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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Encore une année bien remplie de
nouveaux projets, de changements
au niveau de la structure et des
efforts qui commencent à être
récompensés. Nous continuons à
mettre de l’avant notre plan
stratégique, nous améliorons nos
processus et notre façon de mesurer
notre impact, sans oublier que cette
année marque un point tournant au
niveau de notre façon de faire du
financement.
Notre objectif demeure toujours le
même, à savoir de permettre au plus
grand nombre d’enfants possible de
bénéficier de la présence d’un
mentor dans leur vie. Il ne faut pas
oublier que le mentorat est utile à
chaque étape de notre vie, et il l’est
d’autant plus auprès des jeunes qui
seront les adultes de notre société
de demain.
Rien ne serait évidemment possible
sans l’apport de nos bénévoles, de
nos Grands Frères et de nos Grandes
Sœurs, de nos employés, de la
direction et des membres du conseil
d’administration. À chacun d’entre
vous, je vous dis un gros merci pour
les efforts soutenus au cours de la
dernière année et je compte sur
vous pour celle qui s’en vient.

Un merci très spécial à Valérie Tardif
qui nous quittera cette année. Après
plus de 25 ans (oui oui 25 !!!) de
dévouement à titre de bénévole,
administratrice, présidente, soit par
l’entremise du projet Prométhée et
ensuite auprès de Grands Frères
Grandes Sœurs du Grand Montréal,
Valérie a fait une grande différence
auprès de notre organisation,
notamment à l’égard des employés
avec lesquels elle a su tisser un beau
lien de confiance. C’est maintenant
à nous de continuer ce qu’elle a su
créer au fil des ans et de maintenir
cette belle relation de confiance
entre les employés et le conseil
d’administration. Valérie, tu nous (et
me) manqueras. Merci pour ton
implication et je te souhaite une
belle continuation dans tes projets.

Encore une belle année, pleine de
changements, de bons coups, de
réflexions, de rencontres et de
toutes ces belles et bonnes choses
que l’équipe et la famille de GFGS
ont mis en place.

L’année 2019-2020 s’amorce avec
beaucoup d’enthousiasme et je suis
confiante d’affronter celle-ci avec
ma merveilleuse équipe !

Nous avons relevé avec brio le défi
de notre accréditation nationale,
nous avons questionné et amélioré
nos pratiques cliniques, nous avons
créé des programmes de jumelages
adaptés aux réalités de certains
jeunes, nous avons amorcé un
virage
philanthropique
et
commencé à en tirer les dividendes.

La famille de GFGS, ce sont les
parents des enfants, les enfants eux
et elles-mêmes, les bénévoles, les
membres du CA et des comités, le
personnel et les partenaires qui ont
tous eu à cœur de développer notre
organisation. Je vous dis un énorme
MERCI.
Notre organisation change et
s’améliore année après année, grâce
aux efforts combinés de toutes ses
composantes et cette année encore
ne fait pas exception.

Nous avons agrandi nos locaux et
embauché de nouvelles personnes,
nous avons formé les bénévoles et
l’équipe, nous avons continué à
améliorer plusieurs aspects de notre
travail, nous avons diversifié nos
stratégies de recrutement de
bénévoles et de familles, nous avons
confirmé que notre organisation est
non seulement terriblement vivante
et dynamique, mais aussi à
l’avant-garde
des
meilleures
pratiques en matière de mentorat.
L’objectif que nous poursuivons
tous et toutes est de nous assurer
que de plus en plus de jeunes
puissent avoir accès à une relation
mentorale qui aura des impacts
significatifs dans leur qualité de
vie… pour cela je nous dis merci
mais surtout BRAVO.

Je remercie également France
Leclerc qui fut de passage au conseil
d’administration pour une seule
année, mais qui a pu faire sa marque
malgré sa courte présence. Bonne
chance pour tes nouveaux projets.
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RESSOURCES HUMAINES
                         
Directeur exécutif

            
Responsable au mentorat

              
Directrice des programmes

              
Responsable au mentorat

            
Coordonnatrice du financement et
événements

           
Responsable au mentorat

            
Chef communications et
marketing
          
Adjointe administrative
        
Adjointe aux communications
           
Coordonnatrice de la recherche et
innovation de programmes

              
Responsable au mentorat
            
Responsable au mentorat
             
Responsable au mentorat
                  
Responsable au mentorat
          
Responsable au mentorat
                
Responsable au mentorat

Cinq nouveaux employés nous ont rejoints au cours de l’année, et en tant qu’ambassadeurs du
mentorat, il nous fait plaisir de former et d’accompagner la relève en accueillant également des
stagiaires étudiants au sein de notre équipe :
TÉMOIGNAGE D’UNE NOUVELLE EMPLOYÉE

