
RappoRt annuel

2018  2019



3

la cause 
en chiffRes

À l’aube du 30e anniversaire d’activités de la Fondation pour l’alphabétisation,  
l’heure pourrait être au bilan global, mais le foisonnement des activités qui ont 
stimulé notre équipe au cours des derniers mois nous pousse plutôt à nous 
concentrer sur nos réussites de la dernière année.

Le programme La lecture en cadeau, dont nous soulignions la 20e édition, a occupé 
une bonne partie de nos énergies… et avec raison ! Nous avions un objectif 
ambitieux : celui de remettre 100 000 livres neufs à autant d’enfants vivant en milieu 
défavorisé. Bien que nous soyons conscients que le grand public et nos partenaires 
aient déjà été bien sensibilisés à cette campagne annuelle récurrente, jamais  
nous n’aurions pensé que la réponse eut été si forte. Grâce à un effort collectif 
réunissant une multitude de fidèles acteurs-clés et ambassadeurs rejoints au cours 
de ces deux décennies d’existence du programme, nous avons pu atteindre  
notre objectif et ainsi répandre le plaisir de lire de façon significative  
dans les 17 régions du Québec. Nous avons alors réalisé, non sans émotion,  
que nos prédécesseurs visionnaires avaient jeté les bases, il y a de cela 20 ans,  
d’un véritable projet de société.

Si certains de nos programmes sont bien connus du grand public, il n’en reste  
pas moins que nous nous efforçons constamment de développer de nouvelles 
ressources pour combler, à la mesure de nos réalités (et parfois même plus !),  
les besoins de différentes clientèles dites vulnérables. C’est le cas du nouveau 
programme Cuisi-mots, dont les fondements ciblent l’alphabétisation familiale.  
Après la réalisation d’un projet pilote convaincant, nous l’avons déployé à l’échelle 
nationale, rejoignant ainsi plus de 375 familles. Aussi, comme vous le constaterez 
dans la section Honneurs et distinctions, au cours des derniers mois, la Fondation  
a su se démarquer dans des secteurs pour le moins variés, notamment dans ceux  
du bénévolat, des saines habitudes de vie, de l’édition, du marketing et des 
communications.

Autre réussite importante : les retombées de nos activités philanthropiques.  
Nos états financiers le démontrent : la soirée-bénéfice annuelle, la collecte  
pour La lecture en cadeau, le Défi caritatif Banque Scotia et les dons en services  
sont toutes des sources de financement qui ont été profitables. Merci, donc,  
à nos donateurs et à nos partenaires. Et afin de réunir ces sympathisants 
à la cause de l’alphabétisation du Québec, nous avons créé un programme inclusif 
qui représente l’ensemble des acteurs qui gravite autour de la Fondation et  
qui appuie sa mission. Donc, si ce n’est pas déjà fait, affichez votre appui à la cause 
en rejoignant le Cercle Alpha !

Toutes ces réalisations et petites victoires, sans oublier celles touchant nos services 
aux adultes, Info Apprendre et Info-Alpha, et nos programmes de bourses,  
Je ne lâche pas, je gagne ! ainsi que la Bourse Alpha, n’auraient pu être possibles  
sans l’apport de nos précieux bénévoles, la créativité de notre équipe et l’implication  
des membres de notre conseil d’administration. Ainsi, c’est sans gêne que nous 
sommes fiers d’affirmer que nous clôturons une année exceptionnelle en tous  
points de vue. Soyez assurés que nous entendons poursuivre sur cette lancée  
pour la nouvelle période qui s’amorce, celle du 30e anniversaire de la Fondation pour 
l’alphabétisation, pour ainsi faire du Québec une société toujours plus alphabétisée.

