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Réfléchir pour mieux agir
Les organismes sans but lucratif sont légion au Canada. Ils sont un trait 
d’union essentiel entre la diminution des moyens publics et la croissance 
des besoins de la société. Les donateurs sont sollicités de toutes parts 
pour soutenir des causes utiles, nécessaires, valables. La Fondation 
Dollard-Cormier est donc confrontée au même défi que les milliers 
d’autres fondations montréalaises : l’obligation de se démarquer.

C’est pourquoi, cette année, nous avons créé un comité dont la mission 
est de revoir notre stratégie de communication envers nos donateurs 
actuels ou potentiels afin de les intéresser à notre cause et/ou de les 
fidéliser. L’arrivée de M. Bernard Champagne et de mesdames Marie-Pier 
Bissonnette et Sandrine Vial au sein du conseil d’administration apporte 
une énergie nouvelle et nous donne l’occasion de réfléchir différemment 
sur qui nous sommes et surtout sur qui nous voulons être.

Cette réflexion s’est amorcée peu de temps après la perte du soutien 
financier de la Fondation Mise sur toi. En effet, cette dernière a révisé 
ses statuts ainsi que sa mission et a choisi d’investir ses fonds dans la 
prévention de la dépendance au jeu. Étant donné que le Centre Dollard-
Cormier, Institut universitaire sur les dépendances (CDC – IUD) n’est pas 
mandaté pour faire de la prévention mais du traitement, la Fondation 
Dollard-Cormier ne satisfaisait plus les critères requis.

Le CDC – IUD offre de l’aide à tous les résidents de l’île de Montréal, 
quel que soit leur âge. Si jusqu’à présent, la Fondation a toujours fait 
la promotion des programmes d’aide de façon globale, le comité a 
recommandé plutôt de cibler un groupe d’âge, celui des enfants et des 
adolescents, les futurs ambassadeurs de notre mission.

D’ailleurs, force est de constater que les demandes de financement 
provenant des intervenants du CDC – IUD et que nous avons presque 
toujours acceptées concernent majoritairement les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes. Alors, pourquoi ne pas communiquer 
officiellement autour de cette jeune clientèle que nous aidons déjà ?

Prendre soin de notre jeunesse pour assurer notre avenir, c’est l’axe 
autour duquel nous avons décidé d’orienter nos communications et nos 
actions pour les prochaines années. Et nous sommes certains que cette 
décision saura séduire et convaincre de nouveaux donateurs qui verront 
dans notre mission la promesse d’actions concrètes et durables.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de dix (10)  
personnes dont le mandat dure deux ans. La moitié  
est élue chaque année lors de l’assemblée générale des 
membres.

Pour l’année 2010-2011, ces membres sont : Critères de financement
Notre donataire reconnu étant le Centre Dollard-Cormier, Institut 
universitaire sur les dépendances (CDC – IUD), nous finançons en 
priorité les projets soumis par ce dernier et répondant au moins à l’un 
des critères suivants :

• Le projet est expérimental et répond à des besoins réels identifiés 
par les intervenants du CDC-IUD et pour lesquels l’établissement 
n’offre pas encore de service. Le projet démontre une plus value 
pour la communauté et contribue à la réduction des dépenses de 
santé.

• Le projet vient en aide à l’entourage des personnes traitées, 
notamment les enfants et les conjoints.

• Le projet favorise la création de liens sociaux afin d’aider la clientèle 
à se réinsérer dans la communauté.

• Le projet fait partie d’un programme de recherche effectuée au 
Centre et apportera une plus value pour la communauté.

• Le projet participe à la promotion et au rayonnement du CDC-
IUD dans la collectivité et permettra d’offrir à un nombre croissant 
d’individus les services accessibles, efficaces et gratuits du Centre.

La Fondation contribue également au financement de projets 
présentés par des organismes communautaires qui collaborent avec 
le CDC – IUD et dont la clientèle est commune.

