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Il m’est difficile de résumer la dernière année sans parler de la pandémie et des défis 
qu’elle nous a imposés. Dès les premiers mois du confinement, les services de 
référence pour adultes Info-Alpha et Info Apprendre ont connu une hausse 
importante de demandes, notamment en raison des bouleversements associés au 
marché du travail. La transformation numérique que nous avions amorcée en 2018  
a fortement contribué à répondre efficacement à cette augmentation, notamment 
grâce à l’ajout de trois voies de communication. Parallèlement, la Fondation a dû 
bousculer son calendrier des opérations pour assurer la distribution des livres  
du programme La lecture en cadeau, présenté par Kaleido, dans les établissements 
du Québec, et ce, dans le contexte imprévisible des paliers d’alerte. Également,  
le projet Cuisi-mots, qui vise à sensibiliser les familles à l’importance de savoir lire 
pour bien manger, a été ajusté en mode virtuel pour les organismes situés en zones 
chaudes. Et toutes ces transformations ont été réalisées sans l’aide précieuse  
des bénévoles, afin de répondre aux règles gouvernementales mises en vigueur.

Toutefois, de ces défis ont découlé des réussites empreintes de fierté. L’organisme  
n’a jamais interrompu ses services à la population, a enregistré une hausse de 23 % 
des demandes auprès de ses services de références, a distribué plus de 110 000 
livres jeunesse neufs gratuitement aux enfants de milieux défavorisés et a pu rejoindre 
465 familles avec son projet Cuisi-mots multimodal. Il a dû organiser sa première 
soirée-bénéfice virtuelle et il a même réussi à développer, avec l’aide de Desjardins,  
le Projet Accès Tablettes pour permettre le prêt de supports numériques aux usagers 
des organismes et ainsi faciliter la tenue d’activités et l’acquisition de compétences.

Un des éléments fondamentaux qui nous a poussés à maintenir nos efforts est 
l’appui indéfectible et grandissant du grand public, de nos commanditaires et de nos 
partenaires, ce qui nous laisse croire que les Québécois se sentent profondément 
concernés par l’importance de notre travail pour une société meilleure. 

Malgré les difficultés inhérentes au contexte pandémique, les collaborations  
se sont poursuivies, notamment entre la Fondation et le Fonds de solidarité FTQ, qui 
dévoilaient, lors d’un webinaire tenu ce printemps, un état des lieux intitulé Littératie 
au Québec : un bilan qui s’améliore, des enjeux qui persistent (P. Langlois, 2020).  
Selon des projections réalisées sur la base des données du Programme pour 
l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA, 2012), le pourcentage 
d’individus de 16 à 65 ans ayant des enjeux de littératie serait passé de 53,2 % en 
2012 à 46,7 % en 2020. Cette amélioration du niveau de littératie des Québécois est 
notamment attribuable au vieillissement la population, aux progrès continus réalisés 
en matière de lutte au décrochage et de raccrochage scolaire et à une augmentation  
du nombre de diplômés collégiaux et universitaires. Mais avec près d’une personne  
sur deux qui doit composer avec des enjeux de littératie, les défis du Québec 
demeurent importants, notamment dans un contexte de transformations  
numérique et technologique.  

De belles réalisations, donc, mais il reste beaucoup à faire. Le contexte difficile que 
nous vivons depuis plus d’un an a certes fragilisé les programmes destinés au bien-
être de la collectivité, mais nous avons su, grâce à notre créativité, notre résilience et  
à l’implication des membres de notre conseil d’administration, nous positionner 
comme un acteur essentiel dans la transition vers un Québec post-COVID-19 plus fort. 
Nous sommes prêts pour la suite, peu importe de quoi elle aura l’air !

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

mot du pRésident

honneuRs et 
distinctions

JouRnée inteRnationale 
des dRoits des femmes 
RECONNAISSANCE PUbLIQUE DE LA PART  
D’UN PARTENAIRE 

Le 8 mars 2021, Hydro-Québec saluait le 
travail de femmes inspirantes qu’elle a le 

plaisir d’accompagner dans le cadre de sa Directive d’engagement 
social. Caroline Varin, directrice générale de la Fondation pour 
l’alphabétisation, en faisait partie.