André Huberdeau, MBA  
Président du conseil d’administration  
Fondation pour l’alphabétisation

faisons du Québec la société la plus alphabétisée !

les causes les conséQuences

 › Conditions de vie difficiles et 
pauvreté

 › Échec et décrochage scolaire

 › Troubles de l’apprentissage

 › Effritement des compétences en 
lecture dû au manque de pratique

 › Absence de livres à la maison et 
manque de stimulation quant  
à l’importance de la lecture 

 › Ralentissement du taux de 
croissance global du PIB 

 › Manque de main-d’œuvre  
qualifiée pour combler  
les postes vacants 

 › Affaiblissement de la participation 
citoyenne et communautaire  
dû à la difficulté à comprendre 
certains enjeux de société

l’analphabétisMe, 
un pRoblÈMe Réel

QuelQues données

le problème d’un faible niveau de littératie chez un individu résulte de 
différentes causes qui sont généralement reliées. elles créent une série 

d’obstacles qui peuvent paraître insurmontables pour la personne 
concernée.

des adultes Québécois peinent à liRe un Menu au RestauRant   
(niveau 1 du peica)

une peRsonne suR cinQ épRouve de gRandes ou de tRÈs gRandes 
difficultés à liRe et à écRiRe (peica, 2012)

4,9 MilliaRds de dollaRs paR année viendRaient bonifieR  
le pib du Québec si l’on aMélioRait nos coMpétences  
en MatiÈRe de littéRatie (langlois, 2018)

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 (peica, 2012)

10e

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

souteniR

sensibiliseR

RéféReR

pRéveniR

engageR

innoveR

appuyeR

RelayeR

Mot du pRésident
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« Offrir un livre à un enfant, 
c’est investir dans notre 
avenir collectif. Plus nos 

enfants seront allumés et 
curieux, plus notre société 

sera riche et en santé. » 

Salomé Corbo, 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 permettre aux enfants d’être en 

contact avec la lecture dès le plus jeune 
âge, elle sensibilise le public à la cause 

par l’entremise de nombreuses tribunes.

ReMettRe  
100 000 livRes :  
un objectif 
d’enveRguRe
Cela va de soi, collecter et recevoir  
des milliers de livres et les redistribuer 
à autant d’enfants ciblés aux quatre 
coins du Québec nécessite  
une logistique à toute épreuve.  
Voici un aperçu du travail requis  
pour que chacun des livres reçus 
rejoigne son jeune futur propriétaire  
et lui décroche un sourire.

Afin de se donner les moyens de ses ambitions, de novembre  
à décembre 2018, la Fondation a déployé une campagne 
promotionnelle ciblant le grand public et ayant comme objectifs 
d’augmenter le nombre de dons en livres et en argent, ainsi que  
de solidifier sa notoriété. 

En donnant la parole aux enfants dans une vidéo, nous avons pu donner  
au grand public l’opportunité de combler les demandes d’enfants réellement 
ciblés par le programme par le biais de dons en ligne ou de signets disposés  
dans des livres physiques en librairie. Voici les faits saillants qui en résultent :

le pRogRaMMe  
la lectuRe en cadeau 
vise à sensibiliseR  
le gRand public  
à l’iMpoRtance  
de la lectuRe pouR 
tous les enfants  
en pRoposant un 
geste siMple : faiRe 
don d’un livRe neuf  
à un enfant âgé  
de 0 à 12 ans vivant 
dans un Milieu 
défavoRisé.

aMasseR 
 de  

100 000 
livRes

un défi d’enveRguRe 
Relevé gRâce à l’effoRt 

collectif de tout un 
Réseau d’acteuRs

 › 132 librairies

 › 100 bibliothèques

 › 2 salons du livre

 › Quelque 175 activités  
de collecte

 › Maisons d’édition

 › Des centaines 
d’ambassadeurs

caMpagne pouR la 20e édition 
de la lectuRe en cadeau

 de 80 %
des dons en aRgent 

paR RappoRt à 
l’année pRécédente 

 de 42 %
des dons de livRes 

paR RappoRt à 
l’année pRécédente

Cette année,  
11 établissements de la 
Commission scolaire Kativik 
ont bénéficié du programme, 
un développement nous 
permettant d’affirmer 
fièrement que le programme 
couvre de façon significative 
les 17 régions administratives  
du Québec, y compris  
le Nord-du-Québec. 

