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Mot du président du conseil d’administration

C

e fut une année palpitante pour notre organisation, une année marquée par le
changement, le renouveau et la croissance. Nous venons de franchir une étape
importante nous permettant de contribuer davantage à bâtir un Québec plus

ouvert, plus inclusif et respectueux de nos différences.
Nous avons accueilli en 2011-2012 notre nouvelle directrice générale, Anne Lagacé Dowson,
qui pilote une équipe solide de professionnels dévoués. Travaillant de près avec notre conseil
d’administration et ses comités, cette équipe chevronnée a entrepris de nombreux projets
importants, y compris la refonte de l’image de l’organisation et un processus de planification
stratégique. De plus, nous avons amorcé un examen critique de certains de nos programmes
plus anciens afin de nous assurer qu’ils sont cohérents avec la recherche la plus récente, tant
du point de vue du contenu que de l’approche pédagogique.
Durant cette année, nous avons pu élargir et consolider notre impact auprès des jeunes du
Québec. Notre programme de lutte à l’intimidation dans les écoles secondaires a touché
plus d’étudiants que jamais auparavant. Notre programme d’accompagnement et de
développement du leadership a connu une première année très positive dans quatre écoles
secondaires et sera déployé dans treize écoles en 2012-2013. Nous avons également lancé
un nouveau projet pilote de lutte à l’intimidation spécialement conçu pour les élèves du
primaire. Il deviendra un programme permanent dès l’an prochain.
Nous avons été choyés cette année de pouvoir compter sur une équipe extraordinaire de
jeunes animateurs. Dynamiques, intelligents et passionnés, nos animateurs sont l’exemple
même de la diversité qui compose le Québec d’aujourd’hui. Je suis très heureux de constater
que la grande majorité ont choisi d’être de nouveau parmi nous cette année. Nos animateurs
constituent le cœur et l’âme de notre action.
Le changement et le renouveau ont aussi marqué le conseil d’administration cette année.
Nous avons dit au revoir à Max Bernard, Ghislain Dufour, Maurice Hébert et Nicole Ranger,
des membres de longue date du CA dont la contribution et le dévouement ont été hors
pair. En retour nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres du CA,
notamment, Sébastien Barangé, Patrick Benaroche, Ève Laurier, Marie Mc Andrew, Richard
Ouellette et Javier San Juan, de même que de nouveaux membres de comités : Hugues
Léger, Sam Gold, Caroline Lavallée et Esther Buchsbaum. Nous avons énormément de
chance d’avoir parmi nous des bénévoles aussi engagés. Leur contribution est primordiale au
succès de notre organisation.
Finalement, je suis profondément reconnaissant envers le nombre croissant de donateurs tant
du secteur public que du secteur privé. Au nom du personnel, du conseil d’administration et
des dizaines de milliers de jeunes que nous touchons chaque année, je vous dis un grand
merci de nous permettre de poursuivre notre travail. Ce ne serait pas possible sans vous.

Marc Gold
Président du conseil d’administration
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Mot de la présidente et directrice générale

Quelle année ce fût !

A

u cours des derniers mois, nous avons réussi à augmenter notre visibilité de façon significative.
Nous avons été l’objet d’une couverture médiatique dans le magasine Châtelaine, The
Montreal Gazette, The Toronto Star, la revue Montreal Families, ainsi qu’à la radio sur CJAD,