« L’égalité des chances est au cœur de mon parcours professionnel 
et de mon travail à la Fondation pour l’alphabétisation. L’éducation 
demeure, à mon sens, le meilleur moyen d’assurer une égalité au 
sein de nos communautés, nos milieux de travail, nos familles. en 

stimulant le goût de la lecture chez les jeunes et en sensibilisant les 
adultes à l’importance de lire et d’apprendre durant toute la vie – 

peu importe le milieu d’où l’on vient – on contribue à faire en sorte 
que chaque citoyen participe pleinement à notre société. » 

Caroline Varin 
Directrice générale de la Fondation pour l’alphabétisation

La Fondation est fière de pouvoir compter sur l’appui du premier 
ministre du Québec, François Legault, qui nous rappelait, lors de la 
dernière Journée internationale de l’alphabétisation, l’importance de 
l’éducation et de l’alphabétisation pour notre société. 

« Il n’y a pas de cause plus noble que l’éducation.  
Il faut que ce soit la priorité de notre société et  

l’alphabétisation doit être au cœur de tous nos efforts ! » 

François Legault 
Premier ministre du Québec

pRix hommage 
Bénévolat QuéBec 
2020 
CANDIDATURE D’ANDRÉ HUbERDEAU, 
PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Nathalie Roy, ministre de la  
Culture et des Communications,  
a profité de sa participation  
à l’événement-bénéfice de  
la Fondation pour souligner 
l’implication du président  
de son conseil d’administration, 
André Huberdeau, par sa mise  
en candidature au prix Hommage 
bénévolat Québec 2020.  
Toutes nos félicitations !

JouRnée 
inteRnationale de 
l’alphaBétisation 
RECONNAISSANCE PUbLIQUE DU 
PREMIER MINISTRE FRANçOIS LEgAULT
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L’incontournable rendez-vous  
au kiosque du Salon du livre  
de Montréal a également dû  
être adapté. C’est sous la forme  
de rencontres virtuelles avec  
les porte-parole de la Fondation 
que les donateurs ont été invités  
à faire leur don de livre en ligne.

« Quand je pense à tous ces 
gens qui ont choisi de faire 

un don à La lecture en 
cadeau malgré le contexte 

économique, je suis à la fois 
fier et ému. et comme grand 

amoureux de littérature, 
 je suis d’autant plus heureux 

que la cause ait pu 
encourager l’achat de livres 

physiques ou en ligne  
chez nos libraires. » 

Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques 
Co-porte-parole de la Fondation 

aux côtés de Salomé Corbo

La 22e édition du programme  
La lecture en cadeau, présenté 
par Kaleido, représente  
113 364 livres jeunesse neufs 
remis à autant d’enfants vivant 
en milieux défavorisés  
aux quatre coins du Québec. 
Malgré les défis engendrés par  
la pandémie, il s’agit du plus grand 
volume de livres jamais remis  
depuis le début du programme.

 › Une attention particulière a été accordée aux jeunes des Premières Nations  
du Québec, qui ont reçu 5 560 livres cette année.

 › Le réseau de distribution a été élargi par la mise sur pied de projets pilotes  
en collaboration avec le réseau des Banques alimentaires du Québec  
pour faire face à la fermeture possible des établissements.

 › 12 capsules vidéo, mettant en scène Hélène Desputeaux et Alain M. bergeron, 
ont été mises à la disposition des enseignants, éducateurs et intervenants pour 
les outiller dans la tenue d’une activité de remise de livres auprès des enfants.

une année RecoRd

pRogRammes

VISE à PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE SUSCEPTIbLES 
DE MENER AU DÉCROCHAgE SCOLAIRE, PUIS à L’ANALPHAbÉTISME.

SERVICE 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

736
inteRventions 
enRegistRées

   de 2 % par rapport  
à l’an dernier

Mise en place de nouvelles 
fonctionnalités pour l’usager :

 › Nouveaux canaux  
de communication

 › Prise de rendez-vous entre 
l’usager et les professionnels  
du service 

Depuis sa création, Info-Alpha a 
réalisé plus de 74 000 interventions.

 
3 302
inteRventions 
enRegistRées

   de 23 % par rapport  
à l’an dernier

 › Réalisation d’un projet pilote, les collaborateurs connectés, soit quatre 
centres de services scolaires, trois cégeps et une université, visant à bonifier 
le parcours de l’usager suite à une demande de renseignements auprès 
d’Info Apprendre. 