Mission

La compassion
Notre action est motivée par le désir d’aider des personnes à 
cheminer vers le mieux-être et de soulager l’entourage des  
personnes traitées.

L’entraide
Notre action ne peut se faire qu’avec la générosité de la communauté.

Le respect
Nos rapports aux personnes et aux organismes s’encadrent dans le 
respect mutuel des parties.
Nos rapports aux donateurs s’effectuent dans le respect de leurs 
volontés concernant la destination ou la divulgation de leurs dons.

La transparence
Notre organisation et nos activités sont de nature publique et les 
informations sont accessibles dans les limites des lois relatives à la 
protection des renseignements personnels.

Valeurs

Jean Chartier
Président
Représentant en équipements de sécurité 

Gérard Fafard
Trésorier 
Conseiller aux services techniques C.R.D.I.  
Gabrielle Major

Bernard Champagne
Administrateur
Directeur général 
Caisse populaire Desjardins Allard-Saint-Paul  

Michael D’Ambra
Vice-président
Vice-président-TD Waterhouse

Guillaume Lacroix
Administrateur
Consultant

Me David Summerside
Secrétaire
Avocat

Jean-Marie Thibault
Administrateur
JMT Consultant 

Marie-Pier Bissonnette
Administratrice
Conseillère Senior en Capital Humain
Ernst & Young

Sandrine Vial
Administratrice
Technicienne en coordination  
de travail de bureau  
Université de Montréal

Me Jean Bergeron
Administrateur
Avocat
Trudel Nadeau, SENCRL

La Fondation Dollard-Cormier collecte des fonds pour contribuer au 
développement des programmes du Centre Dollard-Cormier, Institut 
universitaire sur les dépendances et venir ainsi en aide à ceux qui 
veulent reprendre le contrôle de leur vie.
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Revenus             Des résultats encourageants
Les revenus de la Fondation sont en 
progression de 10,3 % par rapport à 
l’an dernier, passant ainsi de 191 000 $ à  
211 000 $. Voici les faits saillants des trois 
principales composantes de nos entrées 
d’argent :

Dons: On note une diminution du niveau 
des dons (-13,8 %), faisant passer leur 
part de 30 % en 2009-2010 à 23 % cette  
année. Cette baisse s’explique par l’arrêt 
des subventions que nous obtenions de 
la Fondation Mise sur toi.

Activités de levées de fonds : On note 
une belle progression de ces revenus 
(52 %) due en grande partie grâce à la 
contribution du président d’honneur du 
tournoi de golf, M. Serge Cloutier, qui a 
eu à cœur de faire de cet évènement un 
succès. Nous avons également organisé 
une petite activité de vente de cartes  
de vœux de fin d’année au sein du  
CDC - IUD.

Stationnements : Les revenus de 
stationnement ont progressé de 5 %  
cette année, même si leur part est  
passée de 44 % à 39%.

Provenance des revenus  2010-2011
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30 %
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Activités de levée de fonds
Intérêts de placements
Stationnement
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Dons sous forme de biens et services

39 %

Évolution des revenus selon leur provenance de 2008-2011

90  000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
Dons

Activités
Intérêts

stationnements
Autres

Dons de biens 
et services

31/03/2011
31/03/2010
31/03/2009
31/03/2008

Ets santé & réadaptation

Communautés religieuses
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Provenance des revenus philanthropiques
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31/03/2011
31/03/2010
31/03/2009
31/03/2008

Programme jeunesse 39 000 $
Programme jeu pathologique 19 000 $
Programme entourage, volet 6-12 ans  5 000 $
Activités sociales des usagers 2 000 $
Programme Réadaptation interne adulte 1 400 $
Fonds d’urgence* 1 300 $
*  médicaments, repas, vêtements d’hiver, etc.