Radio-Canada et CBC, et à la télévision de Radio-Canada. Cette visibilité a eu pour résultat un
nombre grandissant d’appels à notre organisation et une reconnaissance toujours plus grande.
Nous sommes aussi plus visibles et plus actifs sur le terrain. Nous assistons à plus d’événements avec
des collègues et chercheurs comme PrevNet à Toronto et le CEETUM à Montréal. Nous avons participé
à de nombreux événements officiels, notamment une célébration de la naissance de Martin Luther King
Jr. organisée par Outils de paix conjointement avec un membre de notre conseil d’administration, Brian
Bronfman. À cette occasion, nous avons pu présenter nos animateurs devant 200 dignitaires à l’Hôtel
de Ville de Montréal.
La refonte de notre image est presque terminée! Depuis longtemps, nous avions l’impression que le terme
« tolérance » ne visait pas assez haut. Ce que nous souhaitons atteindre est le respect et, nous l’espérons,
l’acceptation de chaque individu. À la suite d’un long processus de consultation inclusive, nous avons décidé
de changer le nom de l’organisation qui devient désormais Ensemble pour le respect de la diversité.
Nous profitons de ce changement de nom pour repenser notre image, pour actualiser notre présentation
visuelle et pour refaire entièrement notre site Internet. Le changement n’est jamais facile, mais il faut savoir
évoluer avec son époque. Nous espérons que ce changement de nom et de logo nous aidera à avoir plus
d’impact et de visibilité, aussi bien dans l’esprit de nos partenaires financiers que dans celui du grand public.
Notre Prix de la Tolérance Paul-Gérin-Lajoie 2011-2012 a été décerné à Maxime Collard, âgé de 14 ans, qui
incarne parfaitement nos valeurs. Il a organisé, avec l’aide de sa mère, une marche contre l’intimidation dans
sa communauté. Nous lui avons remis son prix lors d’une émouvante cérémonie à l’Hôtel de la Montagne,
devant un public composé d’amis et de sympathisants, notamment le premier ministre de l’Éducation du
Québec en personne, monsieur Paul Gérin-Lajoie. M. Gérin-Lajoie a livré un merveilleux discours où il a mis
l’accent sur l’importance d’outiller les jeunes afin de leur permettre de lutter contre l’exclusion.
Nous sommes particulièrement fiers de nos Projets Empreintes, grâce auxquels notre personnel est présent
toute l’année scolaire pour accompagner les étudiants dans des actions visant à faire de leur milieu scolaire
un lieu plus sécuritaire et plus inclusif.
Dans la même ligne de pensée, nous avons soumis un mémoire au gouvernement du Québec au sujet du
projet de loi, maintenant adopté, contre l’intimidation en milieu scolaire. Nous y avons soutenu qu’il faut non
seulement sensibiliser mais travailler de concert avec les élèves pour que leur école devienne plus sécuritaire.
Notre budget est en bonne santé et notre travail est de plus en plus apprécié et reconnu. Somme toute,
une très bonne année!
Ensemble, nous sommes en train de bâtir un nouveau Québec plus inclusif – Ensemble pour le respect de
la diversité!

Anne Lagacé Dowson
Présidente et directrice générale
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L ’ a n n é e 2 0 1 1 - 2 0 1 2 : f a i t s s a i ll a n t s

> Nomination d’une nouvelle présidente et directrice générale, la journaliste
chevronnée Anne Lagacé Dowson
>

24 319 jeunes rencontrés

>

890 ateliers réalisés

>

97 visites dans les écoles

>	Début des Projets Empreintes Engage-toi !, programmes d’accompagnement
sur 3 ans dans 4 écoles du Québec

enquête | à la Veille de la rentrée

>	Remise du Prix de la Tolérance Paul-Gérin-Lajoie au jeune Maxime Collard
pour sa lutte contre l’intimidation

à la Veille de la rentrée | enquête

Des étrangers
Devenus voisins

l’intimidation,

École secondaire Thérèse-Martin, Joliette
et École secondaire Otapi, Manawan

1

ça va faire !

À

Rumeurs, menaces, exclusion,
agressions... À l’école, ça existe depuis
des lunes ! Il aura fallu le suicide de
Marjorie Raymond pour que le Québec
réagisse. Et que des jeunes se lèvent.
Châtelaine est allé à leur rencontre.