 › Développement du webinaire Le système d’éducation au Québec, qui vise  
à démystifier la structure de ce système scolaire unique en Amérique  
du Nord et à expliquer les différents niveaux d’enseignement, en plus de 
présenter toutes les options possibles pour préparer un retour aux études.  

 › 691 personnes rejointes dans le cadre de 40 webinaires  
  de 21 % par rapport aux séances physiques offertes  

            l’an dernier. 

Depuis sa création, Info Apprendre a renseigné plus de 60 000 personnes.

La Fondation a mis sur pied un programme de prêt, à court ou  
à moyen terme, de tablettes numériques destinées aux usagers  
des organismes du grand-Montréal : le Projet Accès Tablettes.  
Ce service, offert gratuitement, permet aux organismes d’utiliser  
les tablettes dans le cadre de leurs propres activités ou, encore,  
de les prêter à leurs usagers dans un objectif d’acquisition de 
compétences, comme dans le cadre d’un suivi de formation en ligne.

10 000 $ POUR UN PROJET  
EN ENSEIgNEMENT DE bASE  
OU EN ALPHAbÉTISATION.

La bourse Alpha 2021 a été remise 
au Centre d’éducation populaire  
de l’Estrie pour la création d’un café 
étudiant pédagogique. En plus 
d’apprendre à lire, à écrire, à calculer 
et à s’exprimer correctement  
à l’oral, les apprenants participants 
auront aussi le loisir de développer 
de nombreuses compétences 
transversales et essentielles qui  
les aideront au quotidien à atteindre 
leurs objectifs personnels. 

seRvices

VISE à SENSIbILISER LES FAMILLES à L’IMPORTANCE DE SAVOIR LIRE POUR bIEN MANgER 

Des ateliers éducatifs et accessibles en toutes circonstances
Le projet Cuisi-mots a été adapté pour permettre à un plus grand nombre de familles  
de participer aux ateliers. Ainsi, les activités culinaires sont maintenant offertes en présentiel  
et en virtuel. Au cours de la dernière année, le projet a rejoint 32 organismes et 465 familles 
partout au Québec. 

SERVICE D’AIDE, D’ÉCOUTE 
ET DE RÉFÉRENCE EN ÉDUCATION 
QUI PERMET DE DIRIgER 
LES USAgERS VERS 
LES MEILLEURES OFFRES 
DE FORMATIONS DU QUÉbEC

NOUVEAUTÉ
pRoJet Réalisé avec l’aide de desJaRdins

PRêT DE SUPPORTS NUMÉRIQUES 
AUx USAgERS DES ORgANISMES AFIN 
DE FACILITER LA TENUE D’ACTIVITÉS 
ET L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES

Voyez nos capsules #oncuisineenfamille
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pRogRammesphilanthRopie autRes 
actions soiRée-Bénéfice 2020

Plus de 400 convives se sont rassemblés virtuellement  
le 8 septembre 2020, Journée internationale de l’alphabétisation.  
Lors de cet événement exceptionnel, la générosité des participants,  
des commanditaires et des partenaires a permis d’amasser  
plus de 80 000 $.

Avec la participation de : Salomé Corbo, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques,  
Alexis Martin, Normand baillargeon, guylaine Tremblay, Luc Picard, boucar Diouf, 
Cœur de Pirate, Noam Chomsky, Patrice Demers, Mireille Métellus, Christian 
Vézina, Dominic Champagne, David goudreau et Richard Séguin.

ici on donne… la lectuRe en cadeau  1 $ = 1 livRe

Afin de contrecarrer le ralentissement des dons de livres dû aux limites physiques imposées  
par la pandémie, la Fondation a mis en œuvre une campagne de sociofinancement dans le cadre  
du mouvement social Ici on donne, en collaboration avec cinq maisons d’édition québécoises.  
L’initiative aura permis de collecter près de 30 000 $ et d’acheter plus de 40 000 livres neufs,  
en mobilisant plus de 150 participants et plus de 550 donateurs. 

