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NotRe MissioN
Bâtir des communautés plus 
fortes en offrant des occasions 
d’épanouissement et de vie active, 
saine et engagée pour tous.
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personnes ont participé à nos programmes.

En 2014

72 100 
personnes se sont 
maintenues en forme en 
étant actives au YMCA.
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36 200 
enfants et jeunes ont  

cheminé vers la réussite 
grâce à nos programmes.

1,2 million $  
en aide financière  
ont été accordés par  
le YMCA à plus de 

7 200  personnes 
pour participer à nos programmes. 

personnes ont  
bénéficié de notre action  

communautaire.

50 900

123 000
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en soutenant les YMCA du Québec, vous mettez  
vos talents, temps et argent au service d’un  
organisme qui offre des activités et services dans  
des domaines aussi variés que la santé et la vie  
active, le développement des jeunes, l’inclusion  
et la cohésion sociale. 

Grâce à vous, le YMCA fournit à tous de  
nombreuses opportunités permettant de bien 
grandir et de mieux vieillir dans un environnement 
accueillant et inclusif. 

le YMCA est :

•	 une	famille	composée	d’hommes	et	de	 
 femmes qui, comme vous, partagent des  
 idées, valeurs et aspirations ; 

•	 un	endroit	qui	permet	de	redonner	 
 aux autres et de se sentir utile ; 

•	 une	place	qui	amène	à	croire	que	les	choses	 
 peuvent être différentes. 

Catherine Isabelle
Présidente du Conseil d’administration

Stéphane vaillancourt
Président-directeur général 

Merci à tous les amis du YMCA,  
que vous soyez employé, bénévole, 
membre, donateur ou partenaire. 

Mot des YMCA du QuébeC Mot de la Fondation  
des YMCA du QuébeC

les enfants et les jeunes d’aujourd’hui font face à des 
défis complexes et ils n’ont pas tous accès aux mêmes 
opportunités de développement et d’épanouissement.  

À la Fondation du Y, nous croyons en l’égalité des 
chances. Nous voulons offrir à chaque jeune, quelle 
que soit sa situation familiale ou financière, des 
expériences qui auront un impact positif dans sa vie. 
Nous aidons les jeunes à adopter de saines habitudes 
de vie, à se développer et à avoir un plus grand  
sentiment d’appartenance et d’engagement envers 
leur communauté.

votre engagement quotidien à nos côtés est  
inestimable pour assurer un meilleur avenir  
aux jeunes. Merci !

Le YMCA 
et vous Aider tous 

nos jeunes 
à réussir

Linda Bell et D
anièle M

acKinnon

Croire en notre mission, en parler et  
y contribuer, c’est nous aider à rejoindre 
plus de jeunes dans plus de communautés. 

Gregory Chrispin
Président

Danièle MacKinnon
Vice-présidente,  
Développement philanthropique

linda Bell
Vice-présidente par intérim,  
Développement philanthropique

Gregory Chrispin

Catherine Isabelle et Stéphane Vaillancourt
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Potentiel 
Au YMCA, nous croyons au potentiel des jeunes, nous les soutenons dans leur  
développement, nous leur permettons de s’épanouir. Quand un jeune va au YMCA,  
il y trouve des occasions d’être actif, d’apprendre et de créer des liens. 

Notre expérience nous démontre qu’un environnement accueillant et inclusif sous  
la supervision d’adultes significatifs joue un rôle déterminant dans la prévention  
de l’isolement, de la sédentarité, du décrochage scolaire et de certains comportements  
à risque, comme l’intimidation voire la criminalité et la toxicomanie.

Alternatives à la rue et complémentaires à l’école et à la maison, nos Zones jeunesse, nos 
programmes de persévérance scolaire ou encore de leadership financés grâce à vos dons 
sont des initiatives importantes qui permettent d’assurer un meilleur avenir à nos jeunes. 