52
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plus tôt, l’Ontarien Jamie Hubley, 15 ans,
avait lui aussi commis l’irréparable). Mais
c’en était un de trop.
Du coup, on s’est mis à parler de l’intimidation partout. Et à la voir en tout : dans
une bataille de gars, un crêpage de chignon,
une impolitesse... Des parents ont débarqué
en trombe dans les bureaux des directions,
montant la moindre incartade en épingle.
De Mont-Tremblant à Sept-Îles, en passant
par Longueuil, Trois-Rivières et Thetford
Mines, des élèves n’ont pas tardé à agir :
24 heures de silence, Parlement étudiant,
brassard blanc, 10 jours sans ordi... Tout
ce mouvement aura au moins servi à faire
de la lutte à l’intimidation une priorité dans
les écoles. Mais à problème complexe, solutions multiples.
Voici des pistes prometteuses – et qui
fonctionnent ! – implantées dans six écoles
de la province.

Au printemps dernier, des élèves de
l’École secondaire Otapi sont descendus de leur réserve de Manawan
pour placarder les murs des commerces de Joliette avec ce message
de paix destiné à leurs « voisins ».
Près de 185 km de route séparent
– alex laViolette
ces deux localités de Lanaudière.
Une route que les ados atikamekws
ont l’habitude d’emprunter pour « sortir »
à Joliette et, éventuellement, fréquenter le
cégep de la ville.
Mais chaque fois qu’ils y mettent les pieds,
ils se heurtent aux préjugés. Les autochtones
qui habitent Joliette n’échappent pas non
plus à ce traitement. C’est le cas d’Alex Laviolette, 15 ans, qui fréquente l’École secondaire Thérèse-Martin, comme une dizaine de
jeunes de sa communauté. Depuis le primaire, cette belle brunette de père atikamekw
et de mère québécoise se fait accabler d’injures. « Personne ne mérite ça. J’ai fini par
croire que j’étais grosse, sale, laide... »
C’est pour ouvrir les consciences qu’elle a
décidé de s’impliquer dans le comité Empreintes de son école. Avec une poignée de
participants, elle mène sa croisade pour « changer le monde », une action à la fois.
11 h 45. Au beau milieu de la place, une
scène étrange attend les élèves : une vingtaine de jeunes, le visage masqué, montrent
du doigt une malade couchée par terre, victime d’une « épidémie d’intolérance ». Tous
portent le carré bleu, en protestation contre
la haine. Midi pile. Les élèves déferlent.
Mais, à la grande déception des membres du
comité Empreintes et de leur animatrice,
4
Anne-Marie Boucher, de la Fondation de

>	Présence médiatique accrue et couverture dans Châtelaine et The Gazette

« Les mêmes
stéréotypes sur les
autochtones se répètent
toujours. On aimerait
entendre parler de nous
différemment. »

2

par Mylène TreMblay photos Maude Chauvin

Sainte-Annedes-Monts, en Haute-Gaspésie, on a l’habitude de se serrer les coudes. Contre vents
et marées. Or, il y a bientôt un an, un cataclysme s’est abattu sur la ville du bord du
fleuve, ébranlant ses 6 600 habitants. Le
28 novembre 2011, Marjorie Raymond,
15 ans, s’enlevait la vie dans le garage situé
à côté de la maison familiale. L’adolescente
terminait ainsi la lettre d’adieu adressée à
sa mère : « C’est la faute de la vie et des gens
jaloux qui veulent seulement gâcher le
bonheur des autres. » Elle avait voulu en
finir avec l’intimidation dont elle se disait
victime depuis trois ans à la polyvalente
Gabriel-Le Courtois. Selon le rapport du
coroner, son mal de vivre et ses difficultés
d’intégration étaient aussi en cause.
Qu’importe, le suicide de Marjorie
Raymond a eu l’effet d’un électrochoc. Ce
n’était pas le premier lié à ce fléau (un mois

« Drogués, alcooliques,
violents, contrebandiers,
pauvres, bloqueurs de
route... Vraiment ? On n’est
pas tous pareils, apprends
à nous connaître avant de
nous juger. » – Vos Voisins atikamekws

3
1 Alex Laviolette a été longtemps
la cible d’insultes. Aujourd’hui, la
jeune Atikamekw connaît sa valeur.

