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Mot du Président
Dix ans d’aide

La Fondation Dollard-Cormier 
a célébré cette année son 10ème  
anniversaire. Depuis 1999, année 
après année, elle a contribué à 
développer les programmes du 
Centre Dollard-Cormier, Institut 
universitaire sur les dépendances 

(CDC – IUD), notamment le Programme d’intégration 
sociale par le travail, le Volet 6-12 ans et le Volet scolaire 
17-24 ans qui figurent parmi les plus belles réalisations.

Cette année a aussi été marquée par le développement 
de notre nouveau site internet destiné à faire connaître 
les activités philanthropiques de la Fondation. Ce 
nouvel outil nous permet enfin de collecter des dons en 
ligne et d’actualiser rapidement les informations nous 
concernant.   

Au sein du Conseil d’administration, nous avons 
salué l’arrivée de Mme Marie Lecavalier et de Me Jean 
Bergeron qui ont succédé respectivement à Mme 
Francine Côté et à M. Jean-Luc Pagé. Nous remercions 
sincèrement les administrateurs sortants pour leur 
contribution bénévole à notre cause et souhaitons la 
bienvenue aux deux nouvelles recrues.

Au nom du conseil d’administration et au nom des 
milliers de personnes qui utilisent gratuitement les 
services du Centre Dollard-Cormier - IUD, je tiens à 
remercier du fond du cœur tous les donateurs qui, au fil 
des ans, nous ont permis de reverser au Centre près de 
400 000 $ pour le développement des services offerts 
aux usagers car, sans leur fidélité et leur générosité, il 
nous serait impossible de poursuivre notre mission.
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Mot de la directrice générale
L’année couvrant ce rapport est ma première 
année complète à titre de Directrice générale et 
je dois dire qu’elle a été particulière puisqu’il a 
fallu faire face à une conjoncture économique 
difficile, affectant bon nombre d’organismes 
philanthropiques tels que le nôtre.

Les indicateurs économiques n’ayant pas été des plus 
réjouissants tout au long de cet exercice financier, je me suis 
employée à maintenir une certaine stabilité financière selon 
deux axes : 

Le premier axe fut d’abord la réduction des charges qui pesaient 
sur l’organisme puisqu’il s’agissait d’un élément sur lequel nous 
avions à la fois des responsabilités et de l’emprise – mission 
accomplie puisque les charges ont diminué de 16%.

Le deuxième axe, et non le moindre, fut la recherche d’une plus 
grande rentabilité du temps investi dans la collecte de fonds, 
en révisant à la fois nos méthodes et nos cibles. En effet, dans 
un contexte où les budgets corporatifs étaient revus à la baisse 
et où les ménages craignaient une diminution de leur pouvoir 
d’achat, la tenue d’une seconde activité de levée de fonds 
annuelle aurait sans doute généré des dépenses élevées, sans 
toutefois pouvoir laisser présager des bénéfices satisfaisants. 
Ainsi, le parti fut vite pris de s’abstenir, pour consacrer tout 
le temps que représente l’organisation d’un évènement à la 
recherche d’autres formes de financement. Cet axe a commencé 
à porter ses fruits puisque nous avons réussi à acquérir de 
nouveaux donateurs, dont la Fondation J. Armand Bombardier 
qui a manifesté un vif intérêt pour le projet pilote « Volet scolaire 
17-24 ans », lequel s’est traduit par un don dédié de 20 000 $.

Cette année a également été marquée par le 10ème anniversaire 
de la Fondation Dollard-Cormier que nous avons célébré, 
modestement, lors du tournoi de golf. Un film rétrospectif a 
été projeté lors du souper et les administrateurs ayant cumulé 
cinq années et plus de bénévolat au sein de l’organisme ont été 
honorés.

Je profite de ce rapport pour réitérer mes sincères remerciements 
à nos administrateurs, nos membres, nos donateurs pour leur 
générosité, nos bénévoles pour leur implication à nos côtés, 
sans oublier l’équipe permanente de la Fondation. Tous ces 
acteurs ont largement contribué aux résultats obtenus dont 
nous pouvons nous enorgueillir.

