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inclusion | nous sommes ouverts à tous en toutes circonstances.
Collaboration | nous agissons pour le bien commun en unissant nos efforts.
Engagement | nous prenons part au projet social avec conviction et
respectons nos promesses.

en aide financière a été
accordé par le YMCA
à plus de

pour participer à nos
programmes.

Nos valeurs nous guident

1 sur 2

a profité de nos programmes
gratuits ou offerts à peu de
frais, ou a bénéficié d’une
aide financière du YMCA afin
d’y participer.

55 000

ont bénéficié de notre
action communautaire.

Bienveillance | nous croyons au potentiel des personnes et nous les
soutenons dans leur épanouissement.

Excellence | nous utilisons nos expériences cumulées et notre créativité et
donnons le meilleur service, au moment opportun, avec les bonnes ressources.
Respect | nous faisons preuve de considération envers nous-mêmes, envers
les autres et envers l’environnement.

MoT DE La FONDATIoN
DES YMCA DU QUÉBEC

travaillons
ensemble pour
la réussite
des jeunes
MoT DES YMCA DU QUÉBEC

être à la hauteur de vos attentes
Avec en tête la volonté de demeurer
branchés sur les communautés et
d’assurer leur pertinence, les YMCA du
Québec se sont lancés en 2013 dans un
processus de planification stratégique.
D’abord, mesurer les objectifs atteints,
ensuite consulter nos partenaires,
donateurs, bénévoles et employés et,
enfin, développer un plan stratégique
2014-2018 qui nous permettra de bâtir
des communautés plus fortes, saines et
engagées.
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Le YMCA agit sur le terrain et ce, dans
plusieurs domaines. Notre expertise
reconnue en persévérance scolaire nous
a permis d’adhérer au Groupe d’action
sur la persévérance scolaire, et celle en

activité physique de participer à deux
initiatives, soit l’élaboration du Livre vert
vers une Politique du sport, du loisir et de
l’activité physique du gouvernement
du Québec et le mouvement concerté
Montréal Physiquement Active, qui vise à
déployer une politique municipale axée
sur un mode de vie physiquement actif.
De plus, à l’automne 2013, les YMCA au
Canada lançaient collectivement une
première campagne de notoriété qui
mettait de l’avant la façon dont le YMCA
saisit le potentiel de chaque enfant :
ymcapotentiel.ca.
Votre soutien constant et votre motivation, qui se traduisent entre autres par

votre appui à la campagne YMCA Pour
nos enfants et par votre engagement
bénévole, nous incitent à devenir
meilleurs et à en faire plus pour nos
communautés. Merci de nous inspirer !

Julie Mac Allister
Présidente du Conseil d’administration

Stéphane Vaillancourt
Président-directeur général

À la Fondation des YMCA du
Québec, nous croyons que chaque
jeune mérite d’avoir l’occasion de
développer son plein potentiel.
En 2013, à l’an 1 de notre plan
d‘action 2013-2015, nous avons
articulé un argumentaire qui
explique clairement nos objectifs
afin de mieux communiquer notre
raison d’être à nos 3 200 donateurs
et donatrices et 1 400 bénévoles.
Précisément, nous visons à encourager les jeunes de tous les milieux,
peu importe leur situation
personnelle et financière, à être
actifs, à réussir à l’école et à
développer leur leadership.
Ainsi, grâce à nos partisans, nos
différentes activités de collecte
de fonds, dont nos événements
bénéfices, et notre stratégie de
développement des dons majeurs
ont connu de beaux succès – le
tout au bénéfice de nos jeunes.
Notre Fondation tire sa force d’une
équipe d’administrateurs engagés.
Cette année, le travail diligent du
comité de gouvernance et de

mise en candidature a permis de
mobiliser deux nouveaux administrateurs à se joindre à nous. Avis
aux intéressés, passionnés par la
cause des jeunes !
Sur ces bases solides, 2014 sera
une année emballante car la
Fondation intensifiera ses efforts
philanthropiques afin de soutenir
les YMCA du Québec dans l’atteinte
de leurs objectifs stratégiques.
Merci à tous ceux et celles qui
nous ont aidés encore cette année
à rendre bien des rêves possibles.

