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Au Québec, en 2015, un million de personnes éprouvent toujours des difficultés 
majeures en lecture et en écriture. C’est près d’un adulte sur cinq. Près de 54 % 
des adultes québécois affichent de faibles ou de très faibles niveaux de littératie. 

C’est ce que nous révèle le PEICA1, une étude parrainée par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), réalisée dans 24 pays 
auprès d’adultes âgés de 16 à 65 ans. L’enquête évalue trois compétences clés : 
la littératie, la numératie et la résolution de problème dans un environnement 
technologique. À l’échelle du Canada, le Québec se classe au dixième rang des 
provinces et territoires en ce qui concerne la maîtrise de ces compétences.

LA FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION

MANDATS

 › PRÉVENTION : Permettre aux enfants de grandir avec un livre dans les mains.

 › RÉFÉRENCE : Aider les personnes une à une.

 › SOUTIEN AUX ORGANISATIONS : Appuyer, innover, relayer.

 › SENSIBILISATION : Éveiller les consciences.

 › FINANCEMENT : Engager tous les acteurs.

VALEURS

 › LE RESPECT : Le respect de la personne et de ses choix est au cœur des actions 
proposées par la Fondation. Accepter la personne telle qu’elle est, sans 
jugement de valeur, en tenant compte de son potentiel de croissance et en 
assurant la confidentialité de notre relation avec elle, est notre priorité. Il en va 
de même pour nos organismes partenaires.

 › L’ÉQUITÉ : La Fondation applique des pratiques équitables envers ses clients et 
partenaires, en accord avec sa mission. 

 › LA TRANSPARENCE : La Fondation fait preuve de transparence dans l’ensemble 
de sa gestion et de son processus décisionnel. Elle respecte les normes 
généralement reconnues au sein des associations philanthropiques, 
notamment en ce qui a trait à la reddition de ses comptes.

1 Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), peicacda.ca

 MISSION  

Soutenir les adultes et les enfants afin 
d’assurer le développement de leur 
capacité à lire et à écrire et leur 
permettre de participer pleinement à la 
société.

 VISION 
Enrayer l’analphabétisme au Québec.

 AU CENTRE DE NOS ACTIONS 
Les gens. 

 NOTRE TERRITOIRE 
Le Québec tout entier.

LA CAUSE EN CHIFFRES
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PARTENAIRES POUR L’ALPHABÉTISATION

Dans une société de l’information, l’accès du plus grand nombre aux 
compétences en lecture est essentiel dans toutes les facettes de notre 
expérience collective. Conscientiser les décideurs et tous nos concitoyens à 
cette nécessité, c’est la raison d’être de la Fondation pour l’alphabétisation. Pour 
notre organisation, la dernière année en a été une de consolidation de notre 
administration et de nos services, pour mieux nous lancer dans la recherche de 
nouveaux partenariats.

Un partenariat renouvelé, d’abord avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur qui reconnaît plus que jamais le rôle central de la 
Fondation pour l’alphabétisation à titre de source de références en la matière. 

Des partenariats en élaboration également, avec les milieux d’affaires et la 
société civile, qui nous amènent à redéployer notre action vers le développement 
philanthropique. Nous envoyons le message suivant : permettre à tous les 
enfants de s’épanouir et d’atteindre leur plein potentiel, puis soutenir les adultes 
qui veulent y parvenir, est le devoir de tous les membres de notre communauté.

Plus encore, c’est toute la collectivité que nous continuons d’interpeler.  
La popularité grandissante du programme La lecture en cadeau démontre que 
les gens répondent à l’appel. Par la tenue de nouvelles activités, comme notre 
spectacle-bénéfice « Vous n’êtes pas seuls : il y a des mots entre nous », en 
décembre dernier, et notre participation au Défi Scotia ce printemps, nous 
proposons au public d’autres manières de soutenir notre travail.

Rien de tout cela ne serait possible sans une équipe dynamique et impliquée. 
Chez nous, tout le monde fait de l’alphabétisation une cause personnelle. 
L’arrivée d’une nouvelle directrice générale et de plusieurs membres à notre 
conseil d’administration nous donne une énergie renouvelée et une gestion 

serrée de nos ressources nous offre la marge de 
manœuvre pour continuer de développer nos 
produits et nos services.

