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Quelle belle année pour la Fondation Dollard-Cormier ! Dans un contexte reconnu difficile et concurrentiel pour les  
organismes sans but lucratif, nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer un chiffre d’affaires en hausse de près de 6 %  
par rapport à 2011-2012. Cette belle évolution est attribuable à l’augmentation des dons privés reçus mais aussi et surtout  
aux beaux succès de nos activités. Qu’il s’agisse de la 10ème édition de notre tournoi de golf ou de la première édition de 
notre défi sportif « le Marathon FDC », nous sommes ravis de constater l’intérêt et l’engouement qu’elles suscitent. 

Afin d’en assurer le succès et pour accroître notre notoriété, nous avons décidé d’agrandir notre équipe en créant un poste 
de conseillère aux communications et aux événements. C’est pourquoi, cette année 2012-2013 a aussi été un beau succès sur 
le plan médiatique. En effet, notre porte-parole, Maxim Martin, nous a permis de rayonner sur les ondes québécoises et dans 
les journaux montréalais. Cette visibilité marque le début d’une nouvelle ère pour notre organisme et nous entendons bien 
évidemment poursuivre le développement de notre notoriété dans un avenir proche.

Enfin, si cette année a été une réussite, c’est aussi et surtout grâce à vous. En effet, que vous soyez donateur, administrateur, 
membre, bénévole ou participant à nos activités, votre engagement a renforcé notre motivation et a permis de donner lieu à 
ces remarquables réalisations. 

En étant impliqué comme vous l’êtes  pour notre organisme, vous êtes convaincus  que soutenir les personnes dépendantes, 
les familles, les jeunes, c’est investir dans l’avenir de notre collectivité. Comme vous pourrez le constater à la lecture du présent 
rapport annuel, chaque dollar donné compte et contribue à faire une différence durable dans la vie des usagers du Centre.

Nous vous remercions de votre confiance et soyez assurés que nous poursuivrons nos efforts dans ce sens pour les années à venir.
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Mot du président et de la directrice générale

Jean Chartier, 
Président

Valérie Méplon, 
Directrice générale

Une année de défis, de grandes  
réalisations et de succès 



3Conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de douze (12)  
membres dont le mandat dure deux ans. La moitié est  
élue lors de l’assemblée générale annuelle.

Jean Chartier
Président
Représentant en équipements de sécurité 

Gérard Fafard
Trésorier 
Retraité 

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

Marie-Pier Bissonnette
Administratrice
Conseillère senior en Capital humain
Ernst & Young

Michael D’Ambra
Administrateur
Vice-président-TD Waterhouse

José Da Costa
Administrateur
Avocat
Centre Communautaire Juridique de Montréal

David Summerside
Secrétaire
Avocat

Jean-Marie Thibault
Administrateur
JMT Consultant 

Jean Bergeron
Vice-président
Avocat

Isabelle Le Bourhis
Administratrice
Directrice de succursale
Banque Nationale du Canada

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

Mission
Afin d’aider les usagers dans leur démarche de réadaptation, 
la Fondation Dollard-Cormier se donne pour mission 
d’améliorer leur qualité de vie et la qualité des services 
qui leur sont offerts au Centre Dollard-Cormier – Institut 
Universitaire sur les Dépendances. 

Notre priorité est de favoriser le mieux-être des usagers 
du Centre et plus particulièrement celui des enfants, des 
adolescents et des jeunes adultes.

La Fondation vise à ce que toutes les personnes qui sont 
dépendantes ou qui subissent la dépendance puissent avoir 
un accès gratuit à des services de réadaptation de qualité, 
parce qu’un autre avenir est possible.

