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Sous la présidence d’honneur de  
Son excellence la très honorable Michaëlle Jean,  

C.C., C.M.M., C.D., C.O.M, gouverneure générale du Canada

L’aLphabétisation et 

Collège Frontière
Un faible niveau d’alphabétisme est directement lié à la 

pauvreté, à une santé précaire et à un taux de chômage 

élevé. Près d’un adulte canadien sur six éprouve des 

difficultés dans l’exécution des tâches qui requièrent des 

compétences en lecture. Ce sont donc des millions de 

Canadiens qui ne peuvent réaliser leur plein potentiel.

L’alphabétisation n’est pas seulement l’apprentissage  

de la lecture et de l’écriture. C’est aussi la capacité de 

comprendre les mots imprimés et de les utiliser pour 

s’engager pleinement dans les activités et occasions  

qui se présentent à la maison, au travail et au sein de la 

communauté. L’alphabétisation, c’est la clé du succès  

dans le monde d’aujourd’hui. 

Collège Frontière travaille en partenariat avec d’autres 

organismes pour offrir des occasions d’apprentissage 

par le biais de tutorat individuel, de clubs d’aide aux 

devoirs, de camps d’été et de classes en petits groupes, 

aux Canadiens qui en ont le plus besoin. Ces partenariats 

nous permettent de rejoindre des enfants, des jeunes et 

des adultes d’un océan à l’autre. 

nous apportons également un soutien aux enfants  

et à leurs familles, aux groupes communautaires,  

aux milieux de travail et aux organismes situés dans  

des milieux défavorisés en organisant des formations,  

ateliers, colloques et le placement de bénévoles.
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notre mission
Collège Frontière est un organisme 

d’alphabétisation pancanadien. nous 

croyons que l’alphabétisation est un  

droit fondamental. nous travaillons  

avec des bénévoles et des partenaires 

communautaires afin d’aider les individus 

à développer les compétences et la 

confiance en soi nécessaires à la 

réalisation de leur plein potentiel et  

à leur pleine contribution à la société. 
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nous croyons que l’alphabétisation est un droit fondamental 
pour tous les Canadiens. Nous avons la chance de 
poursuivre notre important travail grâce au soutien de nos 
bénévoles et de nos généreux donateurs et sympathisants. 

Au cours de la dernière année, nous avons étudié la 
question du maintien de nos activités durant les périodes 
d’insécurité économique. Grâce au travail acharné de nos 
employés et de nos bénévoles, nous avons pu augmenter le 
financement provenant des gouvernements, du secteur 
privé, des fondations et des individus. Notre fonds de 
dotation, bien que la performance des marchés ait eu un 
impact durant la deuxième moitié de l’année, continue à 
financer le travail de Collège Frontière grâce à de prudentes 
méthodes de gestion. Nous ne prenons cependant rien pour 
acquis et nous savons que nous devons être prudents au 
niveau des dépenses et agressifs au niveau de la levée de 
fonds afin que la poursuite du travail de Collège Frontière 
soit assurée. En raison de la situation économique, nous 
savons que nous ferons face à de nouveaux défis. 
Cependant, nous avons confiance en nos stratégies et en 
nos solides équipes de gestion qui dirigent Collège 
Frontière et la Fondation. 

Nous savons que vous reconnaissez l’importance capitale 
de l’alphabétisation dans le tissu social et économique   
de notre pays. Nous vous prions de poursuivre votre 
engagement envers cette importante cause le plus 
longtemps possible. 

Veuillez vous joindre à nous pour célébrer le 110ème 
anniversaire de Collège Frontière. Nous possédons une 
riche histoire d’enseignement de la lecture et de l’écriture 
à des individus. Nous avons débuté en mobilisant des 
bénévoles qui apprenaient à lire aux travailleurs des 
mines et des chemins de fer. À travers le Canada, les 
bénévoles de Collège Frontière travaillaient le jour durant 
dans des endroits isolés et le soir venu, ils enseignaient  
la lecture et l’écriture à leurs compagnons de travail. 

Nous sommes fiers de notre histoire et enthousiastes 
envers notre avenir. Aujourd’hui, nous offrons une 
variété de programmes, en anglais et en français, qui 
rejoignent des enfants, des adolescents et des adultes 
dans des milieux urbains et ruraux.

Merci à tous nos donateurs pour leur soutien et nous  
les prions de maintenir ce soutien dans l’avenir – les 
programmes d’alphabétisation n’ont jamais été aussi en 
demande. Merci aussi à tous nos bénévoles pour leur 
dévouement, leur enthousiasme et leur loyauté envers 
nos apprenants. Vous faites une réelle différence.