           
Administration

En tant que jeune diplômée, travailler chez Grands Frères Grandes Sœurs du Grand
Montréal s’est avéré une expérience professionnelle très enrichissante. Depuis mon
arrivée, non seulement l’équipe m’a accueillie et s’est montrée d’un grand soutien,
mais elle s’efforce également de créer un environnement de travail positif et axé sur la
collaboration. Coopérer avec mes collègues ainsi que nos bénévoles m'a permis de
développer mes compétences et capacités à desservir nos jeunes et leurs familles. Par
ailleurs, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada étant un mouvement progressiste
recherchant l’innovation constante, je me suis sentie encouragée à partager mes idées
et opinions concernant de nouveaux programmes et engagements.

            
Technique de travail social - Cégep du Vieux-Montréal
              
Administration
           
Assistance de service social – Croix-Rouge, Tours, France

– Angela Ripolo, Responsable au mentorat

                 
Événementiel - Baccalauréat en action communautaire - UQAM
        
Technique de travail social - Cégep Marie-Victorin

-
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L’ORGANISME
1. MISSION ET VISION
Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal (GFGSGM) est une
organisation dédiée au développement des enfants et des jeunes qui
vivent des difficultés personnelles et socio-économiques, ainsi que de
leurs familles. Notre organisme propose des services professionnels de
mentorat, des opportunités de développer des forces personnelles et des
compétences interpersonnelles qui favorisent, à long terme, une vie
saine. Grâce aux impacts du mentorat, GFGSGM veut créer des
changements positifs au sein des communautés afin que chaque jeune
réalise pleinement son potentiel.

2. ACCRÉDITATION
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada est soumis à un
programme d’accréditation qui consiste à évaluer, tous
les cinq ans, la conformité aux normes nationales et à
identifier, dans tous les secteurs de l’organisation, les
pratiques efficaces qui pourraient être partagées afin de renforcer le
mouvement.
En préparation de l’accréditation GFGS de juin 2018, d’une possible
accréditation avec Imagine Canada, et afin d’assurer une gestion saine
de notre organisme, près de 50 politiques et procédures concernant à la
fois le volet organisationnel et la prestation de services ont été rédigées.
Ces politiques et procédures ont ensuite été approuvées par le conseil
d’administration.
Notre excellent travail nous a permis de passer avec succès le processus
d’accréditation et de conformité aux normes nationales.
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3. NOS PROGRAMMES
PROGRAMME TRADITIONNEL
Le programme de jumelage traditionnel est le programme phare du
mouvement GFGS. Il offre à des jeunes ayant besoin d’une présence et
d’un modèle, un mentor. Le jumelage se rencontre pendant au moins
un an, dans la perspective d’un engagement à long terme, à raison de
deux sorties de trois à quatre heures par mois.

-

L’objectif est de permettre à chacun de grandir et de créer un lien
durable à travers l’organisation de diverses activités.

237 JEUNES ACCOMPAGNÉS
MENTORAT À L’ÉCOLE
Le mentorat à l'école est un programme de jumelage visant les élèves
de nos écoles partenaires. Il vise à supporter les enfants du primaire tant
sur le plan scolaire que social. Le mentor, par sa présence une heure par
semaine, aide le jeune à tisser des relations saines, à persévérer à l’école
et à avoir confiance en lui et en autrui.

22 ÉCOLES DESSERVIES
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3. NOS PROGRAMMES (cont.)
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Ce programme, assuré par des professionnels de notre organisme,
consiste à offrir des ateliers, sous forme de contes, de périodes de
discussion et d’activités thématiques. Ils contribuent au
développement des élèves du primaire, leur permettent d’améliorer
leurs habiletés d’interaction, d’améliorer leur estime de soi, de
verbaliser leurs émotions, de se respecter et de respecter leurs pairs.

