RAPPORT D’ACTIVITÉS
2007 - 2008
Une vie meilleure pour les enfants de la DPJ

Mot du

p résident

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le rapport
annuel 2007-2008 de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal.
Au cours de cette année, les administrateurs et administratrices
ainsi que le personnel permanent de la Fondation ont poursuivi
leurs efforts pour faire de celle-ci une fondation dynamique, une
fondation qui contribue à faire une différence dans la vie des
enfants de la DPJ.
La mission de la Fondation a été précisée pour témoigner de notre engagement
à l’égard de ces enfants et inviter la population à reconnaître leur réalité afin
qu’elle s’associe aux efforts pour assurer le développement de leur plein potentiel.
Je suis particulièrement heureux de l’engagement d’entreprises, de fondations
et de citoyens qui nous ont permis de consolider un ensemble de projets, dont
Arts et Culture et d’en développer de nouveaux tels, Coin de lecture, Zoothérapie, Départ en appartement et bourses d’étude, pour ne nommer que ceux-là.
Reflet de l’engagement du milieu, notre conseil d’administration s’est élargi
et bénéficie de nouvelles contributions. Merci à chacune et chacun pour votre
dynamisme et votre soutien constant, votre implication personnelle. Merci aux
nombreux bénévoles qui travaillent au développement de projets ou à l’organisation d’activités aux fins de levée de fonds. Merci à notre personnel peu nombreux
mais de grande qualité qui assure au quotidien la présence de la Fondation dans
le milieu et la réalisation de nos engagements. Un merci particulier à M. Michel
Doray, ancien directeur général de la Fondation qui nous a quitté en cours d’année, pour son dévouement à la cause des jeunes de la DPJ.
Je tiens à remercier également tous les employés du Centre jeunesse de Montréal –
Institut universitaire (CJM-IU) pour leur contribution à la campagne interne de
financement et pour leur implication bénévole au soutien de nombreuses activités. Vous pouvez être assurés que la Fondation entend déployer tous les efforts
requis afin de contribuer au bonheur de ces enfants et soutenir votre engagement personnel et professionnel.
À tous, merci pour la différence qu’ensemble nous avons faite dans la vie des
enfants et des jeunes de la DPJ au cours de l’année 2007-2008.
Le Président du Conseil d’Administration,

Me Martin Janson
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Notre

m ission

La Fondation du Centre jeunesse de Montréal
offre aux enfants de la DPJ des activités qui
ensoleillent leur quotidien, contribuent à
leur développement et soutiennent leurs
rêves.
En étroite collaboration avec le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire
(CJM-IU), la Fondation initie et supporte des
projets qui ont un plus grand impact dans la
vie et dans l’avenir des jeunes placés sous la
Loi de la protection de la jeunesse.
Elle réalise des centaines de ces petits
moments dont le but est de leur permettre,
tout comme les autres enfants, de vivre des
expériences positives et valorisantes.

Qui sont ces j eunes

Miguel, 5 ans :
Ce petit homme a un passé marqué par l’abandon de sa mère et les abus
sexuels de son beau-père.
Emma, 4 ans et Antoine, 11 ans :
Ils ont été signalés à la DPJ pour un problème de négligence. Ils ont été
placés temporairement au centre le temps que leur mère reçoive de
l’aide pour sa dépendance à la cocaïne.
Francis, 14 ans :
Ses parents ont demandé de l’aide. Il était devenu violent, faisait des
fugues et se mettait dans des situations dangereuses.
Emmanuel, 13 ans :
Il a vécu le décès de sa mère et de sa sœur. Il a été placé en famille
d’accueil parce qu’il n’avait pas d’autres ressources.
Chaque année, le CJM-IU vient en aide à plus de 13 000 enfants et jeunes dont plus de la moitié ont moins de 10 ans. Ils sont confrontés à des
problèmes sérieux tels :
•
Négligence grave, abandon;
•
Maltraitance physique, psychologique;
•
Abus sexuel;
•
Troubles de comportement;
•
Consommation excessive d’alcool et/ou de drogue;
•
Maladies mentales.
Fondation du Centre jeunesse de Montréal