Valérie Méplon, Directrice générale

Jean Chartier
Président
Représentant en équipements de sécurité 

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

Jean-Guy Cormier
Administrateur
Coordonnateur du programme Itinérance 
et sans domicile fixe

Francine Côté
Administratrice
Chef de l’administration des programmes
CSSS Jeane-Mance

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

Guillaume Lacroix
Administrateur
Directeur adjoint à l’administration 
- Groupe L’Itinéraire

Me David Summerside
Secrétaire
Avocat

Jean-Marie Thibault
Administrateur
JMT Consultant 

Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de dix (10)  
membres dont le mandat dure deux ans. La moitié est élue 
chaque année lors de l’assemblée générale annuelle.
Pour l’année 2009-2010, les administrateurs de la Fondation 
Dollard-Cormier sont :

Marie Lecavalier
Administratrice
Coordonnatrice Programme 55 ans et plus  
et adjointe à la direction clientèle
Centre Dollard-Cormier - IUD

Me Jean Bergeron
Administrateur
Avocat
Trudel Nadeau, SENCRL
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La Fondation Dollard-Cormier collecte des fonds pour contribuer au développement des 
programmes du Centre Dollard-Cormier, Institut universitaire sur les dépendances et venir ainsi 
en aide à ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie.

Notre donataire reconnu étant le Centre Dollard-Cormier, Institut universitaire sur les dépendances (CDC – IUD), 
nous finançons en priorités les projets soumis par ce dernier et répondant au moins à l’un des critères suivants :

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

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

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

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

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

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

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.

La confidentialité
Les informations obtenues par nos  
bénévoles et nos employés sur les  
donateurs et les organismes sont  
confidentielles. Elles ne seront  
divulguées qu’aux  
personnes autorisées  
et utilisées qu’à des  
fins jugées  
nécessaires.

Mission

Valeurs
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Programme jeunesse 116 000 $
Parce qu’ils représentent l’avenir, La Fondation soutient tout particu-
lièrement les projets qui concernent les adolescent et les jeunes adultes. 
Ainsi, la FDC a participé au lancement du projet pilote « Volet scolaire 
17-24 ans » et poursuit ses collectes de fonds pour que les jeunes décro-
cheurs puissent trouver une école adaptée à leurs besoins et à leurs con-
ditions de vie. Cette année, nous avons eu le bonheur de recevoir un don 
de 20 000 $ de la Fondation J. Armand Bombardier, afin de soutenir ce 
projet qui allie la lutte contre la toxicomanie à la lutte contre le décro-
chage scolaire.

Programme d’intégration sociale  
par le travail 50 000 $
Parce que nous croyons que le travail est un élément essentiel pour  
reprendre sa vie en main, la Fondation a contribué à la mise sur pied de 
ce programme en 2003. Depuis, ce sont plus de 500 personnes qui ont 
bénéficié de ce service.

Programme jeu pathologique 46 000 $
La FDC a contribué à la promotion de ce programme en 2001, puis a 
financé la formation d’intervenants de 1ère ligne pour détecter les 
problèmes de jeu chez les personnes retraitées en 2008. La Fondation 
tient également un fonds d’urgence à la disposition des intervenants du 
CDC pour faire face à des situations graves et ponctuelles. Cette année, 
la Fondation Mise sur toi nous a généreusement offert un don de 16 000 $ 
pour la réalisation du projet  « Entrée Enjeux » qui propose aux  
usagers du programme d’expérimenter une autre façon de jouer, par le 
biais d’une pièce de théâtre.

Activités sociales des usagers 45 000 $
La Fondation encourage les initiatives visant à améliorer l’estime de soi, 
développer les liens sociaux et familiaux ainsi que les habiletés person-
nelles de manière à favoriser la réinsertion sociale des usagers du Centre.
Ainsi, la FDC contribue aux fêtes de Noël, aux sorties de groupe et à la 
Journée beauté des femmes. Cette année, la Fondation a contribué au 
démarrage du projet Trajectoires qui a pour objectif, entre autres, de 
briser la solitude et l’exclusion sociale des usagers. Nous avons égale-
ment investi dans l’achat d’une table de billard pour la clientèle du Pro-
gramme de réadaptation interne pour adultes.

