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Cheminer vers

l’excellence

en soins palliatifs pédiatriques
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Offrir aux enfants nécessitant
des soins palliatifs pédiatriques
l’ensemble des soins et services,
tout au long de leur vie, et offrir à
leur famille, accompagnement,
répit et suivi de deuil.
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Gouvernance et
Direction générale

2019-2020 aura été une année ponctuée de défis marquants pour le Phare. Au
printemps 2019, le Conseil d’administration a exprimé toute sa reconnaissance à
Johanne Desrochers, Hélène Lévesque et Stéphanie Barker pour leurs années de
contribution à la direction de l’organisation.
Soucieux d’assurer la pérennité et vitalité d’un Phare célébrant ses 20 ans, le
Conseil s’est allié un tandem d’expériences et de talents complémentaires en
accueillant, dès l’été, Lyne St-Martin et Adam B. Mongodin à la direction générale.
L’équipe de direction s’est engagée dans une série de réflexions de fond, sur le
cheminement requis en vue d’une reconnaissance de l‘excellence en soins palliatifs
pédiatriques. Sur un mode participatif et collaboratif, la Direction générale a ciblé
son attention sur les conditions essentielles à la consolidation des opérations et
au rehaussement des pratiques cliniques. Elle a par ailleurs accentué le dialogue
en faveur de nouvelles collaborations avec les établissements référents ainsi que
les partenaires d’enseignement et de recherche.

L’année 2019-20 aura été riche en matière de diffusion des connaissances
avec une contribution significative à la journée de pédiatrie du congrès annuel
de l’Association Québécoise de Soins Palliatifs, plusieurs activités scientifiques
de développement professionnel continu et une publication dans les Cahiers
francophones de soins palliatifs.
En mars 2020, à trois semaines de la 19e édition du Cocktail dinatoire, l’adversité
frappe le Québec et provoque l’interdiction des rassemblements de plus de
250 personnes afin de prévenir la propagation de la COVID-19. Face à l’incertitude
générale, le Phare s’organise pour préserver les soins et services tout en traversant
la tempête qui se dessine à l’horizon.
Le Conseil d’administration et toute l’équipe du Phare remercie toute la
communauté des supporteurs, des bénévoles, des professionnels ainsi que des
familles pour la confiance accordée au quotidien.

Le Phare entame une phase d’évolution et de transformation nécessaire pour
développer l’accessibilité des soins palliatifs pédiatriques partout au Québec, quel
que soit le parcours des familles.
L’acquisition de talents s’est poursuivie tout au long de l’automne pour combler
plusieurs postes-clés au sein des équipes cliniques et de philanthropie. Des
démarches similaires de recrutement ont été entamées pour accueillir la relève
des nouveaux administrateurs et des membres des comités de travail.

François Gratton
Président du conseil
d'administration

Lyne St-Martin
Directrice générale

Adam Mongodin
Directeur général adjoint
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Aux côtés des familles,
tout au long de leur parcours
Dès le diagnostic et durant l’évolution de la maladie, jusqu’à la fin de vie, puis tout au long du deuil, l’équipe interdisciplinaire du Phare est
aux côtés des familles pour répondre aux besoins changeants en leur offrant des soins et services axés sur la qualité de vie. Accompagner le
choix des parents et des enfants dans le respect du cheminement de chacun est au cœur de la démarche de soins cliniques. Nos principes qui
visent à célébrer la vie et cultiver la mémoire constitue la trame de fond des interventions pour créer des moments privilégiés axés sur la qualité
de vie de l’enfant et le vécu de la famille.  

DEMANDE DE SERVICES - RÉFÉRENCE

Dès l’annonce du diagnostic/pronostic d’une maladie à issue
fatale, les familles et les partenaires cliniques peuvent faire
une demande d’accès aux services.  

PREMIER SÉJOUR

L’enfant et sa famille séjournent pour
la première fois au Phare afin de
développer la relation de confiance avec
l’équipe professionnelle, de connaître
l’enfant, comprendre le savoir-faire de la
famille et d’agir en concordance.

ADMISSIBILITÉ - RÉFÉRENCE

L’équipe clinique du Phare, en collaboration avec
l’équipe traitante de l’enfant, analyse la demande
pour répondre au mieux aux besoins spécifiques
de soins et services de chaque famille. Certaines
références sont admissibles directement comme
les services de suivi de deuil.

