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mot du président

FAITS SAILLANTS 2010-2011
L’année 2010-2011 a été synonyme d’innovation, de célébrations et d’honneurs pour La Fondation de la tolérance
qui a célébré ses 15 ans en février 2011. Voici les principaux faits saillants qui ont donné le ton à une année
bien spéciale :

Ce fut un grand bonheur de célébrer cette année les

Cette

15 ans de La Fondation de la tolérance. Notre rêve de

donc dans une nouvelle ère de

contribuer à bâtir une société plus tolérante et inclusive

notre histoire, fébriles à l’idée

s’est concrétisé au fil du temps grâce à l’aide de parte-

de poursuivre notre travail et

naires, de donateurs, d’employés et de bénévoles qui

d’approfondir notre action au-

partagent tous cette même vision. La demande pour

près des jeunes. Nous proje-

nos ateliers qui ne cesse d’augmenter témoigne de

tons d’intégrer officiellement à

l’importance de notre mission et confirme que La Fon-

notre offre de services le Projet

dation est un acteur de premier ordre dans la lutte à

Empreintes, qui vise à aider les jeunes à devenir les

l’intolérance au Québec.

leaders de demain. Également, nous pourrons enfin

Nous avons eu droit aux honneurs en 2010 en recevant le Prix Droits et Libertés de la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi
que La Médaille de la Paix du regroupement Les YMCA
du Québec. Ces reconnaissances nous ont beaucoup
touchés et ont motivé l’équipe à continuer d’offrir un
service de qualité à nos différents publics.
Je profite de cette tribune pour souligner le départ de
Mme Assia Kada, Directrice générale de La Fondation
durant les 11 dernières années, qui nous a quittés en
juin 2011 pour relever de nouveaux défis. Grâce à son
professionnalisme, sa passion et son dévouement, elle
a su nous guider durant les moments les plus difficiles
et a fait de La Fondation ce qu’elle est aujourd’hui. Elle
fera toujours partie de la famille et au nom de toute
l’équipe, je lui souhaite bonne chance pour la suite

année,

nous

entrons

développer en 2011-2012 une expertise au niveau des
jeunes des écoles primaires. De plus, nous prévoyons
adapter nos outils pédagogiques en les rendant plus
accessibles aux enseignants et aux jeunes. Nous poursuivrons aussi l’élaboration d’un programme d’ateliers
de sensibilisation s’adressant aux adultes afin de répondre à la demande des entreprises québécoises.
Je tiens finalement à remercier infiniment tous les membres du conseil d’administration, les partenaires, les
donateurs et les bénévoles pour leur engagement, leur
confiance et leur grande générosité. Un grand merci
également à l’équipe d’animateurs et d’administrateurs
qui sont le cœur de La Fondation et qui continuent de
m’impressionner d’année en année. Nous espérons
que les 15 prochaines années seront tout aussi prolifiques que les 15 dernières!

des choses.

• Obtention du Prix Droits et Libertés 2010 de la
Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse ( p. 8 )
• Attribution de la 2e édition du Prix de la Tolérance Paul
Gérin-Lajoie au Père Emmet «  Pops  » Johns ( p. 7 )
• Publication du sondage « Sommes-nous tolérants au
Québec ? » en collaboration avec Léger Marketing
( novembre 2010 )
• Création d’une Caravane anglophone sur l’intimidation
et création de capsules vidéo sur la cyberintimidation
en collaboration avec la professeur Shaheen Shariff de
l’Université McGill ( p. 6 )
• Lancement du projet-pilote Empreintes avec 70 jeunes de
7 écoles secondaires ( p. 7 )
• Participation au comité de direction du Symposium
international sur l’interculturalisme ( p. 9 )
• Co-organisation des journées d’étude « Pour une
éducation inclusive au Québec : pratiques, recherches, formation »  ( p. 9 )
• Organisation de la conférence « Peut-on changer les
attitudes et les stéréotypes ? » avec comme oratrice invitée
Marie McAndrew de la Chaire de recherche du Canada
sur l’Éducation et les rapports ethniques de l’Université
de Montréal
• Lancement de la campagne de financement « Les Amis de
La Fondation » ( p. 10 )
• Lancement d’un calendrier 2010-2011