« Malgré les défis du télétravail, 
nos équipes étaient fières de 
contribuer à cette 22e édition, 

même à distance ! Nos employés 
se sont bien rendu compte  
des défis supplémentaires 

imposés aux jeunes, en période  
de pandémie. Plusieurs se sont 

regroupés pour recueillir des dons 
et le succès de la campagne 

témoigne de cette mobilisation. » 

Isabelle Grenier 
Présidente et chef de la direction de Kaleido

JouRnée de 
l’alphaBétisation 
familiale
Soulignée chaque année  
le 27 janvier, la Journée de 
l’alphabétisation familiale a été 
créée en 1999 par AbC Alpha 
pour la vie Canada pour célébrer 
le plaisir de lire et d’apprendre 
en famille et pour encourager 
les familles canadiennes à 
consacrer au moins 20 minutes 
par jour à une activité favorisant 
l’apprentissage. Cette journée 
est marquée par des milliers 
d’événements et d’activités  
à l’échelle du pays et la 
Fondation en fait la promotion  
au Québec.

campagne 
de sensiBilisation 
liRe et appRendRe  
toute la vie,  
ça ouvRe des poRtes
à l’automne 2020, la Fondation  
a déployé une campagne 
multiplateforme visant à sensibiliser 
la population à l’importance de savoir 
lire et apprendre durant toute la vie  
la vie, pour s’ouvrir des portes. En plus 
de promouvoir l’alphabétisation et 
l’éducation, la campagne incitait 
celles et ceux qui en ont besoin  
à faire appel aux services Info 
Apprendre et Info-Alpha, et le grand 
public à contribuer au programme  
La lecture en cadeau présenté  
par Kaleido. 

Le microsite dédié spécifiquement à cette campagne peut être consulté 
à www.lireetapprendre.ca.

événement alphaRéussite - 2e édition
LITTÉRATIE AU QUÉbEC : UN bILAN QUI S’AMÉLIORE, DES ENJEUx QUI PERSISTENT

Au printemps 2021, le Fonds de solidarité FTQ et la Fondation  
pour l’alphabétisation ont dévoilé une mise à jour de l’étude « La littératie  
comme source de croissance économique » (Langlois, 2018), qui se penchait  
sur l’impact socioéconomique du retard du Québec en matière de littératie.  
C’est sous la forme d’un webinaire que les 400 inscrits ont pu suivre  
les échanges des acteurs clé de différents milieux. Jean boulet, ministre  
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, a également accordé  
une entrevue à notre animatrice, Marie grégoire. 

semaine de l’action Bénévole et  
JouRnée inteRnationale des Bénévoles 
Heureusement, le confinement n’a pas empêché la Fondation de garder  
un contact chaleureux avec ses bénévoles ! Plusieurs rendez-vous virtuels  
ont été tenus, le temps d’un café, pour partager les nouvelles et les remercier  
pour leur appui inestimable. Plus que jamais, nous constatons l’importance  
de l’entraide et de la solidarité. La Fondation s’estime chanceuse d’être  
entourée d’humains aussi engagés et bienveillants !

1 $ donné = 1 livre

Dans le cadre du mouvement social #iciondonne 

DU 15 NOVEMBRE AU  6 DÉCEMBRE 2020

REMIS PAR
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au 31 mars 2021 au 31 mars 2020

PRODUITS

Subventions et dons 1 697 526 $ 1 540 547 $

Publicité reçue à titre gratuit 257 764 259 344

Commandites 172 500 169 900

Livres reçus à titre gratuit 145 512 126 406

Intérêts 4 010 —
Cotisations 850 875
Autres produits 150 7 312

2 278 312 2 104 384
ChARgES
Salaires et charges sociales 547 328 578 363
Abonnements et cotisations 7 992 8 286
Acquisition de livres engagées à titre gratuit 145 512 126 406
Acquisition de livres 51 852 21 002
Alphabétisation familiale 96 237 236 481
Autres charges à des projets dédiés 172 536 56 481
bourse dédiée aux organisations 10 000 10 000
Contractuels 56 759 78 494
Déplacements et représentation 1 172 9 579
Formation 12 943 4 687
Fournitures de bureau et papeterie 2 741 5 382
Frais d’activités 36 552 108 489
Frais de locaux 68 530 76 153
Frais de réaménagement 25 525 31 565
Honoraires — 1 100
Intérêts et frais bancaires 5 109 14 314
Poste et messagerie 17 882 27 208
Publicité et promotion, incluant l’utilisation du fonds affecté aux projets 240 215 187 977
Publicité engagée à titre gratuit 257 764 259 344
Amortissement des immobilisations 10 133 12 769

1 766 782 1 854 080
EXCÉDENTS DES PRODUITS SUR LES ChARgES D’EXPLOITATION 511 530 250 304 
AUTRES ÉLÉMENTS
Subvention salariale d’urgence du Canada 133 352 —
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer 6 821 —
gain sur le prêt du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 10 000 —