Vision

Natacha Monnier
Administratrice
Coordonnatrice des communications- 
rédactrice principale  
MSDL Architectes

Jean-Luc Racine
Administrateur
Conseiller Solutions d’affaires Corporatives 
Ceridian Canada Ltée
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Par rapport à 2011-2012, les revenus philanthropiques 
de la Fondation – qui regroupent les dons et les 
activités de collecte de fonds - ont progressé de 24 %. 
Cette belle évolution s’explique d’une part, par la 
mise en place d’une nouvelle activité et d’autre part, 
par l’augmentation des dons de 13 %. En effet, la 
première édition du Marathon FDC a été lancée dans 
le but de développer notre organisme, de nous offrir 
une nouvelle visibilité mais surtout de diversifier 
nos ressources. Fort de son succès, ce défi sportif a 
répondu à nos attentes et nous a permis d’augmenter 
nos revenus d’activités de collecte de fonds de 31%. 
Par ailleurs, si l’ensemble des dons reçus en 2012-2013 
a augmenté de 13% par rapport à l’année précédente, 
il faut préciser que les différentes catégories de dons 
ont évolué de diverses façons. Ainsi, si nous avons  
enregistré des baisses au niveau des dons amendes 
(-65%), des dons in memoriam (-10%) et de nos 
sollicitations postales (-30%), nous pouvons nous 
enorgueillir de la progression de 65% des dons  
provenant de Fondations privées. En effet, notre 
organisme a su être à l’écoute du contexte 
philanthropique difficile1 et c’est pourquoi nous 
avons accentué nos efforts sur les demandes de 
financement faites aux OSBL. Cette démarche s’est 
avérée fructueuse, car si la Fondation Bombardier a 
continué de nous soutenir avec un nouveau don de  
20 000 $, pour la première fois, nous avons reçu un 
don de 10 000 $ de la Fondation La Capitale Groupe 
financier et un autre don de 3000 $ de la Fondation 
Paul et Camille Roberge – Delage. 

Revenus       

Des revenus en nette croissance depuis 2009
Depuis cinq ans, les revenus de la Fondation ne  
cessent de croître passant ainsi de 177 600 $ en  
2008-2009 à presque 248 000 $ pour l’année  
2012-2013. Cette augmentation de 40 %  est à l’image 
de notre volonté de développer notre organisme,  
nos activités et nos ressources afin de contribuer  
davantage au développement des services offerts aux 
usagers du CDC-IUD.

1 Baisse des dons de 10% au Canada selon L’Étude sur les tendances philanthropiques au Québec en 2012 – Épisode et Léger marketing
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Répartition des dons au CDC-IUD Montants

Programme jeunesse, VS 17-24 38 000 $

Fen’être 32 500 $
Programme Entourage, Volet 6-12 ans  10 000 $
AEO groupe – ateliers théâtre 6 200 $
Cyberdépendance 4 300 $
Activités sociales des usagers 2 000 $
Fonds d’urgence 1 650 $

Total : 94 650 $                                                             

Répartition des dons 
Au cours de l’année 2012-2013, les administrateurs ont 
répondu de la façon suivante aux demandes de finance-
ment qui leur ont été présentées : 

2 %

34 %

39 %

5 % 2 %

7 %

11 %

Charges

En 2012-2013, l’augmentation des charges de notre 
organisme provient des postes de frais de collecte 
de fonds (18%) et de frais d’administration (47%). En 
effet, le comité axes ayant défini comme principal 
enjeu stratégique le développement de la notoriété 
de la Fondation, nous avons décidé d’implanter une 
deuxième activité de collecte de fonds annuelle en 
constituant une équipe de coureurs au Marathon 
Oasis de Montréal. Pour en assurer le succès, tant au 
niveau des communications que de l’organisation, 
mais aussi pour développer la notoriété de notre 
organisme, nous avons agrandi notre équipe en 
créant un poste de conseillère aux communications.