La Fondation de la tolérance
a pour mission d’éveiller la
conscience des jeunes au respect
des différences afin de bâtir une
société plus tolérante et inclusive.
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• Obtention de La Médaille de la Paix 2010 du regroupement
Les YMCA du Québec ( p. 8 )
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• Tournée d’un mois de la Caravane francophone 2e cycle au
Nouveau-Brunswick ( p. 6 )
• Organisation d’une soirée-spectacle avec Sugar Sammy
et Les Ballets Jazz de Montréal afin de célébrer les
15 ans de La Fondation. ( p. 4 )
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La Fondation de la tolérance
a 15 ans!

Incorporée en février 1996, La Fondation de la
tolérance a succédé au Comité de Rapprochement Québec. L’initiative de sa création s’inscrivait
également dans le prolongement de l’Année internationale des Nations Unies pour la tolérance
( 1995 ), proclamée par l’Assemblée générale.

« La Fondation de la tolérance a fait un travail
remarquable d’éducation auprès des jeunes.
Il est primordial qu’elle poursuive son idéalisme et
son message d’inclusivité. Fier d’en faire partie. »

Célébration du 15e anniversaire
de La Fondation de la tolérance
La Fondation de la tolérance a fièrement célébré ses 15 ans
d’existence le jeudi 5 mai 2011 lors d’une soirée-bénéfice qui avait
lieu à Montréal au Théâtre TELUS. Les donateurs et partenaires
de La Fondation étaient conviés à un vins et fromages en début de
soirée pour ensuite assister à un spectacle haut en couleur mettant en

M. John Parisella

vedette l’humoriste Sugar Sammy et Les Ballets Jazz de Montréal. Plus

Délégué général du Québec à New York
Ancien Co-président de La Fondation de la tolérance

de 500 invités ont participé à cet événement qui fut un réel succès!

Évolution du nombre de jeunes touchés par année

27 000

550
écoles visitées

6 800
animations prodiguées

10 000

12 000

338 000

6 000
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4

jeunes touchés

2000
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Les Caravanes de la tolérance

Projet-pilote Empreintes

Les Caravanes de la tolérance sont des ateliers de sensibilisation interactifs et mobiles, enrichis d’une exposition

Le projet Empreintes est un programme complet de formation et de

de photos, d’écrits et de vidéos. Un tandem d’animateurs chevronnés s’adapte à chacun des groupes rencontrés,

suivi pour les jeunes de 12 à 17 ans. Son objectif ? Modifier les men-

d’une école à l’autre, afin de susciter chez les jeunes une réflexion autour des questions liées à la tolérance et au

talités et les comportements intolérants en amenant des jeunes à être

respect des différences.

des acteurs de changement dans leur milieu scolaire. La Fondation de

Offertes en deux versions selon les différents groupes d’âge, ces ateliers sont disponibles en anglais et
en français.

la tolérance a lancé ce projet novateur cette année afin d’augmenter
l’impact de ses activités sur les élèves qu’elle rencontre.
Durant cette première édition, une formation en leadership, en communication et en gestion de projet a été prodiguée à des étudiants
de 7 écoles de la grande région de Montréal. Sur une période de

Écoles participantes

8 mois, les élèves ont été accompagnés dans la mise sur pied d’un

École secondaire Calixa-Lavallée

projet mobilisant l’ensemble de la population étudiante et du per-

École secondaire de la Cité-des-jeunes

sonnel de chacun des établissements scolaires autour d’une problématique commune : homophobie, intimidation, préjugés de toutes
sortes. Une journée de mise en commun et de célébration des réalisations de tous les participants au projet venait clôturer cette aventure.