2 Rose Larcher, 15 ans, en a assez de

se faire harceler parce que son
amoureux est atikamekw. « On a tous
droit au respect. » 3 Le carré bleu
contre la haine, porté par les élèves
de l’École secondaire Thérèse-Martin.
4 Théâtre improvisé pour vaincre
« l’épidémie d’intolérance ».

C h âTeL A ine • septembre 2012

>

Journée de réflexion sur les orientations et le contenu de notre programme
phare, la Caravane de la tolérance 2e cycle

>	Élaboration d’un programme contre l’intimidation dans les écoles primaires

53

>

Mise sur pied d’un processus de changement de nom

La Fondation de la tolérance… Ensemble pour le respect de la diversité

5

Rapport annuel 2011-2012

U n e n o u v e ll e i m a g e e t u n n o u v e a u n o m !

E

nsemble pour le respect de la diversité. C’est le nouveau nom de notre organisation,
mais aussi des mots qui parlent d’eux-mêmes et qui expriment bien notre mandat.

Après avoir vu grandir toute une génération de jeunes et célébré 16 ans de travail
auprès d’eux, nous croyons qu’il est temps de rafraîchir et d’actualiser notre image.
Depuis ses débuts en 1996 sous le nom de La Fondation de la tolérance, l’organisation a
évolué pour devenir aujourd’hui un chef de file éclairé en matière d’éducation à la diversité et
ce, d’un bout à l’autre de la province.
Fort de l’arrivée de nouveaux membres, le conseil d’administration a décidé que le moment
était venu de viser plus haut que la tolérance pour parler d’acceptation et de respect.
Le mot « ensemble », qui s’utilise également en anglais pour signifier « comme un tout »,
reflète parfaitement notre objectif dans le contexte bilingue du Québec.
Notre mission consiste à travailler avec les jeunes en vue de faire respecter les différences
et d’installer un dialogue afin de bâtir un milieu exempt de discrimination et d’intimidation.
Le nouveau nom incarne bien cette mission, et le nouveau logo symbolise notre désir
collectif de travailler ensemble afin de bâtir un Québec plus inclusif.
Nous espérons que ce nouveau nom et nouveau logo nous aideront à aller à la rencontre
des générations futures!

Nous souhaitons remercier l’équipe créative
derrière le nouveau logo et le nouveau nom :
Sam Gold, Hugues Léger et Markus Dressler
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Ateliers de sensibilisation les Caravanes
de la tolérance

L

a Caravane de la tolérance 12-14 est une activité de sensibilisation unique sur la
question de l’intimidation en contexte scolaire. En créant un espace où les jeunes de
secondaire 1 et 2 peuvent s’exprimer en toute franchise, l’atelier vise à les mobiliser et
à les outiller en vue de lutter contre l’intimidation autour d’eux.

L’objectif de l’atelier est de démontrer à quel point l’intimidation nous affecte tous et que chacun
d’entre nous détient le pouvoir d’intervenir pour y mettre fin.
Nos deux animateurs chevronnés amènent les jeunes à comprendre le phénomène de
l’intimidation, ses causes et ses conséquences. À l’aide de capsules vidéo et de jeux, les
jeunes sont appelés à explorer des solutions réalistes qu’ils pourraient eux-mêmes implanter
pour mettre fin à l’intimidation dans leur école.
Plutôt que de préconiser une approche traditionnelle qui se concentre sur la victime et
l’intimidateur, notre atelier s’intéresse davantage au rôle primordial du témoin et à son action
pour enrayer l’intimidation. Notre objectif est de renverser le fatalisme des élèves en leur
démontrant qu’en matière d’intimidation, même les petits gestes peuvent faire une grande
différence.
2011-2012 : 55 visites dans les écoles ; 433 ateliers prodigués; 12 058 élèves
rencontrés.