loRs de la 20e édition du pRogRaMMe,  
100 191 livreS ont été ColleCtéS et 

rediStriBuéS à autant d’enfants fRéQuentant  
l’un des 800 établisseMents paRticipants 

RépaRtis à tRaveRs la pRovince.
il s’agit, ici, de la plus vaste collecte de livres jeunesse neufs 

jamais réalisée au Québec.

pRogRaMMes

Création des outils 
de ColleCte

PréParation des 
trousses de ColleCte

entrePosage 
des milliers 

de livres donnés

transPort vers les 
Centaines de lieux de ColleCte

lieux de 
ColleCte

transPort 
des dons 

vers les lieux 
d’entrePosage

raPatriement 
des dons  

à la Fondation

tri, insPeCtion, 
réPartition

transPort vers les Centaines 
d’établissements sColaires, le réseau de garde 

et les organismes Communautaires
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une pRésence accRue 
suR le teRRain 
Au CouRS DE LA DERNIèRE ANNÉE, LA FoNDATIoN  
A DÉPLoyÉ DES EFFoRTS SouTENuS AFIN DE 
PRoMouVoIR SES SERVICES ET DE METTRE EN PLACE  
DES PARTENARIATS ET DES CoLLABoRATIoNS  
AVEC PLuSIEuRS ACTEuRS RAyoNNANT  
DANS LE MILIEu DE L’ÉDuCATIoN. 

 › 51 activités incluant des participations à des salons,  
des colloques et des congrès, en plus de séances  
d’information sur le système d’éducation.

 › un total de 3 700 interactions par l’entremise  
de nos deux services.

pRÈs de  

73 000
peRsonnes aidées 
depuis 1990

 › Répertorie plus de 800 points  
de services dans les secteurs 
publics et communautaires  
de toutes les régions du Québec.

 › Service d’aide, d’écoute et de 
référence en alphabétisation et  
en formation de base dédié aux 
adultes éprouvant des difficultés  
en lecture, en écriture et en 
calcul de base. Service bilingue, 
sans frais et confidentiel. 

 
pRÈs de 

55 000
peRsonnes aidées 
depuis 2002

 › PARTouT  
Au QuÉBEC.

 › Service personnalisé d’aide, 
d’écoute et de référence  
en éducation s’adressant  
aux adultes qui désirent suivre 
une formation. Service bilingue, 
sans frais et confidentiel. 

 ›               de 38 % d’interventions  
réalisées par rapport  
à l’année précédente.

seRvices
ReMise  
des bouRses
je ne lâche pas, je gagne ! 
soulignant le couRage  
et la peRsévéRance 
d’appRenants adultes
En septembre 2018, dans le cadre  
de la journée internationale  
de l’alphabétisation, la Fondation 
pour l’alphabétisation et la Fondation 
Desjardins ont remis 7 bourses de  
1 500 $ à des adultes qui ont mené avec 
succès une démarche d’alphabétisation 
ou de formation de base visant  
à améliorer leurs conditions de vie. 
L’événement a eu lieu à l’auditorium  
de la Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec en présence de nombreux 
acteurs du milieu de l’éducation.

C’est dans le cadre du programme Bourse Alpha de la Fondation  
pour l’alphabétisation que celle-ci a remis une bourse d’un montant 
de 7 500 $ à l’organisme Le Cœur à Lire pour l’excellence  
de son projet de salle de jeu pédagogique. 

 › Afin de faciliter l’accès aux ateliers d’alphabétisation aux parents-apprenants, 
l’organisme aménagera dans ses locaux un espace novateur totalement  
dédié aux enfants : une salle de jeu pédagogique équipée du matériel 
nécessaire pour répondre aux besoins des enfants. Son objectif premier  est  
de permettre aux parents-apprenants et aux enfants de vivre une expérience 
pédagogique enrichissante et ludique, adaptée à leurs besoins,  
dans un environnement chaleureux et sécuritaire.