Que fait-on de vos dons ?
Camps de v acances
Dans la région montréalaise, plus de 1 550 jeunes vivent en famille d’accueil dont près de 60% ont
moins de 11 ans. Pour la plupart, ces enfants proviennent de milieux défavorisés et ne disposent pas
des moyens pour s’inscrire à des activités de camp de vacances ou de camp de jour. Plusieurs d’entre
eux n’ont jamais l’occasion de sortir de la ville. La Fondation a permis à 158 enfants de vivre des
expériences enrichissantes et amusantes.
Sandra :
Est une jeune fille placée en famille d’accueil
depuis près de quatre ans et le restera jusqu’à
sa majorité. Elle entretient très peu de contact
avec ses parents. Cette dernière a une déficience
intellectuelle légère qui nécessite un encadrement sécurisé. Le camp d’été auquel elle a participé lui a été très bénéfique.

Billy :
Est un jeune garçon placé en famille d’accueil
depuis plus d’un an et demi. Il a subi un sévère
rejet de la part de ses deux parents créant chez
lui une profonde détresse. Il n’entretient donc
aucun contact avec eux. La participation à un
camp d’été lui a permis de s’amuser et de vivre
un été rempli d’activités diverses et amusantes.

l

Coin de ecture
Le 23 janvier dernier avait lieu l’inauguration du premier coin de lecture situé à l’unité l’Éveil du site
Rose-Virginie Pelletier. Ce tout nouveau projet, né d’une collaboration entre l’Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française (ADELF) et le CJM-IU, vise à doter plusieurs ressources
d’hébergement du CJM-IU d’une bibliothèque garnie de livres neufs et récents. Depuis, trois autres
coins de lecture se sont ajoutés.
Richard Morin,
Intervenant et responsable du projet:
« On voulait offrir du rêve et de l’aventure aux
jeunes, les sortir de leur quotidien et les pousser
à réfléchir. On ne pense pas toujours à s’occuper
de leur imaginaire. La lecture leur permet un accès au rêve, dans une réalité de survie. »
Océanne :
« La lecture me permet de vivre des émotions
différentes. On peut lire un livre d’amour, un livre d’action, ça nous change de l’ordinaire. »
Josiane :
« Je trouve que ça calme. Quand t’es fâchée ou
que t’as de la peine, parce que ta mère est à
l’hôpital, tu lis un livre d’action ou un livre drôle, et ça te fait rire ou ça te tient sur le stress.
Quand tu refermes le livre, les problèmes sont
encore là, mais la peine est moins grande. T’as
autre chose à quoi te raccrocher. »


Présents à l’inauguration: M. Daniel Johnson, Mme
Gisèle Laberge, bénévole, M. Pierre St-Martin, M.
Benoit Prieur, directeur général de l’ADELF, M.
Georges Laberge, Mme Monique Achim, directrice de la DSREA et M. Mario Ferland, directeur
général adjoint du CJM-IU.
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De la oothérapie
Ce tout nouveau projet pour les enfants de 6 à 11 ans vise à établir une relation entre un animal
et un enfant ou un groupe. L’activité crée des situations où les enfants expérimentent le contrôle, la gestion de la colère, le sens de la responsabilité et l’estime de soi. L’intervention assistée
d’un animal devient un bon médiateur pour renvoyer à l’enfant une image positive de lui-même et
représente une excellente opportunité d’exprimer des émotions. Pour l’intervenant qui accompagne
ces enfants, il devient le témoin d’une expérience positive.