Réalisations
Au cours de cet exercice financier, la Fondation Dollard-Cormier a remis plus de 68 000 $ 
 au CDC – IUD, dont voici les principaux postes :

Répartition des dons versés 
au CDC - IUD  en  2010-2011

3%

28 %

58 %

2 %
2 %

Programme jeunesse
Programme jeu pathologique
Programme entourage, volet 6-12 ans
Activités sociales des usagers
Programme Réadaptation interne adulte
Fonds d’urgence

7 %

Les principaux projets soutenus, à savoir le « Volet scolaire  
17-24 ans », le « Volet 6-12 ans » et le projet « Jamais gagnant » 
vous sont détaillés dans les pages suivantes.

Solde des engagements 
au 31 mars 2011

42 % 

28 %

3 %

27 %

Programme Itinérance

Projet d’aménagement extérieur

Jeu pathologique

Milieu de vie et réinsertion sociale

Programme Itinérance 30 000 $
Projet d’aménagement extérieur 20 000 $
Jeu pathologique  19 000 $
Milieu de vie et réinsertion sociale 1 900 $

Les sommes restant dûes au CDC – IUD concernent les programmes suivants :
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Projets financés
Le « Volet scolaire 17-24 ans »  
du Programme Jeunesse, 
un projet qui nous tient à cœur.

Depuis 2008, grâce à la générosité de nos 
donateurs et en collaboration avec la Commission  
scolaire de Montréal, le Programme jeunesse du Centre 
Dollard-Cormier, Institut universitaire sur les dépendances  
permet à de jeunes décrocheurs souffrant de problèmes 
de dépendance de trouver une école adaptée à leur  
situation et à leurs besoins, dans le cadre du projet intitulé  
« Volet scolaire 17-24 ans ».

En tant que complément à leur démarche et s’inscrivant 
dans une optique de réduction des méfaits, cette école 
se veut un lieu d’apprentissage et d’expérimentation  
autant au niveau des habiletés sociales que de la  
capacité d’apprentissage. L’objectif premier est de créer 
un lieu où ces jeunes apprennent à ne pas mélanger la  
consommation avec les objectifs scolaires. Les suc-
cès vécus permettent aux élèves de regagner l’estime  
d’eux-mêmes et génère un désir de persévérer.

Au total, ce sont 71 jeunes qui se sont inscrits au Volet  
scolaire 17-24 ans, dont 59 % de garçons et 41 % de filles. 
La moyenne d’âge est de 20 ans et le taux de réussite aux 
examens s’élève à plus de 84 %.

Après 28 mois d’expérimentation, il apparaît que, pour 
la majorité d’entre eux, cette école a été un levier, une  
motivation à changer certains comportements et les a 
aidé à être plus responsables, à intégrer le monde scolaire,  
le marché du travail et la société en général.

REMERCIEMENTS
Nous remercions toutes les personnes qui ont fait un don pour ce beau projet et qui continuent 
de le soutenir. Cette école est un véritable cadeau que nous leur offrons.

Nous tenons à souligner également la contribution de la Fondation J. Armand Bombardier 
qui a remis 40 000 $ au Volet scolaire 17-24 ans ces deux dernières années.

Dans la première année du projet, Gabrielle 
a fréquenté le volet scolaire pendant 4 mois. 
Elle a terminé ses mathématiques de 3e 
secondaire avec nous. Deux ans plus tard, 
elle est présentement à terminer son DEP 
en soudure et sa consommation est passée 
d’excessive à occasionnelle.

Cynthia avait entendu, par divers intervenants du  
système scolaire, qu’elle était limitée et qu’elle ne 
dépasserait pas le 2e secondaire. Pendant son passage 
au volet scolaire du CDC – IUD, elle a terminé son 4e 
secondaire et est présentement inscrite, dans une autre 
école, pour terminer son secondaire 5. L’enseignement 
personnalisé et le développement de son estime  
personnelle ont contribué à ce succès.