A

telier interactif, la Caravane de la tolérance 15-17 convie les jeunes de 3e, 4e
et 5e secondaire à une réflexion critique sur la discrimination, les préjugés et les
stéréotypes selon la forme qu’ils prennent et les différentes conséquences qu’ils
peuvent entraîner.

Partant du point de vue des jeunes et de ce qu’ils vivent, deux animateurs experts de ces
questions créent un espace de dialogue où les élèves peuvent explorer les préjugés courants
et leurs origines.
Une discussion s’amorce ensuite pour comprendre de quelle façon les idées préconçues se
traduisent parfois en actes de discrimination et comment, en retour, la Charte des droits et
libertés de la personne peut nous permettre de faire valoir nos droits.
Quelles peuvent être les conséquences de la discrimination et des préjugés lorsqu’ils
s’installent dans une société? À l’aide de vidéos et d’exemples concrets, les animateurs
abordent tour à tour les violations graves des droits humains ici et dans le reste du monde :
apartheid, internement de groupes ethniques, ségrégation, génocides.
Une discussion sur le rôle de chacun dans le maintien de relations sociales harmonieuses et
dans la recherche de moyens de contrer les stéréotypes et la discrimination vient clore l’atelier.
2011-2012 : 42 visites dans les écoles ; 457 ateliers prodigués ; 12 260 élèves
rencontrés.
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L e s P r o j e t s Em p r e i n t e s E n g a g e - t o i !

L

a Fondation de la tolérance a mis sur pied en 2011-2012 le Projet Empreintes
Engage-toi !, projet s’échelonnant sur trois années et se déployant dans 4 écoles du
Québec grâce au soutien financier de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).

L’objectif du Projet Empreintes Engage-toi ! est de sensibiliser, former et mobiliser les jeunes dans
la recherche de solutions à l’intolérance, en mettant l’accent sur la compréhension interculturelle.
Les Projets Empreintes Engage-toi ! débutent par un atelier de sensibilisation sur les préjugés
et la discrimination. À la suite de ce déclencheur, un comité d’élèves (les Ambassadeurs) est
constitué dans chaque école. Les jeunes le composant doivent identifier une action de lutte
au racisme et la mettre sur pied dans leur milieu, avec le soutien des professionnels de la
Fondation. Au début de leur parcours, tous les jeunes bénéficient d’un camp de formation
de deux jours comprenant des ateliers et des conférences inspirantes. Cette année, le
rappeur métis Samian est venu témoigner de son engagement envers les droits des peuples
autochtones et offrir une performance électrisante aux jeunes présents.
Toute l’équipe de La Fondation de la tolérance est fière du travail accompli par nos
Ambassadeurs en 2011-2012. Bibliothèque humaine, échanges culturels, films, campagnes
d’affichage, kiosques d’information, semaine de sensibilisation, signature d’une pétition…
Les projets réalisés par les jeunes forcent l’admiration de tous par leur qualité et leur nombre
important, dépassant toutes les attentes. Lors de la journée de célébration, c’est avec
beaucoup d’émotion que nous avons pu applaudir à leurs réalisations et mesurer le chemin
parcouru avec eux au cours de l’année.

Les écoles participantes
>

L’École secondaire Otapi, à Manawan

>

L’École secondaire Thérèse-Martin, à Joliette

>

Le Rosemere High School, à Rosemère

>

L’École secondaire Dorval-Jean-XXIII, à Dorval
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Le Prix de la Tolérance Paul Gérin-Lajoie

E

n 2009, La Fondation de la tolérance créait le Prix de la Tolérance pour reconnaître
et souligner la contribution d’une personnalité dans la promotion des valeurs
humanistes, de la tolérance, de lutte contre la discrimination et de rapprochement.