-

600 JEUNES REJOINTS DANS 6 ÉCOLES
ATELIERS DE GROUPE
Ces ateliers interactifs sont donnés à des jeunes de différentes écoles
secondaires par nos intervenants dans le but de les sensibiliser aux
différents problèmes sociaux qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie
quotidienne.
Thématiques : Gestion du stress - Cyberintimidation - Communication
et résolution de conflits - Estime de soi - Relations saines

1 684
JEUNES DESSERVIS

51 ATELIERS DONNÉS À 758 JEUNES
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PROFILS DES ENFANTS ET FAMILLES DESSERVIES
19%

6 à 9 ans

40%

COMMUNAUTÉS DESSERVIS

RÉPARTITION PAR ÂGE

RÉPARTITION PAR SEXE

60%

26%

35%

20%

Caucasiens
Afro-Américains

10 à 12 ans
13 à 15 ans

Asiatiques

16 à 18 ans

Maghrébins

8%

Rive-Sud

8%

Hommes chefs de familles
monoparentales

47 %

Tuteurs légaux

Centres jeunesse ou familles
d'accueil

42 %

H I S T O R I Q UE F A M I L I A L D E V I OL E N C E C O NJ U GA L E

42 %

S É P A R É D ' U NE F I GU RE P A RE N TA L E

8%

40 %

E N F A N T V I V A N T A V E C D E S T R OU BL E S DE SANTÉ MENTALE
…

38 %

I N T I M I DA T IO N
26 %

E N F A N T P R I S E N C H A RG E P A R L E S S E R VI C E S S O C I A UX

20 %

H I S T O R I Q UE F A M I L I A L D E C O NS OM M A TI ON

20 %

PROFIL DES FAMILLES DESSERVIS

20 %

P R O B L ÈM E S D E S A N T É P H Y S I Q UE

16 %

P R O B L ÈM E S D E S A N T É M E N T AL E C H E Z L E P A RE N T

95%

Nombre d’enfants à charge

25%

des familles
gagnent moins de
15 000$ par an.

29%

des leaders de
familles sont
actuellement sans
emploi.

10%

CÉGEP

5%

Maîtrise ou doctorat

CÉGEP professionnel
1er cycle

+

60
50

Secondaire 4 ou moins

29%

8%

NOMBRE DE STRESS MAJEURS VÉCUS LES JEUNES PARTICIPANTS AU
PROGRAMME TRADITIONNEL

Plus haut diplôme du chef de famille

Secondaire 5

10 %

D É C È S D ' U N P A RE NT
AB U S S E X U E L (VIOLENCE, MAUVAIS TRAITEMENTS)

POURCENTAGE (%)

56%

85 %

78 %

S É P A R A T I O N O U D I V OR C E D E S P A R E NT S

S T R E S S F I N A NC I ER

sont issus de
familles
monoparentales.

4 %2 % 1 %

STRESS MAJEURS NÉFASTES VÉCUS PAR LES JEUNES PARTICIPANTS AUX
PROGRAMMES GFGS

82%

Montréal

Femmes cheffes de familles
monoparentales

32 %

Autochtones

10%

Rive-Nord

5% 2%

Familles homoparentales

Latinos

RÉPARTITION PAR SECTEUR DÉMOGRAPHIQUE

6%

SITUATION FAMILIALE

14% 10%
32%

26%

40
30
20
10

7% 11%

0

4 ou +

3

2

1

0

NOMBRE DE STRESS MAJEURS
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IMPACTS
Le mentorat jeunesse fait ses preuves depuis plusieurs années, et plusieurs recherches récentes ont démontré que les impacts de nos
services et la présence significative d’un adulte dans la vie des jeunes favorisent le développement des compétences personnelles et
sociales et l’atténuation des stress majeurs toxiques vécus par les jeunes.
CHIFFRES-CLÉS

ÉTUDE NEUROSCIENCE
De nombreuses études montrent que les enfants qui réussissent bien malgré de graves
difficultés ont eu au moins une présence stable et engagée avec un adulte soutenant*. Ces
relations de soutien construisent de meilleures personnes, ont des bienfaits sur le cerveau et
sont essentielles à la santé et à la réussite de la vie à long terme.
* Alberta Family Wellness Initiative. (2014). The Brain Story. Calgary : The Palix Foundation.
http://www.albertafamilywellness.org/what-we-know/the-brain-story

17 % sont plus susceptibles
d’avoir un emploi

Revenus
supérieurs de 13 %

47 % occupent des
postes de directions

81 % indiquent être à
l'aise avec les finances

Revenus supérieurs de
315 000 $ au cours de la vie

92 % ont
confiance en eux

98 % estiment faire de
bons choix de vie

63 % ont fait des études
postsecondaires

87 % ont des réseaux
sociaux solides

13 % sont plus susceptibles
de faire des dons à des
organismes de charité

50 % sont plus susceptibles
de faire du bénévolat

96 % affirment
être heureux

40 COMPÉTENCES ESSENTIELLES PERSONNELLES ET SOCIALES À DÉVELOPPER

Les jeunes ayant un niveau élevé de compétences personnelles et sociales sont moins
susceptibles d’adopter des comportements à risque*. Les impacts de la présence d’un mentor
permettent à l’enfant de développer les huit catégories regroupant les 40 400compétences
personnelles et sociales essentielles :
SOUTIEN