L’enthousiasme de nos partenaires, l’adhésion 
des citoyens du Québec et le dévouement de 
toute notre équipe assurent un bel avenir pour la 
Fondation pour l’alphabétisation. Après une 
année charnière, nous sommes prêts à viser 
encore plus haut.

André Huberdeau,  
Président du Conseil d’administration

MOT DU PRÉSIDENTCONSEIL D’ADMINISTRATION (2015)

PRÉSIDENT
André Huberdeau 
Consultant en gestion philanthropique

VICE-PRÉSIDENT
Robert Jacques
Retraité du secteur de l’éducation

TRÉSORIER
Félix Laporte, CPA,CA, OMA
Directeur administration, finances et ressources 
humaines – Ville de Contrecoeur

ADMINISTRATRICES 
Monique Brodeur 
Doyenne de la Faculté des sciences  
de l’éducation, l’UQÀM
Nathalie Carbonneau
Directrice marketing, Ricardo Média inc.
Marie-Ève Gingras
Avocate au sein, cabinet Torys 
Louise Guillemette Labory
Retraitée du secteur bibliothéconomique
Nancy Leggett-Bachand
Directrice générale, Pro-Bono Québec
Monique Lo 
Conseillère principale, Franchises,  
Banque Nationale du Canada
Marc-Noël Ouellette, administrateur,  
a quitté la Fondation au cours de l’année.

ÉQUIPE (AU 31 MARS 2015)

DIRECTION GÉNÉRALE
Caroline Varin, MBA Adm.A. Pl.Fin. PMP
Directrice générale

SERVICES
Slimane Saidj
Responsable des services 
Vanessa Simard
Agente d’information - poste contractuel

PROGRAMME
Nicole Lavallée
Coresponsable du programme
Claude Reigner
Coresponsable du programme
Julien Des Roches
Responsable du tri – La Lecture en cadeau
Yelena Knyazeva
Commis au tri des livres - poste contractuel

DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
Geneviève Lanoue-LaRue
Responsable du développement philanthropique
Éric Dupuis (en congé parental)
Chargé aux communications et événements 
Cynthia Exumé
Agente philanthropique

ONT QUITTÉ LA FONDATION AU COURS DE 
L’ANNÉE :
Marie-Isabelle Spickler
Floriane Lefèvre
Mario Lapointe
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ENFANTS AUJOURD’HUI, 
ADULTES DEMAIN

PRÉVENTION : LA LECTURE EN CADEAU
Depuis maintenant 16 ans, le programme La lecture en cadeau vise à sensibiliser le 
grand public à l’importance de la lecture pour tous les enfants en posant un geste 
simple, soit le don d’un livre tout neuf à un enfant âgé de 0 à 12 ans vivant dans un 
milieu défavorisé.

MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ

 › Des employés de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et des personnes en 
formation d’une dizaine de centres d’éducation aux adultes mettent en place, depuis 
sept ans, une grande collecte de livres pour La lecture en cadeau. Durant cette 
période, 1 600 livres jeunesse neufs ont été remis au programme.

 › Pour une douzième année consécutive, une importante collecte institutionnelle s’est 
déroulée à l’UQÀM en novembre et décembre au profit de La lecture en cadeau. La 
campagne aura permis cette année de récolter 1 004 livres jeunesse neufs et 729 $. 
Les efforts communs consentis par tous les participants ont fait de cette collecte un 
succès inégalé à ce jour!

 › Pour une troisième année, au cours de la période du 26 janvier au 1er février 2016, les 
Éditions Scholastic offraient cinq livres jeunesse neufs au profit du programme  
La lecture en cadeau pour chaque mention « J’aime » reçue sur leur page Facebook.  
En tout, ce sont 2 350 livres qui ont été recueillis.

 › Pour une septième fois en onze ans, la librairie Le Fureteur de Saint-Lambert conserve 
le premier rang au palmarès des meilleurs résultats des librairies en matière de 
collecte d’argent : en onze ans, plus de 6 500 $ y ont été amassés au profit de  
La lecture en cadeau.

 › Du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016, la Fondation a bénéficié de 764 heures 
d’engagement bénévole.