Direction de la recherche et  
du développement universitaire 40 000 $
Parce que nous sommes convaincus que l’avancement des connaissances contribuera à 
l’amélioration des services offerts aux usagers, la Fondation soutien les projets de recherche 
(Étude stress post-traumatique & dépendances en 2008 et 2009), la diffusion du savoir et 
des connaissances (Revue Drogues, santé et société en 2004) et les échanges internationaux 
(Projet Samara avec la Russie entre 2001 et 2003).

Réalisations
Depuis 1999, la Fondation a contribué pour près de 400 000 $  
à divers projets du Centre Dollard-Cormier - IUD . On retrouve 
une diversité de programmes et de services adaptés aux 
spécificités de la clientèle très variée du Centre.

Programme milieux de vie  
et réinsertion sociale 38 000 $
Parce que l’amélioration des conditions de vie permet à la clientèle du 
Centre de stabiliser leur situation et de se réorganiser socialement, la 
Fondation participe à des projets d’aménagement de salles communau-
taires (Chrysalide, Villa Exprès pour toi) et des initiatives de réinsertion 
sociale.

Programme entourage, volet 6-12 ans  30 000 $
Pour éviter que les enfants ne  deviennent adultes avant d’être grands, 
la FDC a contribué à la mise sur pied de ce service en 2005. Cette  
année, nous avons contribué à l’élargissement de ce programme dans le 
quartier St-Henri à Montréal et avons reçu, à cet effet, un don de 3 000 $ 
de la part du Fonds de charité des employés d’Impérial Tobacco.

Service de formation et  
de consultation clinique  16 000 $
La FDC contribue au rayonnement du Centre Dollard-Cormier dans son milieu en  
finançant régulièrement des manifestations telles que le Colloque Suicide Action, la Table de  
concertation Jeunesse Rosemont, la Semaine de prévention de la toxicomanie, la Journée de 
réflexion - Légalisation du cannabis, le Colloque sur les dépendances RISQ.

Centre québécois de  
documentation en toxicomanie  10 000 $
Avec ses 6 000 titres de monographies, ses 60 titres de périodiques et les quelques  
600 documents audiovisuels et ensembles multi-supports qu’il rend disponibles, le fonds 
documentaire du CQDT est le plus important du genre au Québec. La Fondation a permis le 
renouvellement des périodiques en 1999.

Programme itinérance et  
sans domicile fixe 4 000 $
Pour cette clientèle particulièrement exposée et dont les conditions  
de vies sont très précaires, la Fondation a ouvert un fonds d’urgence 
permanent pour l’achat de médicaments et achète, chaque hiver, des 
coupons repas distribués par les intervenants. La FDC a également offert 
des trousses de premiers soins à la Mission Old Brewery en 2003.

Service urgence-triage toxicomanie   4 000 $
La Fondation Dollard-Cormier a participé à la promotion de ce service à 
son démarrage, en 1999, puis a investi dans du matériel de sécurité. Un 
fonds d’urgence a aussi été créé pour répondre au plus vite aux besoins 
les plus criants (transport d’usagers, achats de vêtements d’hiver, etc.)

Programme 55 ans et plus 4 000 $
Parce que cette clientèle est fragilisée par les pertes liées au vieillisse-
ment et par les deuils multiples qui peuvent entraîner une augmentation 
de l’anxiété et la dépression, la Fondation a investi dans la promotion 
de ce programme en 1999, de manière à venir en aide au plus grand 
nombre.
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Événements et activités

Tournoi de golf                 
Terrain de golf Glendale 
à Mirabel, le 24 août 2009

C’est sous un soleil radieux 
que le 7e tournoi de golf de la 
Fondation Dollard-Cormier a 
remporté un vif succès. En effet, 
cette activité nous a permis 
de récolter près de 57 000 $. 
L’arrivée de l’entreprise Enixum 
à titre de commanditaire 
majeur a été de bon augure 
pour nous car, si le nombre 
de golfeurs a légèrement 
diminué, la présence de ce 
précieux commanditaire 
nous a permis de maintenir 
nos revenus. 