Départ en a ppartement et bourses d’é tudes
Ce projet social innovateur a été lancé en 2007. Il
soutient des jeunes sans ressource extérieure qui
ont été hébergés au CJM-IU et pour qui le passage
à l’âge adulte constitue un moment particulièrement angoissant et risqué. Le projet leur permet
de s’orienter et de faciliter leur autonomie afin
qu’ils puissent devenir des adultes épanouis qui
participent pleinement au développement de notre société.
Mike 16 ans :
« J’ai bientôt 17 ans et le projet me permet de
finir mon secondaire IV et V. Je sais qu’un diplôme c’est important et je n’ai pas le goût de
me retrouver sur le BS. Mes parents m’ont laissé
tomber quand j’avais 10 ans et m’ont dit que je
ne ferais rien de ma vie… Quand je vais avoir
mon diplôme pis une job, je vais le savoir moi
que je suis quelqu’un. »
Johny, 18 ans :
« Je suis à terminer un DEP, je veux devenir pompier pour sauver la vie des gens. La bourse m’a
aidé à acheter des trucs pour mon appartement et
acheter des livres pour l’école. Ma mère est décédée quand j’étais bébé et je n’ai jamais connu
mon père. Je me débrouille seul mais votre aide
d’argent m’a fait penser de ne pas lâcher car il y
a des gens qui pensent aux autres. »
Kathy, 17 ans :
« Le projet m’a permis de terminer mon secondaire V. Ce fut difficile de m’installer en appartement pis finir mon secondaire en même temps.
L’argent reçu, ça m’a aidé à ne pas me décourager comme si je n’étais pas toute seule. »
Fondation du Centre jeunesse de Montréal

Anne Lauzon
Gestionnaire du projet
Comment est né le projet?
L’idée est de M. James
Crowley,
éducateur
au
CJM-IU. Il recevait régulièrement des appels de jeunes qui avaient atteint la majorité donc qui
n’étaient plus au CJM-IU. Il était frappé par
l’isolement dans lequel vivaient ces jeunes. Il
fallait réagir!
Quels sont les principaux critères de sélection du
programme?
C’est très simple. Le jeune a quitté ou quittera
sous peu le CJM-IU et ne dispose d’aucune ressource extérieure pour l’aider. Le jeune doit être
également motivé par un projet de vie, par exemple, terminer son secondaire ou entreprendre des
études au Cégep.
Quels sont les défis auxquels sont confrontés ces
jeunes à leur départ du CJM-IU?
La plupart d’entre eux ont vécu un long placement. Ils ont grandi dans un encadrement très
organisé et ils ont toujours été entourés. Le plus
grand défi consiste à supporter l’isolement. Le
jeune devra se motiver lui-même, s’organiser,
planifier. Le programme, bien plus qu’une aide
financière, permet de maintenir un lien avec un
adulte. Bénéficier d’une oreille attentive et de
quelques mots d’encouragement, c’est ce dont
le jeune adulte a besoin pour persévérer et croire
en lui!


Que fait-on de vos dons ?
Reconnaissance de l’ e xcellence
La remise de prix de la reconnaissance de l’excellence se veut un moment dans l’année pour célébrer d’une façon toute particulière le travail
et l’engagement de la communauté clinique du CJM-IU.
Dans le cadre des journées professionnelles, qui avaient lieu le 28 et le
29 mai dernier au Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal, la
Fondation a remis 3 prix :
		
- Prix intervention à Mme Colette Boulanger ;
		
- Prix projet d’équipe à l’équipe du Foyer Gouin ;
		
- Prix communauté clinique à Mme Suzanne Young.

Projection

p rivée

Ce sont plus de 200 enfants du Centre Jeunesse de Montréal – Institut
universitaire qui ont assisté à la projection privée du film pour enfants, La Rivière aux Castors, gracieuseté de Alliance Vivafilm, CitéAmérique et Bell Canada.
La projection a eu lieu le dimanche 17 février 2008 au cinéma StarCité
de Montréal. C’est avec un immense bonheur que le personnel de la
Fondation a été touché par tous ces petits regards réjouis de cette
sortie.

Projets

s péciaux ...

Ce sont des centaines de petits projets qui sont réalisés par la Fondation à chaque année. Que ce soit
une activité sportive ou culturelle ou simplement un bien personnel indispensable; tous les projets
auxquels elle participe contribuent au développement et/ou à l’avenir de l’enfant.
UN GRAND MERCI DE:
Antoine pour qui l’achat d’un ordinateur a fait
toute la différence dans ses études.
Brandon qui est retourné à l’école régulière en
septembre grâce à l’aide aux devoirs dont il a
bénéficié.
Julie pour l’aide financière qui lui a permis
d’acquérir un instrument de musique et ainsi
poursuivre ses études en musique au Cégep.
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Centaines de