APPRENTISSAGE

LIMITES

APTITUDES

AUTONOMISATION

VALEURS POSITIVES

EMPLOI DU TEMPS

IDENTITÉ

* Search Institute. (2011). 40 Developmental Assets® framework,
https://www.searchinstitute.org/our-research/development-assets/developmental-assets-framework/

ÉTUDE D'IMPACT EN COURS

Ayant à cœur le développement de meilleures pratiques cliniques et la
maximisation de notre impact auprès des jeunes, l’équipe a continué sa
démarche d’organisation apprenante accompagnée par Gilbert
Emond, professeur en sciences humaines à l’Université Concordia. Une
étude est actuellement en cours afin d’illustrer les impacts du
développement de la relation de mentorat.

80 % adoptent un
mode de vie sain

Consacrent 30 % plus de
temps au bénévolat
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ACTIONS
1. INCLUSION
Au cours de la dernière année financière, l’organisme a mis en œuvre de
nouveaux volets via ses programmes habituels (mentorat traditionnel et scolaire)
afin de rejoindre des jeunes vivant des défis supplémentaires ou s’identifiant à
des communautés spécifiques.
Ainsi, nous avons reçu une contribution financière du ministère de la Justice dans
le cadre du programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie afin de
mettre sur pied un volet LGBTQ2+. Ce programme a pour but d’offrir aux jeunes
s’identifiant aux communautés LGBTQ2+ ou en questionnement la possibilité
d’être accompagnés par un mentor issu des mêmes communautés. Pour réaliser
ce mandat, nous nous sommes entourés de plusieurs organismes
communautaires œuvrant dans les communautés LGBTQ2+ afin d’acquérir
l’expertise nécessaire au bon déroulement de ce programme.

Notre partenariat avec Montréal Autochtone se poursuit également et nous
travaillons toujours au recrutement de familles et de mentors désirant participer
au programme de mentorat autochtone.
Par ailleurs, l'Agence de la santé publique du Canada a contribué financièrement
au programme Black ‘n’ Role qui vise à jumeler un jeune issu des communautés
noires à un adulte aussi issu de ces communautés qui agira à titre de modèle
positif pour l’enfant. Nous avons notamment créé un plan de visibilité afin de faire
mieux connaitre le programme et de recruter davantage de bénévoles.
Enfin, nous avons été mentionnés à titre de recommandation officielle dans le
rapport final du projet mené par le comité jeunesse EDJeP (Étude longitudinale
sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France) en décembre 2018. En
effet, le rapport préconisait que les jeunes encadrés par le Programme Jeunesse
de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal puissent être accompagnés par
des mentors ayant vécu une expérience d’autonomie précoce.

NOMBRE DE JEUNES DANS LES PROGRAMMES D’INCLUSION :
BLACK ‘N’ ROLE : 8 • AUTOCHTONES : 5
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2. FORMATIONS

L’équipe a reçu différentes formations au court de l’année afin de parfaire ses connaissances : une formation sur le
lexique LGBTQ2+, offerte par Mona Greenbaum de la Coalition des familles LGBT, et une formation sur les enjeux et
réalités des communautés autochtones, offerte par Véronique Picard de Montréal Autochtone.
L’ensemble des mentors a aussi eu deux occasions de perfectionner ses connaissances, lors d’un atelier-discussion
sur le rôle des mentors à l’adolescence en septembre et lors d’une formation sur le rôle des mentors et les liens avec
les neurosciences en octobre.