1 %

64 % 

3%

31%

1 %

Amortissement  
des immobilisations

Frais de collecte  
de fonds

Contribution sous  
forme de b. et sces

Frais de communication

Frais d’administration



6 Projets financés
Le « Volet scolaire 17-24 ans » : véritable école de la deuxième chance

•	 Depuis 2008, 95 jeunes décrocheurs ont été  
accompagnés dans le cadre de ce projet 

•	 Sur ses cinq années d’existence, le taux de 
réussite aux examens est de 92% 

•	 En 2012-2013, la Fondation a investi 38 000 $ 
pour contribuer au maintien du projet

6 % des élèves du secondaire ont un problème important de consommation  
pour lequel une intervention spécialisée serait requise1

1 Source: Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008.

    Tania* a 22 ans. Pour fuir une situation  
familiale compliquée elle s’est mise à consommer 
de l’alcool et de la drogue très jeune, à 9 ans. Cette 
consommation s’est intensifiée au fil du temps et à 
l’âge de 15 ans, Tania a arrêté l’école. Depuis cette 
année, elle est au volet scolaire 17-24 ans du Centre 
Dollard-Cormier – IUD. Tania veut reprendre le  
chemin des études et goûter à une vie qu’elle n’a 
que trop peu connue : une vie sans dépendances. 
Avec le volet scolaire et grâce aux intervenants 
du Centre, Tania retrouve un rythme, elle se sent 
encadrée, épaulée et soutenue mais surtout, elle  
ne se sent pas jugée.

*Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié.

Témoignage
« 

»

Né d’un projet conjoint entre le Centre Dollard-Cormier–IUD 
et la Commission scolaire de Montréal, le volet scolaire 17-24 
ans est un programme unique en son genre : il répond aux 
besoins et à la situation de jeunes aux prises avec les dépen-
dances et qui ont décroché du système scolaire.  Au Québec, 
il est le seul qui soit dédié aux jeunes adultes tout en étant 
totalement gratuit. 

Depuis 5 ans, cette école de la deuxième chance a su  
démontrer son utilité tant en termes de réintégration 
scolaire que sociale. Ce projet est en effet un véritable 
tremplin pour les jeunes qui le fréquentent. Grâce au  
volet scolaire, ils retrouvent un équilibre, des objectifs à  
atteindre, ils sortent de leur isolement, développent leur  
autonomie et se responsabilisent. Sur le plan académique,  
les chiffres parlent d’eux mêmes : le taux de réussite aux  
examens 2011-2012 est de 98 %. 

Pour toutes ces raisons, contribuer au financement et au maintien  
du volet scolaire 17-24 ans est une priorité pour notre  
organisme. D’ailleurs, depuis 2008, grâce à ses généreux  
donateurs, la Fondation a participé au financement de ce 
projet à hauteur de 160 000 $.

Quelques chiffres
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Le projet FEN’ÊTRE s’adresse aux usagers du CDC-IUD âgés de 
18 à 30 ans, qui ont un problème de dépendance et qui sont 
en perte de repères sociaux. Depuis 2011, le projet était financé 
par le gouvernement fédéral. Malheureusement, cette sub-
vention avait un caractère non récurrent et, en attendant de  
pouvoir bénéficier d’un budget régulier de la part du CDC-IUD  
d’ici à 6 mois, la Fondation a accepté de le financer pendant 
cette période de transition. 

Concrètement, le projet FEN’ÊTRE a pour but de donner une 
place à ces jeunes adultes dans la société. Il intervient notam-
ment sur trois points qui sont essentiels dans la démarche de 
réadaptation en dépendance d’un usager : 

Favoriser son intégration sociale en l’aidant à tisser  
de nouveaux liens ou à renouer des contacts

Favoriser son intégration professionnelle en l’aidant 
dans sa recherche d’emploi

Favoriser son intégration socio-résidentielle en l’aidant 
à trouver un logement   

Le projet FEN’ÊTRE : Faire ensemble pour le mieux-être

Le programme consiste en un suivi intensif des usagers  
dans la communauté. Cet accompagnement spécialisé 
se compose de plusieurs rencontres individuelles ou de  
groupes et met différents outils et guides pratiques à  
leur disposition : des guides alimentaires, des dépliants 
pour apprendre à gérer son budget, à faire une  
demande d’aide sociale. L’objectif principal du projet  
FEN’ÊTRE est d’outiller l’usager pour mieux appréhender 
la vie en société et pour qu’il devienne, pas à pas,  
autonome dans ses démarches. En stabilisant sa vie  
sociale, professionnelle et résidentielle, l’usager met toutes  
les chances de son côté pour surmonter ses problèmes de 
dépendance et pour éviter la rupture avec la société.

