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Une année placée sous le signe du renouveau
L’année 2011 a été marquée par un recul généralisé des dons individuels au Canada et par une stabilité de ce même type de dons 
pour la province du Québec par rapport à 2010 (Étude sur les tendances philanthropiques au Québec – Léger Marketing). Dans ce 
contexte reconnu difficile pour les organismes philanthropiques, nous pouvons nous enorgueillir d’avoir augmenté nos revenus de 
11% par rapport à 2010-2011.

Chaque jour, nous travaillons avec acharnement pour faire rayonner la Fondation Dollard-Cormier et pour dynamiser nos ressources. 
Notre volonté et notre engagement sont plus que jamais réaffirmés et c’est en ce sens que le Comité axes stratégiques a été mis 
en place. Ce comité nous a permis, entre autres, de nous doter d’une nouvelle mission et d’une vision. Si soutenir l’ensemble des 
usagers du CDC – IUD demeure au cœur de nos préoccupations, nous avons décidé de mieux cibler nos efforts en priorisant un 
public d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes dépendants ou qui subissent la dépendance. L’arrivée d’Isabelle Le Bourhis et 
de Melina Guemiri au sein du conseil d’administration apporte également un souffle nouveau à notre réflexion. 

Par ailleurs, cette année  2011 connaît un nouvel élan avec l’arrivée de Maxim Martin comme porte-parole officiel. Personnellement 
sensible et touché par la mission de la Fondation Dollard-Cormier, Maxim nous permet aujourd’hui de mettre en lumière notre 
belle cause. Nous espérons qu’avec son implication, elle pourra bénéficier de tout le rayonnement médiatique qu’elle mérite.  En 
participant à des émissions télévisées et en étant force de proposition pour nos activités de financement, Maxim s’engage à nos 
côtés pour valoriser nos actions. Cela représente vraisemblablement une opportunité pour développer notre notoriété.

Nous nous réjouissons de la croissance qu’a connue la Fondation cette année et nous croyons très sincèrement qu’elle ouvre la voie 
à un plus bel essor encore pour l’année qui s’en vient.
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Mot du président et de la directrice générale

Mission
Afin d’aider les usagers dans leur démarche de réadaptation, la Fondation
Dollard-Cormier se donne pour mission d’améliorer leur qualité de vie  
et la qualité des services qui leur sont offerts au Centre Dollard-Cormier – 
Institut Universitaire sur les Dépendances. Notre priorité est de favoriser le  
mieux-être des usagers du Centre et plus particulièrement celui des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes.

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

Vision
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Notre donataire reconnu étant le Centre Dollard-Cormier, 
Institut universitaire sur les dépendances (CDC – IUD), nous 
finançons en priorité 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.

Valeurs

Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de onze (12) personnes 
dont le mandat dure deux ans. La moitié est élue chaque année 
lors de l’assemblée générale des membres.
Pour l’année 2011-2012, les administrateurs sont :

Jean Chartier
Président
Représentant en équipements de sécurité 

Gérard Fafard
Trésorier 
Retraité du C.R.D.I Gabrielle Major 

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

Marie-Pier Bissonnette
Administratrice
Conseillère Senior en Capital Humain
Ernst & Young

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

Guillaume Lacroix
Administrateur
Directeur
Biela Technologies

Me David Summerside
Secrétaire
Avocat

Jean-Marie Thibault
Administrateur
JMT Consultant 

Melina Guemiri
Administratrice
Analyste en recrutement 
Rio Tinto

Me Jean Bergeron
Administrateur
Avocat

Isabelle Le Bourhis
Administratrice
Directrice de succursale
Banque Nationale du Canada

Critères de financement

Un (1) poste vacant



4

L’étude sur les tendances philanthropiques au 
Québec réalisée par Léger Marketing démontre 
que l’année 2011 a été marquée par un recul 
généralisé des dons individuels au Canada et 
par une stabilité de ce même type de dons pour 
la province du Québec, par rapport à 2010.