c adeaux pour Noël

Nous remercions chaleureusement la population de la très grande générosité dont elle a fait
preuve envers les enfants du Centre jeunesse de
Montréal – Institut universitaire. La Fondation a
reçu des centaines de cadeaux et plusieurs milliers de dollars en dons.
Certains de ces enfants et de ces jeunes n’ont pu
recevoir de cadeaux ou voir leur famille durant
la période des Fêtes. C’est pourquoi chaque année, la Fondation sollicite la population afin de
leur offrir un petit quelque chose bien à eux mais
surtout, pour leur laisser savoir qu’ils ne sont pas
seuls face à leur lourd défi. Votre geste a fait
Les intervenants viennent chercher des cadeaux
pour eux une très grande différence.
pour les enfants et les adolescents (es).

i

Campagne nterne de financement
Cette campagne auprès des 3 000 employés
du CJM-IU se répète à l’automne de chaque
année.

Sommaire des projets financés par la campagne
interne et réalisés durant l’année financière
2007 - 2008.

Les contributions retournent aux jeunes en
difficulté dans le cadre de projets initiés
par les différents services du CJM-IU. Ils
permettent de réaliser des centaines de petits bonheurs, de vrais rayons de soleil dans
le quotidien de ces enfants et de ces jeunes.

Type

La campagne 2007 a dépassé l’objectif de
70 000$ qu’elle s’était lancé et a recueilli
un montant totalisant 75 245$.
La Fondation désire rendre hommage aux
3 000 employés, membres du personnel
administratif et de soutien, intervenants
clinique et gestionnaires, qui chaque jour,
se dévouent à la cause de ces jeunes, chacun à sa façon.

Fondation du Centre jeunesse de Montréal

de projets

Nombre
Projets
59

Nombre
Jeunes
414

Dons
22 122$

Activités

sportives

Activités

culturelles

52

81

18 646$

Fonds

Dépannage

24

43

3 568$

20

24

8 544$

en appartement

3

5

964$

médicaux spéciaux

8

8

1 279$

22

24

5 058$

11

50

3 529$

10

215

2 881$

209

864

66 590$

de

Scolarisation
Départ
Frais

Camps
Aide

de vacances

humanitaire

Projets
Total

spéciaux

&

de jour



Les activités de financement
Soirée d’ a utomne
Le 7 novembre 2007 avait lieu le rendez-vous automnal de la
Fondation. C’est sous le thème de l’Italie que plus de 300 personnes se sont réunies au Hyatt Regency. Chacun a pu savourer
un excellent repas de cinq services et se dégourdir les jambes
en dansant au son de la musique de l’orchestre d’Enzo Matera.
Cette soirée haute en couleur a remporté un vif succès.
Nous tenons à remercier le Mouvement Desjardins qui était
encore au rendez-vous comme partenaire principal de l’événement.

Tournoi de

g olf 2008

Le 12 juin dernier, plus de 292 golfeurs et golfeuses ont envahi les deux superbes terrains du
Club de golf de l’Île de Montréal. La journée s’est
déroulée sous un soleil splendide et s’est terminée
agréablement par un cocktail dînatoire. Le tout a
eu lieu sous la présidence d’honneur de Monsieur
André Mondor de la Banque Nationale du Canada.
Nous remercions les bénévoles qui ont contribué à
la réussite de cette activité.

r

Une oute sans fin
Une route sans fin, c’est un tour cycliste à travers le Québec pour sensibiliser la population aux besoins des jeunes
en difficulté qui reçoivent des services des centres jeunesse
du Québec. C’est aussi un geste de solidarité envers toutes
les personnes qui œuvrent auprès de ces jeunes et qui se
dévouent pour leur offrir une « route » d’espoir.
Cette année, 15 centres jeunesse du Québec se sont impliqués dans le projet qui s’est déroulé du 29
mai au 7 juin 2008. Au total, plus de 1 000 km ont été parcourus. La caravane était dans la région
de Montréal le 31 mai et c’est sous une pluie abondante que le parcours de soixante kilomètres a été
réalisé.
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Calendrier 200
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Ce projet sert de toile de fond pour les œuvres
d’une trentaine de jeunes hébergés par le CJMIU. Il leur offre l’opportunité d’exprimer leur talent et leur créativité. Les profits amassés par
la vente du calendrier sont remis aux différentes
unités et permettent la réalisation de diverses
activités.