Avec les jeunes, les enfants et les familles, les usagers âgés  
de 18 à 30 ans sont une des priorités de la Fondation. Nous 
sommes donc très heureux de contribuer à leur mieux-être 
et de les aider dans leurs démarches. C’est pourquoi nous 
avons accordé un montant de 32 500 $ à ce projet.

Faire faire >
Faire avec >Faire pour >

Laisser faire >
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« 

La Fondation Dollard-Cormier est très fière de participer au financement 
du volet 6-12 ans, cette année encore. Ce projet permet de répondre  
aux besoins des enfants de parents aux prises avec les dépendances.  
Le volet 6-12 ans est totalement gratuit et confidentiel et il s’adresse  
tant aux enfants qu’aux parents. Il permet notamment de 
réduire les répercussions de la dépendance sur la vie familiale. 
Grâce à des rencontres de groupe hebdomadaires, les intervenants 
tentent d’aider des familles à se reconstruire afin que chacun retrouve  
la place qui lui est propre.

Cette année, la Fondation a financé les repas qui sont servis lors de ces  
rencontres de groupe. Ainsi, les parents peuvent mieux gérer 
l’organisation quotidienne familiale de retour à la maison en pouvant 
consacrer du temps à leurs enfants pour les devoirs, le rituel du coucher…  
Nous avons également financé du matériel pour les enfants afin de rendre 
ces rencontres les plus conviviales et les plus chaleureuses possibles. 

En participant au financement de ce projet à hauteur de 10 000 $, nous 
contribuons en partie à son succès et nous entendons bien évidemment 
continuer en ce sens. 

Le « Volet 6-12 ans » :
un programme pour aider des familles  
à se reconstruire

    Pierre* a 10 ans. À la maison, Pierre a 
l’impression d’être le conducteur du train familial 
et sa maman se sent de plus en plus comme une 
passagère. La maman de Pierre boit souvent et 
beaucoup, pas tous les jours mais presque. Un jour, 
Pierre refuse d’aller à l’école de peur de laisser sa 
maman seule, dans un état d’ébriété. Ce jour-là, 
la maman de Pierre comprend que son fils sait 
qu’elle boit et qu’il a peur pour elle. Elle se met à 
culpabiliser d’avoir bouleversé la vie de son enfant 
à ce point à cause de l’alcool. Alors, pour son fils 
et pour elle, elle vient chaque semaine au Centre 
avec Pierre. Ensemble, ils suivent un programme 
parents-enfants afin que chacun retrouve sa place 
et son rôle dans le schéma familial et ce, afin de 
reconstruire une vie de famille sans dépendances.

*Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié.

Témoignage

»

Au Québec, 250 000 enfants de moins de  
18 ans vivent avec des parents alcooliques 1

1 Source : journal La presse – Mathieu Perreault

Un nouveau projet soutenu : la Cyberdépendance
Pour la première fois, la Fondation Dollard-Cormier a participé au financement d’un  
projet pour la clientèle cyberdépendante. Grâce à notre contribution de 4 300 $, un  
projet de rencontres de groupe a pu être mis en place. Celles-ci s’adressent aux usagers  
ayant une forte dépendance à l’usage des nouvelles technologies, des téléphones  
intelligents, des jeux en ligne, etc. Au fil des séances, les usagers peuvent partager leurs  
expériences avec des personnes qui vivent la même problématique. L’objectif  
principal étant de sortir l’usager de son isolement et de l’aider à développer des habiletés  
sociales en groupe, tout en faisant naître un sentiment d’entraide.