Raphael, 13 ans, vient à la  
Zone jeunesse tous les jours  
depuis un an. 

Il y rencontre notamment Viral, 
surnommé « oJ », 21 ans, un ancien 
participant, maintenant bénévole. 

« J’ai beaucoup changé. 
J’avais l’habitude 
d’ennuyer tout le monde. 
aujourd’hui, je me sens 
davantage apprécié. » 
raphael

« Je veux changer la vie  
d’autres jeunes tout  
comme le YMCa a changé  
ma vie. »  
oJ

Quand vous aidez des jeunes comme raphael ou oJ à devenir de  
meilleures personnes, c’est toute leur communauté qui en bénéficie. 

Initier les personnes de tous âges, capacités et 
origines au plaisir de bouger dès le plus jeune 
âge et tout au long de leur vie, seules ou en 
famille, est important pour nous.

Bouger, c’est non seulement adopter de saines 
habitudes de vie, mais aussi créer des liens et 
développer une meilleure confiance en soi. 
C’est particulièrement vrai dans le cas des 
jeunes pour augmenter leurs chances de 
mieux réussir à l’école, mais aussi dans celui 
des aînés pour briser leur isolement social.

et comme nous croyons que tous devraient 
avoir l’opportunité de se maintenir en forme, 
nous avons offert cette année, grâce à votre 
générosité, une aide financière de 886 000 $ 
afin d’encourager la participation du plus 
grand nombre aux programmes d’activités 
physiques du YMCA.  

Lilian Howick, 72 ans, est instructrice 
de cours de groupe bénévole au YMCA 
et un modèle pour toute sa famille. Ses 
deux filles et ses quatre petits-enfants 
participent aussi aux activités  
physiques offertes par le Y.  

« Je veux être à mon meilleur. 
L’exercice est comme une  
fontaine de jouvence. »
« Je suis devenue un exemple 
pour ma famille sans le savoir. 
aujourd’hui, ils font tous du 
sport ! »  
lilian

en donnant au Y, vous nous aidez à faire en sorte  
que le plus de gens possibles soient au mieux de leur forme. 
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Santé et  
vie active 

6 433 
886 000 $

Une année dans la vie du YMCA...

123 000 

le Ymca et...

0-11 ans

19 300
12-17 ans

16 900

18-64 ans

79 800
65 ans +

7 000

…les jeunes
• 4 900 enfants et jeunes ont appris à nager. 
•	 3 000 jeunes ont persévéré à l’école. 
•	 4 700 enfants se sont fait des souvenirs au camp.
•	 3 500 jeunes se sont épanouis dans nos Zones ados.
           …

…les personnes vulnérables
•	 2 300 nouveaux arrivants ont été accueillis.
•	 1 200 personnes itinérantes ont été aidées.
•	 2 600 personnes judiciarisées se sont réinsérées.
           …

…les aînés
•	 5 700 aînés se sont maintenus en forme.
•	 550 aînés ont participé à nos lieux de rencontre.
           …

Lundi  
Joachim   
court retrouver ses amis à la  
garderie du YMCA, comme  
tous les matins…

Mardi
Kaitlynn  
arrive tout juste de son école pour faire ses 
devoirs avec l’aide de Jennifer et profiter 
des activités physiques jusqu’à l’arrivée de 
ses parents…

Mercredi 
Julio,  
tout droit venu du Brésil, assiste attentif  
à son cours de langue française… 

Jeudi 
Valérie  
ne manquerait pour rien au monde les 
cours de Zumba de ludmila, deux fois par 
semaine sur l’heure du midi, entre deux 
rendez-vous…

Vendredi 
Martin,  
itinérant, croise la route d’un de nos  
intervenants de la rue qui va essayer de 
l’aider à reprendre sa vie en main…

samedi 
Richard  
vient retrouver les autres membres du  
« clan des cardiaques » au YMCA pour faire 
son programme d’exercice quotidien…  

dimanche
Rayhan  
vient profiter tous les dimanches  
en famille, avec femme et enfants,  
du bain libre gratuit au YMCA…

Une  
semaine  
dans la  
vie du  
YMCA...

visitez ymcaquebec.org/rayonnement pour découvrir la portée régionale des YMCA du Québec.