LA COLLECTE 2015 (au 31 mars 2016)

 › 151 librairies

 › 117 bibliothèques

 › 101 activités de collecte

 › 5 salons du livre régionaux

 › 16e participation au Salon du livre de 
Montréal 

 · 25 bénévoles

 · 20 éditeurs participants 

 · 1 185 livres et 915 $ recueillis

LA PRÉPARATION

Tous les livres recueillis durant la période de 
collecte sont rapatriés à la Fondation, où ils 
sont inspectés, triés et classés selon le 
groupe d’âge auquel ils s’adressent et la 
région de provenance.

PRÉVENTION
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NOTRE PORTE-PAROLE 
DE LA LECTURE EN 
CADEAU

La comédienne Salomé Corbo est 
porte-parole de La lecture en cadeau 
depuis 2014. Très sensible à 
l’importance de mettre les enfants en 
contact avec la lecture dès le plus jeune 
âge, elle sensibilise le public à la cause 
par le biais de nombreuses tribunes.

« Il suffit parfois d’une petite fenêtre 
pour mieux voir le monde qui nous 
entoure. Offrir un livre neuf à un enfant, 
c’est percer le mur, faire entrer la lumière 
et lui permettre enfin de découvrir le 
champ des possibles. » 

Salomé Corbo

PRÉVENTION
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LA FONDATION
AUPRÈS DES GENS 

INFO-ALPHA   1 800 361-9142

68 617
PERSONNES AIDÉES 
DEPUIS 1990

10 MINUTES CONSACRÉES, EN 
MOYENNE, À CHAQUE INTERVENTION

Des intervenants spécialisés offrent écoute, 
aide et référence aux personnes 
analphabètes et à toute personne souhaitant 
avoir accès à la formation de base en lecture 
et en écriture. 

La ligne Info-Alpha permet d’orienter les 
usagers vers les ressources appropriées dans 
chacune des régions administratives du 
Québec et propose en outre un service 
d’accompagnement téléphonique nommé 
« Limousine », destiné aux appelants2 
nécessitant un accompagnement 
personnalisé.

LES LIGNES INFO-ALPHA ET INFO APPRENDRE
Gratuites, bilingues et confidentielles, les lignes Info-Alpha et Info Apprendre sont uniques 
au Québec. On y répond aux demandes des adultes, un à un, afin de les diriger vers les 
ressources de formation les plus appropriées, et ce, dans toutes les régions du Québec. 
Le Service de référence de la Fondation pour l’alphabétisation est un lieu privilégié de 
collecte de données statistiques et qualitatives sur les adultes qui souhaitent effectuer 
un retour en formation.

LA PROMOTION DE LA FORMATION : UN DEVOIR DE SOCIÉTÉ

 › 17 séances de référence en direct ayant rejoint 319 personnes se sont déroulées au 
sein d’organismes au cours du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016.

RÉFÉRENCE

2  Les appelants peuvent également être des 
personnes qui téléphonent pour un ou une proche.

BOURSIERS 2015 
JE NE LÂCHE PAS, JE GAGNE! 
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INFO APPRENDRE   1 888 488-3888

45 442
PERSONNES AIDÉES
DEPUIS 2002

15 MINUTES CONSACRÉES, EN 
MOYENNE, À CHAQUE INTERVENTION

Des intervenants spécialisés répondent aux 
demandes et proposent des ressources 
appropriées à toutes les personnes qui 
désirent s’inscrire à une formation, allant de la 
formation de base à l’obtention d’un diplôme 
d’études supérieures de niveau collégial ou 
universitaire, et ce, dans chacune des régions 
administratives du Québec. Info Apprendre est 
un programme du gouvernement du Québec 
dont la mise en œuvre a été confiée à la 
Fondation pour l’alphabétisation.

REMISE DES BOURSES  
JE NE LÂCHE PAS, JE GAGNE! SOULIGNANT  
LE COURAGE ET LA PERSÉVÉRANCE  
D’APPRENANTS ADULTES
La Fondation Desjardins et la Fondation pour l’alphabétisation ont reconduit le programme 
de bourses « Je ne lâche pas, je gagne! » pour une cinquième année.  
Le 8 septembre 2015, lors d’une cérémonie se déroulant à l’Atrium de la BAnQ  
Vieux-Montréal, cinq bourses de 1 000 $ ont été décernées à des adultes ayant choisi 
d’acquérir une formation de base. Ils se sont distingués par leur détermination, laquelle leur 
a permis de progresser de façon considérable dans la poursuite de leurs objectifs de vie. 