RÉPIT PLANIFIÉ ET D’URGENCE

Tout au long de la maladie, du répit est offert aux familles lorsqu’elles en
ont besoin. Qu’il soit de quelques heures à domicile, ou de quelques jours
au Phare, le service de répit est accessible sur réservation ou en urgence.  
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GESTION DE SYMPTÔMES
ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOSOCIAL

Tout au long de la trajectoire,
les familles bénéficient d’un
accompagnement psychosocial
en fonction des besoins et
d’une aide pour les décisions
complexes.

L’enfant reçoit les soins nécessaires
suite à la détérioration de son état de
santé ou lorsque des symptômes ou de la
douleur nécessitent d’être maitrisés par
l’équipe médicale. Un accompagnement
soutenu est offert à la famille.

SUIVI DE DEUIL

L’équipe psychosociale propose des
rencontres individuelles, de couple et
familiales, des groupes de soutien, une
cérémonie commémorative annuelle
et des ateliers pour les familles
endeuillées dans leur cheminement
et les moments marquants.

SOINS DE FIN DE VIE

Pour vivre les derniers moments de l’enfant, la famille
est entourée de professionnels qui donnent les soins
de confort spécialisés et sont à l’écoute des besoins. La
famille a accès à une chambre familiale pour vivre les
moments dans un espace intime et sécurisant.

SÉJOUR DE TRANSITION

Les allers-retours entre l’hôpital et les soins à domicile sont complexes et
parfois déstabilisants. Le séjour de transition permet à la famille de
s’adapter à l’évolution des soins et des besoins avec l’aide de professionnels.
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Liam souriait à la vie,
cultivons sa mémoire  
La période suivant le diagnostic d’une maladie
génétique grave de Liam fût terriblement douloureuse
pour sa famille. Alors qu’il était âgé de 13 ans, l’Hôpital
de Montréal pour enfants a présenté Le Phare, Enfants
et Familles à Liam et sa famille. Une éclaircie teintée
de petits moments de bien-être est apparue dans un
parcours ponctué d’épreuves.   
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À l’écoute des besoins de la famille, l’équipe du Phare a
épaulé la famille en tissant des liens de confiance par le
biais d’une première offre de service de répit bénévole à
domicile. Liam, Jean et Julie, ses bénévoles attitrés, sont
rapidement devenus des complices. Alors que Jean prenait
soin de Liam, sa maman Pina pouvait reprendre son souffle,
rattraper un peu de sommeil en étant rassurée par la
présence chaleureuse et sécuritaire du bénévole auprès de
son fils. « Jean a été un élément précieux de notre vie. Il
était toujours présent pour Liam et notre famille, et ce,
jusqu’à ce que Liam rende son dernier souffle » se rappelle
Pina.

Liam a grandi, la maladie a progressé et les soins se sont intensifiés. Chaque séjour
au Phare a été l’occasion pour Liam de participer à des activités en affirmant sa
personnalité et ses goûts. Donnant un répit essentiel à la famille, les intervenants du
Phare ont su capter des moments uniques de plaisir et de vie de Liam en photos, en
musique et par des créations artistiques.
« Nous apprécions les objets et les photos produits à ce moment-là, mais nous
n’avions pas réalisé l’impact et l’importance que ces précieux souvenirs auraient sur
nous, surtout après le décès de Liam » souligne sa maman.
La maladie a mordu plus intensément dans la vie de Liam et l’équipe a mis toute son
expertise clinique pour le soutenir et maîtriser les symptômes. Au moment venu, la
famille a choisi de vivre les derniers jours de vie de Liam au Phare. En toute intimité,
comme à la maison, entourée d’une équipe bienveillante qui veillait 24/24 aux soins
de confort, Liam est décédé paisiblement à 17 ans.
« Mon souhait s’est réalisé, car il est décédé dans mes bras, entouré de toute la famille
et de Jean, son bénévole. Nous n’aurions pas pu demander un meilleur départ pour le
nouveau voyage de Liam », confie Pina lors de son suivi individuel.
Le parcours de Pina, de la sœur et du père de Liam se poursuit et le Phare demeure
présent pour cultiver la mémoire de Liam et les accompagner en éclairant l’éprouvant
chemin du deuil que chacun traverse à sa façon et à son rythme.
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Portrait des enfants
et familles :
RÉPARTITION PAR
GROUPE ÂGE