Cuisi-mots est un projet de littératie et de numératie 
qui s’incarne en une activité ludique parent-enfant : 
un atelier culinaire. Il vise à sensibiliser l’enfant  
et le parent ou l’adulte à l’importance de savoir lire 
pour bien manger. À ce jour, plus de 40 organismes 
communautaires partenaires ont été hôtes  
pour ces ateliers et plus de 375 familles issues  
de milieux défavorisés ont pu y participer 
gratuitement. Ce projet se déploie en collaboration 
avec des partenaires d’exception : Ricardo Média,  
La Tablée des Chefs et l’uQAM.

jouRnée de 
l’alphabétisation 
faMiliale
Le 27 janvier de chaque année, 
la Fondation pour 
l’alphabétisation chapeaute  
la Journée de l’alphabétisation 
familiale au Québec en invitant 
toutes les organisations 
touchées à participer  
à cette initiative d’ABC Alpha  
pour la vie Canada (ABC Life  
Literacy Canada). 

Soucieuse de demeurer  
à l’avant-plan des nouvelles 
façons de faire dans 
l’ensemble de ses 
programmes et de ses 
services, la Fondation a révisé 
le programme des Amis,  
qui était destiné uniquement 
aux organismes en 
alphabétisation pour en faire 
un programme plus inclusif 
qui représente l’ensemble des 
acteurs qui gravitent autour de 
la Fondation : le Cercle Alpha. 
Ce dernier est un réseau formé 
d’organisations qui appuient 
la mission de la Fondation 
pour l’alphabétisation et  
qui partagent ses valeurs.

NOUVEAUTÉ

pRogRaMMes
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RayonneMent

 › 5 infolettres À la une !  
et 3 infolettres spéciales

 › 4 300 abonnés à l’infolettre 
mensuelle de la Fondation 

 › 115 000 visiteurs uniques  
sur le site web 

 › 6 500 abonnés Facebook

 › 2 680 abonnés Twitter 

activités honneuRs et 
distinctions

soiRée-bénéfice 2018 
pRésentée paR victRix et noveRka

C’est plus de 400 convives qui se sont réunis le 3 décembre 2018  
au Théâtre Rialto à l’occasion de l’événement-bénéfice annuel  
de la Fondation pour l’alphabétisation. Lors de cet événement  
à saveurs artistique et littéraire, la générosité des participants,  
des commanditaires et des partenaires a permis d’amasser 107 200 $.

Le programme Cuisi-mots reçoit la mention 
finaliste Grands Prix DuX 2019 catégorie projets 
– entreprise non-alimentaire – oBNL. Il s’agit 
d’un concours qui vise à reconnaître, à valoriser 
et à faire rayonner les initiatives qui inspirent  
les Canadiens à mieux manger, mieux vivre. 

Pour souligner le 20e anniversaire du programme La lecture en cadeau, le Salon  
du livre de Montréal a remis à la Fondation le prix Fleury-Mesplet. Ce prix souligne  
le mérite d’une personne, d’un organisme ou d’une compagnie qui, par son action  
et son dynamisme, a contribué au progrès de l’édition au Québec. 

MaRdi je donne :  
1 $ = 1 livRe

Lors de la 45e Semaine de l’action 
bénévole, l’équipe de la Fondation 
pour l’alphabétisation se rendait  
à Québec pour recevoir le Prix 
Hommage bénévolat-Québec  
catégorie organisme,  
une reconnaissance remise grâce  
aux bonnes pratiques mises  
en place par l’organisation et qui 
contribue à favoriser l’engagement  
et l’action des bénévoles  
de la communauté par des stratégies 
et des moyens novateurs.

Le programme La lecture en cadeau 
fait une fois de plus rayonner la cause 
de la Fondation pour l’alphabétisation, 
cette fois-ci en se démarquant sur le 
plan des communications dans le 
cadre des Prix Créa 2019 Infopresse 
grâce à l’équipe de SID LEE pour la 
réalisation de la campagne de la 20e 
édition du programme.

Les VHommage sont remis  
par l’arrondissement de Verdun  
aux bénévoles qui se sont 
particulièrement distingués dans  
leur milieu. Madame Nadine Mercier, 
bénévole pour la Fondation,  
reçoit cette année le prix VRelève  
qui souligne l’apport d’un bénévole  
impliqué sur une base volontaire  
dans son milieu depuis moins de 3 ans.