RÉFÉRENCE

CR
ÉD

IT
 P

HO
TO

S 
PO

UR
 C

ET
TE

 P
AG

E 
  É

ric
 V

ar
as

ifs
ky



8

AMIS DE LA FONDATION
En 2015, la Fondation comptait 130 Amis. Les Amis de la Fondation pour l’alphabétisation 
partagent la volonté de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement 
de leur capacité à lire et à écrire pour participer pleinement à la société. Ils forment un 
groupe de personnes, d’entreprises et d’organismes d’horizons divers unis par leur désir 
de contribuer au rehaussement des compétences en lecture des Québécois.

Parmi eux, 117 organismes en alphabétisation Amis de la Fondation se sont vus remettre 
un panier d’une valeur approximative de 500 $, contenant les éléments suivants : 

 › 10 000 feuilles de papier recyclé, généreusement offertes par Les Entreprises 
Rolland Inc.

 › une boîte-cadeau, contenant différents articles de soutien à l’alphabétisation dont des 
magazines gracieusement offerts par TVA Publications, de beaux livres donnés par les 
Éditions du passage, ainsi que divers articles de bureau de Brand Alliance.

Cette activité a été rendue possible notamment grâce à la collaboration de l’entreprise 
Nationex qui a permis à la Fondation de bénéficier de coûts de livraison défiant toute 
concurrence. 

JOURNÉE DE L’ALPHABÉTISATION FAMILIALE
La Fondation a collaboré à la Journée de l’alphabétisation familiale qui se déroule  
le 27 janvier de chaque année. 

Afin de contribuer aux activités de cette journée, plus de 200 organismes investis en 
alphabétisation et organismes communautaires Famille ont été informés du matériel 
didactique développé par ABC Alpha pour la vie Canada (ABC Life Literacy Canada). 

En plus de sa participation active à l’événement par le biais des médias sociaux, 
la Fondation a également relayé les détails de certaines activités sur son site internet. 

LA FONDATION
AUPRÈS DES ORGANISMES

RÉFÉRENCE
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SENSIBILISATION 
 › Convaincre le grand public et les décideurs;

 › Joindre les personnes analphabètes ou peu scolarisées et tout adulte à la recherche d’une 
formation;

 › Promouvoir les programmes et les activités de la Fondation pour l’alphabétisation.

RAYONNEMENT (9 MOIS)

 › 5 infolettres À la une ! et 2 infolettres spéciales.

 › 3 453 abonnés à l’infolettre mensuelle de la Fondation. 

 › 120 000 visiteurs uniques sur le site web. 

 › 2 188 appels reçus au Service de référence.

 › 4 263 adeptes Facebook suivent l’actualité de la Fondation et de la cause de 
l’alphabétisation en temps réel. 

 › 2 388 abonnés Twitter.

LA FONDATION ÉTAIT LÀ!

 › Le 8 septembre 2015 – Journée internationale de l’alphabétisation : contribution à un cahier 
spécial sur l’alphabétisation édité dans le journal Le Devoir.

 › Du 18 au 23 novembre 2015, la Fondation a participé à la 38e édition du Salon du livre de 
Montréal. Encore cette année, La lecture en cadeau en était la cause officielle.

 › Dans le cadre des élections fédérales qui ont eu lieu en octobre 2015, la Fondation s’est 
associée à Élections Canada pour promouvoir le matériel créé à l’intention des personnes à 
faible niveau de littératie. 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

Le 14 décembre 2015, la Fondation a 
produit un spectacle « Vous n’êtes pas 
seuls : il y a des mots entre nous », 
conçu et animé par les comédiens Alexis 
Martin et Pierre Lebeau, où une dizaine 
d’artistes ont célébré les mots et l’amour 
de la langue française. Diffusé à 
l’Auditorium de la Grande bibliothèque 
nationale, le spectacle fut un  
franc succès.