Caravane 1 cycle
S’adressant aux élèves de 1re et 2e secondaire, l’animation de
cette Caravane est divisée en trois modules correspondant
aux thématiques suivantes : les préjugés et leur lien avec la
discrimination; l’intimidation à l’école et ses conséquences;
les solutions pour y répondre ainsi que l’engagement dans
la lutte contre l’intolérance et l’intimidation.

Caravane 2e cycle
Destinée aux élèves du 3 , 4 et 5 secondaire et de niveau
e

e

collégial, la Caravane 2 cycle convie les élèves à réfléchir
e

sur une série de thèmes qui s’enchaînent logiquement :
les différents préjugés véhiculés dans nos milieux sociaux ;
les causes et les conséquences des préjugés dans notre
société; la discrimination et la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec, qui la proscrit ; enfin, la conséquence la plus extrême des préjugés dans l’Histoire, soit
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Lauren Hill Academy
École secondaire du Mont-Bruno
Rosemere High School

Nouveauté cette année
La version anglaise
de la Caravane 1er
cycle a pu être créée
cette année et est
déjà très en demande!
Elle est enrichie de
capsules vidéo sur
l’intimidation, qui ont été produites à l’hiver
2011 grâce à la collaboration de la professeure Shaheen Shariff, spécialiste du phénomène de la cyberintimidation, du département d’études intégrées de l’Université McGill,
et des jeunes élèves de l’École secondaire
F.A.C.E. de Montréal.

environnement immédiat et plus largement, dans notre

les génocides.

Heritage High School

4Clips vidéo disponibles: www.fondationtolerance.com

er

e

Collège Mont-Saint-Louis

Tournée au Nouveau-Brunswick
Durant tout le mois
vane 2e cycle a été
lie dans 15 écoles du
à une initiative du
rurale de Saint-Léonard.
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de mai 2011, la Carachaleureusement accueilNouveau-Brunswick grâce
Carrefour d’immigration

Prix de la tolérance
Paul Gérin-Lajoie 2e édition
Père Emmett « Pops » John

La Fondation de la tolérance a choisi

« Pops » s’est démarqué par son
engagement envers les jeunes les
plus démunis en consacrant une
grande partie de sa vie à lutter pour
l’inclusion des itinérants. Il a été
l’instigateur de l’organisme Le Bon
Dieu dans la rue ( devenu Dans la
rue ) qui aide les jeunes sans-abri à
développer leur autonomie et à réaliser leur plein potentiel sans aucun
jugement. Le Père Emmett a également ouvert deux autres centres : le
refuge de nuit Le Bunker et le centre
de jour Chez Pops. Aujourd’hui, son
rêve est de répandre son œuvre à
d’autres villes à travers le monde.

de décerner le Prix de la Tolérance
Paul Gérin-Lajoie 2010 au Père Emmett
« Pops » Johns lors d’un événement

organisé à l’Hôtel de la Montagne,
en marge de la Journée internationale de la tolérance qui avait lieu le
15 novembre 2010.
Ce prix, accordé annuellement, reconnaît la contribution exemplaire d’une
personnalité québécoise ayant lutté contre la discrimination et faisant la
promotion de valeurs humanistes. Grâce à l’octroi de cette reconnaissance, La Fondation espère inspirer des initiatives analogues en faveur de
la diffusion de l’esprit d’ouverture et de respect de la différence.
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HONNEURS

RAYONNEMENT

Médaille de la Paix

Prix Droits et Libertés

Revue de presse
La Fondation a profité d’une visibilité comme jamais auparavant avec une trentaine d’articles, d’entrevues et de
reportages parus dans La Presse, The Gazette, Le Devoir, à Radio-Canada, dans le journal Métro et dans plusieurs
autres médias.
« Père Emmett « Pops » Johns »
article dans La Presse – 14 novembre 2010

« Un prix pour la tolérance »
article dans Le Devoir – 24 novembre 2010

« Tolerance Foundation working to neutralize
the power of stereotypes »
La Fondation de la tolérance s’est méri-

Le Prix Droits et Libertés 2010 de La

tée la Médaille de la paix 2010, attribuée

Commission des droits de la personne et

par Les YMCA du Québec dans la catégorie

des droits de la jeunesse a été octroyé à

« Initiatives de paix locales (  Groupe  ) », lors

La Fondation de la tolérance le 25 novem-

d’une cérémonie officielle qui se tenait le

bre 2010.