. . . Au YMCA, nous  
croyons que chaque  
personne a le droit  
d’atteindre son plein  
potentiel. C’est  
ensemble que nous  
les accompagnons.

49 M $ 
de budget

40 
points de service à travers le 
Québec où nous livrons divers 
programmes communautaires

résidence pour  
les populations 
vulnérables 1

centre de plein air et 
camp de vacances à 
Saint‐Sauveur 1garderies  

et jardins  
d’enfants8

centres  
communautaires  

et sportifs

10
école  
internationale  
de langues 1employés

1 600
bénévoles

1 400

10  
camps de jour 

école  
de ski1

accès pour tous

maisons de  
jeunes pour  

les 12 à 17 ans 

6

Développement  
des jeunes 

627 
309 000 $

École  
internationale de 
langues YMCA 

152 
22 000 $

total  
7 212 
1 218 000 $

santé et vie active
72 100 participants de tous âges

développement des jeunes
19 900 participants entre 0 et 24 ans

inclusion et cohésion sociale
31 000 participants de tous âges+ +
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Tout comme vous, nous aspirons à des communautés fortes, dynamiques  
et pleines de vie, où les générations se côtoient, s’engagent et se respectent 
et qui réservent un accueil indéfectible aux différences.

véritable carrefour de la vie communautaire, le YMCA est un endroit  
accueillant valorisant la diversité et où tout le monde a sa place.  
Par l’entremise de nos services, nous visons à créer un plus grand sentiment  
de communauté et à susciter l’engagement. 

Chaque jour, à travers nos programmes et lieux dédiés, nos intervenants 
communautaires travaillent fort pour accueillir et accompagner les nouveaux 
arrivants, soutenir les personnes en situation d’itinérance, aider les personnes 
ayant un casier judiciaire à trouver une stabilité de vie, soutenir les familles 
dans l’éducation de leur enfants ou encore améliorer le quotidien des aînés.

 

Francesca, Reto et Hugo se rendent plusieurs 
fois par semaine à la Zone aînés du YMCA, où 
chacun y trouve son équilibre en participant à 
toutes sortes d’activités physiques, sociales et 
récréatives. 

« Nous sommes très isolés. C’est  
un grand problème social. »  
Hugo, 73 ans

« Ça remplace la famille  
jusqu’à un certain point. »  
reto, 80 ans

« Je fais ce que j’aime et je donne 
beaucoup de moi. C’est comme un 
cadeau. Je suis plus équilibrée. »  
Francesca, jeune de cœur et bénévole

soutenir un lieu de socialisation pour les aînés dans  
un environnement sécuritaire, harmonieux et stimulant,  
c’est contribuer à briser leur isolement social.

Inclusion  
et cohésion 
sociale

Mission 

la fondation des Ymca du Québec appuie  
l’association des Ymca du Québec et assure sa 
pérennité en faisant connaître l’impact de son 
action communautaire, en recueillant des fonds 
pour la soutenir et en administrant ces fonds de 
façon responsable.

s s

Encore une fois, vous avez été des 
centaines à vous mobiliser au profit 
des jeunes du YMCA lors de :

•	 notre campagne annuelle de  
 financement, la Campagne  
 YMCA Pour nos enfants 

530 000 $ 

•  nos deux événements  
 annuels de collecte  
 de fonds : 

	 •		le Tournoi de golf, dont  
  c’était la dernière édition 

  75 000 $  

	 •		la cérémonie des  
  Médailles de la paix 

   115 000 $

Dernier  
hommage à un 
grand homme 
Économiste et conseiller 
stratégique respecté, Marcel Côté 
a fait preuve pendant près d’un 
demi-siècle d’un dévouement 
incroyable envers le YMCA. Ancien 
président de la Fondation des 
YMCA du Québec, Marcel Côté 
était le Président en exercice de 
son Cercle des mentors. encore 
aujourd’hui, il continue à assurer 
un solide avenir aux enfants et 
aux jeunes de nos communautés 
à travers sa contribution au Fonds 
de dotation du Y. Merci Marcel.