Nous soulignons également l’engagement de nos 
employés envers Collège Frontière et la cause de 
l’alphabétisation. Nous avons la chance de compter sur 
eux pour faire face aux occasions et aux défis que nous 
rencontrerons au cours de la prochaine année. Nous 
adressons des remerciements spéciaux à nos apprenants 
qui ont le courage de franchir nos portes. Nous vous 
félicitons pour tous vos succès. 

Collège Frontière poursuit sa mission d’alphabétisation 
en mettant sur pied des programmes d’alphabétisation de 
grande qualité auxquels aucun coût n’est associé puisque 

Nous avons 110 ans et notre action est plus vigoureuse que jamais. Nous aidons les 
Canadiens à améliorer leurs compétences en lecture pour réussir à l’école, au travail 
et au sein de leur communauté. À l’image de notre fondateur, Alfred Fitzpatrick, 
nous croyons que lesapprenants se trouvent en tous lieux et que tous les endroits 
sont des lieux d’apprentissage. Aujourd’hui, les frontières de l’alphabétisation se 
sont déplacées des camps de bûcherons, des mines et des chantiers de chemin de 
fer du temps de Fitzpatrick vers les milieux urbains défavorisés, les populations 
immigrantes, les enfants des communautés autochtones isolées et les travailleurs 
agricoles migrants.

De faibles compétences en lecture sont souvent liées à ceux et celles qui sont 
marginalisés, vulnérables et sans voix. Les individus à qui Collège Frontière 
apporte un soutien se trouvent souvent dans des situations difficiles, voire de crise. 
Ils éprouvent des difficultés à défendre leurs droits et leurs faibles compétences en 
lecture les empêchent d’accéder aux services dont ils ont besoin. 

À Collège Frontière, notre travail consiste à collaborer avec nos 300 partenaires  
communautaires pour améliorer les compétences des Canadiens de tous âges. 
Nos tuteurs bénévoles et nos employés s’assurent que les communautés puissent 
apporter un soutien aux apprenants et en retour, la communauté entière devient  
plus solide grâce à nos partenariats.  

Notre réseau de partenaires est constitué d’organismes communautaires, de milieux 
de travail, de gouvernements, d’entreprises, d’écoles, de réseaux et d’individus. 
Collège Frontière agit à titre de catalyseur qui rassemble tous ces acteurs afin que 
les individus réalisent leur plein potentiel à la maison, au travail, à l’école et au sein 
de leur communauté.  

Collège Frontière s’engage à faire de chaque communauté un lieu d’apprentissage  
et de développement personnel. 

Sherry Campbell, Président-Directrice Générale

message de La   

Présidente-direCtriCe  
générale

message des Présidents

David Munro, Président 
Collège Frontière

Nancy Evans, Présidente 
Fondation de Collège Frontière

Sherry Campbell 
Président-Directrice 
Générale
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Collège Frontière a développé un partenariat avec les services d’employabilité 
autochtones de l’alberta ( Native Counselling Services of Alberta ) pour offrir 

des activités de tutorat à leurs clients inscrits au programme Sur la voie du succès  

( Quest For Success ), un programme d’insertion en emploi. Nos bénévoles travaillent 

au Stan Daniels Healing Centre, un établissement pénitentiaire, auprès d’hommes 

ayant des démêlés avec la justice. Certains sont incarcérés et d’autres sont en liberté 

conditionnelle. Les bénévoles rencontrent les apprenants une fois par semaine pour 

une période d’une heure et travaillent sur les compétences en lecture et en écriture 

afin que ceux-ci puissent trouver des emplois valorisants. Le programme rejoint des 

hommes incarcérés dans deux institutions et deux hommes se trouvant en libération 

conditionnelle à Edmonton.

VanCoUVer

ProFil  
régional

ProFil  
régional

edmonton

le Programme d’anglais langue seconde pour les aides domestiques 
Les clés du succès : Travail en partenariat et flexibilité 

Les aides domestiques – typiquement des femmes de l’Asie du Sud-Est, de l’Amérique 

latine et de l’Europe de l’Est qui travaillent comme aides domestiques afin de devenir 

citoyennes canadiennes – ont des horaires chargés, de faibles revenus et se sentent 

souvent isolées. Pour l’ensemble de ces raisons, il est difficile pour elles d’accéder aux 

programmes conventionnels d’enseignement de l’anglais langue seconde. 

Afin de mieux servir les aides domestiques, la section de Collège Frontière à Vancouver  

a formé un partenariat avec l’Association des aides domestiques de la Côte Ouest pour 

mettre sur pied le Programme d’anglais langue seconde pour les aides domestiques qui 

offre des activités d’apprentissage de l’anglais langue seconde gratuites et flexibles.  