3. PRÉSENCE NUMÉRIQUE

Pour continuer à offrir des services de mentorat au plus grand nombre de jeunes, nous avons mené cette année de
nombreuses actions de communication et marketing en ligne. Celles-ci avaient pour objectifs d’accroître notre
visibilité, de renforcer notre leadership, de recruter de nouveaux bénévoles et d’augmenter notre financement.
Site web

- Optimisation selon les meilleures pratiques
- Campagne de référencement payant

8 000 VISITEURS MENSUELS : + 50 %
Médias sociaux

CAMPAGNES EN LIGNE

- Création d’un calendrier de contenu
- Interactions avec notre communauté

Recrutement de bénévoles : 1 876
formulaires reçus

FACEBOOK : PLUS DE 22 000 ABONNÉS
INSTAGRAM : + 60 %
LINKEDIN : + 36 %

Financement : 11 500 $ recueillis
Collecte de vêtements pour notre
Fondation : 28,2 tonnes de vêtements
collectés à domicile
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4. CAMPAGNE DE DONS MAJEURS
D’ici la fin de l’année 2021, avec ses trois grands projets
identifiés pour répondre à la demande croissante, GFGSGM
souhaite :

1

Tripler le nombre de jeunes desservis par nos
services de mentorat

2

Développer des programmes d’inclusion pour des
clientèles plus vulnérables

3

Mettre en œuvre une étude d’impact sur la relation
de mentorat

GFGSGM a amorcé une campagne de dons majeurs pour
financer ces trois objectifs. Nous avons préparé des
documents de sollicitation, créé une liste de 300
donateurs pressentis et composé un comité de
financement.
Étant un organisme subventionné par Centraide et lié par
un contrat d’allocation de fonds, nous devions nous
abstenir de toute activité de collecte de fonds qui pourrait
leur faire concurrence ou nuire à leurs résultats. Un plan de
dérogation a été déposé et accepté pour nous permettre
d’amorcer la phase de sollicitation. À ce jour, nous avons
recueilli 52 000 $ de dons.
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5. ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS

Nous avons organisé plusieurs événements et activités afin
d’améliorer notre visibilité.
1ère campagne annuelle de financement

Congrès régional et soutien aux agences GFGS

Durant le mois de septembre, GFGSGM a lancé sa première
campagne de financement et a levé des fonds à travers la
vente de plats signatures pour GFGSGM dans 7 restaurants
partenaires ; la vente de billets de tirage ; la vente de billets
des Alouettes ; et des dons individuels. 11 500 $ ont ainsi
été recueillis et investis dans nos services de mentorat.

GFGSGM a reçu pour la première fois le congrès régional
auquel les 15 agences du Québec ainsi que les membres de
l’équipe de GFGS Canada étaient invités. Les participants se
sont rassemblés pour discuter des grands axes de la
planification stratégique du mouvement.

Journée nationale de GFGS

GFGSGM est une organisation dynamique qui offre diverses
activités à sa clientèle.

Nous avons lancé le programme de mentorat à destination
des jeunes des communautés autochtones à l’occasion de
la journée nationale des GFGS le 18 septembre 2018. Un
rassemblement de la communauté GFGSGM a servi à créer
une œuvre d’art collective remise ensuite à notrepartenaire financier Great West, impliqué avec nous depuis
10 ans. La soirée s’est terminée avec l’illumination du mât
du stade olympique aux couleurs de GFGSGM.
Mois du mentorat
GFGSGM a fait partie des organismes invités lors du
premier Forum du mentorat, présenté par Mentorat
Québec. Le Directeur exécutif ainsi que la Directrice des
programmes ont participé en tant que panélistes autour du
sujet du mentorat jeunesse. À la fin du Forum, la création
d’un conseil partenaire du mentorat regroupant différents
acteurs de la société, notamment GFGSGM pour le volet
jeunesse, a été officiellement annoncée.

Activités pour la clientèle

Avril 2018 : Cabane à sucre
Mai 2018 : 5 à 7 pour les bénévoles
Juin 2018 : Course Grande Ruée
Juillet 2018 : Jumelage d’un jour pour les enfants en attente
Août 2018 : Atelier basketball
Septembre 2018 : Journée au camp pour les familles
Novembre 2018 : Rallye pédestre
Novembre 2018 : 5 à 7 pour les bénévoles
Décembre 2018 : Fête de Noël des enfants
Janvier 2019 : Activité hivernale
Mars 2019 : Concert OJSM
Mars 2019 : Soirée reconnaissance
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6. ENGAGEMENT SOCIAL D’ENTREPRISES