La Fondation est très fière de pouvoir aider cette clientèle dans un contexte où la 
cyberdépendance devient une préoccupation grandissante au sein de notre société.

 

Projets financés(suite)
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Journée cabane à sucre Souper de Noël

Un nouveau projet a été mis en place au sein du programme accueil évaluation  
et orientation. En effet, pour aider les usagers dans leur cheminement  
vers la réduction des méfaits, un atelier théâtre a été créé. Celui-ci  
permet aux usagers de développer des habiletés de communication  
orale, de gérer leur stress, d’améliorer l’estime de soi et de participer  
collectivement à un projet. Le groupe théâtre a pu voir le jour grâce au  
financement de la Fondation Dollard-Cormier de 6 200 $. Au travers des  
différentes rencontres, les usagers apprennent à se libérer et à prendre du  
plaisir autrement qu’en consommant. La Fondation est ravie d’avoir contribué  
à la mise sur pied du projet et à son succès.

Des ateliers théâtre 
pour favoriser l’estime de soi

La première journée Portes Ouvertes du Comité 
des usagers a été organisée en octobre 2012 et elle fût  
un franc succès. Grâce à cette journée et aux usagers  
qui ont vendu diverses œuvres d’art à cette occasion,  
le Comité a remis plus de 300 $ à la Fondation. 

Un grand merci pour 
cette belle implication.

Belle mobilisation 
du Comité des usagers

Notre soutien aux usagers 
La Fondation Dollard-Cormier contribue au 
mieux-être et à l’amélioration du quotidien des 
usagers du CDC-IUD. C’est pourquoi nous avons 
renouvelé le financement de certains projets 
les concernant. Ainsi, le comité des usagers a 
pu organiser sa traditionnelle journée cabane à  
sucre. Plus de 100 usagers y ont participé et 
cette journée fût une belle occasion pour tisser 
et renforcer des liens entre eux.

Autre moment fort de l’année : le souper de 
Noël. Pour s’assurer que cette fête familiale soit 
synonyme de festivités pour tous, nous avons 
maintenu notre contribution financière pour cet 
évènement et nous sommes ravis d’avoir permis 
aux usagers de partager ce moment convivial 
ensemble.



10 Activités de collecte de fonds
10ème édition du tournoi de golf : le succès était au rendez-vous

Notre tournoi de golf annuel a réuni 145 joueurs et a eu lieu 
sous la coprésidence d’honneur de monsieur Charles Roberge, 
vice-président Transport de valeurs Garda et de monsieur 
Maxim Martin, humoriste-comédien et porte-parole de la  
Fondation. Sport, ambiance conviviale et humour étaient donc 
au programme de cette édition, sur le terrain comme lors du 
cocktail dînatoire.

Le tournoi a été un réel succès puisque le chiffre d’affaires  
réalisé grâce à cette activité s’est élevé à 67 000 $. De cette  
somme, 34 000 $ seront remis au CDC-IUD pour améliorer la 
qualité de vie et la qualité des services offerts aux usagers.

Le tournoi de golf n’aurait pas été une telle réussite sans la  
contribution de nos commanditaires, notamment celle de 
Garda en tant que commanditaire principal, du Groupe Cirtech 
inc. commanditaire brunch, de la Banque Nationale pour 
la commandite « où est votre logo », de Desjardins pour la  
commandite vins, de Desjardins caisses populaires du  
Sud-ouest de Montréal, de Fonds de solidarité FTQ, de Mda  
architectes et de la Banque TD pour les jeux sur le terrain.  
Nous remercions également l‘agence Média Presse pour 
la commandite voiturettes, Me David Summerside pour la  
commandite cartes de pointage et Hector Larivée, Caféccino 
Suprêmes et Medisys pour la commandite Barbecue.