Fondation et développement philanthropique 
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FoNdAtioN des YMCA du QuébeC Les YMCA du QuébeC

 2014 2013
 $ $

Produits      
Dons et contributions 1 544 723 1 554 028
revenus de placement 275 651 458 134
 1 820 374 2 012 162

Charges  657 512 535 048
     
Contribution des YMCA du Québec (324 065) (339 260)
aux opérations de la Fondation 
 333 447 195 788

excédent des produits sur les charges  1 486 927 1 816 374
avant les contributions 

Contributions aux YMCA du Québec 1 273 758 1 356 286

excédent des produits sur les charges 213 169 460 088

État des résultats de l’exercice terminé 
le 31 décembre 2014

État des résultats de l’exercice  
terminé le 31 décembre 2014

Revenus de placement

275 651 $
15 %

répartition des produits

programmes de collecte de fonds sources des dons

Dons et contributions

1 544 723 $
85 %

Fondations

Autres

*  Les états financiers audités par Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l sont disponibles sur le site Internet  
 des YMCA du Québec à ymcaquebec.org.

Produits
 Activités des programmes 29 872 957 29 367 873
 Gouvernements – droits pour services 8 466 114 8 999 958
 Services institutionnels 3 849 076 3 696 940
 loyer 1 703 772 1 697 555
 Subvention d’appoint pour les installations 1 710 452 1 563 418
 Subvention d’appoint pour les installations – intérêts 460 186 525 782
 Centraide du Grand Montréal – services communautaires 1 464 404 1 486 754
 Dons de la Fondation des YMCA du Québec 1 078 551 1 216 386
 revenus de placement 207 047 81 588
  48 812 559 48 636 254

Charges 
 Salaires et charges sociales 28 690 784 27 873 725
 Dépenses liées aux programmes 4 056 330 4 154 286
 réparations et remplacements, fournitures d’entretien et  4 572 966 4 589 800 
 contrats de service 
 Chauffage et électricité 1 586 526 1 520 617
 Frais de location 1 141 436 1 189 133
 Dépenses de bureau 924 270 909 150
 Honoraires 960 083 995 335 
 Frais de promotion 657 309 724 071
 Frais d’employés et perfectionnement du personnel 704 766 712 405 
 Assurances et taxes 705 412 674 794
 Frais bancaires 500 783 474 735
 Honoraires versés à YMCA Canada et autres cotisations 633 752 595 142 

 Contributions aux opérations de la Fondation des YMCA  324 065 339 260 
 du Québec 
 Créances douteuses 237 682 228 918
 Autres charges 348 565 393 767
  46 044 729 45 375 138

excédent des produits sur les charges avant les éléments suivants 2 767 830 3 261 116

Intérêts des emprunts hypothécaires et autres coûts de financement (660 431) (742 124)
Amortissement des immobilisations (3 521 483) (3 575 253)
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 1 455 696 1 499 085

excédent des produits sur les charges avant la variation 41 612 442 824  
de la juste valeur des contrats d’échange de taux d’intérêt 

variation de la juste valeur des contrats d’échange de taux d’intérêt 48 216 128 872

excédent  des produits sur les charges 89 828 571 696 

 2014 2013
 $ $

 2014 2013
 $ $

ACtiF
À court terme
 encaisse 2 160 775 1 916 080
 Placements 3 494 632 2 677 283
 Débiteurs 2 215 900 2 667 354
 Subventions à recevoir  1 212 328 1 069 515
 Somme à recevoir de la Fondation  626 065 489 454 
 des YMCA du Québec 
 Fournitures et charges payées d’avance 540 112 433 979
   10 249 812 9 253 665