Le dévoilement de la troisième édition du calendrier de la Fondation a eu lieu le 25 septembre
2007 à la Tohu, cité des arts du cirque. Parents,
amis, intervenants du CJM-IU et partenaires du
milieu corporatif ont eu l’occasion d’admirer les
différentes œuvres et de rencontrer quelquesuns des artistes présents à l’événement.

énéfice
b
Chaque coeur a son histoire... Triste et belle
Spectacle -

Le 2e spectacle - bénéfice au profit de la Fondation a eu lieu le mardi 1er avril 2008 à l’Olympia. Cette soirée a été animée par un fidèle de
la cause, Monsieur Philippe Fehmiu, chroniqueur
et animateur à l’émission Espace Musique de
Radio-Canada. Nous remercions tous les artistes
présents à cette soirée. Notons la présence de
Bob Walsh, Bïa, Monica Freire, Paulo Ramos, Luc
Guérin, Francine Ruel, Pascale Desrochers, Lucie
Laurier, Amakhawé, Louis et le voyageur, et bien
d’autres. Tout comme l’an dernier, les jeunes ont
De gauche à droite: M. Philippe Fehmiu et les
pu monter sur scène nous dévoiler leurs talents.
organisatrices de l’événement, Mmes Manon
Ce fut une très grande soirée riche en couleurs et
Alarie et Maritza Pelchat.
en émotions.
Manon Alarie, intervenante : « J’accompagne les jeunes dans leur quotidien. Plusieurs d’entre eux
ont d’énormes difficultés associées à leur histoire personnelle et familiale (prostitution, gang de
rue, tentative de suicide, violence, abandon, abus, fugue, consommation, problème de santé mentale). C’est pourquoi j’offre des projets en lien avec les arts pour essayer de les motiver, de leur
donner l’envie de rêver, mais surtout qu’ils aient un peu d’espoir en leur capacité. »
Fondation du Centre jeunesse de Montréal



ésultats
r
De l’exercice terminé le 30 juin 2008

Sommaire des

ADMINISTRATION

AUTRES PROJETS

TOTAL

PRODUITS

161 629 $

667 602 $

829 231 $

CHARGES

257 046 $

332 013 $

589 059 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT DONS

(95 417 $)

335 589 $

240 172 $

58 352 $

237 070 $

295 422 $

(153 769 $)

98 519 $

(55 250 $) 1

REMIS EN DONS POUR LES JEUNES
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES

Notes:
1. Le déficit est le résultat d’une opération comptable afin de radier la dépense faite pour la préparation
de la campagne corporative.
2. Le rapport financier détaillé produit par les vérificateurs externes est disponible sur demande.

Bilan

c ondensé

ACTIF
Actif à court terme
Placements
Immobilisations

279 291 $
416 854 $
234 155 $
Total de l’actif

930 300 $

PASSIF
Court terme
Long terme

64 577 $
154 675 $
Total du passif

VALEUR NETTE

711 048 $
Total du passif et de la valeur nette

10

219 252 $

930 300 $
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Mot du

d irecteur général

Au cours de mon mandat à titre de directeur général du Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, j’ai pris conscience de l’importance qu’occupe la Fondation dans la vie des enfants et
des jeunes pris en charge dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse. Il s’agit là d’un soutien formidable à l’action des intervenants et de l’établissement qui veulent tout mettre en œuvre
afin de permettre à ces enfants de se développer, de rêver, de goûter les plaisirs de la réussite.
Depuis le mois d’avril 2008, c’est dans de nouvelles responsabilités, soit à titre de directeur général
par intérim de la Fondation que j’ai l’occasion de constater la reconnaissance de la communauté
montréalaise et du milieu des entreprises, de leur responsabilité sociale à l’égard de tous ces enfants
et ces jeunes. Je suis heureux de voir à quel point le milieu prend de plus en plus conscience qu’au
cœur même de Montréal un nombre important d’enfants et de jeunes sont en très grande difficulté
et qu’il faut s’associer pour leur permettre de se développer et de prendre leur place dans la communauté.
Au nom de tous les enfants et jeunes de la DPJ, merci à vous tous qui vous engagez à leur égard en
donnant temps, énergie, amour, argent pour qu’ils aient des jours meilleurs.
Le Directeur général par intérim