RÉFÉRENCE
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PRODUITS ET CHARGES

PRODUITS

Subventions et dons 614 446 $ 785 588 $

Commandites 63 750 15 300

Cotisations 6 275 7 020

Autres 5 4 531
684 476 812 439

BIENS ET SERVICES REÇUS À TITRE GRACIEUX

Livres 36 347 41 795

Publicité 100 000 46 380
136 347 88 175

CHARGES
Salaires et charges sociales 329 381 420 573
Frais de projet 200 758 207 342
Biens et services reçus à titre gracieux 136 347 88 175
Frais généraux 71 839 108 312
Amortissement des immobilisations 9 145 5 762

747 470 830 164

EXÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 73 353 $ 70 450 $

FINANCEMENT

Nos collectes de fonds et les activités de financement servent à mobiliser les individus et 
les organisations pour soutenir concrètement la Fondation pour l’alphabétisation et ses 
actions auprès des adultes et des enfants.

TOTAL RECUEILLI 
243 674 $

ENGAGER
TOUS LES ACTEURS

FINANCEMENT

au 31 mars 2016 (9 mois) au 30 juin 2015 (12 mois)
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RÉPARTITION DES PRODUITS

BILAN

ACTIF
À COURT TERME 

Encaisse 138 085 $ 49 034 $

Débiteurs 35 783 25 218

Frais payés d’avance 7 576 11 103
181 444 85 355

IMMOBILISATIONS 31 914 39 631

213 358 $ 124 986 $ 

PASSIF 
À COURT TERME
Créditeurs 44 111 $ 29 092 $

ACTIF NET (NÉGATIF) 

Fonds affectés aux projets 131 994 0
Fonds d’investisement en immobilisations 31 914 39 631
Fonds non affecté 5 339 56 263

169 247 $ 95 894 $

213 358 $ 124 986 $

 › Pour obtenir une copie du rapport financier complet, communiquez avec la Fondation info@fondationalphabetisation.org

FINANCEMENT

Individus, entreprises  
et organisations

Individus, entreprises  
et organisations

Dons majeurs et 
commandites

Dons majeurs et 
commandites

Subventions Subventions
Autres

Autres

2016 2015

64 % 69 %
1 %

2 %
14 %

18 %

21 % 11 %

au 31 mars 2016 (9 mois) au 30 juin 2015 (12 mois)
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COMMANDITES

ÉVÉNEMENTS
 › BOURSES « JE NE LÂCHE PAS,  

JE GAGNE! »
 · Fondation Desjardins
 · Bibliothèque et Archives nationales  

du Québec

 › SPECTACLE « VOUS N’ÊTES PAS SEULS, 
IL Y A DES MOTS ENTRE NOUS »

 · Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec

 · Gestion Placements Desjardins 

 › LA JOURNÉE DES AMIS DE LA 
FONDATION

 · Les entreprises Rolland Inc.
 · TVA Publications
 · Brand Alliance
 · Éditions du Passage

 › 5 À 7 : DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA
 · SBK Télécom
 · La Tournée Des Grands Ducs 

PROGRAMME ET SERVICES
 › LA LECTURE EN CADEAU
 · Ministre de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur
 · Hydro-Québec
 · La Capitale Groupe financier 
 · Nationex

ÉDITEURS ET DISTRIBUTEURS
 · Andara Éditeur Jeunesse
 · Éditions de l’Isatis
 · Éditions Porte-Bonheur
 · Éditions Scholastic
 · Soulières Éditeur
 · Les Éditions Goélette Inc.
 · Les Éditions Origo
 · Les Éditions Imagine
 · Boomerang éditeur jeunesse

ACTIVITÉS DE COLLECTE DE LIVRES
Merci aux organisateurs des quelque  
100 activités de collecte de livres au profit  
de La lecture en cadeau, dont les suivantes :

 · Ateliers d’architecture Rémi L. Petit et 
Luc Roy, architectes

 · Bibliothèque municipale de Boisbriand
 · Borea Construction
 · Club Rotary de Québec
 · Collège Beaudois
 · Commission des relations de travail du Québec
 · Carrefour multiservices de la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys
 · École primaire Selwyn House
 · CN
 · Le plaisir des mots
 · Marathon de lecture
 · UQÀM-École de langues, l’ADEESE, Faculté  

des sciences de l’éducation et SEUQAM

LIEUX DE COLLECTE
 · Archambault
 · Association des bibliothèques publiques  

du Québec
 · ALQ
 · COOPSCO
 · Les libraires
 · Renaud-Bray

COLLABORATEUR MÉDIA
 · ICI Radio-Canada

MERCI!
Par votre précieux soutien 
et votre engagement, 
vous êtes des acteurs 
importants de la 
réalisation de la mission 
de la Fondation pour 
l’alphabétisation.