De plus en plus d’entreprises du Grand Montréal souhaitent
impliquer leurs employés au sein des communautés. Voici
comment plusieurs compagnies se sont engagées à nos côtés :
Banque Société Générale : La mobilisation des employés de la
banque Société Générale lors d’une activité de collecte de fonds
a permis à GFGSGM de recevoir 10 000 $.
Banque royale du Canada : Une dizaine d’employés de RBC a été

jumelée durant une journée avec des jeunes en attente afin de
leur faire vivre l’expérience du mentorat. Ils ont également
participé au réaménagement de l’aire d’attente de nos bureaux et
à l’aménagement des nouveaux locaux.
En plus de leur implication bénévole, le groupe RBC nous a versé
3 000 $.
La financière Foresters : Un montant de près de 2 000 $ a été
généreusement offert, permettant l’achat de matériel
administratif et scolaire. Une centaine de trousses de fournitures
scolaires a été remise à des familles dans le besoin bénéficiant de
nos services.
American Express Voyages d’Affaires : Grâce à la générosité

d’employés d’AmEx, dix jumelages ont pu assister à une partie de
soccer de l’Impact de Montréal.
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ÉTATS FINANCIERS
PRODUITS
Subventions : 247 508 $

8% 1%
14%

23%

Fondation GFGS : 570 856 $
Dons : 143 114 $
Commandites : 82 968 $
Autres : 8118 $

54%

CHARGES

8%
9%

Opération des programmes : 570 856 $
Administration : 104 634 $
Commandites : 82 968 $

83%
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REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement nos donateurs et partenaires :
COMMANDITAIRES D’ÉVÉNEMENTS :

DONATEURS GÉNÉRAUX :

•BCF Avocats d’Affaires
•PBSC Solutions Urbaines
•Village des Valeurs
•Brault et Martineau
•Spin
•Momentum Traiteur
•Yes Please!

•Alexandre Alle
•Alexandre Michaud
•Anne-Sophie Leduc
•Anthony Broccolini
•Association Mentoro
•Athina Lappos
•Axel Madode
•Bernard Lawrence
•Britta Hauswirth
•Bureau Infractions et Amendes
•Cabinet Conseil en gestion
•Charlène Forget
•Christine Lamontagne
•Claire-Andrée Leclerc
•Cyrille Giraud
•David Freiheit
•Dunsky
•Émilie Bourbeau
•Eric Bilodeau
•Eric Rivest-Castonguay
•Genevieve Morand
•Genevieve St-Laurent
•Gerhard Von Treskow
•Gilles Morency
•Jacques Lacroix
•Jean-Claude Beauchamp Avocat
•Jeanne Buonvino
•Jean-Philippe Renaut
•Jenny Mo Kad Kham
•Josee Cianci
•Julie Arcand
•Julie-Anne Ouimet
•Katy Yacovitch
•Kristina Lubin Jean
•L'Espace Public - Brasseurs de Quartier
•Lockheed Martin Commercial Engine
Solutions
•Louise Barbeau

DONATEURS CORPORATIFS :
50 000 $ et plus :
•Fondation Ultramar
•Fondation Grands Frères Grandes Sœurs de
Montréal
20 000 $ et plus :
•Fondation William et Nancy Turner
10 000 $ et plus :
•Société Générale
•Fondation Famille Godin
5 000 $ et plus :
•Donateur anonyme
1 000 $ et plus :
•Fondation Famille Benoit
•Fondation Famille Caron
•RBC
•Thazard Bistro
•WestJet

DONS EN NATURE :
•Louis-Philippe Bourbeau
•Lyne Robitaille
•Madalina Burtan
•Marc-Andre Thibault
•Marina Ulemek
•Maxime Bergeron Laurencelle
•Michel Lamarre
•Natalie Fortin
•Nathalie Charette
•Paul-Etienne Roy
•Pub Pit Caribou
•Radek Loudin
•Restaurant Magpie
•Restaurant Mme Bovary
•Restaurant Nilufar
•Richard Bastings
•Sara Villa
•Sébastien Montpas
•Sheryl Basaraba
•Sylvie Morency
•Valérie Tardif
•Vincent Heritier
•Zickler Family Foundation

•Andrea Sanchez Aguilar
•Maison4tiers
•Orchestre symphonique de Montréal
•Orchestre symphonique des jeunes de
Montréal
•Claudette Poulin
•David A Elliott
•Club de hockey Canadien
•Jason Castonguay
•Jean Jr. Gladu
•Mark Hubble
•Mark Makoukji
•Silvana Perna
•Stephen Pike
•Tamara Gasior
•Thomas Maloney
•Vincent Bousquet
•L'Aréna des Canadiens inc, division
Evenko
•Grantek Systems Integration
•Les Systèmes Cisco Canada cie
•Cavalia
•Loisir 3000
•Mondial de la bière
•Tohu
•Restaurant Sumac
•Agora de la danse
•Tangente
•Centre des sciences
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