Grâce à la générosité du grand public lors de la campagne Mardi  
je donne, la Fondation a amassé 5 025 $ pour le programme  
La lecture en cadeau. Ce montant a été doublé en livres neufs  
par les Éditions Les 400 coups. Ainsi, 5 025 livres neufs ont été 
remis à autant d’enfants québécois vivant en milieu défavorisé.

défi 
caRitatif 2018
Les 28 et 29 avril 2018,  
une cinquantaine de coureurs  
ont participé au Défi caritatif  
de la Banque Scotia au profit  
de la Fondation. Leur 
détermination aura permis  
de dépasser l’objectif financier, 
qui était de 10 000 $. 
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bilan
au 31 mars 2019 au 31 mars 2018

ACTIF
À COUrT TErmE 

Encaisse1 242 957 $ 407 245 $

Épargne à terme2 250 000 —

Débiteurs 57 112 35 923

Dépôt à la Fondation du Grand Montréal3 50 000 38 500

Subventions à recevoir 105 040 71 969

Frais payés d’avance 36 585 12 632
741 694 566 269

ImmObIlIsATIONs COrpOrEllEs 30 963 23 112
ACTIF INCOrpOrEl 3 679 11 038

776 336 $ 600 419 $ 

pAssIF 
À COUrT TErmE
Créditeurs 178 875 94 200
Produits perçus d’avance 34 139 56 534
Subvention reportée 255 433 292 500

468 447 443 234

ACTIF NET (NÉgATIF) 

Affecté - prévoyance 155 000 45 000
Affecté aux projets 42 793 37 793
Investi en immobilisations 34 642 34 150
Non affecté 75 454 40 242

307 889 157 185

776 336 $ 600 419 $

1 Encaisse, intérêt de 1,20 % pour une somme de 169 292 $  2 Épargne à terme, intérêt de 2,13 %, échéant en septembre 2019.  
3 Dépôt à la Fondation du Grand Montréal, sans intérêt et remboursable en juillet 2019, permet de participer au programme Placement Réussite.

pRoduits et chaRges
au 31 mars 2019 au 31 mars 2018 

prOdUITs

Subventions et dons 1 276 613 $ 1 047 755 $

Commandites 155 000 102 950

Cotisations 1 000 5 425

Autres produits 2 886 1 372
Gain sur radiation d’immobilisations 7 398 —
Publicité reçue à titre gratuit 264 322 161 175

Livres reçus à titre gratuit 35 834 94 608

1 743 053 1 413 285

ChArgEs
Salaires et charges sociales 482 291 451 301
Frais de projet 617 717 456 115
Biens et services reçus à titre gracieux 300 156 255 783
Frais généraux 177 015 165 726
Amortissement des immobilisations 15 170 12 306

1 592 349 1 341 231

INsUFFIsANCEs ET EXCÉdENTs dEs prOdUITs 
sUr lEs ChArgEs 150 704 $ 72 054 $

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

états 
financieRs

RépaRtition des pRoduits
2019 2018

16 %
Individus, 
entreprises et 
organisations

17 %
Individus, 
entreprises et 
organisations

66 %
Subventions

64 %
Subventions

17 %
Dons  
majeurs et 
commandites

18 %
Dons  
majeurs et 
commandites

l’iMpact des dons
LES RÉSuLTATS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SERVENT À MAINTENIR 
L’ENSEMBLE DES PRoGRAMMES ET DES SERVICES DE LA FoNDATIoN PouR 
L’ALPHABÉTISATIoN, QuI REJoIGNENT DES MILLIERS DE QuÉBÉCoISES ET  
DE QuÉBÉCoIS DEPuIS PRèS DE 30 ANS.