TÉMOIGNAGES

 L’école  
   en cadeau

Jonathan qui avait de gros problèmes d’apprentissage,  
se heurtait à plusieurs échecs. Il était classé en  
deuxième année du primaire. Découragé, il voulait tout 
abandonner. Afin qu’il persévère, nous l’avons orienté 
vers un groupe de réinsertion par le travail.  
Maintenant, ce jeune homme travaille depuis 1 an 
dans un organisme spécialisé et ne consomme plus.

Ce projet nous tient particulièrement à cœur et nous entendons poursuivre notre soutient envers ces jeunes  
qui ont le courage d’entreprendre une démarche de réadaptation, doublé d’un retour à l’école.
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La Fondation Dollard-Cormier avait contribué 
à la mise sur pied de ce volet en 2005-2006 
puis, grâce à une partie des bénéfices du 
tournoi de golf de 2009, nous avions par-
ticipé au développement de ce projet dans 
le quartier St-Henri, à Montréal, permettant 
ainsi à la fois d’éviter un délai d’attente trop 
long qui pouvait altérer la motivation des 
familles et de préserver le lien de confiance 
établi avec ces dernières.

Cette année encore, grâce à deux dons dédiés, La Fondation 
Dollard-Cormier a été heureuse de pouvoir tendre la main à ces 
enfants. Une partie de nos dons a notamment servi à offrir des 
repas à ces familles qui, pour la plupart, ont un revenu qui se 
situe sous le seuil de pauvreté. De plus, les rencontres ayant lieu 
en soirée, le fait de fournir un repas facilite la participation des 
parents et favorise la rétention en traitement. De retour chez 
eux, ils peuvent alors consacrer du temps pour les devoirs, les 
bains et le rituel du coucher.

Les impacts de ce programme sur les participants sont très  
encourageants. En effet, les intervenants du CDC – IUD ont 
noté, chez les enfants, une nette amélioration de l’identification 
de l’expression des émotions ainsi qu’une diminution des  
comportements inadéquats chez ceux qui en présentaient au 
départ. De plus, les enfants prennent davantage de distance  
par rapport à la problématique de leurs parents, ils prennent  
conscience que ce n’est pas leur problème et, la grande majorité 

identifie mieux leur réseau de soutien. Enfin, ils 
utilisent, de façon régulière, les outils de commu-
nication appris dans les ateliers.

Chez les parents, les intervenants ont noté 
une prise de conscience de l’impact de leur 
problématique sur leur rôle parental et des  
effets que cela engendrait sur leurs enfants.  
Ils ont aussi constaté une diminution des  
comportements de dépendance dans 
l’ensemble ainsi qu’une réduction importante 

des méfaits associés aux dépendances sur la cellule familiale.  
Enfin,  ils ont noté une nette amélioration de la collaboration  
des parents avec l’ensemble des partenaires, notamment avec 
les Centres Jeunesse de Montréal ainsi qu’une amélioration  
des routines de vie en lien avec le développement de l’enfant.

Élargissement du volet 6-12 ans
Les enfants dont les parents consomment ont aussi besoin de notre soutien.

Ce qui devait être une pièce de théâtre à l’origine a évolué vers un court métrage qui  
retrace le parcours, de la détresse à l’espoir, de quatre personnes devenues  
dépendantes aux jeux de hasard et d’argent. Ce documentaire se veut un outil de 
sensibilisation et de formation auprès des intervenants et des professionnels qui 
sont en contact avec des joueurs pathologiques.

Une projection privée du court-métrage « Jamais gagnant » a eu lieu le 8 novembre 
2010, au cinéma Beaubien, devant une salle comble. Parmi le public, étaient  
présents l’entourage des participants, de nombreux partenaires du réseau,  
des représentants de l’Agence de la santé et des services sociaux ainsi que 
des intervenants du CDC – IUD. Mme Brigitte Vincent, coordonnatrice au  
Programme Jeu pathologique, présenta le court métrage et anima la séance  
de questions après la projection. Une séance riche en émotion où les  
participants, particulièrement touchés par le visionnement, ont partagé leur  
cheminement et leur reconnaissance à l’endroit du Programme Jeu pathologique.