150 173 —

EXCÉDENTS DES PRODUITS SUR LES ChARgES 661 703 $1 250 304 $

1 La majorité de ces surplus est affectée aux exercices suivants. 

états 
financieRs

Résultats Bilan
au 31 mars 2021 au 31 mars 2020

ACTIF
À COURT TERME 

Encaisse 86 792 $ 6 676 $

Placements temporaires 1 075 376 465 955

Débiteurs 55 943 62 619

Subventions à recevoir 213 906 50 000

Frais payés d’avance 24 003 20 919
1 456 020 606 169

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 36 830 37 355

1 492 850 $ 643 524 $ 

PASSIF 
À COURT TERME
Emprunt bancaire — 20 000
Créditeurs 188 031 59 332
Produits perçus d’avance 50 542 6 000
Subvention reportée 4 382 —

242 955 85 332

DETTE À LONg TERME 30 000 —

272 955 $ 85 332 $

ACTIF NET 

Affecté - équilibre budgétaire 399 500 —
Affecté - prévoyance 272 700 247 700
Affecté aux projets 315 000 70 293
Investi en immobilisations 36 637 37 355
Non affecté 196 058 202 844

1 219 895 558 192

1 492 850 $ 643 524 $

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

, administrateur

, administrateur

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

notes complémentaiRes

Frais de projets 2021 Frais de projets 2020 Frais généraux 2021 Frais généraux 2020

Salaires et charges sociales 370 017 $ 377 341 $ 177 311 $ 201 022 $

Abonnements et cotisations 4 850 6 731 3 142 1 555

Acquisition de livres 51 746 21 002 106 —

Alphabétisation familiale 90 550 236 481 700 —

Autres charges 114 993 2014 57 543 —

bourse dédiée aux organisations 10 000 10 000 — —

Contractuels 39 953 57 560 16 806 20 934

Déplacements et représentation 327 5 216 845 4 363

Formation 5486  2 568  7 457 2 119

Fournitures de bureau et papeterie 1568 3 524 1 173 1 858

Frais d’activités 2 731 4 376 33 821 104 113

Frais de locaux 46 587 51 683 21 943 78 937

Frais de réaménagement 25 028 31 565 497 —

Honoraires — — — 1 100

Intérêts et frais bancaires 1 873 4 240 3 236 10 074

Poste et messagerie 14 802 25 161 3 080 2 047

Publicité et promotion, incluant l’utilisation 
du fonds affecté aux projets

193 360 171 565 51 842 16 412

Publicité engagée à titre gratuit 219 845 259 344 37 919 —

Acquisition de livres engagées à titre gratuit 143 266 126 406 2 246 —

Amortissement des immobilisations 7 093 8 228 3 040 4 541

1 344 075 $ 1 405 005 $ 422 707 $ 449 075 $

suBventions
 › gouvernement du Québec,  

ministère de l’Éducation

 › Fondation communautaire  
de Lanaudière

 › Fondation communautaire  
des Laurentides

 › Fondation du grand Montréal 

 › Fondation Lucie et André Chagnon

commanditaiRes
SPeCtACLe-BénéFICe 2020
PRÉSENTATEURS OFFICIELS

 › Fondation Desjardins
 › Noverka Conseil

PRÉSENTATEURS  
DE L’ÉVÉNEMENT

 › Kaleido
 › TELUS

PRÉSENTATEURS  
DU TAPIS ROUgE

 › TACT

FORFAITS CORPORATIFS
 › Autorité des marchés financiers
 › binatek
 › Centre de services scolaire  

Marguerite-bourgeoys
 › Dicom
 › Éditions les 400 coups 
 › Fédération des comités  

de parents
 › groupe geyser
 › gestion PgA
 › MbbA
 › Microsoft

 › Novexco
 › Québecor
 › RbC
 › Supremex inc

LA LeCture en CAdeAu  
22e édItIon
gRAND PARTENAIRE

 › Kaleido

PARTENAIRES PRESTIgES
 › Hydro-Québec  
 › Québecor Médias inc.