Merci à tous les participants du tournoi de golf et merci  
à nos merveilleux bénévoles qui nous ont apporté 
un soutien considérable dans la réalisation de cette  
activité de collecte de fonds. La réussite du tournoi de golf  
repose chaque année sur leurs épaules également et nous 
tenons à leur témoigner notre grande reconnaissance.

De gauche à droite, Valérie Méplon, directrice générale de la Fondation,  
Charles Roberge et Maxim Martin, coprésidents d’honneur et Jean Chartier, 
président de la Fondation Dollard-Cormier

Remerciements  
à tous nos commanditaires

Commanditaire principal

Commanditaire Jeu « Où est votre logo »
Commanditaire Vins

Commanditaire Trophées

Commanditaire Cartes de pointage

Commanditaires Barbecue
Commanditaires Jeux sur le terrain

Commanditaire Voiturettes

Commanditaire Brunch

a
architectes
md

Jacques Baril, Jean Chartier, Maxim Martin, Charles Roberge et Guy Côté
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Le dimanche 23 septembre 2012, dans le cadre du Marathon  
Oasis de Montréal, ce sont plus de cinquante participants qui 
ont couru sous les couleurs de la Fondation Dollard-Cormier. 
 Ils se sont assidument  entraînés pour relever le défi de courir  
5km, 10km, 21km ou 42km. Grâce à cette participation et 
grâce aux dons qu’ils ont collectés, ce sont près de 15 000$  
qui ont été remis au CDC-IUD pour la poursuite du projet  
Volet scolaire 17-24 ans. 

Notre porte-parole, Maxim Martin, a lui-même réalisé une belle 
performance puisqu’il a couru le demi-marathon en 2h02 mn ! 
Particulièrement sensible à la cause des dépendances et ayant 
fait lui-même son cheminement vers la sobriété avec le  
Centre Dollard-Cormier, courir le demi-marathon représentait  
plus qu’un simple défi sportif pour Maxim : « Si en faisant 
le 21km ça encourage les jeunes du Volet scolaire 
dans leur démarche, alors je suis fier d’avoir accompli  
ça pour eux. Il n’est jamais trop tard pour changer de vie et j’en  
sais quelque chose ». 

Nous remercions très sincèrement les donateurs, les coureurs 
et les bénévoles qui ont fait de cette première édition un  
succès. Et comme on n’arrête pas un train en marche, nous  
leur donnons rendez-vous pour une deuxième édition le  
22 septembre 2013.

Première édition du Marathon FDC

De gauche à droite : Jean Chartier – président de la Fondation, Nathalie Néron 
– coordonnatrice du programme Jeunesse, Valérie Méplon – directrice générale  
de la Fondation et Maxim Martin – humoriste et porte-parole de la Fondation

La Fondation remercie également ses commanditaires :

Une partie des coureurs du 10Km

Courez pour aider les jeunes décrocheurs !                                              Courez pour leur avenir !Photo : El Toro Studio        Infographie : Drafter.com       Illustration : Istockphoto

En courant le Marathon FDC vous contribuerez au financement du volet scolaire 17-24 ans du Programme jeunesse du CDC-IUD.

Relevez le défi avec Maxim Martin du

Pour aider de jeunes décrocheurs ayant  des problèmes de dépendance

Courez ou donnezwww.marathonfdc.com

MarathonFDC
Courir pour s’en sortir

Le 23 septembre 2012

5km, 10km, 
21km ou 42km

Le Marathon FDC est une initiative de la Fondation Dollard-Cormier  514 282 5544   www.fondationdc.com

Jeune participant à la course

Couple participant
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Du 29 octobre au 2 novembre 
2012, notre porte-parole a 
également participé à 
l’émission Le Tricheur, diffusée  
sur TVA. En plus de lui  
offrir une belle visibilité,  
sa participation a permis de 
faire gagner plus de 3000 $  
à la Fondation.

Cette somme a été versée au Volet scolaire 17-24 ans du  
CDC-IUD. En effet, Maxim a relevé le défi de courir 
les 21km du Marathon FDC le 23 septembre dernier 
et c’est donc tout naturellement qu’il a choisi de  
reverser ses gains au projet soutenu à cette occasion.  
  