Placements 2 255 678 2 910 549
Subventions à recevoir 8 287 453 9 572 200
Immobilisations 38 836 329 39 724 814
   59 629 272 61 461 228

PAssiF
À court terme
 Créditeurs et charges à payer         4 976 146 4 270 903
 Produits reportés liés à des activités de  1 079 452 759 341 
 programmes 
 Autres produits reportés 2 864 597 2 726 204 
 Tranche de la dette à long terme 2 194 096 3 941 051  
 échéant à moins d’un an   
   11 114 291 11 697 499

Dette à long terme 12 314 758 12 206 817
Apports reportés afférents aux  22 669 030 23 983 702
immobilisations  
Contrats d’échange de taux d’intérêt 198 171 246 387
Autres passifs à long terme 260 444 344 073
   46 556 694 48 478 478

ACtiF Net
Investi en immobilisations 10 960 055 9 988 572
Grevé d’une affectation d’origine interne - 862 409
Non grevé d’affectations 2 112 523  2 131 769
   13 072 578 12 982 750
   59 629 272 61 461 228

État de la situation financière  
au 31 décembre 2014

Événements- 
bénéfice

219 732 $ 

Dons majeurs  
et exceptionnels

403 033 $ 

Legs et dons 
planifiés

350 242 $ 
Autres

44 368 $ 

34 % 26 %

23 %
14 %

3 %

Campagne 
annuelle

527 348 $ 

52 %
36 %

11 %1 %

Individus  
(incluant dons 
testamentaires)

Entreprises
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Les YMCA du QuébeC

CoNseiL  
d’AdMiNistRAtioN
Membres votants 
Beauséjour, Jasmyn
Boston Consulting Group 
Montréal

Castonguay, Bertrand

Chiasson, Normand
Président du Comité de  
mise en candidature
Consultant

Grenache, Sophie
libera ressources humaines

Isabelle, Catherine (*)
Présidente du Conseil
Mouvement Desjardins

Karass, larry (*)
1er vice-président du Conseil
Consultant

lagarde, François
Fondation lucie et  
André Chagnon

leBrun, Geneviève (*)
2e vice-présidente du Conseil
Air Transat

Mac Allister, Julie 
Consultante

Ménard, luc
Desjardins entreprises

Perkins, Benjamin lynn (**)
Consultant

rabbat, Waguih
Consultant

Sirois, luc
Hacking Health

Ste-Marie, Micheline (**)
Docteure

Tremblay, Pierre (*)
Trésorier du Conseil et du 
Comité de vérification
Bombardier Aérospatial

Trempe, Isabelle
Paladin labs

Les YMCA du Québec
Geneviève Bilodeau  
Secrétaire du Conseil et 
Adjointe de direction

vaillancourt, Stéphane 
Président-directeur général

MeMbRes HoNoRAiRes
Brennan, Nicole (2009)
Côté, Marcel (2010)
Novak, Michael (2012)

CoNseiLs  
CoNsuLtAtiFs LoCAuX
YMCA Cartierville
Charbonneau, Jean 
(président)
Ferland, lucie
Hubert, Serge
lacroix, Joëlle
lambert, Gilles
limperis, Catherine
rouisse, Claudette
Tansey, Patricia
Trottier, Carole

YMCA Centre-ville
Abouzeid, Alia 
Bissonnette, Maryse
Fortin, richer
liepins, Catherine  
(présidente)
Myrand, Pierre
Nassif, Néhal
Paquette, roch 
Piron, Marie-Christine
Sauriol, Chantal

YMCA du Parc
Alaoui, Mehdi
Aubé, George (président) 
Brown, Karen
Daoud, Malika
Dominguez, Carmen
Dorion, Marguerite
Hébert, Marie-France
lavigne, Michel
lavigne, Zacharie
lavoie, Manon
rondeau, Sophie
Schirardin, Claudine