Revenus             

Évolution des revenus  
de la Fondation Dollard-Cormier
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Une belle évolution des  
revenus depuis 2008-2009 

Depuis 2008, les revenus n’ont cessé d’augmenter 
d’année en année, passant ainsi de 177 000 $ en 
2008-2009 à 234 000 $ pour cette année. Cette 
augmentation de 32 % témoigne de la démarche 
proactive de la Fondation pour augmenter ses 
revenus dans un contexte difficile. 

Des résultats en progression
Les revenus de la Fondation sont composés  
de plusieurs catégories, à savoir les revenus 
philanthropiques qui regroupent les dons et 
les activités, les revenus de stationnement nets,  
les intérêts, les dons de biens et services et 
les revenus divers tels que les ristournes de  
machines distributrices. 

Pour l’année 2011-2012, l’ensemble de nos  
revenus a augmenté de 11 %. Si l’on regarde les 
résultats financiers de la page 10, on constate 
que chacune des catégories est en progression. 
Il est important de souligner qu’une bourse 
de formation avait été offerte l’an dernier par 
la Fondation PriceWaterhouseCoopers et ne  
pouvait être récurrente.

Nos activités de collectes de fonds ont augmenté 
de 10 %, notamment grâce à la contribution  
de M. Guy Coté qui a accepté la présidence 
d’honneur de notre tournoi de golf (p.8)

Ets santé & réadaptation
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Dons octroyés au  CDC – IUD Montants

Programme jeunesse, VS 17-24 32 500 $

Programme entourage, Volet 6-12 ans  3 000 $

Activités sociales des usagers 2 150 $
Programme Intégration sociale par le travail 1 500 $
Fonds d’urgence* 1 250 $
Programme 55 ans et + 1 000 $

Total : 41 400 $                                                             
*  médicaments, repas, vêtements d’hiver, etc.

Réalisations

Les montants qui ont été alloués au cours de l’exercice financier 2011-2012  
se répartissent de la façon suivante :

Engagements envers CDC honorés Montants 
versés

Programme Jeunesse, VS 17-24 19 700 $

Programme Jeu pathologique 12 700 $
Terrasse Prince-Arthur 7 800 $

Activités sociales des usagers 2 150 $
Programme Entourage, Volet 6-12 ans 1 300 $
Fonds d’urgence 1 250 $
Programme 55 ans et + 1 000 $
Programme Intégration sociale par le travail 600 $

Total : 46 500 $

Les engagements qui ont été honorés au cours de l’exercice  
se répartissent de la façon suivante :

Ets santé & réadaptation
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Projets financés

Le « Volet scolaire 17-24 ans »  
du Programme Jeunesse
Depuis plus de quatre ans déjà, la générosité de nos  
donateurs permet à de jeunes décrocheurs souffrant 
de problèmes de dépendance de trouver ou de retrouver 
leur place dans la société, en intégrant le « Volet  
scolaire 17-24 ans » du Programme jeunesse du CDC – 
IUD. Ce projet a été mis en place pour de jeunes adultes 
aux prises avec des problèmes de dépendance et qui, 
après avoir été en situation de décrochage scolaire, 
tentent de réintégrer le milieu scolaire ou le monde du 
travail. Cette école unique en son genre permet donc 
à ces jeunes d’être accompagnés dans leur cheminement 
scolaire et thérapeutique. Elle a d’ailleurs été pour  
plusieurs d’entre eux un véritable levier, une motivation 
à changer certains comportements pour les aider à être  
plus responsables, à réintégrer le milieu scolaire, le marché 
du travail et la société en général. 

Ces jeunes ont le courage d’entreprendre une démarche 
de réadaptation, doublé d’un retour à l’école. La Fondation 
entend poursuivre ses efforts et maintenir son soutien  
envers ce Programme.

REMERCIEMENTS

Nous remercions toutes les personnes qui ont fait un don pour ce beau projet et qui continuent  de le soutenir. 
Nous remercions particulièrement notre fidèle donateur, la Fondation J.A Bombardier qui nous a fait un don dédié  
de 20 000$ pour la troisième année consécutive. Ce don témoigne de la foi de cette Fondation en ce beau projet.