NOTE

Sont inclus dans cette liste les 
versements 2015-2016 de dons 
répartis sur plusieurs années.  
La Fondation a également un 
programme de reconnaissance  
des dons cumulés au fil des 
années. Pour le consulter,  
rendez-vous sur notre site web  
au fondationalphabetisation.org

De grands efforts ont été déployés 
afin de s’assurer de l’exactitude de 
cette liste. Toutefois, si votre nom 
ou celui de votre entreprise a été 
omis ou mal orthographié, veuillez 
accepter nos excuses et nous en 
aviser afin que nous puissions 
apporter les corrections 
nécessaires à nos dossiers.
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DONS INDIVIDUELS
DONS MENSUELS  
(DONS CUMULATIFS DE 100 $ ET PLUS)
La Fondation tient à remercier nos fidèles 
donateurs mensuels, dont les suivants :

 · André Bergeron
 · Brun Boucher
 · Lizanne Castonguay
 · Anne-Sophie Charest
 · Marie-Ève Gingras
 · Louise Guillemette-Labory
 · Nathalie Hamel
 · Joelle Hassoun
 · André Huberdeau
 · Jean-François Lisée
 · Monique Lo Tse-Lang
 · Lucie Martin
 · Patricia Massé
 · Lise F. Meunier
 · Anouk Neveu-Laflamme
 · Danielle Poupard
 · Roger Schmouth
 · Maxime Tremblay

DONATEURS INDIVIDUELS
(100 $ ET PLUS)

 · André d’Orsonnens
 · Jean Baril
 · Natacha Beausoleil
 · Marjolaine Bordeleau
 · Denis Brault
 · Mathilde Champagne
 · Dominique Charron
 · Édith Cloutier
 · Julie Collin
 · Viviane Cossette
 · Marielle Côté
 · Daniel Desjardins
 · Pierre Desmarais
 · Laurent Dionne
 · Micheline Drapeau
 · Christine Ducharme
 · Denis Dumas
 · Emmanuel Dupont
 · Rock Faulkner
 · Douglas Fish
 · Michel Gagnon
 · Olivier Granoux
 · Louise Hamel
 · Jonathan Hickey
 · Ines Holzbaur
 · Yvette Lajeunesse
 · Jean Lamoureux
 · Georgette Lamy
 · Isabelle Laporte
 · Paul-André Linteau
 · Jean Minville
 · Jacques Moisan
 · Isabelle Morency 
 · Jacques Neatby 
 · Jean Nepveu
 · Mélanie Nguyen
 · Marie Louise Ollier
 · Allan Palmer
 · Dominique Panet-Raymond
 · Sylvaine Pichette
 · Fernand Potvin
 · Michèle Robert
 · Annie Saint-Germain
 · André Sauvageau
 · Paul Smith
 · Ginette Truesdell
 · Serge Vachon
 · René Villemure

DONATEURS

DONS IN MEMORIAM
Des dons ont été effectués à la mémoire de 
Monsieur Guy Frenette.

DONS D’ENTREPRISES
 · Agri-Traçabilité Québec Inc.
 · Ardoise Design Communications
 · Auroral Portes & Fenêtres
 · Banque Laurentienne
 · Banque Nationale du Canada
 · Centrale des syndicats du Québec
 · Centraide Ottawa
 · Commission des lésions professionnelles
 · Fédération autonome de l’enseignement
 · Fédération nationale des enseignants et 

enseignantes du Québec-CSN
 · Fonds de bienfaisance des employés de 

Bombardier aéronautique 
 · Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal
 · Gestion NEUF associés Inc.
 · Industrielle Alliance
 · La Verrerie Walker ltée
 · Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
 · Les Sœurs de Miséricorde
 · Presses de l’Université du Québec
 · Syndicat des chargées et chargés de cours de 

l’Université de Montréal
 · TVA Productions II inc.
 · Ville de Montréal
 · 3249531 Canada Inc.
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REMERCIEMENTS 
SPÉCIAUX
La Fondation pour l’alphabétisation tient à remercier chaleureusement 
Bernadette Duquesnoy, Suzanne Mockle, Danielle Pitre, Odette Viau, ainsi que 
la cinquantaine de bénévoles qui l’ont soutenue tout au long de l’année.
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