Laurent Giguère
Président

Danièle MacKinnon
Directrice, développement
philanthropique
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Santé et
bien-être

développement des

jeunes

des communautés
« Avant, plusieurs de
mes amis avaient peur
de l’eau ! » Blain Haile
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Au printemps 2013, comme 400 autres
élèves à Montréal, Blain a participé au
programme Nager pour survivre MD.
Cette initiative de la Société de
sauvetage vise à enseigner aux

enfants de la 3e année du primaire
les habiletés de base nécessaires pour
survivre à une chute inattendue en
eau profonde.
Blain a participé à trois séances
théoriques et pratiques au YMCA
Cartierville. « J’ai appris beaucoup de
choses… à flotter en eau profonde en
utilisant mes pieds et mes mains… et
qu’il faut regarder la profondeur d’un
lac avant de plonger… »

Harry, enseignant d’éducation physique
de l’école Louisbourg, a-t-il vu une
différence ? « C’est le jour et la nuit !
Les enfants sont beaucoup plus à l’aise
dans l’eau ». Il ajoute aussi : « c’est
important de leur donner des notions
de base. Vous savez, maintenant ce sont
eux qui encouragent leurs parents à
surmonter leur peur de l’eau en venant
à la piscine ».
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Inclusion et
cohésion
sociale
Une succession de mauvais
choix faits tôt dans sa vie a
mené Keven à la drogue, aux
gangs de rue et au crime
organisé. À l’aube de ses 36 ans
et en attente de l’arrivée de son
premier enfant, il revoit une de
ses victimes et réalise qu’il n’est
pas celui qu’il souhaite être.
Il se retrouve donc au YMCA
Centre-ville où Jonathan, son
agent de surveillance communautaire du programme
l’Espadrille1, lui offre un accompagnement et des formations
pour réintégrer la société. Par la
suite, Elizabeth, conseillère en
développement professionnel
du programme La Boussole2,
propose à Keven toutes les
ressources nécessaires pour

2

« Au YMCA, on m’a
redonné courage
et confiance ! »
Keven Duchesneau

Au YMCA, nous croyons que chaque personne a le droit d’atteindre
son plein potentiel. notre rôle est de l’accompagner.

En 2013…

2 350 jeunes ont persévéré à l’école grâce à

nos programmes d’alternative à la suspension et d’aide aux devoirs.

16 000 jeunes de 12 à 17 ans ont développé leur plein potentiel et
se sont épanouis grâce aux services offerts par le YMCA.

252 000 $ en assistance financière ont été accordés par le YMCA
pour permettre à 634 enfants d’aller au camp.
4 500 enfants de moins de 11 ans ont appris à nager et à être en sécurité dans l’eau.
1 400 bénévoles, 3 200 donateurs et 1 600 employés
travaillent main dans la main pour la réussite de nos communautés.

Aujourd’hui, Keven s’est rebâti
un réseau social et a un emploi
qu’il aime. Comment entrevoit-il
l’avenir ? « Je garde espoir que
ça va continuer d’aller mieux et
si j’ai un moment où je me dis
que ça va planter, je sais que je
peux toujours revenir au Y. »

L’Espadrille favorise la réinsertion sociale de personnes judiciarisées.
La Boussole est un service d’aide à l’emploi spécialisé pour une clientèle judiciarisée.

6 000 personnes itinérantes, marginalisées ou en situation de vulnérabilité
ont été accompagnées pour reprendre leur vie en main et leur place dans la société.

