigeon 
Aménagement Cana Marc 
Gestion et Services MVA 
Falcon International 
Blais Gratton Notaires 
Neil Bernstein 
Services d'Entretien Gesti-Pro 
Bruno Blondin 
Paquin et Associés 
Jean Laliberté 
Députée Christine St-Pierre (comté Acadie) 
Galerie d'art Giroux 
Groupe Sotramont 
Fondation de la famille Lemaire 
Gustav Levinschi Foundation 
PPB Québec 
Le Crystal, Centre de congrès 
 
 

Merci aussi à tous nos autres donateurs! 
 

Visitez notre site web : www.peterhall.qc.ca

 