19 novembre 2010.

brent ceux qui travaillent à faire de notre so-

la Déclaration universelle des droits de

ciété un endroit plus paisible et plus juste.

l’homme, le 10 décembre 1948, que le Prix

Les Médailles de la Paix sont ainsi octroyées

Droits et Libertés a été créé. Dans la foulée

à chaque année et récompensent des indi-

de ses consultations sur le profilage racial,

vidus et des organismes qui représentent

la Commission a choisi le thème de la lutte

des modèles pour leur communauté et

contre le racisme pour cette édition 2010 et

pour lesquels la paix constitue une préoc-

a ainsi souligné l’ensemble des actions de

cupation de premier ordre.

La Fondation en ce sens.

L’Équipe 2010-2011

Responsable des communications
Adjointe à la direction
Marie-Louise Beauchesne
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entrevue à CBC Radio - 8 avril 2011

La Fondation a participé de différen- Participation
tes façons à plusieurs événements • 3e congrès annuel de l’Association québécoise en
organisés par ses partenaires en éthique et culture religieuse, « Un patrimoine vivant,
une culture à transmettre » ( kiosque les 4 et 5 novem2010-2011.
bre 2010 )
• Congrès de l’Association provinciale des ensei-

Co-organisation
• Co-organisation des journées d’études « Pour une
éducation inclusive au Québec : pratiques, recherches, formation » qui se tenait les 28 et 29 avril 2011
en collaboration avec le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, le Centre d’études ethniques
des universités montréalaises ( CEETUM ) et la Chaire

——

de l’adoption par les Nations Unies de

Coordonnatrice de projet
Andréanne Pâquet

« Tolerance caravan makes its way around Quebec »

C’est en 1988, à l’occasion de l’anniversaire

Depuis 1987, Les YMCA du Québec célè-

Directrice générale
Assia Kada

article dans The Gazette - 5 avril 2011

de recherche du Canada sur l’Éducation et les

gnantes et enseignants du Québec ( conférence,
novembre 2010  )
• Colloque « Agir contre l’homophobie dans le réseau
de l’éducation » organisé par les membres de la Table
nationale de lutte contre l’homophobie du réseau
scolaire ( kiosque, 14 et 15 avril 2011 )
• Gala d’internationalisation de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys ( kiosque, 27 avril 2011 )

rapports ethniques.
• La Fondation y était à l’honneur à l’occasion de ses 15

• Forum de sensibilisation à l’homophobie organisé

Animateurs-recherchistes

ans et a su profiter d’une excellente visibilité grâce à

par La Fondation Émergence en marge de la Journée

Miguel Simao Andrade
Anne-Marie Boucher
Bruno Demers
Maude Fauteux
Jeremy Fewster
Mikhala Lantz-Simmons
Pierre-Luc Lajoie
Caroline Nantel
Anna Tyszkiewicz

une plénière où quelques membres de l’équipe ont

internationale contre l’homophobie ( kiosque, 16 et

pu donner une présentation.

17 mai 2011 )
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• Membre du comité organisateur du Symposium

• Congrès de l’Association professionnelle des anima-

international sur l’interculturalisme en mai 2011 en col-

trices et animateurs de vie spirituelle et d’engagement

laboration avec la Chaire de recherche du Canada

communautaire du Québec ( 15 et 16 juin 2011 )

sur les imaginaires collectifs ( Université du Québec
à Chicoutimi ).