Ce sont quand même plus 
de 110 personnes cette année qui ont répondu à 
l’invitation de la Fondation et se sont regroupées autour d’un brunch 
avant de prendre le départ sur le vert. Nous remercions la ministre déléguée aux 
Services sociaux, madame Lise Thériault, pour sa présence fort remarquée parmi nos 
convives. Elle est entourée, sur la photo, par trois membres communs des conseils 
d’administration de la Fondation et du Centre Dollard-Cormier – IUD, soit M. Michael 
D’Ambra, M. Jean Chartier, et M. Jean-Marie Thibault.

7èmeédition

M. Michael D’Ambra, M. Jean Chartier, Mme Lise Thériault et M. Jean-Marie Thibault.
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La soirée a été l’occasion pour nous de célébrer le 

10ème anniversaire 
de la Fondation Dollard-Cormier 
sous un beau chapiteau.  

Un film retraçant les principales réalisations de la  
Fondation durant ces 10 années a été projeté et a été 
fort apprécié par les convives. Nous remercions  
la compagnie Com and See qui nous a offert  
gracieusement ce film ainsi que BAM productions 
qui nous a offert les musiques originales.   
  

Cet anniversaire a également été l’occasion de 
souligner l’implication de nos administrateurs qui se 
dévouent à la cause depuis plus de 5 ans. Ainsi, sept 
d’entre eux ont reçu une plaque de reconnaissance 
pour leur bénévolat au sein de notre organisme.
 
Les sommes amassées lors de ce tournoi ont été  
attribuées aux deux projets détaillés à la page 8.  

Merci à notre commanditaire majeur

Nous remercions également  
nos précieux commanditaires suivants :

Commanditaire Brunch :

Commanditaire Cocktail :

Commanditaire Trophées :

Commanditaire Cartes de pointage

Desjardins Caisse du Lac des Deux-Montagnes, Me David Summerside,   
Cran, Vu Santé, B.N.P. Stratégies Gestion Philanthropiques,  Magnus Poirier,
Monette Barakett avocats S.E.N.C., Fournier Gersovitz Moss architectes.

Commanditaires Enseignes sur parcours :

De gauche à droite : Valérie Méplon, Francine Côté, Jean Chartier, lors 
de la remise d’une plaque de reconnaissance.
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Élargissement du volet 6-12 ans
pour répondre aux besoins des enfants de parents dépendants 

En 2005-2006, la Fondation Dollard-Cormier avait organisé une collecte de fonds afin de participer à la  
mise sur pied de ce volet. Celui-ci obtient un très haut taux de satisfaction auprès des familles qui l’ont 
expérimenté et génère des impacts positifs, tant chez les parents qu’auprès des enfants.

Les bénéfices du tournoi de golf ont contribué au développement de ce projet dans le quartier St-Henri, à 
Montréal, en partenariat avec l’organisme Famijeunes, permettant ainsi à la fois d’éviter un délai d’attente 
trop long qui pouvait altérer la motivation des familles et de préserver le lien de confiance établi avec les 
familles.
 
Les enfants dont les parents consomment ont aussi besoin de notre soutien. Grâce à vous,
nous avons pu leur tendre la main.

Volet scolaire 17-24 ans (projet pilote en cours de financement)
 
Soutenu par la Fondation Dollard-Cormier et en partenariat avec la Commission scolaire de Montréal,  
ce volet a été élaboré pour répondre au mieux aux spécificités des jeunes adultes ayant des problèmes  
de dépendances et qui sont en situation de décrochage scolaire.

Ce projet nous tient particulièrement à cœur puisque selon une enquête du CPLT (Comité permanent de 
lutte contre la toxicomanie), les décrocheurs consomment dix fois plus de drogues et trois fois plus 
d’alcool que les jeunes qui n’ont pas décroché.