8 400 personnes contrevenantes ou ayant des amendes
en souffrance sont passées par nos programmes de justice alternative.

s
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1

un retour réussi sur le marché
du travail. « Ici les intervenants
sont acharnés à essayer de
t’aider ! » soutient Keven.

notRE iMpACt

visitez ymcaquebec.org/rayonnement pour
découvrir la portée régionale des YMCA du Québec.
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PLANIFICaTION STRATÉGiQUE 2014-2018

Faire partie
de la solution !

4

s

julie Mac Allister,
présidente du Conseil d’administration
les YMCA du Québec

Augmenter
notre visibilité
Augmenter notre visibilité afin d’être
connus et reconnus pour l’ensemble
de nos programmes et services, particulièrement auprès de nos parties
prenantes en communiquant mieux
notre raison d’être et notre impact.

FoNDaTION ET DÉVELOPPEmENT
PHILaNTHRoPIQUE
CAMPAGNE YMCA POUR NOS ENFANTS
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Encore cette année, nos centres YMCA ont rivalisé de créativité pour organiser différentes activités de
collecte de fonds motivantes. grâce aux efforts soutenus de nos bénévoles et de nos employés, la campagne
YMCA pour nos enfants a réuni
. Fait à noter, les dons reçus en ligne ont explosé pour atteindre
, ce qui a été rendu possible par la participation de
raconteurs.
Merci infiniment !

142 000 $

454 000 $

143 bénévoles

s

« notre travail est loin d’être terminé ! nous devons
continuer d’avoir un impact sur les défis sociaux actuels afin de
renverser la vapeur. il est impératif de toujours travailler avec
les communautés et de déployer des stratégies novatrices. »

Des communauté plus fortes, saines et engagées
viser l’excellence
Miser sur l’excellence, l’agilité et
l’efficience opérationnelle afin
d’être plus efficaces dans notre
action. simplifier nos processus et
améliorer nos infrastructures pour
mieux servir nos communautés.

AU REVOIR MONSIEUR RIDLEY !

s

nous aurons plus d’impact sur la santé globale, le développement des jeunes et la cohésion sociale,
dans plus de communautés, grâce à nos programmes et services innovants et efficaces, nos partenariats
et notre capacité accrue d’agir.

s

Notre ambition pour 2018 :

nos
axes stratégiques
développer nos
moyens d’agir

Accroître
notre impact

nous donner des moyens novateurs afin de croître, de nous
donner une plus grande capacité
d’action et d’assurer notre santé
financière à long terme.

Accentuer l’impact de certains de
nos programmes et services clés
et renforcer nos partenariats afin
de mieux répondre aux besoins
de la communauté, et étendre
notre portée géographique.

un grand merci à feu monsieur Bill Ridley, bénévole et donateur de
longue date de la Fondation des YMCA du Québec. Ayant lui-même
bénéficié des programmes du YMCA tout au long de sa jeunesse,
M. Ridley a voulu, à son tour, investir dans le leadership et le potentiel
des jeunes moins favorisés. son don par testament permettra, entre
autres, à des jeunes dans le besoin de participer au programme
d’apprentis-moniteurs au Camp YMCA Kanawana, et ainsi d’acquérir
des nouvelles aptitudes et une expérience de travail précieuse.

DES ÉVÉNEMENTS PORTEURS QUI
FONT UNE RÉELLE DIFFÉRENCE AUPRÈS
DES JEUNES

depuis plusieurs années, la Fondation des YMCA du
Québec tient un tournoi de golf et le déjeuner-bénéfice
des Médailles de la paix. Ainsi, le tournoi de golf a
amassé
, et les Médailles de la paix près de
. Ces sommes ont été investies dans des
programmes qui favorisent le développement des jeunes.