La Fondation remercie chaleureusement Maxim Martin pour  
sa participation et pour la belle visibilité qui a été apportée  
à notre organisme au travers de ces émissions.

Dans les lignes directrices de la Fondation Dollard-Cormier, 
l’un des objectifs est de développer la notoriété de notre  
organisme. Au cours de l’année 2012-2013, une nouvelle  
étape a été franchie. En effet, que ce soit à l’occasion de la  
semaine de prévention de la toxicomanie, lors de nos activités 
de collecte de fonds ou via notre porte-parole Maxim Martin, 
la Fondation a bénéficié d’une exposition médiatique qu’elle 
n’avait encore jamais connue. 
 

En décembre 2012, Maxim Martin a participé à l’émission 
À table animée par Chantal Lamarre sur TV5. Maxim a 
terminé deuxième de ce jeu-concours télévisé culinaire 
et n’a donc malheureusement pas remporté la somme  
allouée au gagnant. Cependant, sa participation a permis  
de mettre en avant la cause de la Fondation et de la faire  
rayonner médiatiquement. 

A table sur TV5 Le Tricheur

Semaine de prévention de la toxicomanie
Dans le cadre de la semaine de prévention de la 
toxicomanie, Maxim Martin – humoriste et porte-parole  
de la Fondation Dollard-Cormier – a participé à la  
campagne « Soyez intense au naturel ! » en notre nom.

C’est avec ce message et 
avec son expérience en 
tant qu’ancien usager que 
Maxim a témoigné dans 
bon nombre de médias :  
Salut Bonjour sur TVA, 
Denis Levesque sur TVA, 
Montréal Maintenant avec 
Paul Houde sur 98,5FM,  
Desautels sur Radio Canada, 
le téléjournal de TVA  
(témoignages de Maxim, Marc - étudiant au volet 
scolaire 17-24 ans et de Nathalie Néron, coordon-
natrice du Programme Jeunesse). La presse écrite a  
également été sensible au sujet puisque 24H, le Journal  
de Montréal, le Journal de Québec et le Courrier Ahunstic  
ont repris l’information.
 
La Fondation et le CDC-IUD ont donc bénéficié d’une belle  
visibilité à l’occasion de cette semaine de prévention.

On parle de la Fondation dans les médias



13

2013 2012

Produits
Dons 23 979 $ 27 718  $
Don de la Fondation J.Armand Bombardier 20 000 20 000
Don de la Fondation La Capitale Groupe Financier 10 000 -
Activités 90 559 69 047
Intérêts 8 575 11 052
Produits nets du stationnement 83 814 87 368
Divers 7 708 4 728
Dons de particuliers reçus sous forme de biens 3 247 14 217

247 882 234 130

Charges
Frais de collecte de fonds 40 309 34 255
Frais d’administration 83 423 56 729
Frais de communication 1 108 3 455
Contributions sous forme de biens et de services 3 247 14 217
Amortissement des immobilisations 1 037 1 374

129 124 110 030

Excédent des produits sur les charges d’exploitation 118 758 124 100

Dons octroyés (79 687) (41 400)

Excédent des produits sur les charges 39 071 $ 82 700 $

Résultats financiers

 Les états financiers sont disponibles sur demande.

Exercice terminé le 31 mars 2013
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Initiatives
Pour l’année 2012-2013, de nombreuses 
initiatives au profit de la Fondation Dollard- 
Cormier ont vu le jour. Qu’elles viennent des  
employés, des usagers du Centre ou qu’elles  
soient externes, la Fondation est toujours ravie  
de constater que nous nous mobilisons tous  
pour la même cause : celle des dépendances.
 