Depuis le mois de janvier 2008, la Fondation Dollard-Cormier a permis à de jeunes décrocheurs 
souffrant de problèmes de dépendance de trouver une école adaptée à leur situation et à leurs 
besoins, dans le cadre d’un projet pilote intitulé « Volet scolaire 17-24 ans ».

Le bilan réalisé après 18 mois d’expérimentation fait ressortir que « Ce projet a sa place comme complément d’une démarche de 
réadaptation et permet une intensité de services nécessaires pour la clientèle visée. Plusieurs impacts positifs sont devenus 
évidents : les élèves s’impliquent au-delà de nos espérances dans le volet académique, la consommation est retardée ou 
modifiée pour la plupart d’entre eux et l’école est devenue une alternative au milieu de la rue ».

Les résultats sont si prometteurs que le Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances (CDC – IUD), en  
collaboration avec la Commission scolaire de Montréal, a décidé de poursuivre le projet. Cette école se veut un lieu 
d’apprentissage et d’expérimentation, tant au niveau des habiletés sociales que de la capacité d’apprentissage. L’objectif 
premier est de créer un lieu où ces jeunes apprendront à ne pas mélanger la consommation avec les objectifs scolaires.  
Les succès vécus permettent ainsi de regagner l’estime d’eux-mêmes et génère un désir de persévérer.

Le plus beau témoignage qui a été fait vient d’Isabelle X, qui participe au Volet scolaire 17-24 ans : « avant, lorsque l’on me 
demandait ce que je faisais dans la vie, je ne savais jamais quoi répondre. Aujourd’hui, grâce au Volet scolaire 17-24 ans,  
je peux enfin répondre que je suis une étudiante ».

Un grand MERCI aux 110 golfeurs présents, à tous nos commanditaires ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont contribué  
au succès de cette édition 2009. Merci pour votre soutien et votre implication à nos côtés ! 

Événements et activités 
(Projets subventionnés par le tournoi de golf)
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Cette année, en plus de soutenir le Comité des usagers 
au niveau du financement de la soirée de Noël et de la 
sortie Cabane à sucre, la Fondation Dollard-Cormier a 
organisé la

Journée beauté des femmes
Le 11 mars, la Fondation Dollard-Cormier a offert 
à 12 femmes qui ont un suivi régulier avec des  
intervenants du CDC- IUD, une journée de mise 
en valeur à la fois pour les récompenser de leurs  
efforts pour se sortir des dépendances, pour tisser des 
liens entre elles et aussi pour rehausser leur estime 
d’elles-mêmes. Les participantes se sont fait coiffer et 
manucurer par l’Académie Hair Masters et maquiller  
par Catherine Lacroix, maquilleuse professionnelle.  
S’en est suivi un délicieux buffet offert par Épicerie fine 
La Boite à Lunch.

Cette année, Marie-Élaine Proulx, animatrice de l’émission 
Une pilule, une petite granule diffusée sur TéléQuébec, nous 
a fait l’honneur d’être la marraine de cette belle activité.

Activité auprès des usagers 

Comme Mme Proulx l’a mentionné le 10 mars à l’émission Tout l’monde debout à 
Rock Détente, «C’est une cause qui me touche beaucoup. Cette journée beauté est 
pour  se sentir belles et augmenter leur estime d’elles-mêmes. Après avoir fini le  
progamme au Centre Dollard-Cormier, il faut retravailler l’image qu’on a de nous  
et il faut s’aimer.»

Madame Proulx, qui a fait une très belle promotion de cette activité lors de l’émission de radio de 
Jean-Michel Anctil La vraie vie à Rock Détente (107,3 FM) ainsi que dans l’émission Tout le monde 
debout, animée par André Robitaille, toujours sur Rock Détente, a été très généreuse de son temps. 
Elle a aussi eu un très beau geste en offrant des fleurs aux participantes.