• Congrès du Quebec English School Boards ( 26 et 27 mai
2011 )
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financement
La campagne de levée de fonds

Conseil d’administration

Conseil des gouverneurs

Comité consultatif

En septembre 2010, une campagne de levée de fonds a été lancée en collaboration avec M. Serge Paquette, as-

Marc Gold* ( Président )
Vice-président,
Maxwell Cummings & Sons

Le conseil des gouverneurs est composé de personnalités réputées qui ont
accepté de souscrire publiquement à la
mission de l’organisme

Le comité consultatif conseille La
Fondation sur les orientations pédagogiques de ses activités. Il est constitué de professionnels qui possèdent
des expertises complémentaires, liées
à l’éducation à la différence.

socié directeur au Cabinet de relations publiques NATIONAL. Grâce à l’effort de tous les membres de l’équipe
impliqués, des partenariats à court et long terme ont été établis avec des corporations qui partagent les mêmes
valeurs que celles de La Fondation de la tolérance.

Kathy R. Assayag
Consultante

Membres du cabinet

Max R. Bernard
Associé, Heenan Blaikie

Luc Beauregard
Président exécutif du conseil, Groupe
conseil RES PUBLICA

Brian Bronfman
Président, Fondation de la famille
Brian Bronfman

Johanne Berry
Présidente, Les Services de placement
Télé-Ressources ltée

Louise Davey
Consultante

Françoise Bertrand
Présidente-directrice générale
de la Fédération des chambres de
commerce du Québec

COPRÉSIDENCE
Marc Gold
Vice-président, Maxwell Cummings & Sons
Serge Paquette
Associé directeur, Le Cabinet de relations
publiques NATIONAL
VICE-PRÉSIDENCE

Jean Lapierre
Avocat, communicateur et analyste politique
Elliot Lifson
Vice-président, Vêtements Peerless
Reford MacDougall
Conseiller spécial du président,
Institut économique de Montréal
Monette Malewski
Présidente, Agence d’assurances M. Bacal

Christian Bourque
Vice-président, Léger Marketing
L’honorable Yoine Goldstein, Ad.E.*
( Vice-président ) Avocat-conseil,
McMillan, S.E.N.C.R.L. s.r.l.

L. Jacques Ménard
Président, BMO Groupe financier, Québec

Ghislain Dufour
Conseiller principal aux Affaires
publiques et vice-président du Conseil
national ( Mtl ), Le Cabinet de relations
publiques NATIONAL

Lucien Bouchard
Associé principal, Davies Ward Phillips
& Vineberg LLP

L’honorable Yoine Goldstein, Ad.E.*
( Vice-président ) Avocat-conseil,
McMillan, S.E.N.C.R.L. s.r.l.

François Côté
Président, TELUS Québec et TELUS
Solutions en santé

Maurice Hébert
Retraité de l’éducation internationale

Isabelle Hudon
Présidente, SUNLIFE

Michèle Labrecque* ( Secrétaire )
Directrice, Efficacité énergétique,
Hydro-Québec Distribution

Luc Jobin
Vice-président exécutif et chef de la
direction, CN

répondu à l’appel et 25 000 $ ont été amassés grâce à cette initiative.

Elliot Lifson
Vice-président, Peerless Clothing

Les coprésidents des Amis de La Fondation de la tolérance

Nicole Ranger
Administratrice de société

John Leboutillier
Président du conseil,
Industrielle Alliance, Assurances et
services financiers

Les Amis de La Fondation
La Fondation de la tolérance a entamé une nouvelle étape de son développement en créant le cercle des « Amis
de La Fondation de la tolérance ». L’organisme a ainsi enrichi son réseau de donateurs en invitant des particuliers
à devenir Partenaire, Associé ou Grand associé, par la remise d’un don. Plus d’une centaine de personnes ont

M. Ghislain Dufour

Mme Nancy Cummings Gold

Conseiller principal – Affaires publiques,

Directrice,

Cabinet de relations publiques NATIONAL

La Fondation de la Famille

*Membre du conseil d’administration

Maxwell Cummings

de La Fondation de la tolérance

Dorothy Reitman
Ancienne présidente, Congrès juif
canadien
Nicole Rondou* ( Trésorière )
Vice-présidente, Conformité, Banque
Nationale Groupe Financier
Dorith Toledano
Avocate
Arlindo Vieira
Avocat, ex-président du Conseil des
relations interculturelles du Québec