Ce prix porte le nom de monsieur Paul Gérin-Lajoie. Avocat et gradué d’Oxford, il a été le
premier titulaire du Ministère de l’Éducation du Québec (en 1964) et l’artisan de plusieurs des
transformations importantes qui façonnent encore la société québécoise d’aujourd’hui. Il est
aussi une figure reconnue de rapprochement à l’international et un modèle hors du commun
d’ouverture et de tolérance.
Le Prix de la Tolérance Paul Gérin-Lajoie vise à récompenser chaque année des actions
exemplaires et exceptionnelles afin de susciter des initiatives analogues en faveur de la
diffusion de l’esprit de tolérance. Les récipiendaires des deux premières éditions du Prix furent
le Dr. Gilles Julien et le Père Emmett « Pops » Johns.

LE LAURÉAT DE L’ÉDITION 2011:
Maxime Collard, 14 ans, et sa mère, Isabelle Marchand
Choisis pour leur engagement exemplaire envers la lutte à l’intimidation dans les écoles
secondaires, Maxime Collard et Isabelle Marchand ont organisé au printemps 2011 divers
événements de sensibilisation et de mobilisation autour de cette question, dont une marche
de solidarité qui a attiré de nombreuses personnes et la ministre de l’Éducation du Québec
à Sorel-Tracy.
Récipiendaire 2010
Le Père Emmett “Pops” Johns
Récipiendaire 2009
Dr. Gilles Julien
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Financement

A

u cours de l’année, un comité de développement a été mis sur pied. Composé de
membres du conseil d’administration et de l’équipe, il a pour mandat d’assurer le
développement d’un plan structuré de recherche de financement qui répondra aux
besoins grandissants de l’organisation.

Chaque source de financement (revenus d’activité, subventions publiques, fonds privés,
événements bénéfices) a fait l’objet d’une analyse et d’un plan spécifique. Notre objectif est de
diversifier et d’élargir notre base de donateurs afin de nous assurer la stabilité nécessaire à la
poursuite de nos activités.
Comité de développement
William (Bill) Aubé, co-président
HSBC
Louise Davey, co-présidente
Consultante
Marc Gold
Président du conseil d’administration, La Fondation de la tolérance
Caroline Lavallée
Standard Life
Cynthia Sanlian
CIBC
Anne Lagacé Dowson
Présidente et directrice générale, La Fondation de la tolérance
Andréanne Pâquet
Directrice des opérations, La Fondation de la tolérance

L e p r o g r a mm e d e s Am i s d e L a F o n d a t i o n
de la tolérance

LES AMIS

C

réé en 2010, le programme des Amis de La Fondation de la tolérance vise à
rassembler les donateurs individuels qui appuient la mission de l’organisme, qui est
d’agir avec les jeunes pour bâtir un environnement sans intimidation ni discrimination.

Le cercle des Amis de La Fondation s’est significativement agrandi cette année grâce à des
personnes de tous horizons qui se sont jointes à nous. Grâce à leur important support, nous
avons pu lancer notre programme de lutte à l’intimidation dans les écoles primaires du Québec.
Notre souhait est que le cercle s’élargisse davantage afin de nous donner les moyens de mener
à bien notre travail avec les jeunes.
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Nos priorités pour 2012-2013

1

Faire rayonner notre expertise sur la jeunesse, l’inclusion et la diversité
dans les médias et le grand public

2	Augmenter et stabiliser nos sources de financement
3	Collaborer et bâtir des réseaux avec des partenaires du monde
académique afin de développer les meilleures pratiques en terme
d’éducation à la diversité

4	Augmenter la portée de nos Projets Empreintes et de notre Programme de
lutte à l’intimidation au primaire

5

Mettre à profit notre accès privilégié aux élèves et au monde scolaire pour
produire des données de terrain qualitatives et quantitatives utiles pour la
recherche