96 000 $
25 000 $
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LES YMCA DU QUÉBEC

état des résultats de l’exercice

état de la situation
financière au 31 décembre 2013

terminé le 31 décembre 2013

2013
$

2012
$

ProduItS
Activités des programmes
29 376 502
gouvernements – droits pour services
9 009 306
services institutionnels
3 704 137
loyer
1 697 554
subvention d’appoint pour les installations
1 563 417
subvention d’appoint pour les installations – intérêts
525 782
Centraide du grand Montréal – services communautaires 1 486 754
dons de la Fondation des YMCA du Québec
1 216 386
Revenus de placement
81 588

28 411 001
8 339 970
4 020 527
1 667 107
1 540 261
579 624
1 486 754
875 871
121 772

48 661 426

47 042 887

ChargeS
salaires et charges sociales
27 936 753
dépenses liées aux programmes
4 135 055
Réparations et remplacements, fournitures d’entretien
et contrats de service
4 589 800
Chauffage et électricité
1 520 617
Frais de location
1 145 340
dépenses de bureau
909 150
honoraires
995 335
Frais de promotion
724 071
Frais d’employés et perfectionnement du personnel
712 405
Assurances et taxes
674 794
honoraires versés à YMCA Canada et autres cotisations
512 431
Frais bancaires
474 735
Contributions aux opérations de la Fondation
des YMCA du Québec
339 260
Créances douteuses
228 918
Autres charges
501 646
45 400 310
Excédent des produits sur les charges avant
les éléments suivants
intérêts des emprunts hypothécaires et autres coûts
de financement
Amortissement des immobilisations
Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations
excédent des produits sur les charges avant la variation
de la juste valeur des contrats d’échange de taux d’intérêt

3 261 116

26 244 086
4 200 200

aCtIf
À court terme
Encaisse
placements
débiteurs
subventions à recevoir
somme à recevoir de la Fondation
des YMCA du Québec
Fournitures et charges payées d’avance

placements
subventions à recevoir
immobilisations

2012
$

1 916 080
2 677 283
2 667 354
1 069 515

2 225 124
2 215 012
2 369 385
1 083 871

489 454
433 979

480 350
362 470

9 253 665

8 736 212

2 910 549
9 572 200
39 724 814

3 229 771
10 641 715
41 106 697

61 461 228

63 714 395

4 422 381
1 440 895
1 102 181
948 025
884 338
837 667
676 740
602 197
481 552
449 737

PaSSIf
À court terme
Créditeurs et charges à payer
4 270 903
produits reportés liés à des activités
de programmes
759 341
Autres produits reportés
2 726 204
tranche de la dette à long terme échéant
à moins d’un an
3 941 051
tranche de l’obligation découlant de
contrats de location-acquisition échéant
à moins d’un an
-

319 208
196 150
413 407

11 697 499

9 109 200

12 206 817

16 147 868

23 983 702
246 387
344 073

25 305 940
375 259
365 074

48 478 478

51 303 341

43 218 764

3 824 123

(742 124)
(3 575 253)

(817 356)
(3 699 522)

1 499 085

1 539 661

442 824

846 906

variation de la juste valeur des contrats d’échange
de taux d’intérêt

128 872

163 185

excédent des produits sur les charges

571 696

1 010 091
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2013
$

état des résultats et de l’évolution
des soldes de fonds de l’exercice terminé

dette à long terme
Apports reportés afférents aux
immobilisations
Contrats d’échange de taux d’intérêt
Autres passifs à long terme

aCtIf Net
investi en immobilisations
grevé d’une affectation d’origine interne
non grevé d’affectations

4 107 704
693 786
2 708 236

ProduItS
Campagne de financement
Campagne annuelle
événements spéciaux
Apports reçus à titre de dotations
Autres dons
Revenus de placement
ChargeS
Administration générale
salaires et charges sociales
dépenses de bureau
honoraires
promotion
perfectionnement du personnel
Cotisations
Contribution des YMCA du Québec
aux opérations de la Fondation