Présidente
Mme Marie Mc Andrew
Titulaire, Chaire de recherche du
Canada sur l’Éducation et les
rapports ethniques
Membres
M. Maurice Hébert
Membre du conseil d’administration
de La Fondation de la tolérance
Claire Chamberland
Directrice, Direction des services aux
communautés culturelles, ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
M. Étienne Rouleau
Conseiller pédagogique, Cégep Montmorency
Mme Shirley Sarna
Coordonnatrice du service d’éducation
et de la coopération, Commission des
droits de la personne et des droits de
la jeunesse du Québec
Mme Shawnee Chartrand
AVSEC, Heritage High School

Michael L. Turcotte
Président du conseil d’administration,
Hydro-Québec
L. Jacques Ménard
Président BMO Groupe Financier,
Québec
Kazimir Olechnowicz
Président-directeur général, Cima +
Louise Roy
Chancelière, Cirano – Université
de Montréal

*Membre du comité exécutif
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ÉCOLES VISITÉES

PARTENAIRES FINANCIERS

Capitale-Nationale

Montérégie

Nouveau-Brunswick

Collège Saint-Charles-Garnier
Dollard-des-Ormeaux School
École secondaire de la Courvilloise
École secondaire Saint-Pierre et
des Sentiers
Quebec High School
St-Patrick High School

Cégep de Saint-Hyacinthe
Collège Bourget
Collège Saint-Maurice
École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc
École secondaire Marcellin-Champagnat
École secondaire du Mont-Bruno
École secondaire Jacques-Rousseau
École secondaire André-Laurendeau
École secondaire De Mortagne
École secondaire Saint-Joseph
École secondaire de la Cité-des-jeunes
Heritage High School
John F. Kennedy High School
Pensionnat des Sacrés-Cœurs
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Royal West Academy
Séminaire Sainte-Trinité
St-Johns High School

Académie Notre-Dame
Carrefour Beausoleil
Cité des Jeunes A.-M. Sormany
École Le Domaine des Copains
École Grande-Rivière
École Marie-Gaétane
École régionale de la Baie Ste-Anne
École secondaire Népisiguit
École secondaire Assomption
École Versant-Nord
James M. Hill High School
Miramichi Valley High School
Polyvalente Louis-Mailloux
Polyvalente Marie-Esther
Polyvalente W.A. Losier

Centre-du-Québec
École secondaire La Découverte
École secondaire Marie-Rivier

Chaudières-Appalaches
Polyvalente Black Lake

Estrie
Alexander Galt Regional High School
École secondaire de la Montée
( pavillon St-François )
École secondaire Le Triolet
Richmond Regional High School

Lanaudière
Collège Esther-Blondin
École secondaire des Trois-Saisons
École secondaire Sir-Wilfrid-Laurier
École secondaire Thérèse-Martin

Laurentides
École secondaire Cap-Jeunesse
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau
Polyvalente Deux-Montagnes
Polyvalente Lavigne
Rosemere High School

Laval
École Curé-Antoine-Labelle
École d’éducation internationale de Laval
Laurier Senior High School

Mauricie
École secondaire Chavigny
École secondaire Des Chutes
École secondaire du Rocher
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Montréal
Cégep Vanier
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège Jean-Eudes
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Stanislas
École La Dauversière
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Dalbé-Viau
École secondaire des Sources
École secondaire Georges-Vanier
École secondaire Henri-Bourassa
École secondaire Paul-Gérin-Lajoie
d’Outremont
École secondaire Pierre-Laporte
École secondaire Pointe-aux-Trembles
Herzliah High School ( Beutel Campus )
Lauren Hill Academy
Loyola High School
Royal West Academy
Trafalgar High School
Westwood High School
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Ottawa
St. Joseph Catholic High School
St. Paul High School
St. Pius X High School

Saguenay Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière
Polyvalente des Quatre-Vents