La Fondation de la tolérance… Ensemble pour le respect de la diversité
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Le conseil d’administration,
l e c o n s e i l d e s g o u v e r n e u r s e t l’ é q u i p e

Conseil d’administration
Marc Gold (Président)
Kathy Assayag
William (Bill) Aubé
Sébastien Barangé
Patrick L. Benaroche
Brian Bronfman
Louise Davey
L’honorable Yoine Goldstein
Michèle Labrecque
Ève Laurier
Marie Mc Andrew
Richard Ouellette
Nicole Rondou
Javier San Juan
Dorith Tolédano
Conseil des gouverneurs
Luc Beauregard
Johanne Berry
Françoise Bertrand
Lucien Bouchard
François Côté
Luc Jobin
John LeBoutillier
L. Jacques Ménard
Kazimir Olechnowicz
John Parisella
Louise Roy
Michael L. Turcotte
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L’équipe
Présidente et directrice générale
Anne Lagacé Dowson
Directrice des opérations
Andréanne Pâquet
Adjointe administrative
Marie Faija
Chargées de projet
Anne-Marie Boucher
Mikhala Lantz-Simmons
Caroline Nantel
Animateurs
Lara Cousins
Pierre-Luc Lajoie
Jean de Dieu Ndizihiwe
Miguel Simao Andrade
Nadia Santagata
Joannie Veilleux
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Liste des écoles visitées

Capitale-Nationale
Dollard-des-Ormeaux High School
École secondaire de la Courvilloise
École secondaire Mont-Saint-Sacrement
Quebec High School
St. Patrick’s High School
Centre-du-Québec
Cégep de Saint-Hyacinthe
École secondaire La Découverte
École secondaire Marie-Rivier
Chaudière-Appalaches
École secondaire de Saint-Charles
Estrie
Alexander Galt Regional High School
Bishop’s College School
Richmond Regional High School
Lanaudière
École secondaire de l’Érablière
École secondaire des Montagnes
École secondaire Otapi
École secondaire Thérèse-Martin
Laurentides
École secondaire Augustin-Norbert-Morin
École secondaire Cap-Jeunesse
École secondaire St-Stanislas
Rosemère High School
Laval
École d’éducation internationale de Laval
École secondaire Curé-Antoine-Labelle
École secondaire Leblanc
Laval Liberty High School

Mauricie
École secondaire du Rocher
Montérégie
Collège Bourget
École primaire Pensionnat des Sacrés-Cœurs
École secondaire André-Laurendeau
École secondaire de la Cité-des-Jeunes
École secondaire de Mortagne
École secondaire du Chêne-Bleu
École secondaire du Mont-Bruno
École secondaire Jacques-Rousseau
École secondaire Ozias-Leduc
École secondaire Saint-Joseph
Gordon Robertson Beauty Academy
Heritage High School
Place Cartier Adult Education Centre
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Westwood Junior High School
Westwood Senior High School

John F. Kennedy High School
Lauren Hill Academy
St. Raphael High School
Royal West Academy
Vincent Massey Collegiate
West Island College
Ottawa
Holy Trinity Catholic School
St. Francis Xavier High School
Outaouais
D’Arcy McGee High School
Eardley Elementary School
St. Michael’s High School
Symmes Junior High School

Montréal
Beaconsfield High School
Cégep Vanier
Collège de Montréal
Collège Jean-Eudes
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Notre-Dame
Collège Stanislas
École secondaire d’Anjou
École secondaire Antoine-de-St-Exupéry
École secondaire Cavelier-De Lasalle
École secondaire des Sources
École secondaire Dorval-Jean-XXIII
École secondaire Henri-Bourassa
École secondaire Honoré-Mercier
École secondaire La Voie
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
École secondaire Mont-Royal
École secondaire Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont
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Nos partenaires financiers