0-5

19%

6-12

56%

PRINCIPAUX DIAGNOSTICS

43 % maladie du
système nerveux
central
13-18

25%

40 % maladie
génétique et
multi-organes
6 % maladie
métabolique

127
enfants suivis
122

frères et sœurs
accompagnés
8

6 % autres conditions
4 % cancer

12

régions de
résidence
des familles
desservies

Qualité et sécurité:

97 1

*

événements
sans avec
conséquence
sur l’enfant
* Catégorie E2: événement ayant une conséquence temporaire nécessitant
une intervention sans impact sur la durée de l’épisode de soins

0 plainte

Les services en chiffres :
PROVENANCE
DES RÉFÉRENCES

63% centres hospitaliers
pédiatriques

64

27% familles
8%

CISSS/CIUSSS

2% autres organismes

669
h
de répit

3nuitées
199
en répit

à domicile

59% en répit

6 de000
h
liaison,

contacts et soutien
aux familles

nouvelles demandes
acceptées

147
nuitées en

gestion de
symptômes
et fin de vie

28

heures/semaine
d’activités ludiques
et artistiques

78%
taux d’occupation

*

* Permet de demeurer disponible pour recevoir, en tout
temps, les enfants en fin de vie ou en urgence.
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heures/semaine
d’activités thérapeutiques
de confort et bien-être

LIEUX DE DÉCÈS

19% en gestion de
symptômes
et fin de vie

18% à domicile

22% en suivi
de deuil

54% à l’hôpital

28% au Phare

11
ateliers de suivi

de deuil et activité
commémorative
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Bienveillantes et apprenantes
ÉQUIPE PROFESSIONNELLE ET BÉNÉVOLE
Le Phare peut compter sur une équipe multidisciplinaire et des bénévoles formés reconnus pour leur engagement, leur bienveillance, leur respect de la dignité et leur
professionnalisme. L’équipe facilite le développement d’un climat de confiance avec les familles et l’apprentissage constructif avec les stagiaires.

82
employés
6

médecins

149

bénévoles

11
808
h
de bénévolat
10

103

stagiaires
collégial: 70%
universitaire : 30%

COMMUNAUTÉS
L’appui et la collaboration communautaire constitue des maillons essentiels dans la chaine de solidarité et de soutien aux enfants et leur famille. Le Phare peut compter sur
l’entraide de plusieurs regroupements d’affaires, des communautés d’appartenance ethnoculturelle, des associations de proximité en régions et la mobilisation de son voisinage
direct.

PRIX DE L’IMPACT SOCIAL 2019

ENTREPRISE CANADIENNE COMPATISSANTE

Le Phare reçoit la mention Coup de cœur de
la première édition des Prix de l’impact social
de L’actualité, présenté en collaboration
avec la firme Credo.

Les valeurs d’engagement, de respect, de
bienveillance et de solidarité du Phare ont été
reconnues avec le titre d’Entreprise canadienne
compatissante de l’Association canadienne de
soins palliatifs.

GROUPE DE VOISINS BIENVEILLANTS

CONCOURS PHILANTHROPIQUE 2019

Les voisins du Phare est un comité de
citoyens du quartier Rosemont qui se
sont regroupés afin de faire découvrir la
mission du Phare et comment y contribuer
en tant que communauté avoisinante.

Le Phare remporte la première place au
concours
philanthopique
pancanadien
de
iA
Groupe
financier
grâce
au
vote du public et le prix coup de cœur des
employés de iA Groupe financier.

ÉDUCATION
Le Phare contribue au développement des connaissances en participant à des activités scientifiques et en offrant une bibliothèque virtuelle ainsi que des capsules d’information
accessible aux familles et à l’entourage. Les intervenants sont tenus de mettre à jour leurs compétences en partie par le biais du Centre d’apprentissage en ligne qui émet des
attestations accréditées.

12

publications et
ateliers
scientifiques

8

rencontres et
consultations en
éthique clinique

427

personnes inscrites
au centre d’apprentissage
phare-formation.com

9

modules de
formation accrédités
par
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L’indispensable générosité :
solidaire face à l’épreuve
Le Gouvernement du Québec par le biais du Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec finance les soins directs aux enfants. Cet engagement essentiel
pour offrir des services gratuits aux familles est en vigueur jusqu’au 31 mars 2021. Le
Phare compte également sur la générosité de donateurs individuels, philanthropes et
corporatifs pour financer tous les autres services.