YMCA guy-Favreau
Bonnassieux, Marie-Pierre 
(présidente)
Demers, liliane
Ng, Kathleen
Swift, Mark

YMCA  
Hochelaga-Maisonneuve
Abanto Florida, Andrés
Alvaro, Giovanna
Bilodeau, Dominique
Gagné, Salomon
Pépin, Bernard
Perin levasseur, Zoé Gaëlle

YMCA  
Notre-dame-de-grâce
Beaudry, Pierre
Chechile, ross
Prasman, Félix Gabriel
ramus, omar
randa Abu, HaKima
roll, Franceen
Stabile, Gennaro (président)
van der Walde, Tricia
vincent, John

YMCA ouest-de-l’île
Clifford, Wayne
Dancsecs, Kathy
Hall, Trevor, 
Ishak, Nadine
laursen, Sheila,
longo, John 
Mossoba, Youssef

Myers, Nina
Parry, Sharon
roberts, Mike
Steele, rick (président)

YMCA  
Pointe-saint-Charles
en développement

YMCA  
saint-Laurent
Daouni, Aziz
Jounneau, Gina
Martens, Mary Jo
Meilleur, Marie-Josée
Moisan, Frédéric
Noël, Claire
vanderby, Philippe  
(président) 

YMCA Westmount
en développement

Programmes commu- 
nautaires de Québec
Demers, Denis
Gagné, Claude H.

Camp YMCA Kanawana
Bennett, Don
Carter, Morgan (président)
Cordemans, valerie 
Day, Sean
Frankel, Chris
Fullerton, Tom
Henle, Steven 
lyndsay, Derek
Maas, Adrian
Mannitt, Chris
Muszinski, Nick 
valente, vanessa

CAdRes suPéRieuRs
Alatorre, Pascal
Directeur de l’hébergement et 
des services alimentaires 
résidence YMCA

Bilodeau, Dominique
Directrice
YMCA Hochelaga- 
Maisonneuve

Champagne, Patrick
Directeur, Technologies de 
l’information 
Services associatifs

Chechile, ross
Directeur
YMCA Notre-Dame-de-Grâce

Dancsecs, Kathy (Parry, 
Sharon par intérim)
Directrice 
YMCA ouest-de-l’île

Day, Sean
Directeur régional, Camps 
Soutien à la famille et à la 
communauté

Dupontgand, Sophie
Gestionnaire des programmes
Santé, activités physiques et 
aquatiques

english, Maria
Directrice régionale,  
Développement de l’enfant 
Soutien à la famille et à la 
communauté

Forgues, Michel
Conseiller stratégique, 
Initiatives communautaires  
et internationales 
Soutien à la famille et  
à la communauté

Grenier, Benoit
Vice-président,  
Immobilier 
Services associatifs

Guitard, André
Directeur régional,  
Immobilier
Services associatifs

Harvey, Charmian
Vice-présidente, Stratégie de 
marque et relations externes 
Services associatifs

Hébert, Marie-France
Directrice
YMCA du Parc

Kalimeris, Georges
Directeur national, YMCA 
Alternative Suspension et 
programmes de persévérance 
scolaire
Soutien à la famille et à la 
communauté

Kay-Arora, Margaret
Vice-présidente
Centre de développement 
régional de l’est du Canada

lalonde, Jane
Conseillère principale, 
Développement  
philanthropique
Services associatifs

lalonde, valérie
Directrice,  
Ventes et services à  
la clientèle
Santé, activités physiques  
et aquatiques

MacKinnon, Danièle  
(Bell, linda par intérim)
Vice-présidente,  
Développement  
philanthropique 
Services associatifs

Meilleur, Marie-Josée
Directrice
YMCA Saint-laurent

Nassif, Néhal
Directrice
YMCA Centre-ville

Parry, Sharon  
(laurin, Caroline par intérim)
Directrice 
YMCA Pointe-Saint-Charles