Merci à nos partenaires :
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La Fondation s’est engagée à verser aux projets mentionnés 
ci-dessous les sommes suivantes :

Contributions versées en 2009-2010

Les engagements

4 % 2 % 2 %

64 %

Répartition des montants  
versés en 2009-2010

Au cours de cet exercice financier, la Fondation a remis  
près de 68 000 $, répartis de la façon suivante :

3 %
3 %

2 %

59 %

30 %

Répartition des engagements  
pris en 2009-2010

Programme Jeunesse, Volet scolaire 17-24 ans 43 300 $

Programme Jeu pathologique  5 500 $

Programme Entourage, Volet 6-12 ans 5 100 $

Recherche 5 000 $

Programme Milieu de vie et réinsertion sociale 3 200 $

Activités sociales des usagers 2 800 $

Soutien communautaire 1 500 $

Fonds d’urgence 1 200 $

8 %

7 %

8 %

5 %

Programme Jeu pathologique 38 300 $

Programme Jeunesse, Volet scolaire 17-24 ans 20 000 $

Programme Milieu de vie et réinsertion sociale 2 300 $

Programme Entourage, Volet 6-12 ans 1 900 $

Activités sociales des usagers 1 900 $

Programme Réadaptation interne adulte 1 400 $

3 %

Projets financés



Revenus
Malgré une période économique difficile, la Fondation Dollard-Cormier a réussi à augmenter ses 
revenus de 10 % par rapport à l’an dernier (hors dons de biens et services). 

Répartition des revenus  
selon leur provenance 2009-2010

1 %

30 %

22 %
3 %

44 %

Dons
Activités de levée de fonds
Intérêts de placements
Stationnement
Autres revenus

Les trois principales constituantes de nos revenus ont évolué  
de la manière et pour les raisons suivantes :

• La part des dons dans notre structure de revenus est 
passée de 11 % l’an dernier  à 31 % cette année, 
en grande partie grâce aux dons de deux fondations : 

- la Fondation J. Armand Bombardier au profit du projet 
pilote « Volet scolaire 17-24 ans » ; 

- la Fondation Mise sur toi au profit du projet  
« Entrée Enjeux » du Programme Jeu pathologique.

• La part des activités de levée de fonds est passée de 
38 % à 22 % cette année. Deux raisons expliquent cette 
diminution : d’une part, nous avons tenu une seule activité 
de levée de fonds cette année contre deux l’an dernier 
et, d’autre part, le tournoi de golf 2009, contrairement au 
tournoi de 2008, n’ayant pas eu pour objet le financement 
d’un projet concernant le jeu pathologique, la participation 
financière de la Fondation Mise sur toi a été comptabilisée 
dans la section « Dons ».

• Si la part des revenus de stationnement a légèrement  
diminué, c’est uniquement parce que la part de la rubrique 
dons a augmenté car en réalité, ces revenus sont en hausse 
de 2%.

Les deux terrains de stationnement, dont la gestion nous a été confiée,  
ont un impact majeur dans la structure financière de la Fondation  
puisqu’ils permettent de couvrir les frais d’administration. Ainsi, nous  
pouvons affirmer que 100 % des dons seront directement reversés  
pour le bénéfice des usagers au travers des projets que nous finançons.

11
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« Le volet scolaire 17-24 permet aux 
jeunes toxicomanes de poursuivre 
leurs études dans un environnement 
adapté à leurs besoins. Engagée en  
éducation et en soutien communautaire 
depuis 1965, la Fondation J. Armand  
Bombardier est fière de collaborer  
à ce projet qui allie la lutte à la  
toxicomanie et la lutte au décrochage 
scolaire », souligne Lyne Lavoie, 
directrice générale de la Fondation  
J. Armand Bombardier.

Ce projet, qui a été initié en janvier 2008 
par l’équipe du programme Jeunesse 
du Centre Dollard-Cormier - Institut  
universitaire sur les dépendances, béné-
ficie également d’un partenariat avec la  
Commission scolaire de Montréal.

Il s’adresse aux jeunes de 24 ans et moins dont les  
problèmes de dépendances perturbent gravement leur 
développement, affectent leur entourage et présentent 
des risques pour leur avenir ou encore provoquent une 
grande détresse psychologique et des ruptures avec leur 
milieu de vie.