« L’école m’a motivé à continuer ma vie dans le bon sens. 
Aujourd’hui avec mon secondaire trois complété, je peux aller 
faire un DEP. Tout est proche de nous pour créer un envi-
ronnement calme et pour nous faire oublier notre dépendance. 
J’espère pouvoir revenir l’année prochaine pour terminer mon 
secondaire quatre et ainsi avoir un meilleur emploi. Merci! ».

Témoignage d’un étudiant de 19 ans

Le Volet scolaire 17-24 ans en quelques chiffres

• Depuis 2008, 83 jeunes décrocheurs ont été 
accompagnés dans le cadre de ce projet 

• Depuis la création du Volet scolaire 17-24 ans, en 
2008, le taux de réussite aux examens est de 89,26 %

• Pour l’année 2010-2011, le taux de réussite aux 
examens a été de 100 %

Depuis le 26 septembre dernier, les usagers du point de service de Prince-Arthur  
peuvent profiter d’une terrasse extérieure. Une partie des fonds qui avaient été  
collectés à l’occasion du tournoi de golf 2007 avait été attribuée à ce projet.  En effet,  
ces derniers n’avaient aucune autre possibilité pour prendre l’air que d’aller sur la rue 
Prince-Arthur ou St-Urbain. Les intervenants du CDC – IUD avaient alerté notre CA sur  
les risques que cela pouvait représenter pour les usagers qui séjournaient en  
désintoxication. L’idée de leur offrir un lieu relaxant et isolé du tumulte de la ville avait 
séduit les administrateurs d’alors.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué au financement de ce  
projet qui a enfin pu se concrétiser. 

Une terrasse pour les usagers

 L’école  
   en cadeau

Les administrateurs ont été invités à apprécier la terrasse
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La Fondation réaffirme clairement son soutien au Volet 6-12 ans et sa volonté de financer de beaux 
projets comme celui-ci. Ce programme a été élaboré afin de répondre aux besoins des enfants âgés 
de 6 à 12 ans, en lien avec un parent ayant un problème de dépendance. Il consiste en plusieurs 
rencontres, qu’elles soient de groupe ou familiales, et permet d’aborder différents thèmes tels que 
l’interdépendance dans la famille; le phénomène de dépendance; le monde émotif; la résolution de 
problèmes; les rôles dans la famille et les frontières; les besoins de l’enfant,etc.

La Fondation est fière d’avoir pu tendre la main aux participants de ce Programme. Nous avons notamment financé les repas
offerts aux familles lors des rencontres hebdomadaires qui ont lieu en soirée. Celles-ci sont un moment privilégié pour les  
enfants et les parents : elles permettent d’échanger avec d’autres usagers et avec les intervenants, dans la convivialité.  
Servir un repas aux familles permet de mieux gérer l’organisation familiale de retour à la maison. Les parents peuvent alors 
consacrer du temps à leurs enfants pour les devoirs, le rituel du coucher… ce qui constitue un facteur clé de succès.

Le Volet 6-12 ans
Un soutien réaffirmé d’année en année

Pour une troisème année consécutive, nous avons contribué au financement 
de la journée Cabane à sucre organisée par le Comité des usagers.  
Cette journée très festive a eu lieu le 9 avril 2011 et a rassemblé un  
peu plus d’une centaine d’usagers. En plus de savourer les plaisirs 
gourmands traditionnellement servis dans les cabanes à sucre, les 
participants ont profité d’une randonnée en carriole à pompier, d’une 
promenade en petit train menant au sentier d’érable… Les petits et 
les grands ont vraiment apprécié cette journée. 

La Fondation soutient cette  
activité car elle permet aux  
usagers de tisser et de renforcer 
des liens entre eux.

La journée Cabane à sucre

Parmi les usagers, on compte un 
certain nombre de personnes,  
de familles pour lesquelles il est  
difficile, voire impossible d’organiser 
un repas festif. C’est pourquoi la 
Fondation Dollard-Cormier est très 
attachée au maintien de ce souper. 
Cette année, en plus du soutien 
financier, nous avons également 
prêté main forte pour servir les 
repas aux tables. L’équipe de la  
Fondation, appuyée par ses bénévoles, ont enfilés 
gants et tabliers tout comme de nombreux  
intervenants et coordonnatrices du CDC – IUD  
pour que les usagers puissent se sentir choyés.