1 570 762
28 712

9 988 572
862 409
2 131 769

9 403 742
1 500 000
1 507 312

12 982 750

12 411 054

61 461 228

63 714 395

état de la situation
financière au 31 décembre 2013

le 31 décembre 2013

fonds fonds de
général dotation
$
$

Frais spécifiques
événements spéciaux
Frais de gestion – Fonds de dotation
Campagne de financement

total des charges
excédent des produits sur les
charges avant les contributions

excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux charges
Soldes de fonds au début
Excédent des produits par
rapport aux charges
virement interfonds
Soldes de fonds à la fin

total
2013
$

2012
$

140 701
488 072
219 962
291 568
413 725

322 833
469 843
217 430
44 982
251 309

140 701
488 072
219 962
413 725

291 568
-

1 262 460

291 568

1 554 028 1 306 397

458 134
1 720 594

291 568

458 134 305 530
2 012 162 1 611 927

255 297
40 131
35 000
34 372
4 686
2 100
371 586

-

-

-

-

887 818

507 671

50 586

40 043

376 348

436 009

887 818

- 5 334 915 4 605 850 5 334 915 4 605 850
507 671 5 385 501 4 645 893 5 711 263 5 041 859

PaSSIf
À court terme
somme à payer
aux YMCA du
Québec

489 454

480 350

somme due au
Fonds général

-

placements

-

105 280
33 852
19 157
158 289

-

105 280
33 852
19 157
158 289

99 373
28 639
1 980
129 992

195 788

-

195 788

182 370

1 524 806

291 568

1 816 374 1 429 557

grevés d’une
affectation
d’origine interne

-

140 701 320 853
1 025 408 970 742
42 177
44 739
148 000
1 356 286 1 336 334

non affectés

168 520

291 568

(74 902) 4 534 188
168 520

291 568

2 311
(2 311)
95 929 4 823 445

460 088

total
2013
2012
$
$

50 586
-

(339 260)
37 499

(339 260) (319 208)
37 499
52 378

fonds de dotation
2013
2012
$
$

aCtIf
À court terme
Encaisse
310 862 369 866
débiteurs
14 900
26 100
somme due par
le Fonds de
dotation
562 056* 111 705*

-

-

269 315
24 977
39 135
30 276
8 473
4 583
376 759

fonds général
2013
2012
$
$

269 315
24 977
39 135
30 276
8 473
4 583
376 759

Contributions aux YMCA du Québec
Campagne de financement
140 701
initiatives communautaires
1 025 408
initiatives internationales
42 177
Autres
148 000
1 356 286

FoNDaTION DeS
YMCA DU QUÉBEC

40 043
-

361 448
14 900

409 909
26 100

-

-

489 454

480 350

- 562 056*

111 705*

-

-

produits reportés 302 435

102 223

-

-

302 435

102 223

791 889

582 573

562 056

111 705

791 889

582 573

Soldes de fonds
grevés d’une
affectation
d’origine externe

-

- 2 944 590 2 653 022 2 944 590 2 653 022

-

- 1 878 855 1 881 166 1 878 855 1 881 166

95 929 (74 902)

-

-

95 929

(74 902)

95 929 (74 902) 4 823 445 4 534 188 4 919 374 4 459 286
887 818

507 671 5 385 501 4 645 893 5 711 263 5 041 859

* Ces éléments ne sont pas présentés dans la colonne « total » étant donné qu’ils s’éliminent.

93 223

4 459 286 4 366 063
460 088

93 223

4 919 374 4 459 286
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GOUVERNANCE

Un graNd merCI
à tous nos bénévoles !