Cette année, les employés du Centre  
Dollard-Cormier ont mis en place ou  
renouvelé de belles opérations au profit 
de la Fondation. Que ce soit la troisième  
édition des ventes de brochettes de jujubes  
réalisée par le programme jeunesse, la  
deuxième édition du courrier du cœur 
lancée par Maude Boudreault-Bordeleau du  
programme AEO ou encore le barbecue  
des coureurs organisé par de nombreux  
employés du Centre et également sous 
l’impulsion de Maude, nous sommes heureux  
de voir les employés du CDC-IUD se mobiliser  
pour leur Fondation. Enfin, nous remercions 
le Cégep de Sherbrooke qui a organisé un  
spectacle bénéfice avec Maxim Martin en vedette,  
au profit de notre organisme.

Toutes ces initiatives sont le reflet d’un intérêt 
croissant pour notre organisme et nous som-
mes ravis de pouvoir compter sur le soutien 
de tous pour la cause des dépendances. 

Un grand merci au SEUQAM (Syndicat  
des employées et employés de l’UQAM)  
qui a remis un don de 1 000 $  
à la Fondation Dollard-Cormier, pour 
la sixième année consécutive. En 
posant ce geste chaque année, le  
Syndicat honore la mémoire de leur  
collègue Marcellin Noël décédé le  
7 avril 2007, à l’âge de 61 ans.

Remerciements

Pour la quatrième année consécutive, la Fondation J-A Bombardier 
a répondu favorablement à notre demande de financement pour le 
volet scolaire 17-24 ans. Nous la remercions très sincèrement pour 
sa généreuse donation. Depuis la création du volet scolaire 17-24 ans, 
la Fondation J-A Bombardier a permis de contribuer au financement  
et au maintien du projet à hauteur de 80 000 $.

La Fondation La Capitale Groupe financier a également honoré 
la demande de financement pour le volet scolaire 17-24 ans  
à hauteur de 10 000 $. Nous la remercions sincèrement pour cette  
première donation et espérons pouvoir compter sur son soutien pour 
les prochaines années.

Enfin, un grand merci à la Fondation Camille et Paul Delage Roberge 
pour leur don de 3 000 $, également dédié au volet scolaire 17-24 ans. 

Un grand merci à nos précieux soutiens

La Fondation Dollard-Cormier tient  
également à remercier le cabinet 
de relations publiques National qui 
nous a initiés à la prise de parole en  
public et face aux médias. Cette  
formation de porte-parole contribue 
pleinement à l’atteinte de nos objectifs 
de communication et nous espérons  
sincèrement que cet engagement  
pro bono se poursuivra.
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Le Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances est issu de la fusion, en 1997, de trois centres de réadaptation 
spécialisés en toxicomanie et alcoolisme de Montréal : Alternatives, Domrémy-Montréal et Préfontaine.

Dans le domaine de la réadaptation en dépendances, le Centre Dollard-Cormier est l’acteur le plus important en termes de clientèle 
traitée et de services offerts. En effet, entre 7000 et 10 000 personnes bénéficient, chaque année, des services de l’établissement.

Qu’est-ce qui distingue le Centre Dollard-Cormier – IUD ?

•	 Des services gratuits, accessibles à tous
•	 La porte d’entrée pour tous les jeunes ayant des problèmes de dépendance à Montréal
•	 Le seul endroit où l’on traite la cyberdépendance
•	 Une structure de recherche : le Centre Dollard-Cormier a été reconnu Institut universitaire en août 2007. Il est affilié 

à l’Université de Montréal et à l’Université de Sherbrooke. Les recherches effectuées au centre ont pour objectif, 
notamment, l’amélioration des pratiques et des interventions auprès de la clientèle.

•	 Des programmes innovateurs

Le CDC-IUD en quelques chiffres : 

Plus de  30  employés  
                                 du corps médical

6  points de service

Près de  300  cliniciens

Près de  400  employés

Plus de  20 programmes  
                                 et services

1300 jeunes suivis

50 000  interventions 
          par année

Plus de  7000 usagers reçus annuellement 
     et gratuitement

Zoom sur le CDC–IUD



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