1,7 M $

amassés en
philanthropie

3 509 donateurs
31 %
67

d’augmentation
donateurs mensuels

activités
de collecte
de fonds

233amassés
000 $

119 517 $
12

reçus en biens
et services

GRANDS DONATEURS

Fondation de la famille Pathy,
en soutien au programme
cultiver la mémoire

Fondation D’Amours,
en soutien à la mission de soins

Fondation Molson,
en soutien au développement
de l’excellence

IA Groupe Financier,
en soutien au répit à domicile

Sophie Desmarais,
en soutien à la
mission de services

COCKTAIL DÎNATOIRE
REPORTÉ DÛ À LA COVID-19

Banque TD,
présentateur

Telus, présentateur
et co-présidence

Cogir,
co-présidence

Lg2,
co-présidence

REGARD SUR LES COLLECTES DE FONDS

1041 donateurs ont supporté
les 195 personnes qui ont
participé à Ma fête en cadeau.

384 donateurs ont supporté
les 51 participants qui ont
relevé le Défi caritatif
Banque Scotia.

Le fantastique comité
Italiani Di Montreal E Amici
a organisé un gala et deux
tournois de quilles.

Michaël Lavoie, membre du
comité d’honneur du cocktail
dînatoire et du comité des
voisins a marché de Québec à
Montréal en 6 jours.

L’équipe de CAE a participé
au programme de bénévolat
corporatif, à la vente de billets
du Cocktail dînatoire et au
soutien des communications.

Depuis 2016, François
Charpentier organise un souper
bénéfice à la mémoire de son
fils Vincent qui est décédé
au Phare.

Depuis 2018, Martine St-Pierre
confectionne et vend des
sucreries en l’honneur de son
fils Guillaume.

Depuis 2016, Chantal Fortin
participe à l’organisation du
festival Truck’N Roll En Cœur
Bedford en l’honneur de sa
fille Julianne.

Les employés de TELUS
Future Friendly Home ont
réaménagé les 12 chambres
d’enfant, la salle de musique
et la suite parentale.
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Les développements d’avenir
Le Phare poursuit son cheminement vers l’excellence tel que défini par sa planification stratégique qui viendra à terme et sera révisée en 2021. Durant la prochaine année, le
Phare concentrera ses actions sur :

CONSOLIDER UN MODÈLE DYNAMIQUE DE SOINS
EN PARTENARIAT AVEC LES FAMILLES

STANDARDISER LES PRATIQUES EXEMPLAIRES DE
SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT

• Établir une liaison précoce dans le parcours de nouvelles familles
(néonatologie, cancer et maladie progressive dégénérative)

• Alimentation entérale, administration des médicaments, prévention et
contrôle des infections en contexte COVID-19

• Développer l’offre de répit à domicile et augmenter le taux d’occupation
de la Maison de 10%	 

• Systématiser le recours aux protocoles d’aide à la décision complexe
pour les familles

• Accompagner le choix d’alternatives des familles pour le répit et les
soins de fin de vie  

• Développer la portée du programme d’accompagnement et de suivi du
deuil Cultiver la mémoire

RENFORCER LA CULTURE D’APPRENTISSAGE

ET D’INNOVATION

• Optimiser l’utilisation des données cliniques et l’offre du Centre
d’apprentissage en ligne
• Forger des partenariats de recherche sur les innovations en santé

DÉVELOPPER LES CAPACITÉS D’ACTION ET DE
SOUTIEN À DISTANCE
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• Intensifier le recours à la télémédecine, la téléprésence et au
soutien à la mobilité des interventions

DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENUS
PHILANTHROPIQUES  

• Mobiliser des partenaires de référence et d’action auprès des
familles isolées en régions

• Réinventer les activités évènementielles de collecte de fonds
• Implanter un programme de dons planifiés

Performance financière
PROVENANCE DU FINANCEMENT

0,2M$

DISTRIBUTION DES CHARGES

0,2M$
0,5M$

0,5M$

4,6M$

0,7M$
2M$

REVENUS
TOTAUX

4,7M$
CHARGES
TOTALES

3,5M$

1,7M$

Subvention du MSSS
Philanthropie

Soins et services à l’enfant et à sa famille
Développement philanthropique et communications
Administration

Autres revenus non récurrents
Biens et services et autres revenus
Revenus différés*

* L’événement annuel de collecte de fonds du Cocktail dînatoire prévu le 31 mars 2020 fût reporté en octobre 2020 à cause de la COVID-19.

Tous les revenus en lien avec cet événement ont été retiré des données financières de l’exercice se terminant le 31 mars 2020.