Le souper de Noël des usagers

J’OSE le pas, un beau projet du PIST
La Fondation a contribué au financement et à la mise sur pied du projet « J’OSE…le pas vers un premier ou un second diplôme » 
du Programme de soutien à l’intégration sociale par le travail. Parmi les usagers du CDC – IUD, certains  n’ont pas de premier diplôme 
ou de formation leur permettant d’accéder à un emploi enrichissant, tant sur le plan personnel qu’économique et leur insertion 
sociale risque d’en être fragilisée. Or, l’intégration au travail est un excellent indicateur du maintien des objectifs de réadaptation 
en dépendance. Face à ce constat, l’idée de mettre en place ce projet est née et une entente a été signée entre le CDC – IUD et le  
CREP de la Commission scolaire de Montréal. Le projet J’OSE comporte deux volets  : le premier est un volet de services professionnels 
visant à l’élaboration d’un projet personnel menant aux études ou à la formation. Le deuxième volet concerne les services de 
formation visant à la réalisation de ce projet personnel.

Les activités sociales des usagers



Activité de collecte de fonds

9ème édition du tournoi de golf : un vrai succès

La Fondation Dollard-
Cormier a tenu son tournoi 
de golf annuel le 22 août 
dernier, sous la présidence 
d’honneur de M. Guy Côté, 
vice-président – sécurité 
corporative de chez Garda. 

Pour la première fois en 9 ans, nous avons 
dû refuser des inscriptions et toutes nos 
commandites ont été vendues. Ce franc 
succès, nous le devons bien entendu à  
M. Côté, notre président d’honneur, mais 
aussi à chacun des membres du comité  
organisateur, à savoir  : Me Jean Bergeron, 
Mme Véronique Bérubé, M. Jean Chartier,  
Mme Véronique Bérubé, M. Jean Chartier,  
M. Serge Cloutier, M. Michael D’Ambra, Mme 
Isabelle Le Bourhis, Me David Summerside.

L’humoriste Maxim Martin, porte-parole 
de la Fondation, nous a fait l’honneur de 
se joindre à nous en soirée et a adressé 
quelques mots à l’assistance pour dire à 

quel point le CDC – IUD l’avait aidé dans sa  
démarche vers l’abstinence.

Lors du souper, un film témoignage d’une 
jeune usagère du Programme jeunesse qui 
fréquente le Volet scolaire 17-24 ans a été 
projeté et a grandement ému les convives.

Cette belle édition a permis de générer 
un chiffre d’affaires de 68  000 $ et le  
conseil d’administration a résolu de verser les  
bénéfices au Volet scolaire 17-24 ans afin de 
permettre aux jeunes de poursuivre leurs 
études jusqu’en mai 2012.

Nous tenons à remercier tout particulièrement 
Garda en tant que commanditaire principal 
de ce tournoi. Nous remercions également 
le Groupe Cirtech inc. commanditaire du 
brunch et du cocktail, la Banque Nationale 
pour la commandite  du jeu « où est votre 
logo ?  », Desjardins Caisses populaires du  
Sud-Ouest de Montréal pour la commandite 
Vins.

  
Nous remercions aussi le Fonds de  
solidarité FTQ, la TD Canada Trust, l’Alliance  
de la Fonction publique du Canada et CGI  
pour les commandites Jeux sur le terrain, la 
radio Boom pour la commandite Voiturettes,  
Desjardins Sécurité financière pour la  
commandite Cartes de pointage, MDA  
Michel Dallaire et associés architectes 
pour la commandite Trophées et l’agence  
Média Presse et Hector Larivée, tous les  
deux commanditaires Barbecue.