La Fondation Familiale
Maxwell Cummings

Sœurs du Bon-Pasteur

Congrégation religieuse
des Filles de Jésus

La Fondation de la tolérance… Ensemble pour le respect de la diversité

Dym Family Foundation

Ursulines de l’Union
canadienne

Sœurs de Saint-Joseph
de Saint-Hyacinthe

Sœurs de Sainte-Anne

ReitmanS

Sœurs de Saint-François d’Assise

Frères de Saint-Gabriel
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E X TRAIT DES ÉTATS F INANCIERS
Ces données sont tirées des états financiers de La Fondation de la tolérance pour l’exercice financier 2011-2012 terminé le 30 juin 2012. Ils ont
été vérifiés par Tremblay Guertin CA inc., membres du Groupe Hébert Crispo, comptables agréés. Veuillez contacter La Fondation de la tolérance si
vous souhaitez obtenir copie des états financiers complets.

Résultats
Exercice terminé le 30 juin 2012
Produits

2012

2011

Autres apports et dons

266 438 $

325 545

Apports des écoles

146 783

180 270

-

70 000

15 000

50 000

Subvention – Ministère de l’immigration et des communautés culturelles
Apports – Fondation Alex et Ruth Dworkin
Amortissement des apports reportés – Fondation Nussia et André Aisenstadt

-

33 120

25 000

25 000

Subvention – Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

-

20 000

Subvention – Emploi Québec

-

10 611

18 612

20 259

8 000

8 000

-

7 558

127 301

-

Subvention – Secrétariat Jeunesse

Subvention – Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles (PRSOCA)
Amortissement des apports reportés – Fondation Alex & Ruth Dworkin
Amortissement des apports reportés – Ministère des affaires municipales et des régions
Subvention – Citoyenneté et Immigration Canada
Subvention – Ville de Montréal

25 000

-

Autres produits

4 439

4 737

Revenus d’intérêts

1 001

1 179

637 574

Charges

756 279			

2012

2011

Activités – Caravanes

393 401

390 807

Salaires et charges sociales

155 600

112 843

9 276

50 136

Honoraires professionnels

12 785

46 354

Loyer

32 444

32 289

Frais de bureau

21 288

22 211

141

21 913

Amortissement des immobilisations corporelles

Publicité et promotion
Événements spéciaux

258

19 556

Frais informatiques

5 994

29 476

Taxes et assurances

9 684

9 096

Soirée de remise du Prix de la Tolérance Paul Gérin-Lajoie

5 346

5 494

Conférence

-

5 106

Télécommunications

3 983

4 082

Frais bancaires

1 908

2 213

652 108

751 576

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
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(14 534) $

15

$

4 703

$
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E X TRAIT DES ÉTATS F INANCIERS

BILAN
30 JUIN 2012
2012

2011

Actif
COURT TERME				
Encaisse
105 813 $
151 634 $
Placement temporaire, à taux variableS	
82 651
81 650
Débiteurs (note 3)
110 913
66 607
Frais payés d’avance
5 286
4 278
304 663 $
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4)

22 608

304 169

$

22 307

327 271 $

326 476

$

20 321 $
24 195

15 340
5 847

$

44 516

21 187

12 000

20 000

56 516

41 187

INVESTIS EN IMMOBILISATIONS

10 608

NON AFFECTÉS	

260 147

2 309		
282 980

270 755

285 289

Passif
COURT TERME
Créditeurs (note 5)
Apports reportés

APPORTS REPORTÉS	

Actifs nets

327 271 $
326 476 $
				
Pour le conseil d’administration,

Administrateur
Coordination : Andréanne Pâquet
Rédaction : Anne Lagacé Dowson et Andréanne Pâquet
Révision du français : Natacha Monnier
Traduction : inÉDIT Associés
Conception graphique : Gaétan Venne
Imprimé au Canada par Pazazz
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