PARTENAIRE MAJEUR
 › Caisse de dépôt et placement  

du Québec  

PARTENAIRES COLLAbORATEURS
 › groupe geyser
 › banque Nationale

CuISI-MotS
 › La Tablée des chefs
 › Ricardo
 › UQAM, faculté de l’éducation

éVéneMent ALPHAréuSSIte
 › Fonds de solidarité FTQ

éVéneMentS de tIerCe PArtIe 
 › Fédération des chambres  

de commerce du Québec
 › Les Éditions goélette inc.  
 › TVA Productions II inc. - Salomé Corbo
 › TVA Productions II inc. -  

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques,  
au nom de Johanne Dumoulin

donateuRs
donAteurS CorPorAtIFS  
(1 000 $ et PLuS)

 › 152245 Canada Inc.

 › banque Nationale du Canada
 › Caisse de dépôt et placement  

du Québec
 › Énergir
 › Fondation Ariane et Réal Plourde
 › Fondation de Claire et  

Jean-Pierre Léger
 › Fondation Denis Villard
 › Fondation Famille godin
 › Fondation groupe AgF
 › Fondation communautaire  

des Laurentides
 › Fondation Luc Maurice
 › Fonds de bienfaisance des employés  

de bombardier aéronautique
 › Industrielle Alliance
 › René Villemure Éthicien
 › Ville de Montréal

donAteurS IndIVIdueLS
donS IndIVIdueLS  
(100 $ et PLuS)

 › Matthew Angelus
 › Jacques Archambault
 › Louise Archambault
 › Nicolas Archambault
 › Robert Ascah
 › Jacques baillargeon
 › Jean baril
 › Jocelyne bassal
 › Lorraine beaugrand Champagne
 › André beaulne
 › Serge beausoleil
 › Roland bégin
 › Claude bélanger
 › Diane bélanger
 › Louis belleau
 › Danielle bellemare

MERCI ! paR votRe pRécieux soutien  
et votRe engagement, vous êtes  

tous des acteuRs impoRtants  
à la Réalisation de notRe mission.

meRci
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 › Marie-Soleil benoît
 › Patrick bergeron
 › Roxanne bergeron
 › Richard bickley
 › Régis blais
 › Suzanne boileau
 › Agathe bolduc
 › Henk boshouwers
 › Marguerite bouchard
 › brigitte bougie
 › Jeanne breton
 › France brière
 › Pat browne, dédié à La lecture en cadeau 

pour souligner le travail de son amie 
Florence Reid

 › Pierre brunel
 › Christian brunet
 › Nicole Calixte
 › Claudette Carbonneau
 › geneviève Carobene
 › Christine Caron
 › Marie-Josée Caron
 › brigitte Carrier
 › François Cattapan
 › Linda Cazale
 › Marc Chakhtoura
 › Wayne Chamney
 › Mathilde Champagne
 › Suzanne Chantal
 › Julie Chenette
 › Nadine Cholette
 › Julie Choquet
 › Julie Cloutier
 › Real Cloutier
 › Alain Coupal
 › Karen Curtis
 › Judith Dallaire Pelletier

 › Pierre Daviault
 › Koen De Winter
 › Katherine Desforges
 › Daniel Desjardins
 › Claude Dolan
 › Marguerite Dorion
 › René Ducharme
 › Steve Dugas
 › Denis Dumas
 › Marie-Claire Dumas
 › Paulin Dumas
 › Monique Dumont
 › Hélène-Louise Dupont-Élie
 › Matias Duque
 › gilles Durand
 › Thérèse Dussault
 › Jacqueline Épitaux
 › Katherine Fafard
 › Catherine Fazio
 › Danielle Filion
 › Douglas Fish
 › Yann Fortier
 › Louise Frappier
 › Alexis gagne
 › Jean-Paul gagné
 › Ronald gagné
 › Cécile gagnon
 › Louise gagnon
 › Jean-Christophe gallant
 › Élyse gamache-bélisle
 › Eric gareau
 › Emmanuel Y garon
 › Léopold gaudreau
 › Simon gauthier
 › Lyne gervais
 › Sylvain giguère

 › Louis gill
 › Marie-Ève gingras
 › Françoise giroux
 › Manon giroux gosselin
 › Virginie godin
 › Christiane gohier
 › Kathleen grant
 › Monique grégoire
 › Marco guilbault
 › Les Hallé 
 › Louise Hamel
 › Tanya Handa
 › Monique Hébert 
 › Lise Houle
 › Anne-Marie Hubert
 › Thanh Van Huynh ba
 › Eric Jacob
 › Donald Janson
 › Monique Karsenty
 › Andy Kurtzig
 › Marc Laberge
 › guy Lacroix
 › Chantal Lafontaine
 › Marie Laforce Shooner
 › gérard Laliberté
 › David Lametti
 › Chantal Lamoureux
 › Anita Lapenna
 › Isabelle Laporte
 › Sébastien Laroche
 › Alexandre Larocque
 › bernard Larocque
 › Jacques Larose
 › Robert Lauzon
 › Marguerite Laverdière
 › Jacinthe Lavoie