La Fondation Dollard-Cormier a pu financer ce projet grâce à la dernière  
subvention de la Fondation Mise sur toi que nous avions obtenue en 2009-2010.

Nous remercions Mme Marie-Élaine Proulx, animatrice de l’émission  
« Une pilule, une petite granule » diffusée sur TéléQuébec, pour l’excellent  
reportage qu’elle et son équipe ont réalisé sous le titre « Souffrir de 
l’alcoolisme des ses parents »,et qui parle du Volet 6-12 ans au sein du 
Centre Dollard-Cormier – IUD. 

Ce reportage est disponible 
sur le site telequebec.tv ou 
sur le site de la  
Fondation Dollard-Cormier : 
www.fondationdc.com, dans 
la section « vidéos ».

Jamais Gagnant
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Événements et activités

édition du tournoi de golf : notre plus beau succès
Le tournoi de golf de la Fondation Dollard-Cormier 
qui s’est tenu le 23 août dernier sous la présidence 
d’honneur de Monsieur Serge Cloutier, Vice-président 
exécutif, Soutien au développement coopératif et aux 
instances démocratiques du Mouvement Desjardins a 
remporté un vif succès.

En effet, ce sont plus de 160 golfeurs qui ont participé à cette 
8ème édition et qui ont permis d’amasser près de 60 000 $. Les 
bénéfices de ce tournoi contribueront à la mise sur pied d’un 
service de désintoxication spécifique pour la clientèle itinérante 
du Centre Dollard-Cormier, Institut universitaire sur les dépen-
dances (CDC – IUD).

Nous remercions tout particulièrement le Mouvement Desjardins 
qui a grandement contribué à la réussite de cet événement 
en étant le partenaire en titre du tournoi et en commanditant 
les voiturettes. Nous tenons également à remercier TD Canada 
Trust commanditaire du brunch, Enixum pour les commandites 
du jeu « drive du président » et des cartes de pointage, l’Agence 
Médiapresse pour la commandite des trophées ainsi que  
Desjardins Caisses populaires du Sud-Ouest de Montréal,  
Hector Larivée et Michel Dallaire et associés architectes, tous  
trois commanditaires du barbecue.

Nous remercions chaleureusement tous les participants et plus 
particulièrement M. Yvan Cournoyer, ancien joueur du Canadien 
de Montréal, pour sa présence fort remarquée parmi les convives. 

Il est entouré (de gauche à droite) par M. Jean Chartier, président
de la Fondation, Mme Valérie Méplon, directrice générale de 
la Fondation, M. Jacques Baril, président du Conseil régional 
des caisses Desjardins Est de Montréal et de M. Serge Cloutier,  
Vice-président exécutif, Soutien au développement coopératif 
et aux instances démocratiques du Mouvement Desjardins et 
également président d’honneur du tournoi.

Enfin, nous tenons à remercier tous nos bénévoles qui ont  
contribué à ce succès ainsi que tous ceux qui ont offert des  
cadeaux pour notre tirage bénéfice.

8 ème

Jean Chartier, M. Yvan Cournoyer, Mme Valérie Méplon,  
M. Jacques Baril, M. Serge Cloutier

Remerciements à tous nos commanditaires

BiospeciMan corporation

Caisse Desjardins du Parc Sir-Georges-
Étienne-Cartier de Montréal

Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges

Cran

Groupe Sécurité Robillard

Me David Summerside, avocat

Monette Barakett avocats S.E.N.C.

Moreau, Boisselle, Brunelle & Ass.

Pharmacie DeBlois & Monarque

Services bancaires commerciaux TD

Syndicat des Douanes et de l’Immigration

Taxi Hochelaga inc.