Remerciements à tous nos commanditaires
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Commanditaire principal

Commanditaire Jeu « Où est votre logo » Commanditaire Vins

Commanditaire TrophéesCommanditaire Cartes de pointageCommanditaires Barbecue

Commanditaires Jeux sur le terrain

Commanditaire Voiturettes

Commanditaire Brunch et Cocktail

Merci à tous les participants du tournoi de golf et merci à nos merveilleux bénévoles qui nous ont apporté un soutien considérable dans la 
réalisation de cette activité de collecte de fonds. La réussite du tournoi de golf repose chaque année sur leurs épaules également et nous 
tenons à leur témoigner notre grande reconnaissance.
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C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons officiellement l’arrivée de Maxim Martin en tant que porte-
parole officiel de la Fondation. Maxim a tenu à s’investir personnellement pour soutenir la cause des dépendances. 
Il s’est en effet déjà fortement impliqué pour nous en témoignant, notamment à l’émission de télé « Tout le monde 
en parle », du rôle important que le CDC – IUD avait joué dans sa démarche vers la sobriété et l’abstinence.

Fort de sa notoriété et animé par une grande volonté d’améliorer le quotidien des usagers du  
CDC – IUD, il a participé à plusieurs émissions télévisées et concours Internet pour la Fondation. 

La Guerre des Clans
Le 12 septembre dernier, Maxim Martin a  participé à la Guerre des Clans, 
pour la Fondation. Si la finalité de l’émission n’a pas permis au clan de Maxim 
de l’emporter, cette émission fût néanmoins une belle opération de notoriété 
et de visibilité pour la Fondation. Un grand merci à ce « clan » d’avoir défendu 
fièrement les couleurs de la Fondation, leur participation nous a rapporté un 
don de 1 000$.

L’objectif poursuivi était de gagner des meubles et des appareils électroménagers 
pour le Programme Jeunesse en plus de nous offrir la possibilité d’avoir de la  
visibilité. Un grand MERCI à Maxim Martin qui, malgré un emploi du temps  
extrêmement chargé, a immédiatement accepté de participer à ce jeu pour la  
Fondation Dollard-Cormier.

Nous remercions également toute l’équipe de La Presse Télé qui nous a fait passer  
un agréable moment ainsi que l’équipe du Programme Jeunesse qui est restée sur le 
qui vive toute la matinée pour jouer le rôle de renfort au cours de l’enregistrement.

Grâce à cette émission, la salle de repas du Programme jeunesse a pu être garnie  
de nouveaux meubles et de nouveaux électroménagers : un réfrigérateur, un  
micro-ondes, un poêle  ainsi que trois tables et douze chaises. 

Nous remercions le commanditaire Léon pour ce don évalué à 6 000 $, le plus 
important lot jamais attribué. 

De gauche à droite : Pierre Hébert, Nathalie Néron,  
Jean Chartier, Valérie Méplon et Maxim Martin. 

www.vtele.ca/emissions/remise-a-neuf/

Concours Internet Steak Frites St Paul
Maxim a participé en décembre dernier au concours « Quelle personnalité sert le mieux sa 
cause », du restaurant Le Steak frites St-Paul. Les 13 personnalités en compétition pour  
remporter le prix de 5 000 $ devaient prendre momentanément la place d’un serveur du  
restaurant et mémoriser les commandes d’une table de 6 personnes, sans prendre de notes. 

Maxim Martin s’est prêté au jeu pour la Fondation Dollard-Cormier.  Nous avons fini 
deuxième de ce concours, en récoltant 877 « J’aime » pour sa capsule vidéo. 

www.vtele.ca/emissions/la-guerre-des-clans/

www.steakfrites.ca/fr
www.youtube.com/watch?v=gcnEtz5nYZ0

Maxim Martin, porte-parole officiel      

© El Toro Studio

Remise à neuf  
La Fondation Dollard-Cormier a eu le plaisir de participer à l’émission « Remise à 
neuf », animée par l’humoriste Pierre Hébert et diffusée le 11 décembre dernier.
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Exercice terminé le 31 mars 2012 2012 2011