Pichette, Sandra
Vice-présidente, Finances  
et administration 
Services associatifs

Poirier, Manon
Vice-présidente, Ressources 
humaines 
Services associatifs

Pradel, emmanuèle
Directrice
École internationale de 
langues YMCA

raymond, Nadine
Directrice régionale, 
Initiatives communautaires
Soutien à la famille et à la 
communauté

romero, Cristina
Directrice
YMCA Westmount

rouisse, Claudette
Directrice
YMCA Cartierville

Saint-André, Serge
Vice-président
Santé, activités physiques  
et aquatiques

Simard, Suzanne
Directrice, Marketing
Services associatifs

St-Yves, richard
Vice-président
Soutien à la famille et à  
la communauté 

Swift, Mark
Directeur
YMCA Guy-Favreau

Tierney, Daniel
Vice-président,  
Développement
Services associatifs

vaillancourt, Stéphane
Président-directeur général

(*)  Membre du Comité exécutif
(**) Démission en cours de mandat

GouverNANCe
un grand merci à tous nos bénévoles !

CoNseiL  
d’AdMiNistRAtioN 

Membres votants
Chrispin, Gregory J., CFA (*)
Président de la Fondation 
Desjardins Gestion d’actifs, 
Mouvement Desjardins

Comeau, Diane
TeluS

Fréchette, Maurice 
Power Corporation du 
Canada

Giguère, laurent l., FCA (*)
KPMG, s.r.l./S.e.N.C.r.l.

Goodwin, elisabeth
Grey Casgrain

Gourdeau, Jean-Guy, CA,  
CFA (*)
Trésorier de la Fondation
Fondation de l’Hôpital 
Général de Montréal

Imbleau-Chagnon, Claudie
Société québécoise des 
infrastructures

Isabelle, Catherine
Mouvement Desjardins

Krivicky, Paul
CePSuM

lamarre, Isabelle (*)
Transcontinental Inc.

Matte, Daniel (*)
TACT Intelligence-conseil

Mercier-Filteau, Nathalie 
WSP Canada Inc.

Perkins, Benjamin lynn
BNP Stratégies / lAP 
Consultants

Teodoresco, Serban (*)
Preventa

Thélémaque, Janie, B.Sc.,  
CIA, CrMA
Investissements PSP

Trân, Thu-Cuc T., CGA, Msc
Gestionnaire à la retraite, 
réseau SSS du Québec

vaillancourt, Stéphane (*)
Secrétaire de la Fondation
les YMCA du Québec

CeRCLe des MeNtoRs
Afilalo, Armand, M.B.A.
Birks, Jonathan H.
Boisvert, Daniel
Charbonneau, Christian
Charlebois, Cameron
Cleghorn, John e.
Côté, Marcel (président) (feu)
Drury, victor M.
Dunne, Paul
Forget, Maurice, C.M., Ad. e.
Gendron, richard
Gillespie, Thomas Stuart
Goldbloom, Michael
liben, leonard
Nixon, robert
Novak, Michael
o’Brien, Philip
rioux, D. Glenn (feu)
riverin, Pierre
Saint-Pierre, Guy
Sauriol, Caroline
Thompson, John D.
vineberg, robert S.
Webster, Meredith
Wener, Jonathan

CoMité oRgANisAteuR 
des MédAiLLes de LA 
PAiX 2014
Beaudoin, luc
Bronfman, Brian  
(coprésident)
Cheung, liam 
Gourdeau, Jean-Guy 
(coprésident)
landry, Marie-Claude
lortie, Pierre-Philippe 
Mainville, Sylvie
Mercier-Filteau, Nathalie
Thélémaque, Janie 

CoMité oRgANisAteuR 
du touRNoi de goLF 
2014
Bilodeau, Michel  
(coprésident)
Borsellino, John 
escobar, Miguel 
Fillion, Manon
Jackson, rick
laroche, Serge
leschiutta, eddie 
Teodoresco, Serban 
(coprésident)