Membres du conseil d’administration au 31 mars 2020
Président
François Gratton
Président de groupe TELUS et chef de la
direction TELUS Québec

Trésorière
Viviane Croux
Vice-présidente, Comptes Nationaux - Services
Bancaires Commerciaux TD

Vice-président
Marcel Martin
Vice-président de district, Québec et Est
du Canada - Placements AGF inc.

Secrétaire
Serge Lalonde
Avocat-conseil, Dentons Canada S.E.N.C.R.L.
Membre honoraire
Michèle Viau-Chagnon, C.Q.

Administrateurs
Dr Louis Beaumier
Professeur assistant - Département de
pédiatrie - Faculté de médecine,
Université McGill
François Charpentier
Représentant des parents

Isabelle Desmarais
Syndic adjointe - Chambre de la Sécurité Financière
Représentante des parents
Dr Marc-Antoine Marquis
Pédiatre, Soins palliatifs pédiatriques CHU Ste-Justine
Dominic Paradis
Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire
corporatif - Banque Nationale
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Merci aux donateurs
Le Phare souhaite exprimer sa profonde gratitude et son infinie reconnaissance envers chacun de ses donateurs, commanditaires et partenaires. Merci de choisir le Phare, de
croire au Phare, de porter la cause comme un flambeau et de la faire rayonner autour de vous. La confiance que vous accordez au Phare nous permet d’avancer, de créer et de bâtir.

100 000 $ et plus
Anonyme
Anonyme
Fondation Molson

Soeurs des Saints Noms de Jésus
et de Marie du Québec
T1 Maestria Condo S.E.C.
TELUS
The Cole Foundation

50 000 $ à 99 999 $

1 000 $ à 9 999 $

Desmarais, Sophie
iA Groupe financier

A5 Management Inc.
Ad Hoc Recherche
AirTransat
Anonymes
Atallah, Anne-Marie
Ateliers Bolduc et Frères Inc
Atvent Solutions Inc.
Audace Design
Beauchamp, Fay
Bélanger, Normand
Berthiaume Pneus & Mécanique
Bérubé, François
Boily, Normand
Boivin, Colette
CAE
Café Barista
Cantin, Geneviève
Cantin, Odette
Carreiro, Carlos
Centre de Peinture J.A. Bruneau
Chagnon, Fanny
Champagne, Manon
Club Lions de Terrebonne Inc.
Comeau, Robert
Construction Jeannot Gagnon
Corporation d’Investissement Sanpalo
Coscia & Turner
Costco Wholesale Canada Ltd
Creusillet, Alexis
Dalpé, Marc
Damaride Dachille, Angela

10 000$ À 49 999$
Agence McCANN
Altru Foundation Inc.
Anjinnov Construction Inc.
Avenue Design
Banque Nationale du Canada
Caisse de Dépôt et Placement du Québec
Charron, Dan
Congeco Média
Desmarais, Paul Jr
Fondation André Gauthier
Fondation Bourassa Savaria
Fondation Familiale Patrick Boucher
Fondation Famille Godin
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation J.-Louis Lévesque
Fondation Norman Fortier
Fournelle, Marie-Annick
Gouvernement du Québec - Ministère de la
Santé et des Services sociaux
Gratton, Robert
Groupe TVA
Fondation Ultramar
Les Soeurs de la Présentation de Marie
Moreault, Patrick
NAOS Canada INC
Services Bancaires Commerciaux TD
Société de Gestion Cogir S.E.N.C
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Décarie Recherche de Cadres
Demers, Lucie
Denault, Sonia
Déneigement Major Et Fils
Desmarais, Olivier
Dubé, Pauline
Dufresne, Francis
Duschênes, Monica
Dutrisac, André
El-Gadi, Nisreen
Énergir - Le nouveau Gaz Métro
Eric T. Webster Foundation
Résidence Les Marronnier
Fava Bédard, Sofia
Fiducie Jacqueline Lallemand
Fiducie Jean-Guy Larin
Fondation Ariane Riou et Réal Plourde
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Fondation de la Famille Claudine et Stephen Bronfman
Fondation du Grand Montréal
Fondation Étoile de Martin
Fondation Libermont
Fondation Michel Bernard
Fondation Simple Plan
Ford, Michael
Gagnon, Rémi
Garnier, Lise
George Hogg Family Foundation
Golinski, Samantha
Gouvernement du Québec - Région Montérégie
Groupe CGI
Groupe Police
Groupe Ranger
Groupe Regis Côté inc
Groupe Ressources des Moulins
Guizzetti, René
Gustav Levinschi Foundation
Gym Locomotion
Hexavest inc