Produits
Dons 27 718 28 501
Dons de la Fondation PWC Canada - 5 000
Don de la Fondation J . Armand Bombardier 20 000 20 000
Activités 69 047 62 999
Intérêts 11 052 2 573
Produits nets du stationnement 87 368 83 223
Divers 4 728 3 981
Dons de particuliers reçus sous forme de biens 14 217 9 732

234 130 211 009

Charges
Frais de collecte de fonds 34 255 26 819
Frais d’administration 56 729 51 578
Frais de communication 3 455 5 458
Amortissement des immobilisations 1 374 1 829
Contribution sous forme de biens et de services 14 217 9 732

110 030 95 416

Excédent des produits avant le poste suivant : 124 100 115 593

Dons octroyés (41 400) (74 071)

Excédent des produits sur les charges 82 700 $ 41 522 $

Résultats financiers

 Les états financiers sont disponibles sur demande.
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Remerciements

Initiatives employés :  
une mobilisation encourageante

Un grand merci au SEUQAM (Syndicat des employées et 
employés de l’UQAM) qui a remis un don de 1 000 $ à 
la Fondation Dollard-Cormier, pour la quatrième année 
consécutive. 

En posant ce geste chaque année au mois d’avril,  
le Syndicat honore la mémoire de leur collègue  
Marcellin Noël qui a consacré une partie de sa vie à 
aider des personnes en difficulté et n’hésitait pas à les 
référer au Centre Dollard-Cormier.

Cette année, nous avons eu le plaisir de constater  
qu’un nombre croissant d’employés du Centre se  
mobilise pour collecter des fonds au profit de la  
Fondation Dollard-Cormier. Que ce soit par la vente  
de brochettes de jujubes, de cartes de Saint Valentin  
ou de bijoux fantaisie, ces initiatives sont l’expression 
d’un intérêt grandissant pour notre organisme et 
la manifestation de prise de conscience que c’est  
collectivement que nous pouvons faire avancer notre 
cause.

Nous tenons à remercier les employés qui sont à l’origine  
de ces initiatives ainsi que tous ceux qui ont contribué  
à leur succès. C’est avec le soutien de tous que nous  
progresserons et nous sommes fiers de voir les employés 
du CDC – IUD s’impliquer pour la Fondation.

La Fondation Dollard-Cormier remercie chaleureusement ses donateurs. Grâce à vos dons, de nombreux projets ont  
pu voir le jour ou être soutenus au sein du CDC – IUD : le Volet scolaire 17-24 ans, le Volet 6-12 ans, J’OSE le pas vers  
un premier ou second diplôme, les activités des usagers… Vous contribuez pleinement au succès de ces programmes  
et à l’amélioration de la qualité de vie et de la qualité des services offerts aux usagers du Centre Dollard-Cormier –  
Institut Universitaire sur les Dépendances. 

La réussite de la Fondation se mesure également dans le dévouement et la fidélité de ses bénévoles. Grâce au temps  
qu’ils consacrent à notre cause, ils contribuent à l’atteinte de nos objectifs et au bon déroulement de nos activités.  
Leur appui, qu’il soit ponctuel ou régulier, est un soutien précieux pour la Fondation.

Que vous soyez donateur, membre, administrateur ou bénévole, vos actions et votre engagement envers la Fondation 
 permettent d’améliorer concrètement la vie de plus de 10 000 usagers reçus annuellement au Centre. Vous êtes la source  
de motivation qui nous aide à avancer. Nous remercions chacun d’entre vous pour vos efforts et pour votre inestimable  
appui. C’est ensemble que nous relèverons nos plus beaux défis et nous sommes fiers de pouvoir vous compter parmi  
nos fidèles soutiens.

Avec nos plus sincères remerciements,



Fondation Dollard-Cormier
110, rue Prince-Arthur Ouest
Montréal (Québec)  H2X 1S7

Tél. : 514 282-5544
Fax : 514 282-5599

fondation@fondationdc.com

www.fondationdc.com
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Pour faire un don ou pour  
toute information :

Suivez-nous sur 
Facebook : 
https://www.facebook.com/FondationDollardCormier

Twitter :
http://twitter.com/#!/fondationdc