(*)  Membre du Comité exécutif  
 de la Fondation

 

FoNDATIoN DeS 
YMCA Du QuÉBeC

MERCIS SPÉCIAUX ! 
CoMMANditAiRes 

MédAiLLes de LA PAiX
Présentées par Manuvie

tables ViPAiX
Manuvie
Telus

Jeunes pour la paix
Fondation de la famille Brian Bronfman
Groupe Solstice Financier
KPMG
rBC Banque royale
Norton rose Fulbright  

bourses pour la paix
Fondation de la famille Brian Bronfman
Gaz Métro
Manuvie
  

touRNoi de goLF
Présenté par TeluS

Leadership
GDI Services aux immeubles
Power Corporation  
du Canada

Mentor
Ingénia
Servicorp Industrial  
Supplies Inc. 

eNtRePRises et FoNdAtioNs (soutien de 5 000 $ et plus) 

Banque nationale du canada Soutien aux itinérants (YMCA Centre-ville)   
   et programmes jeunesse (YMCA Cartierville)
caisse populaire desjardins Soutien à la communauté (YMCA Cartierville)  
de Bois-franc 
corus entertainment inc.  Programme de musique (YMCA du Parc)
costco Wholesale canada ltd.  Camps de jour
fednav limitée  Bourse pour jeunes campeurs (Camp YMCA Kanawana)     
   et soutien aux itinérants (YMCA Centre-ville)
fondation céline et Jacques lamarre  Appui aux jeunes à risque de décrocher 
fondation claude Beaulieu  Bourse pour jeunes campeurs (Camp YMCA Kanawana)
fondation de la famille george Hogg  Soutien à la communauté (YMCA Pointe-Saint-Charles)
fondation de la famille morris  Soutien à la communauté 
et rosalind goodman  
fondation de la pointe-de-l’Île  Appui aux jeunes à risque de décrocher
fondation de l’impact de montréal Soutien à la communauté (YMCA Hochelaga-Maisonneuve)
fondation des canadiens  Soutien à la communauté (YMCA Notre-Dame-de-Grâce et Saint-laurent)
pour l’enfance 
fondation organix  Appui aux jeunes à risque de décrocher
fondation pour la santé medavie  Appui aux jeunes à risque de décrocher
fondation Québec Jeunes  Appui aux jeunes à risque de décrocher
Kpmg s.r.l. /s.e.n.c.r.l.  Appui aux jeunes à risque de décrocher
lavery de Billy, s.e.n.c.r.l.  Soutien aux itinérants (YMCA Centre-ville)
mamie clafoutis inc.  Soutien à la communauté (YMCA du Parc)
snc-lavalin inc.  Soutien à la réussite scolaire
standard life  Soutien à la communauté (YMCA Centre-ville et résidence YMCA)
the results group / diabsolut  Soutien à la communauté (YMCA ouest-de-l’île)
ubisoft divertissements inc.  Soutien à la communauté (YMCA du Parc)
Wiegand memorial foundation inc. Soutien à la communauté (YMCA Westmount)

doNs testAMeNtAiRes
succession d’alfred fred muth  Soutien à la communauté (programmes communautaires de Québec)
succession de victor Barakett  Soutien à la communauté (YMCA Centre-ville)
succession de William ridley  Soutien au développement du leadership et à l’employabilité  
   (Camp YMCA Kanawana) 15   14    



fondation@ymcaquebec.org ou 514 849-5331, poste 1266.

Vous voulez contribuer à votre communauté  

en devenant bénévole ou en faisant un don ? 

ymcaquebec.org  
facebook.com/ymcaquebec 
twitter.com/YMCAQuebec

une version numérique du rapport à la 
communauté 2014 est disponible en ligne : 
communautes.ymcaquebec.org 
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