Le volet scolaire se veut un lieu sécurisant et encadrant 
qui appuie la démarche de réadaptation du jeune tout  
en l’aidant à reprendre goût aux études. Il permet une  
certification continue jusqu’en quatrième secondaire ce  
qui offre au jeune une opportunité de se responsabiliser, 
de faire des choix pour son avenir. Outre la réintégration 
à une scolarisation, puis à une intégration au marché du 
travail, le volet scolaire permet au jeune d’être en contact 
avec des alternatives aux dépendances.

Sachant que les décrocheurs consomment dix fois plus de 
drogues et trois fois plus d’alcool que les jeunes qui n’ont 
pas décroché (selon une enquête du Comité permanent 
de lutte à la toxicomanie, 2003), voilà une alternative qui 
mérite d’être soutenue.

La Fondation J. Armand Bombardier remet un don de 20 000 $  
à la Fondation Dollard-Cormier.

Communiqués de presse

Au centre, Mme Lyne Lavoie, directrice générale de la Fondation J. Armand Bombardier, entourée de  
M. Jean Chartier et Mme Valérie Méplon, respectivement président et directrice générale de la Fondation 
Dollard-Cormier.

Sensible au problème du décrochage scolaire ainsi qu’au fléau des dépendances qui fait des ravages chez  
les jeunes, la Fondation J. Armand Bombardier a remis un chèque de 20 000 $ à la Fondation Dollard-Cormier 
pour soutenir le projet pilote « Volet scolaire 17-24 ans ».
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Participantes à l’évènement, le personnel de l’Académie HairMaster, Marraine, Marie-Élaine Proulx, Maquilleuse, Catherine Lacroix,  
Intervenants du CDC, membres de la Fondation Dollard- Cormier. lapresseaffaires.com

lapresseaffaires.cyberpresse.ca Coiffure et manucure pour la dépendance
Publié le 19 mars 2010 à 13h16 | Mis à jour le 19 

 
La Fondation Dollard-Cormier a offert le 11 mars à 12 femmes qui ont un suivi régulier avec des intervenants 
du Centre Dollard-Cormier une journée de mise en valeur. Cette journée visait à les récompenser de leurs  
efforts pour se sortir des dépendances, à tisser des liens entre elles et à rehausser leur estime d’elles-mêmes.

C’est à l’Académie HairMasters que ces femmes se sont retrouvées pour se faire 
coiffer et bénéficier d’une manucure. Catherine Lacroix était aussi  présente 
pour leur offrir un maquillage professionnel.

Marie-Élaine Proulx, animatrice à l’émission Une pilule, une petite granule 
à TéléQuébec, nous a fait l’honneur d’être marraine de l’évènement. Très 
généreuse de son temps, elle a passé la journée auprès de ces femmes 
pour faire leur connaissance et les encourager dans leur démarche. 

Comme Mme Proulx l’a mentionné le 10 mars à l’émission Tout l’monde 
debout à Rock Détente, «C’est une cause qui me touche beaucoup. 
Cette journée beauté est pour  se sentir belles et augmenter leur estime 
d’elles-mêmes. Après avoir fini le progamme au Centre Dollard-Cormier, il 
faut retravailler l’image qu’on a de nous et il faut s’aimer.»
 
Cet évènement a également permis à ces femmes de tisser des liens entre elles lors d’un délicieux buffet offert par  
La boîte à lunch de Lise Lapointe. Cette journée s’est terminée par un diaporama où les femmes ont pu constater avec 
surprise et bonheur leur transformation. Toutes ont reçu un cadeau offert par un commanditaire de la Fondation ainsi 
qu’une rose offerte par Marie-Élaine Proulx.
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Exercice terminé le 31 mars 2010 2010 2009

Produits
Dons  20  270 $ 20 012 $
Don de la Fondation J . Armand Bombardier 20 000 -
Don de la Fondation Mise sur toi 16 000 -
Activités 41 426 62 945
Intérêts 5 613 5 290
Produits nets du stationnement 79 253 77 489
Divers 1 861 2 466
Dons de particuliers reçus sous forme de biens ou de services 6 881 9 402

191 304 177 604

Charges
Frais de collecte de fonds 22 395 35 098
Frais d’administration 71 246 77 815
Frais de communication 7 431 8 464
Frais divers 90 -
Amortissement des immobilisations 1 976 1 829
Contribution sous forme de biens ou de services 6 881 9 402

110 019 132 608

Excédent des produits avant le poste suivant 81 285 44 996

Dons octroyés (63 914) (41 517)

Excédent des produits sur les charges 17 371 $ 3 479 $

Résultats

* États financiers disponibles sur demande.
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Les notes complémentaires font partie 
intégrante des états financiers.