Transport Summerside Ltée

Vu Santé

Partenaire principal
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Concours et vente de cartes du temps des fêtes

À l’automne, nous avons organisé un concours de dessin/photo à destination  
des usagers du CDC – IUD afin d’avoir une plus grande visibilité auprès d’eux  
mais aussi dans le but d’offrir aux employés du Centre une occasion de soutenir 
leur Fondation.

Nous avons reçu une trentaine d’œuvres parmi lesquelles certaines démontraient 
de nombreuses heures de travail et un talent certain. Le choix ne fut pas facile 
pour le jury, composé de cinq bénévoles de la Fondation, qui a finalement sélec-
tionné quatre dessins pour illustrer nos cartes pour le temps des fêtes.

Des kiosques de ventes ont été tenus sur les sites 
Prince-Arthur et Louvain et les commandes étaient 
possibles, en tout temps, par courriel, par téléphone 
et également via notre site internet où l’on pouvait les 
ouvrir pour les voir dans leur intégralité, tel un papier 
virtuel.

Nous remercions très sincèrement tous les usagers 
qui ont participé à ce concours, toutes les personnes 
qui nous ont manifesté leur soutien en achetant ces 
jolies cartes mais aussi tous les bénévoles de la firme 
PriceWaterhouseCoopers qui ont fait partie du jury et 
qui ont participé au kiosque de vente au siège social.

Les profits de cette vente ont contribué au finance-
ment du « Souper de Noël des usagers », organisé par 
le Comité des usagers du CDC – IUD.

Les cartes seront à nouveau en vente sur notre  
site Internet à compter de novembre 2011 au 

www.fondationdc.com
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Exercice terminé le 31 mars 2011 2010 2009

Produits
Dons   28 501   20 270 
Don de la Fondation J . Armand Bombardier 20 000 20 000 
Don de la Fondation Mise sur toi 16 000 
Activités   62 999   41 426 
Intérêts     2 573   5 613 
Produits nets du stationnement 83 223   79 253 
Divers 3 981 1 861 
Dons de particuliers reçus sous forme de biens ou de services 9 732 6 881 

211 009 191 304 

Charges
Frais de collecte de fonds 26 819 22 395 
Frais d’administration 51 578 71 246 
Frais de communication 5 458 7 431 
Frais divers - 90 
Amortissement des immobilisations     1 829 1 976 
Contribution sous forme de biens ou de services 9 732 6 881 

95 416 110 019

Excédent des produits avant le poste suivant : 115 593 81 285

Dons octroyés (74 071) (63 914)

Excédent des produits sur les charges 41 522 $ 17 371 $

Résultats financiers

 Les états financiers sont disponibles sur demande.



11

Tout au long de l’année, nous recevons des dons monétaires 
qui nous permettent de contribuer financièrement au dévelop-
pement des programmes du CDC – IUD et donc, de remplir 
notre mission. Mais il est une autre forme de don qui est toute 
aussi précieuse : le don de temps de nos bénévoles.

Nous tenons à rendre hommage, ici, à chaque personne qui a eu 
la générosité de nous épauler, que ce soit lors de nos activités 
de levée de fonds, de séances de remue-méninges, de travaux 
de recherches ou de propositions de plan de communication, 
ou encore lors des réunions du conseil d’administration car il 
ne faut pas oublier, en effet, que nos administrateurs sont eux 
aussi des bénévoles qui nous donnent bien volontier de leur 
temps et qui n’hésitent pas à solliciter leur réseau pour nous  
offrir toutes sortes de ressources.

Cette année a été particulièrement riche en don de temps 
puisque nous avons reçu, à quatre reprises, des bénévoles de la 
firme PriceWaterhouseCoopers qui ont participé à des séances 
de remue-méninges sur divers sujets.

Nous avons également eu la chance d’être sélectionnés par 
Mme Marie-Lyne Éthier, chargée de cours au Certificat en  
relations publiques de l’Université de Montréal, qui nous a  
proposé comme cas pratique à ses élèves. Ce sont ainsi une 
vingtaine de bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied pour 
nous proposer un plan de communication. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier tout particulièrement Mme Éthier qui a 
elle-même énormément contribué à ce travail de fond.

Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir M. Hugo Jetté qui 
nous offre un après-midi, chaque semaine, pour répondre à nos  
besoins les plus urgents, que ce soit pour des recherches ou 
pour de la sollicitation. Nous ne pouvons passer sous silence 
également l’aide fournie par Monsieur Robert Perrin qui se 
rend disponible pour chacune de nos activités et pour chacune 
de nos sollicitations postales. Nous sommes toujours impres-
sionnés par la rapidité et le soin apporté à tous les travaux que 
nous lui confions.

Enfin, nous remercions la présidente du comité des usagers  
ainsi que Mme Liette Beaulieu qui nous ont offert leur  
collaboration avec grand plaisir.

À chacun de nos bénévoles, nous tenons à témoigner 
notre reconnaissance et à adresser nos plus sincères 
remerciements.

Merci à tous nos précieux donateurs parmi lesquels les  
personnes suivantes ont accepté que nous publions leur nom :

Mme Marielle Bellerose,
Mme Gisèle Bertrand,
M. Jean-Paul Bérubé,
M. Gérard Boismenu,
Mme Julie Brissette,
Mme Danielle Champoux,
Mme Rachel Charbonneau,
M. Denis Chartrand,
M. Jean Chartier,
M. Richard Cloutier,
M. Serge Cloutier,
M. Michel Cossette,
Mme Francine Côté,
Mme Denyse Demers,
Mme Sylvie Desormeaux-
Cadieux,
M. Gérard Fafard,
Mme Kristiane Gagnon,

Mme Andrée Gauvin,
M. Jean Hébert,
M. Guillaume Lacroix,
M. Ronald Lambert,
M. Marc Langevin,
Mme Marie Lecavalier,
Mme France Lecomte,
Mme Mance Lemire-Bérard,
Mme Jinette Marcil-Denault,
M. Claude Marcoux,
M. Jean-Luc Pagé,
Mme Madeleine Roy,
M. Laurent Sangollo,
Mme Andrée Sciascia,
M. Gérard Talbot,
Mme Lucille Théroux,
M. Nicholas Zigayer.

Grâce à votre soutien, nous réalisons notre mission auprès  
des usagers du Centre Dollard-Cormier – IUD  et les aidons  
à reprendre le contrôle de leur vie.

Nos bénévoles, nos précieuses ressources

Un don à la mémoire de…   
Marcellin Noël
Pour la troisième année consécutive, le 
SEUQAM (Syndicat des employées et  
des employés de l’UQAM) nous a fait 
un don de 1 000 $ à la mémoire de leur  
confrère Marcellin Noël qui a consacré  
une partie de sa vie à aider des personnes 

en difficulté. M. Noël n’hésitait pas à référer ces personnes 
au Centre Dollard-Cormier et ne tarissait pas d’éloges  
à propos de la qualité des services offerts. Aussi, nous  
tenons à lui rendre hommage et remercier ses collègues de 
penser à la Fondation Dollard-Cormier lorsqu’il s’agit de 
remettre leur don.

Merci à la firme PriceWaterhouseCoopers 
et à sa fondation qui nous ont offert une 
bourse de 5 000 $ de formation en plus de 
nous offrir la participation bénévole d’une 
vingtaine de leurs employés dynamiques 
pour différents ateliers et activités.

Remerciements



Fondation Dollard-Cormier
110, rue Prince-Arthur Ouest
Montréal (Québec)  H2X 1S7

Tél. : 514 282-5544
Fax : 514 282-5599

fondation@fondationdc.com

www.fondationdc.com
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Pour faire un don ou pour  
toute information :

Suivez-nous sur 
Facebook : 
https://www.facebook.com/FondationDollardCormier

Twitter :
http://twitter.com/#!/fondationdc