M. Jean-Pierre Duplantie

Au 30 septembre 2008
Président
Me Martin Janson
Avocat
Janson Larente, Avocats
Vice-président
M. Yvan Bussières
Consultant

C o n seil d’

a dministration

M. Robert Beaudoin
Président
Republik publicité-design
M. Joël Bélanger
Directeur exécutif
Finances et administration
Ratiopharm inc.

M. Michel Lessard
Vice-président
et chef d’exploitation
Pirel
M. Patrick Palerme
Président
et chef de la direction
GE Capital Solutions

Secrétaire
M. Michel Petit
Président
Consultation et Management
International

M. Pierre Brunet
McDonald’s-Franchisé

Trésorier
M. Michel Couture
Vice-président
AON

Me Michel Duranleau
Avocat
Langlois Kronström Desjardins

Mme Julie Pelletier
Responsable
Activités et événements
Réseau des HEC de Montréal

M. Jean Gosselin
Vice-président
Cabinet relations publiques National

M. Jean-Marc Potvin
Directeur général
CJM-IU

Mme Sylvie Lemire
Directrice de comptes
Comptes nationaux
Telus Québec

Mme Gilda Routy
Directrice commerciale
Bayard Canada

Administrateurs (trices)
M. Jacques Baril
Président
Conseil régional des Caisses
Desjardins - Est de Montréal

M. Claude Dupuis
Consultant

Fondation du Centre jeunesse de Montréal

Mme France Paul
Superviseure
Crawford et cie
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À vous tous, mille fois merci!
La Fondation du Centre jeunesse de Montréal remercie chaleureusement tous ses donateurs ( individus,
familles, employés du CJM-IU et groupes communautaires ) pour leur générosité et leur fidélité.
La Fondation remercie également les entreprises, institutions et fondations qui contribuent de façon
importante à la poursuite de sa mission sous la forme de dons, de commandites ou de partenariats.
Ensemble, pour les enfants de la DPJ!
A & R Fourniture inc.
ACE INA Insurance
ADELF
AGF Funds inc.
AIG Consultant inc.
Alta Limitée
Aon
Aon Parizeau inc.
AQRP
Aquabrass
Architectes Labonté & Marcil
Artelite inc
Atlantic Produits d’emballage ltée
AXA Assurance inc.
Axessimo International inc.
Banque Laurentienne du Canada
Banque Nationale du Canada
Bell Canada
Bell Mobilité
Birtz Bastien Beaudoin Laforest Architectes
BMO Nesbitt Burns
BPR
Caisse de dépôt et de placement du
Québec
Caisse populaire Canadienne Italienne
Caisse populaire Desjardins Cité-du-Nord
Caisse populaire Desjardins Côte-desNeiges
Caisse populaire Desjardins d’Anjou
Caisse populaire Desjardins de Lorimier
Caisse populaire Desjardins de St-Léonard
Caisse populaire Desjardins de St-Michel
Caisse populaire Desjardins de VilleÉmard
Caisse populaire Desjardins de Villeray
Caisse populaire Desjardins du Sault-auRécollet
Caisse populaire Desjardins HochelagaMaisonneuve
Caisse populaire Desjardins Jean-Talon/
Papineau
Caisse populaire Desjardins MercierRosemont
Caisse populaire Desjardins Pointe-auxTrembles
Caisse populaire Desjardins Saint-Ambroise
Caisse populaire Desjardins Saint-Stanislas de Montréal
Caisse populaire Desjardins St-Donat de
Montréal