Une heure par semaine, les aides domestiques travaillent individuellement avec les 

tuteurs dans un lieu public. Cette approche est au cœur de la philosophie de Collège 

Frontière : nous rejoignons les apprenants où ils se trouvent au lieu d’attendre qu’ils 

viennent à nous. 

Les tuteurs travaillent avec les femmes sur l’apprentissage de l’anglais langue seconde et 

sur d’autres activités qui reflètent les besoins et les intérêts des apprenantes. Les activités 

incluent notamment l’expression orale en anglais, la grammaire, la prononciation, la 

compréhension et le développement des compétences reliées à l’écriture d’un curriculum 

vitæ et d’une lettre de présentation (alphabétisation en milieu de travail).

110 ans d’innoVation 
dans Le domaine de L’aLphabétisation

Fondé en 1899 par un petit groupe d’étudiants 

universitaires, Collège Frontière envoyait originellement 

des étudiants bénévoles aux frontières du pays : dans 

les camps de bûcherons, sur les chemins de fer, dans les 

villes minières. Ils travaillaient côte à côte avec les 

ouvriers le jour durant et ils leur enseignaient la lecture 

et l’écriture le soir et les fins de semaines. 

Aujourd’hui, nous travaillons avec des Canadiens qui 

n’ont pas ou qui ont peu accès à l’éducation ou qui 

requièrent un soutien supplémentaire – u importe où ils 

se trouvent. 

Presque un adulte Canadien sur six possède de faibles 

compétences en lecture. Le travail de Collège Frontière 

est ainsi plus nécessaire que jamais. Nous poursuivons 

notre rôle de chef de file au sein du mouvement pour 

l’alphabétisation en poursuivant notre mission – 

rejoindre les gens et répondre à leurs besoins en matière 

d’apprentissage. 

110 ans d’alphabétisation en milieu  
de travail
Des camps de travail situés sur la frontière aux milieux 

de travail modernes

Depuis 1899, Collège Frontière aide des travailleurs à 

améliorer leurs compétences en lecture pour accroître 

leur employabilité. À l’origine, les milieux de travail 

étaient des camps de bûcherons, des mines et des 

chantiers de chemin de fer. « Peu importe l’endroit ou 

l’occasion, lorsque les gens se réunissent, tel devrait  

être le moment, l’endroit et les moyens de leur éducation » 

écrivait Alfred Fitzpatrick, notre fondateur. Dans  

le temps de Fitzpatrick, les tuteurs, qui étaient des 

étudiants universitaires, travaillaient côte à côte avec  

les ouvriers le jour durant et le soir venu, ils leur 

enseignaient la lecture et l’écriture. Ceci marqua le  

début des Ouvriers-enseignants, un programme de 

Collège Frontière qui se poursuit aujourd’hui.

les ouvriers-enseignants œuvrent principalement dans 

le secteur agricole : sur les fermes et dans les usines  

de transformation. Ils ont aussi travaillé sur les chemins  

de fer, dans les camps de bûcherons, les mines, les 

pénitenciers, les usines et les communautés isolées. Ils 

exécutent le travail physique le jour, et le soir venu,  

ils aident leurs confrères de travail à améliorer leurs 

compétences en lecture et en écriture et à développer 

leurs compétences langagières.

Aujourd’hui, Collège Frontière a étendu son action en 

milieu de travail aux travailleurs qui se trouvent souvent 

en marge de la société tels que les aides domestiques à 

Vancouver et les jeunes à risque des milieux urbains 

défavorisés qui aspirent à développer leurs compétences 

en lecture pour améliorer leur employabilité.
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au Centre d’éducation aux adultes lord selkirk à Winnipeg, les apprenants et tuteurs 

de Collège Frontière ont créé un bulletin communautaire. Un élève a écrit ceci dans le 

bulletin concernant sa décision de retourner à l’école:  

Je connais plusieurs personnes qui pensent qu’ils sont trop vieux pour apprendre, 

surtout à l’école. Les gens doivent changer leur perception de l’apprentissage, de 

l’éducation et de l’école. Si tu désires bâtir un meilleur avenir pour toi et pour ta famille, 

il est important d’avoir des objectifs sur lesquels travailler et aussi d’avoir le courage de 

retourner à l’école.

Extrait du Bulletin Lord Selkirk Park News 

le programme Jeunes Cuistots ( Junior Chefs ) à Saskatoon a été mis sur pied dans  

une école primaire d’un quartier défavorisé de Saskatoon. Les enfants et les tuteurs 

travaillent ensemble pour préparer un repas et un dessert. Ils s’assoient ensuite 

ensemble pour les déguster. 