1 %
Autres

1 %
Autres
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 › Richard Mayrand
 › Jacques Moisan
 › Raffi Nakhoul
 › Jacques Neatby
 › Marie Nepveu Groulx
 › Marie Louise ollier
 › David Pagé
 › Luc Paquet
 › Sylvain Perras
 › Marie-Claude Petit
 › Doan Trang Phan
 › Sylvaine Pichette
 › Caroline Poirier
 › Marie-Claude Provost
 › Isabelle Provost
 › yves Robert
 › Michèle Robert
 › Bruno Ronfard
 › Carole Rousseau
 › yolande Roy
 › Linda Santerre
 › Sylvie Santerre
 › Monique Savage
 › François Savard
 › Paul Smith
 › Catherine Tremblay
 › Guillaume Trudeau
 › Patrice Varin
 › Sylvie  Venne
 › Frederic Verreault
 › René Villemure
 › François Vohl

DoNS MENSuELS  
(DoNS CuMuLATIFS DE 100 $ ET PLuS)

 › Bertin Beaupré 
 › Brigitte Bégin 
 › Diane Benoît 
 › André Bergeron
 › Chantal Bouchard
 › Bruno Boucher
 › Denise Boulé 
 › Pierre Carisse 
 › Lizanne Castonguay
 › Louise Chartrand 
 › Linda Chiasson 
 › Édith Cloutier 
 › Marielle Côté 
 › Michèle Couture 
 › Manon Croteau 
 › Véronique De Bellefeuille 
 › Louise Dubé Potvin 
 › Pauline Dubuc 
 › Clémence Fortin Lavoie 
 › Nicole Frascadore 
 › Hélène Fugère 
 › Marie-ève Gingras 

 › Louise Guillemette-Labory 
 › Nathalie Hamel 
 › Joëlle Hassoun 
 › Vincent Héritier 
 › André Huberdeau 
 › yveline Jean-Charles
 › Grace Kelly 
 › Richard Landry 
 › Naomi Lebel 
 › Nathalie Lebreux 
 › Monique Lo Tse-Lang 
 › Marie-Madeleine Lochet
 › Lise Marchand 
 › Rachel Marcoux 
 › odile Marquis 
 › Patricia Massé 
 › Lise F. Meunier 
 › Diane Mockle 
 › Anouk Neveu-Laflamme 
 › Mélanie Nguyen 
 › Gaétan Paquin 
 › Huguette Plante 
 › Danielle Poupard 
 › Sylvie Provencher 
 › Danielle Prud’Homme 
 › Denise Roberts 
 › Luc Saint-Hilaire 
 › Édith Sans Cartier 
 › Louis Savard 
 › Isabelle Soulard 
 › Stacey Tanenbaum 
 › Micheline Therrien 
 › Maxime Tremblay 
 › Manuela Valente 
 › Marielle Vigneault 

donAteurS de livreS 
éditeurS et diStriButeurS

 › Albin-Michel
 › Crack-Boom
 › Dimédia
 › Gallimard
 › Isatis
 › La courte échelle
 › Les 400 coups
 › Michel-Quintin
 › Scholastic Canada
 › Soulières Éditeur

ACtivitéS de ColleCte de livreS
Merci aux organisateurs des quelque 
175  activités de collecte de livres  
au profit de La lecture en cadeau,  
dont les suivantes :

 › Ateliers architecture Rémi L. Petit et Luc Roy
 › Cirque du Soleil

 › Club Rotary
 › École primaire et secondaire Marie-Clarac
 › Fédération des commissions scolaires
 › L’Autorité des marchés financiers
 › Loto-Québec
 › Mouvement Desjardins
 › université de Montréal
 › uQAM

donS de ServiCeS
 › Association des bibliothèques publiques du 

Québec
 › Association des librairies du Québec
 › Clenche
 › Coopsco
 › Deschamps Impression
 › Foneco
 › Groupe Archambault inc.
 › Hôtel du Groupe Germain (Alt)
 › Larose Avocats
 › Les librairies indépendantes du Québec
 › Les Vignes des Bacchantes
 › Québecor Média inc.
 › Renaud-Bray
 › Riopel consultant informatique
 › Sélections Fréchette 
 › Sid Lee
 › TACT Intelligence-conseil

subventions
 › Ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur

 › Ville de Montréal

coMManditaiRes
SPeCtACle-BénéFiCe 2018
PRÉSENTATEuR oFFICIEL

 › Victrix et Noverka

CoMMANDITAIRES oR
 › Ey
 › Gestion universitas 

CoMMANDITAIRES ARGENT
 › Hamster
 › Neopost 
 › Xerox Canada inc.