Caisse populaire Desjardins St-Sulpice
Caisse Populaire Ukrainienne de Montréal
Canado/Nacan Équipements inc.
Cegep Marie-Victorin
Centraide
Centre Dollard-Cormier
Centre financier Desjardins - Secteur Est
de Montréal
Centre québécois de philanthropie
CGI
Charles Lapierre inc.
Chevaliers de Colomb
CIBC World Markets
Club social de la Cité des Prairies
Cogeco inc.
Compagnie d’assurance Saint-Paul
Compagnie France-Film
Construction Deschênes & Perreault
Constructions R.D.J. inc.
Corbeil Électroménagers
Corporation d’habitations Jeanne-Mance
Courrier Diakité
Courtage Direct Banque Nationale
Croesus Finansoft inc.
Crown Packaging
CTREQ
Cunningham Lindsey
Demers Beaulne
Demers Experts en sinistres inc.
Desjardins Valeurs mobilières
Dunton, Rainville
Dynamic Funds
École Henri-Julien
Emli Construction
Entretien McGill
Esprit de corps
Excavation Castonguay
Facilité Informatique Canada inc.
Fédération des caisses Desjardins du
Québec, Région est de Montréal
Fidelity Investments Canada Limited
Fiducie Desjardins
Financière Banque Nationale
Fondation Brujavin
Fondation Canadian Tire pour les
familles
Fondation canadienne de la recherche
Fondation de Bombardier
Fondation des bourses du millénaire
Fondation du Grand Montréal
Fondation Famille Lemaire
Fondation Fournier-Éthier

Fondation ING
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Laure-Gaudreault
Fondation Marie-Eve Allard
Fondation Mathieu Lafond
Fondation McCarthy Tétrault
Fondation Québec Jeunes
Fondation Rona
Fondation Sibylla Hesse
Fonds de charité des employés IBM
Fonds social des juges
Fraternité des policiers et policières de
Montréal
Garda Société
Gaz Métro
Genworth Financial
Gestion TransForce
Gestion West Island - Action MultiSports
Gicleur Moderne inc.
Gildan (Vêtements de sport)
Groupe Alfid
Groupe Bernard inc.
Groupe Cirtech
Groupe Delom inc.
Groupe Investors
Guy Brunelle inc.
Heenan Blaikie LLP
Hydro-Solution
Industries Lassonde inc.
Installations G.R.C. ltée
Inter-loge Centre-Sud
IRDS
Janson & Larente, Roy, Avocats
Janson, Thibault, Ryan inc.
Jardin Botanique de Montréal
KPMG
La Pomme de terre Lanaudoise inc.
La Presse
Les Grands Explorateurs
Lions Centre de Montréal
Logibec Groupe Informatique ltée
Magnus Poirier
Maintenance Verdon enr.
Maritime Paper Products limited
Matériaux de plomberie PMF inc.
Mercer (Canada) ltée
Michel Dallaire et Associés Architectes
Microserv
Moruzzi ltée
Nacev consultants inc.
National - Cabinet de relations publiques
Nettoyeur Daoust-Forget

Oeuvres Régis-Vernet
Opération Placement Jeunesse inc.
Outils Dépôt inc.
P. P. Lalonde ltée
Pavages Broadway ltée
Pharmacie Brunet
Pharmacie David Kenny
Pierre Gravel International
Pirel
PITREM
Place des Arts
Placement Banque Nationale
Plastiques RPM inc.
Pratt et Whitney Canada
PriceWaterhouseCoopers
Production Equinoxe
Programme Dollars pour dollars TELUS
Protection Incendie Idéal
Québécor inc.
Ratiopharm inc.
Réfrigération Pierre Dufour inc.
Reliance packaging inc.
Republik publicité + design
Ricoh Canada inc.
Rougier Pharma
S. Bourassa Saint-Sauveur ltée
SCHL - société centrale d’hypothèque et
de logement
Securia
Sécurité Polygon inc
Service financier Peak inc.
Services adaptés Transit
Services de titres FCT
Servitech
Shapem
SITQ
Société d’habitation et de développement
de Montréal
Soeurs de Sainte-Anne du Québec
Station Mont-Tremblant
Techni-Bec inc
Télé-Québec
Teraconseil inc.
Thomas & Betts
TVA
Ultramar Ltée
Uni-Select inc.
Urgences-Santé
Vézina, Dufault inc.
Xstrata Cuivre Canada

4675, rue Bélanger Est Montréal, Qc H1T 1C2
(514) 593-2676
info@fondationcjm.ca, www.fondationcjm.ca
www.aidez-nous.ca
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