 › Denise Le blanc
 › Jean Leahey
 › Hélène Leclère
 › Roger Lecourt
 › Mathieu Lefaivre
 › Lyne Lefebvre
 › Louise Lemieux
 › François Lemoine
 › Louise Léonard
 › Isabelle Leveau
 › Florence Linteau
 › Anny Loiselle
 › Eric Lorrain
 › Patrick Lutzy
 › Tanya Maghini
 › Antonine Maillet
 › geneviève Malentant-Robichaud
 › gilles Malette
 › Philippe Marchessault
 › Louis-Etienne Marcoux
 › Johanne Martel
 › Jean-François Martin
 › Luc Maurice
 › Richard Mayrand
 › Véronique Meunier
 › Takuhi Mirasyedi
 › Nathalie Mongeau
 › Jeanne Morazain
 › Paul Morimanno
 › Lucie Morin
 › Elize Muller
 › Coralie Muroni
 › Marthe Nadeau
 › Jacques Neatby
 › Thierry Noiret
 › Catherine Ostiguy
 › Jean François Ouellet
 › Louise et Henri Ouellet
 › gaétane Pageau
 › Linda Paventi
 › Johanne Pelletier
 › Frédéric Pérodeau 
 › Louis Perron
 › Nathalie Perron
 › guillaume Perron-Piché
 › Martin-David Peters
 › Élisabeth Petit
 › Martine Piché

 › Sylvaine Pichette
 › Anne Potvin
 › Sylviane Praud
 › Isabelle Provost
 › Ann-Ji Prud’Homme
 › Madeleine Renaud
 › Jean Richard
 › Karine Richer
 › Michèle Robert
 › Joël Robitaille 
 › Carole Rousseau
 › gabriel Roussel
 › Jean-Claude Roy
 › Marie-Andrée Roy
 › Isaac Sachs
 › Slimane Saidj
 › Linda Santerre
 › Monique Savage
 › Francine Schoeb
 › Jacques Schroeder
 › Annie Séguin
 › Lyne Sénéchal
 › Jacinthe Sévigny
 › Paul Sharkey
 › Pierre Shedleur
 › Jean-guillaume Shooner
 › Paul Smith
 › Laurence Smith-Lauzon
 › Claudie Solar
 › Hélène St Jacques
 › June Svetlovsky
 › Louise Tessier
 › Nancy Tessier
 › Lise Thibeault
 › Jean Thibodeau
 › Kim Thomassin
 › Catherine Tremblay
 › Catherine Tremblay
 › Denise Trudeau
 › Diane Valiquette
 › Julien Viau-Lapointe
 › Pierre-Yves Villeneuve
 › Daniel Zizian

donS MenSueLS  
(donS CuMuLAtIFS 
de 100 $ et PLuS)

 › bertin beaupré
 › Chantal bouchard

 › bruno boucher
 › Denise boulé
 › Lizanne Castonguay
 › Louise Chartrand
 › Linda Chiasson
 › Edith Cloutier
 › Vincent Cormier
 › Marielle Côté
 › Michèle Couture
 › Manon Croteau
 › brigitte Desharnais 
 › Maripier Drapeau
 › Louise Dubé Potvin
 › Clémence Fortin Lavoie
 › Nicole Frascadore
 › gilles gendron
 › Mario gervais
 › Marie-Ève gingras
 › Louise guillemette-Labory
 › Nathalie Hamel
 › Vincent Héritier
 › André Huberdeau
 › Yveline Jean-Charles
 › Françoise Lamothe
 › Richard Landry
 › Naomi Lebel
 › Nathalie Lebreux
 › gabriel Lépine
 › Monique Lo Tse-Lang
 › Marie-Madeleine Lochet
 › Pénélope Mallard
 › Patricia Massé
 › Déborah bernadette Mbombo
 › Marie-Mai Morin
 › Anouk Neveu-Laflamme
 › Mélanie Nguyen
 › Huguette Plante
 › Frédérique Plante-barriault
 › Danielle Poupard
 › Sylvie Provencher
 › Denise Roberts
 › Édith Sans Cartier
 › Louis Savard
 › geneviève Séguin
 › Isabelle Soulard
 › Micheline Therrien
 › Maxime Tremblay
 › Manuela Valente

meRci
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 PLUS DE 30 ANS.