CoMMANDITAIRE DE L’ENCAN SILENCIEuX
 › Auroral Portes et Fenêtres

CoMMANDITAIRE Du BAR 
 › Neopost

lA leCture en CAdeAu
CoMMANDITAIRE PLATINE

 › Fondation Desjardins

CoMMANDITAIRES oR
 › Hydro-Québec
 › Québecor Médias inc.

CoMMANDITAIRES ARGENT
 › Caisse de dépôt et placement du Québec
 › Nationex
 › Transports Lacombe

CoMMANDITAIRES BRoNzE
 › Salon du livre de Montréal 
 › Deschamps Impression

CuiSi-MotS
 › Association québécoise de la distribution  

de fruits et légumes

Projet eMPloyABilité
 › Fonds de solidarité FTQ

événeMentS de tierCe PArtie
 › Auroral Portes & Fenêtres 
 › Bibliothèque de Boisbriand 
 › École Laurier 
 › Give-a-seat Inc. 

 › Les Éditions Goélette inc.
 › ordre des comptables professionnels  

agréés du Québec
 › TVA Productions II inc.

donateuRs
donAteurS CorPorAtiFS  
(1 000$ et PluS)

 › 152245 Canada inc.
 › Banque TD
 › Église La Chapelle
 › Fondation Ariane et Réal Plourde
 › Fondation Carmand Normand
 › Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger
 › Fondation Desjardins
 › Fondation Luc Maurice
 › Fondation Lucie et André Chagnon
 › Fondation pour l’enfance CIBC
 › Fonds de bienfaisance des employés  

de Bombardier aéronautique
 › Industrielle Alliance
 › Les Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
 › oeuvres Régis-Vernet
 › René Villemure Éthicien
 › Trio orange inc.
 › Wawanesa

donAteurS individuelS
DoNS INDIVIDuELS (100 $ ET PLuS)

 › Louise Archambault
 › Lorraine Arsenault
 › Mélanie Aubut
 › Jacques Baillargeon
 › Jean Baril
 › Danielle Beauchemin
 › André Beaulne
 › Natacha Beausoleil
 › Luc Bergeron
 › Hugo Bergeron
 › Gilles Binet
 › Pierre-Jean Bissonnette
 › Agathe Bolduc
 › Marjolaine Bordeleau
 › Marguerite Bouchard
 › Jocelyn Boucher
 › Claude Brulotte
 › Pierre Brunel
 › Nathalie Carbonneau
 › François Cardinal
 › Mathilde Champagne

 › Dominique Charron
 › Sonia Chénier
 › Mario Chioini
 › Edith Cloutier
 › Donald Cope
 › André d’orsonnens
 › Martine Desjardins
 › Jacques Deslauriers
 › Claude Dolan
 › Pierre Doray
 › Marianne Dubuc
 › Danièle Duchesne
 › Denis Dumas
 › Marie-Claire Dumas
 › Monique Dumont
 › Lionel Dupuis
 › Luc Dupuy
 › Catherine Fazio
 › Douglas Fish
 › Alexandre Forest
 › yann Fortier
 › Emmanuel y. Garon
 › Gilles Gendron
 › Caroline Geoffroy
 › Mario Gervais
 › Marie-ève Gingras
 › Jacques Girard
 › France Goulet
 › Dominique Gravel
 › Jacques Grysole
 › Louise Guillemette-Labory
 › Louise Hamel
 › Ines Holzbaur
 › André Huberdeau
 › Robert Jacques
 › Donald Janson
 › Sophie Labrecque
 › Chantal Lafontaine
 › Lise Lambert
 › Raymond Landry
 › Anita Lapenna
 › Isabelle Laporte
 › Janice Larivière
 › Alexandre Larocque
 › Sébastien Le Neindre
 › Francine Legault
 › Gilles Levesque
 › Monique Lo Tse-Lang
 › Jacques Marchand
 › Philippe Marchessault

mErCI ! paR votRe pRécieux soutien  
et votRe engageMent, vous êtes  

tous des acteuRs iMpoRtants  
à la Réalisation de notRe Mission.