CoNSeIL
d’admINIStratIoN
membres votants

LES YMCA DU QUÉBEC
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
membres votants
Beauséjour, jasmyn
Fonds de placement
hEC Montréal
Castonguay, Bertrand
Consultant
Chiasson, normand
AMCA-CoMB
denis, daniel (*)
trésorier du Conseil
président du comité
de vérification
KpMg-sECoR
grenache, sophie
libera Ressources
humaines
isabelle, Catherine
Mouvement desjardins
Karass, larry (*)
1er vice-président
du Conseil
nutrisoya
lagarde, François
Fondation
lucie et André Chagnon
leBrun, geneviève (*)
2e vice-présidente
du Conseil
Air transat
Mac Allister, julie (*)
présidente du Conseil
Consultante
perkins, Benjamin lynn
lAp Consultants
Rabbat, Waguih
président du comité
de mise en candidature
Consultant
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sirois, luc
Consultant
ste-Marie, dre Micheline

tremblay, pierre
Bombardier Aérospatial
trempe, isabelle
paladin labs
Jeune observateur
(non votant)
Krivicky, philippe
Secrétaire du Conseil et
adjointe de direction
Bilodeau, geneviève
les YMCA du Québec
Président-directeur
général
vaillancourt, stéphane
les YMCA du Québec
MEMBRES HONORAIRES
Brennan, nicole (2009)
Côté, Marcel (2010)
novak, Michael (2012)
CONSEILS
CONSULTATIFS LOCAUX
YmCa Cartierville
Charbonneau, jean
(président)
Coallier, lise
Ferland, lucie
Fortin, nathalie
grisé, Catherine
hubert, serge
lacroix, joëlle
lambert, gilles
limperis, Catherine
nassif, néhal
tansey, patricia
trottier, Carole
YmCa Centre-ville
Abouzeid, Alia
Bissonnette, Maryse
Fortin, Richer
liepins, Catherine
(présidente)
Myrand, pierre
paquette, Roch
piron, Marie-Christine
sauriol, Chantal

YmCa du Parc
Aubé, george
Brennan, nicole
Brown, Karen
dorion, Marguerite
guénette, Christine
lavigne, Michel
lavoie, Manon
Romero, Cristina
Rondeau, sophie
(présidente)
schirardin, Claudine
YmCa guy-favreau
Bonnassieux, Marie-pierre
(présidente)
demers, liliane
ng, Kathleen
Rouisse, Claudette
YmCa
hochelaga-maisonneuve
Abanto Florida, Andrés
Alvaro, giovanna
gagné, salomon
hébert, Marie-France
pépin, Bernard
perin levasseur, Zoé gaëlle
YmCa
Notre-dame-de-grâce
Abu haKima, Randa
Beaudry, pierre
Bell, linda
Chechile, Ross
prasman, Félix gabriel
Roll, Franceen
stabile, gennaro
(président)
van der Walde, tricia
vincent, john
YmCa ouest-de-l’île
Clifford, Wayne
dancsecs, Kathy
hall, trevor
ishak, nadine
laursen, sheila
Mossoba, Youssef
Myers, nina
Roberts, Mike
steele, Rick (président)

UN MERCI TOUT SPÉCIAL
à NOS COMMANDITAIRES !

FONDATION DES YMCA DU QUÉBEC

YmCa
Pointe-Saint-Charles
En développement
YmCa Saint-Laurent
daouni, Aziz
jounneau, gina
lagacé, éric
Martens, Mary jo
Moisan, Frédéric
noël, Claire
vanderby, philipe
(président)
tadili-Fariss, Fadila
YmCa Westmount
Aaronson, Matthew
Barnes, jillian
Bell, donald
Charleton, diane
guérin, Réal
Kyle, Margot
White, gary

Chechile, Ross
directeur
YMCA notre-dame-degrâce

parry, sharon
directrice
YMCA pointe-saintCharles

dancsecs, Kathy
directrice
YMCA ouest-de-l’île

pichette, sandra
directrice, Finances
et Administration
services associatifs

day, sean
directeur
Camp YMCA Kanawana
et école de ski YMCA
Forgues, Michel
directeur, initiatives
communautaires et
internationales
services associatifs
guitard, André
directeur régional,
installations
services associatifs

Programmes
communautaires
de Québec
demers, denis
gagné, Claude h.