Provenance des revenus  
philanthopiques par  

secteur d’activités

Communautés religieuses 2 %Ets santé & réadaptation 5 %

Entreprises 29 %

Employés 
CDC-IUD 3 %

OSBL 41 %

Élus 1 %

Syndicats 1 %

Particuliers 18 %
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La Fondation Dollard-Cormier ne pourrait 
accomplir sa mission sans la contribution 
de ses donateurs. 
 
Cette année, nous avons eu l’immense joie 
de recevoir un don de 20 000 $ de la part de 
la Fondation J. Armand Bombardier qui 
a considéré le projet pilote « Volet scolaire  
17-24 ans » avec beaucoup d’intérêt.

Nous remercions très sincèrement ces deux fondations ainsi que le  
Fonds de charité des employés d’Imperial Tobacco qui nous a versé 
3 000 $ au profit du projet d’élargissement du Volet 6-12 ans.

Remerciements

Nous tenons également à souligner le fidèle soutien 
de la Fondation mise sur toi pour le don de 16 000 $ 
dédié au projet « Entrée Enjeux » du Programme Jeu 
pathologique.

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

Mme Marielle Bellerose,  
Mme Gisèle Bertrand,  
M. Jean-Paul Bérubé,  
M. Gérard Boismenu,  
Mme Julie Brissette,  
Mme Danielle Champoux,  
Mme Rachel Charbonneau,  
M. Denis Chartrand,  
M. Richard Cloutier,  
M. Michel Cossette,  
Mme Francine Côté, 
M. Pierre Dagenais,  
Mme Denyse Demers,  
Mme Sylvie Desormeaux-Cadieux,  
Mme Nicole Durand Kobrynsky,  
Mme Kristiane Gagnon,  
Mme Andrée Gauvin,  
M. Jean Hébert,  
M. Ronald Lambert,  
M. Marc Langevin,  
M. André Lavallée,  
Mme Marie Lecavalier,  
Mme France Lecomte,  
Mme Mance Lemire-Bérard,  
Mme Jinette  Marcil-Denault,  
M. Claude Marcoux,  
M. Jean-Luc Pagé,  
M. Denis Patenaude,  
M. Jean Pelletier,  
M. Keith Randall,  
Mme Madeleine Roy,  
M. Laurent Sangollo,  
Mme Andrée Sciascia,  
M. Gérard Talbot,  
Mme Lucille Théroux,  
M. Nicholas Zigayer.

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

Un don à la mémoire de…  
Marcellin Noël

Pour la deuxième année consécutive, 
le SEUQAM (Syndicat des employées et 
des employés de l’UQAM) nous a fait 
un don de 1 000 $ à la mémoire de leur  
confrère Marcellin Noël qui a consacré une 
partie de sa vie à aider des personnes en  
difficulté. M. Noël n’hésitait pas à référer ces 
personnes au Centre Dollard-Cormier et ne 
tarissait pas d’éloges à propos de la qualité 
des services offerts.

Aussi, nous tenons à lui rendre hommage 
ici et remercier ses collègues de penser  
à la Fondation Dollard-Cormier lorsqu’il s’agit  
de remettre leur don. 
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Mme Valérie Méplon, directrice générale

Mme Nathalie Doiron, adjointe administrative

Mme Kim Thuyen Pham, commis comptable

M. Paul Soucy, commis de bureau/réceptionniste

M. Joseph-Henri Hivert, commis de bureau et préposé au stationnement

M. Paul Clergé, préposé au stationnement

M. Fritzner Guerrier, préposé au stationnement

M. Jean-Marie Charles, préposé au stationnement

Coordonnées
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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