Jack Dym Family Foundation
Fondation de la Famille Malouf
La Fondation de la Famille Bronfman
Cyril & Dorothy, Joel & Jill Reitman Family Foundation
Leacross Foundation
La Fondation Familiale Maxwell Cummings
Fondation de la famille Zeller
La Fondation Alex et Ruth Dworkin
Fondation Roasters

Les Œuvres Josaphat-Vanier
Les Sœurs de Saint-François d’Assise
Les Sœurs de la Charité de Québec
Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Les Sœurs de Sainte-Anne du Québec
Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du Québec
Les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec
Les Ursulines de l’Union Canadienne
Frères de Saint-Gabriel du Canada
Les Filles de Jésus
Maison générale des Ursulines
L’Ordre de la Très-Sainte-Trinité
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS

Ces données sont tirées des états financiers de La Fondation de la tolérance pour l’exercice financier 2010-2011 terminé
le 30 juin 2011. Ils ont été vérifiés par Tremblay Guertin CA inc., membre du Groupe Hébert Crispo, comptables agréés.
Veuillez contacter La Fondation de la tolérance si vous souhaitez obtenir une copie des états financiers complets.
Résultats

Bilan

Exercice terminé le 30 juin 2011

30 juin 2011

Produits
2011
Autres apports et dons
331 461 $
Apports des écoles
180 270
Subvention – Ministère de l’Immigration
70 000
et des Communautés culturelles
Apports – Fondation Alex et Ruth Dworkin
50 000
Amortissement des apports reportés –
33 120
Fondation Nussia et André Aisenstadt
Apports- Fondation Nussia et André Aisenstadt		
Subvention – Secrétariat Jeunesse
25 000
Subvention – Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport
20 000
Subvention – Emploi Québec
10 611
Subvention – Ministère de l’Immigration
20 259
et des Communautés Culturelles (PRSOCA)
Amortissement des apports reportés 8 000
Fondation Alex et Ruth Dworkin
Amortissement des apports reportés 7 558
Ministère des Affaires municipales et des Régions
Subvention – Patrimoine Canada		

Charges
Activités – Caravanes
Salaires et charges sociales
Amortissement des immobilisations corporelles
Honoraires professionnels
Loyer
Frais de bureau
Publicité et promotion
Événements spéciaux
Frais informatiques
Taxes et assurances
Soirée de remise du Prix de la Tolérance
Conférence
Télécommunications
Frais bancaires

Excédent des produits sur les charges

2010
192 226 $
151 941
70 000
50 000
33 120
31 950

20 000
16 034
15 300
8 000
7 558
6 444

756 279

613 573

2011
390 807
112 843
50 136
46 354
32 289
22 211
21 913
19 556
29 476
9 096
5 494
5 106
4 082
2 213

2010
281 155
94 183
49 943
44 400
23 336
17 723
3039
5 272
4 448
5 252
3 921
1 394

751 576

534 066

4 703 $

Actif

2010

COURT TERME
Encaisse
Placement temporaire,
au taux de 0,30 %, renouvelable
mensuellement ( note 3 )
Débiteurs
Frais payés d’avance

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES ( note 4 )

151 634 $

75 675 $

81 650
66 607
4 278

200 483
30 246
6 308

304 169

312 712

22 307

72 443

326 476 $

385 155 $

15 340 $
5 847

20 285 $
15 606

21 187

35 891

20 000
41 187

68 678
104 569

2 309

3 765

282 980
285 289
326 476 $

276 821
280 586
385 155 $

Passif
COURT TERME
Créditeurs ( note 5 )
Apports reportés

APPORTS REPORTÉS

Actifs nets
INVESTIS
EN IMMOBILISATIONS
NON AFFECTÉS

Pour le conseil d’administration,

79 507 $

Coordination : Andréanne Pâquet
Rédaction : Marie-Louise Beauchesne
Révision: José Le Breton
Traduction vers l’anglais: Alison Strayer
Conception graphique : Agence Paul Henry
Imprimé au Canada par Triograph
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