harvey, Charmian
directrice, stratégie
de marque et relations
externes
services associatifs

Camp YmCa
Kanawana
Bennett, don
Carter, Morgan
Cordemans, valery
(présidente)
day, sean
henle, steven
lyndsay, derek
Maas, Adrian
Mannitt, Chris

hébert, Marie-France
directrice
YMCA hochelagaMaisonneuve

CADRES SUPÉRIEURS
Alatorre, pascal
directeur
Résidence YMCA
Champagne, patrick
directeur, technologies
de l’information
services associatifs

Kay-Arora, Margaret
Coordonnatrice
Centre des ressources de
gestion de l’Est du Canada

poirier, Manon
directrice, Ressources
humaines
services associatifs
pradel, Emmanuèle
directrice
école internationale
de langues YMCA
Romero, Cristina
directrice
YMCA du parc
Rouisse, Claudette
directrice
YMCA guy-Favreau
saint-André, serge
directeur, opérations
services associatifs
simard, suzanne
directrice, Marketing
services associatifs
st-Yves, Richard
directeur, opérations
services associatifs

tierney, daniel
directeur, développement
MacKinnon, danièle
services associatifs
directrice, développement
philanthropique
vaillancourt, stéphane
services associatifs
président-directeur
général
Myrand, pierre
directeur
YMCA Centre-ville

nassif, néhal
directrice
YMCA Cartierville et
saint-laurent

White, gary
directeur
YMCA Westmount
(*) membre du Comité exécutif

Afilalo, Armand, MBA (*)
MEp technologies inc.
Chrispin, gregory j., CFA
desjardins gestion d’actifs,
Mouvement desjardins
Fréchette, Maurice
power Corporation du
Canada
giguère, laurent, l., FCA (*)
président de la Fondation
KpMg, s.r.l./s.E.n.C.R.l.
goldbloom, Michael (*) (**)
président du Conseil
université Bishop’s
goodwin, Elisabeth
grey Casgrain
gourdeau, jean-guy, CA,
CFA (*)
trésorier de la Fondation
groupe solstice Financier
Krivicky, paul
CEpsuM
lamarre, isabelle (*)
transcontinental inc.
Mac Allister, julie (*)
Consultante
Massicotte, hon. paul. j. (**)
Massicotte Capital inc.
Matte, daniel
tACt intelligence-conseil
Mercier-Filteau, nathalie
Wsp
philion, Richard, AvA,
pl.Fin. (**)
Centaure, Cabinet de
services financiers inc.

stébenne, Antoine (**)
osler, hoskin & harcourt
teodoresco, serban (*)
preventa
thélémaque, janie, B.sc.,
CiA, CRMA
investissements psp
trân, thu-Cuc t., CgA Msc
Ministère de la santé et des
services sociaux du Québec
vaillancourt, stéphane (*)
secrétaire de la Fondation
les YMCA du Québec
CerCLe deS meNtorS
Afilalo, Armand, MBA
Birks, jonathan h.
Boisvert, daniel
Charbonneau, Christian
Charlebois, Cameron
Cleghorn, john E.
Côté, Marcel (président)
drury, victor M.
dunne, paul
Forget, Maurice, C.M., Ad. E.
gendron, Richard
gillespie, thomas stuart
goldbloom, Michael
liben, leonard
nixon, Robert
novak, Michael
o’Brien, philip
Rioux, d. glenn
Riverin, pierre
saint-pierre, guy
sauriol, Caroline
thompson, john d.
vineberg, Robert s.
Webster, Meredith
Wener, jonathan