Hôtel Rive-Gauche
Immer, Christian
Imural
Johnson, Philippe
Koze TV
Krishnan, Mukund
Labrecque, Louise-Geneviève
Laganière, Lucie
Langlois, Charle-Éric
Lasik MD
Lavoie, Michaël
LC Entrepreneurs Généraux (2000) Ltée
Le Bonhomme À Lunettes
Le Groupe Afftech Inc.
Lebreton, Anne
Les Systèmes Cisco Canada Cie
Lévesque, Hélène
Lg2
Marcil, Josette
Marsolais, André
Martin, Marcel
Mécanique Électrique Cmpl Inc.
Medtronic Foundation Volunteer Grant Program
Métro Richelieu Inc.

Milette, Jean-Marc
Mini-Excavation Beloeil Inc.
Mongodin, Adam Bertrand
Noel, Marc
Opération Enfant Soleil
Ordre Militaire et hospitalier de St-Lazare de
Jérusalem - Commanderie de Montréal
Paquin, Louiselle
Paradis, Daniel
Paradis, Dominic
PAT Auto
Patenaude, Jonathan
Peris, Patrick
Pouliot, Mario
Poupart, Emmanuelle
Pratte, André
Ratelle, Manon et Réjean
Rémillard, Gilles
Reynolds, Phil
Rti 911
Ruel, Marc-Antoine
Samson, Patrick
Sanimax
Séguin Poirier, Bernard

Société de développement Angus
Stefano Faita Inc
St-Martin, Lyne
Stokes, John
St-Pierre, Martine
Succession De Lise Thompson
Tata Steel Minerals Canada LTD.
Télé Publique Deux Inc.
The David H. Laidley Foundation
The Hay Foundation
The Montreal St-Patrick’s Foundation
Tridicio, Arturo
Tsx Inc.
Vaillant, Jean-René
Viau-Chagnon, Michèle
VirtualMed
Vivien, François
WC Hanna Medicine Professional Corporation
Zeller Family Foundation
Zip Communication

Le Phare remercie en outre la Fondation de la famille
Pathy et la Fondation d’Amours de leur appui généreux.

Dons en mémoire
Merci à ceux et celles qui ont choisi d’honorer la mémoire d’un être cher en faisant un don au Phare Enfants et Familles.
En mémoire de :
Auclair, Zakary
Bastien, Pierre
Bédard, Denis
Berthiaume, Raymond
Bodson Cardinal, Micheline
Brault-Guthrie, Mackenzie
Charles-Elie
Danis, Daniel
Delisle, Lucille
Des Roches, Chloé
Deschamps, Juliette
Dinelle, Luc
Dupré, Isaac
Duschênes-Best, Charlotte
Essafi, Mahmoud
Forest, Marie-Ange
Ha LI, Kam
Indya-Rose, Philou, Félix, Léo, Émeraude & Dior.

Jenny Lou
Kerr, Carl-Vincent
Labossière, Josée
Lachance, Mario
Lachapelle, Andrée
Lalonde, Jean-François
Langlois, Maélie
Lapointe, Julie
Laurendeau, Serge
Lee Longo, Liam
Legand, Alice and David
Léger, Guy
Lessard, Denise
Longtin, Mathilde
Loyer, Marie
Loyer, Mary
Malo, Bérénice
Marc-Antoine

Matte, Benjamin
Mayer, Lucille
Ouimet, Amélie
Patterson, Helen
Père Jacques Léger O.M.I.
Portier, Patrik
Rousseau, Venise
Rowley Hotte, Hélène
Sheptukhin, Anton
St-Pierre, Vincent
Tremblay, Audréanne
Turgeon, Denise
Venne, Claude
Viau, Suzanne
Vienot, Yves
Vincent, Gilles
Wilson Estevan, Freddy
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Le Phare remercie les familles qui consentent
à l’autorisation des photos et les photographes
bénévoles qui permettent de capturer de
précieux moments.
Crédits photos:
Djimillei Ally
Kiran Ambwani
André Noël
Nathalie Rioux
Mikaël Theimer

2725, avenue du Mont-Royal Est
Montréal (Québec) H1Y 0A1
514 954-4848
Sans frais : 1 866 954-4848
info@phare-lighthouse.com
phare-lighthouse.com

SUIVEZ-NOUS :