MeRci

reMerCieMentS 
SPéCiAux 

aux bénévoles
Jour après jour, que ce soit  

lors d’activités de nature 
philanthropique, administrative  

ou de représentation, notre équipe 
est témoin de la formidable 
implication des bénévoles, 

ingrédient indispensable au plaisir 
que nous avons à nous réaliser 

dans notre travail. 
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éQuipe
diRection généRale
Caroline varin, MBA Adm.A. Pl.Fin. PMP 
Directrice générale

secteuR des seRvices
Slimane Saidj   
Chef des services  

Hélène Saint-Amand   
Agente des services  

secteuR des pRogRaMMes
jean-Sébastien Bergeron   
Chef des programmes

nicole lavallée   
Responsable des programmes

laurie Fossat   
Chargée de projet programme Cuisi-mots

julien des roches   
Responsable du tri

vincent Marziali 
Stéphanie Beaumier   
Commis au tri des livres (temporaire)

secteuR du développeMent 
philanthRopiQue
geneviève lanoue larue   
Chef du développement philanthropique

Marie-Hélène la Mothe   
Chargée des communications  
et des événements

Maria damian   
Agente philanthropique

Cynthia exumé a quitté la fondation  
au cours de l’année.

conseil 
d’adMinistRation
pRésident
André Huberdeau, MBA 
Consultant en gestion

vice-pRésident
Matthieu le Blanc  
Vice-président et chef de 
l’approvisionnement mondial 
groupe Wsp global inc.

tRésoRieR
Félix laporte, CPA, CA, oMA 
Directeur administration, finances et 
ressources humaines 
ville de contrecœur

secRétaiRe
louise guillemette-labory  
Retraitée du secteur des bibliothèques 
municipales

adMinistRateuRs
Monique Brodeur  
Doyenne de la Faculté des sciences  
de l’éducation  
uQaM

Alain Courchesne 
Directeur principal des Services 
administratifs  
Mouvement Desjardins

André d’orsonnens   
Président du conseil et chef de la direction 
druide informatique

Marie-Ève gingras  
Avocate  
société d’avocats torys 

jacques girard   
Coach exécutif

louise lortie   
Vice-présidente 
fédération des commissions scolaires  
du Québec

Alexis Martin   
Artiste

Corinne Payne  
Directrice générale 
fédération des comités de parents  
du Québec

isabelle Provost  
Chef nationale des spécialistes  
des communications de la santé  
lundbeck canada inc.

Stéphane Beaulieu a quitté la fondation  
au cours de l’année.

LA FoNDATIoN PouR L’ALPHABÉTISATIoN TIRE SoN EXPERTISE  
DE L’ANALySE DES ENJEuX LIÉS À L’ANALPHABÉTISME  
ET DES SoLuTIoNS À METTRE EN PLACE PouR L’ENRAyER.  
À CETTE FIN, LA FoNDATIoN CRoIT Qu’IL EST IMPÉRATIF  
DE PRoMouVoIR L’IMPoRTANCE DE L’ALPHABÉTISATIoN  
TouT Au LoNG DE LA VIE ET DE CoNTRIBuER À L’AMÉLIoRATIoN 
DE LA QuALITÉ DE VIE DES PERSoNNES ANALPHABèTES  
ou DES FAIBLES LECTEuRS.

https://www.fondationalphabetisation.org/


faisons du Québec  
la société la plus 

alphabétisée !

fondationalphabetisation.org

https://www.youtube.com/user/FondationAlpha
https://twitter.com/fondationalpha
https://www.facebook.com/fondationalphabetisation
https://www.fondationalphabetisation.org/
https://www.linkedin.com/company/fondation-pour-l%27alphab%C3%A9tisation/