15

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 général et greffier 
ville de contrecœur

secRétaiRe
Louise Guillemette-Labory  
Retraitée du secteur des bibliothèques 
municipales

administRateuRs
Monique Brodeur, Ph.D.  
Professeure titulaire, Doyenne intérimaire 
Faculté de science politique et de droit 
université du Québec à montréal

Alain Courchesne 
Directeur principal des Services administratifs  
Mouvement Desjardins

Marie B. deschamps   
Directrice des affaires corporatives et  
des communications 
lgs, une société iBm

Marie-Ève Gingras  
Avocate  
société d’avocats torys 

Jacques Girard   
Coach exécutif 
Président de l’Association des diplômés  
de l’Université de Montréal

Patrick Lutzy   
Président-directeur général 
tc média livres

Alexis Martin   
Artiste

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

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.

donAteurS de LIVreS 
édIteurS et dIStrIButeurS

 › Isatis  
 › La courte échelle 
 › Les 400 coups 
 › Michel-Quintin 
 › Scholastic Canada  
 › Soulières Éditeur
 › Les Malins
 › Dominique et Cie
 › Éditions Héritage
 › Ma bulle

ACtIVItéS de CoLLeCte  
de LIVreS
Merci aux organisateurs des collectes  
de livres au profit de La lecture  
en cadeau, dont les suivantes :  

 › Ateliers architecture Rémi L. Petit et  
Luc Roy, Sherbrooke

 › Camélia Lalonde, élève école Éducation 
Internationale, McMasterville

 › Centre de services scolaire  
Margueritte-bourgeois, Montréal

 › Chantale gauthier, Alma
 › Cirque du Soleil, Montréal
 › Club Rotary, Québec
 › garderie Kiddo2, Montréal
 › Kaleido, Québec
 › Loto-Québec, Montréal 

donS de SerVICeS
 › Association des bibliothèques  

publiques du Québec
 › Association des librairies  

du Québec
 › Coopsco
 › Daniel & associés
 › Foneco
 › groupe Archambault inc.
 › Les librairies indépendantes  

du Québec
 › NATIONAL
 › Nationex
 › Québecor Média inc.
 › Renaud-bray
 › Riopel consultant informatique  

Sélections 

 › Salon du livre de Montréal
 › SVI eSolutions 
 › TACT Intelligence-conseil
 › TC Média 
 › Transports Lacombe

meRci

éQuipe
diRection généRale
Caroline Varin, MbA Adm.A. Pl.Fin. PMP 
Directrice générale

secteuR des seRvices
Slimane Saidj   
Chef des services  

Salma Ben romdhane   
Agente des services  

secteuR des pRogRammes
Jean-Sébastien Bergeron   
Chef des programmes

nicole Lavallée   
Responsable des programmes

Julien des roches   
Responsable du tri

Stéphanie Beaumier 
Manouchka Villasson 
Commis au tri des livres (temporaires)

secteuR du développement 
philanthRopiQue
Marie-Hélène La Mothe   
Chargée des communications  
et des événements

Simon-Pierre Gagnon  
Chargé aux communications numériques  
et performance

Geneviève Lanoue Larue  a quitté la 
fondation au cours de l’année.

cRédits
design gRaphiQue
KAKee design graphique responsable

no d’enRegistRement d’oRganisme  
de Bienfaisance : 13091 5713 RR0001

© fondation pouR l’alphaBétisation, 2021

issn : 1916-2073

dépôt légal — BiBliothèQue et aRchives  
nationales du QuéBec, 2021

dépôt légal — BiBliothèQue et aRchives  
canada, 2021

Équipe du Centre d’éducation populaire de l’Estrie, récipiendaire de la bourse Alpha.

Souvenirs des ateliers Cuisi-mots



fondationalphabetisation.org

4080, rue WeLLInGton, BureAu 350 
MontréAL,  QC  H4G 1V4

téLéPHone 514 289-1178

SAnS FrAIS 1 877 389-1178

InFo-ALPHA 1 800 361-9142

InFo APPrendre 1 888 488-3888

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/