ComItÉ orgaNISateur
deS mÉdaILLeS de
La PaIX 2013
Assayag, Kathy R.
Beaudoin, luc
Bronfman, Brian
(coprésident)
Cheung, liam
gourdeau, jean-guy
(coprésident)
laporte, jean
lortie, pierre-philippe
Mainville, sylvie
Mercier-Filteau, nathalie
otis, hon. louise
perkins, Benjamin lynn
ComItÉ orgaNISateur
du tourNoI de goLf
2013
Borsellino, john
Escobar, Miguel
Fillion, Manon
Fréchette, Maurice
(coprésident)
jackson, Rick
laroche, serge
leschiutta, Eddie
Morson, Felicity
teodoresco, serban
(coprésident)
tomeo, éric
topikian, harry
turcotte, sylvain

(*) membre du Comité exécutif
de la Fondation
(**) démission en cours
de mandat

Médailles de la paix

présenté par Financière Manuvie
Partenaires :
Jeunes pour la paix
• Fondation de la famille Brian Bronfman
• Groupe Solstice Financier
• TACTICO
• TMX Bourse de Montréal
Bourses pour la paix
• Financière Manuvie
• Fondation Céline et Jacques Lamarre
• Fondation de la famille Brian Bronfman
• Gaz Métro
• Tactex

Tournoi de golf

présenté par tElus
Partenaires :
Leadership
• GDI Services aux immeubles
• Power Corporation du Canada
mentor
• Barsalou Lawson Avocats
• Dectron internationale Inc.
• Desjardins Gestion d’Actifs
• Servicorp Industrial Supplies Inc.
• SNC-Lavalin Inc.
Parrain
• Morin Relations Publiques

Merci aux entreprises et fondations qui parrainent
les initiatives spéciales suivantes (5 000 $ et +) :

• Banque nationale groupe Financier Aide à l’itinérance et réussite des jeunes (YMCA Cartierville)
• Bombardier Aéronautique - soutien à la communauté
(YMCA Cartierville)
• Caisse populaire desjardins des versants - soutien à la
communauté (YMCA du parc)
• Caisse populaire desjardins de Bois-Franc - soutien à la
communauté (YMCA Cartierville)
• Cn - soutien à la communauté (YMCA hochelaga-Maisonneuve)
• Commission scolaire de la pointe de l’île - Appui aux jeunes
à risque de décrocher
• desjardins gestion internationale d’actifs Adoptons une école
• diabsolut the Results group - soutien à la communauté
(YMCA ouest-de-l’île)
• succession d’Alfred Fred Muth - soutien à la communauté
(YMCA les saules)
• Fednav limitée - Bourse pour jeunes campeurs
(Camp YMCA Kanawana)
• Fondation Céline et jacques lamarre - Appui aux jeunes
à risque de décrocher
• Fondation Claude Beaulieu - Campagne de développement
du Camp YMCA Kanawana et Bourse pour jeunes campeurs
• Fondation Québec jeunes - Appui aux jeunes à risque de décrocher
• Fondation highwater - Bourse pour jeunes campeurs
(Camp YMCA Kanawana)
• Fondation de la famille george hogg - Mieux-être des aînés
• KpMg s.r.l. /s.E.n.C.R.l. - Appui aux jeunes à risque de décrocher
• Succession de Miss Ivy W. Overy - Appui à la mission du YMCA
• M. Aaron David Paltiel - Bourse pour jeunes campeurs
(Camp YMCA Kanawana)
• Recours des sans-abri - Soutien aux personnes vulnérables
en transit
• Feu William L. Ridley - Appui à la mission du YMCA
• SNC-Lavalin Inc. - Soutien à la réussite scolaire
• Target Canada - Activité physique pour les jeunes
• Wiegand Memorial Foundation inc. - Soutien à la
communauté (YMCA Westmount)
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Vous voulez nous aider
à contribuer au mieux-être
de votre communauté
en devenant bénévole ou
en faisant un don ?
pour plus d’information :

fondation@ymcaquebec.org
ou 514 849-5331, p. 1239

ymcaquebec.org
facebook.com/ymcaquebec
twitter.com/YmCaQuebec
une version numérique du rapport à
la communauté 2013 est disponible en ligne :

communautes.ymcaquebec.org
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