Cette activité très pratique permet aux enfants d’apprendre à lire des recettes, à 

multiplier les quantités de la recette et à faire des apprentissages sur la saine nutrition et 

sur la sécurité dans la cuisine. Acteurs pour la vie ( Acting for Life ), toujours à Saskatoon, 

encourage les enfants à pratiquer leurs compétences en lecture et en écriture par le biais 

d’activités théâtrales et d’écriture de pièces et de poèmes. 

notre programme de Jeunes Cuistots est fabuleux. Les élèves travaillent de façon 

individuelle avec un bénévole de Collège Frontière. C’est un moment pour planifier les 

repas, pour lire des recettes, pour mesurer des ingrédients et suivre des instructions.  

à la fin de l’activité, tous dégustent ensemble un superbe repas. Le groupe Acteurs pour 

la vie fait ressortir le meilleur de nos élèves. Les élèves expriment leur créativité tout 

en développant les compétences de base nécessaires pour le théâtre. nous sommes 

chanceux d’avoir un partenariat fantastique avec Collège Frontière. C’est avec grand 

enthousiasme que nous envisageons les années à venir. 

Gail Hendry, Coordonnatrice à l’école St. Michael Community School, Saskatoon, SK

sasKatoon

WinniPeg

ProFil  
régional

les Petites mains est un programme d’insertion en emploi à Montréal. Cet 

organisme offre des ateliers et des formations visant à développer l’employabilité 

des femmes, majoritairement des femmes immigrantes, qui cherchent à intégrer 

le marché du travail. Depuis 2002, Collège Frontière est partenaire des Petites 

Mains pour offrir des cours de français langue seconde aux 60 participantes du 

programme durant l’heure du dîner. Ces femmes n’ont souvent ni le temps ni les 

ressources nécessaires pour suivre des cours de français. Sans l’aide de Collège 

Frontière, plusieurs de ces femmes n’auraient pas l’occasion d’apprendre le français.  

Les tuteurs de Collège Frontière aident les participantes à acquérir les compétences 

langagières nécessaires pour leur intégration au marché du travail et aussi pour 

répondre aux exigences de la vie quotidienne à Montréal.   

montréal

le programme d’amélioration des compétences en lecture pour les jeunes à 
risque apporte un soutien à des jeunes issus de milieux urbains défavorisés à travers 

le Canada qui cherchent à

échapper à la rue et à trouver un emploi significatif. Le programme inclut la 

préparation au diplôme d’équivalences en éducation générale, un programme de 

développement des compétences en informatique et du soutien académique en 

lecture et en écriture. 

Tamara, une jeune mère célibataire de Toronto qui n’a pas terminé son secondaire, 

a complété un certificat de Spécialiste en Microsoft Office à Collège Frontière. Elle 

travaille maintenant à temps plein en tant qu’adjointe au sein d’une entreprise qui 

offre des services professionnels virtuels. Tamara utilise les compétences qu’elle 

a acquises et les logiciels tels que Powerpoint, Excel, Word et autres sur une 

base quotidienne. « Les compétences en informatique que j’ai acquises à Collège 

Frontière me sont très utiles pour mon travail. » affirme-t-elle. 

toronto
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le Club d’apprentissage des femmes de Bayers Westwood à Halifax a débuté avec les 

mères des enfants inscrits dans les cercles de lecture et les clubs d’aide aux devoirs qui 

exprimaient le désir d’apprendre à lire et à écrire en anglais. Ces femmes sentent qu’elles 

nécessitaient le soutien d’autres femmes de leur propre communauté et de savoir qu’elles 

ne sont pas les seules à éprouver des difficultés à apprendre à lire et à écrire. L’objectif 

principal du programme est « l’apprentissage pour tous ». Ces femmes n’apprennent pas 

seulement à lire et à écrire en anglais, elles apprennent également comment lire un livre à 

leurs enfants ou comment les aider à faire leurs devoirs. Le programme aide les femmes à 

développer leur confiance en soi pour la réalisation d’activités quotidiennes telles qu’aller 

à la banque, à la bibliothèque et à l’école. Les enfants de ces familles ont l’avantage d’avoir 

un parent qui s’implique dans leur éducation et qui prend part à la vie communautaire.

HaliFaX

le programme Copains de lecture (Reading Buddies) est une initiative unique en son 

genre à Frédéricton qui rassemble les aînés et les enfants ayant une passion commune : 

les livres et la lecture.

Les aînés, qui agissent à titre de bénévoles, lisent avec les enfants sur une base 

hebdomadaire. L’activité favorise le développement des compétences en lecture des 

enfants et donne aussi aux aînés l’occasion de continuer à partager leur savoir au sein de 

la communauté. 

Ces enfants, qui évoluent dans un monde débordant de nouvelles technologies, 

d’ordinateurs et de iPods sont toujours sensibles aux histoires. Leur imagination est 

incroyable et une activité telles que celle-ci favorise leur développement. Les bénévoles et 

les enfants apprennent tant les uns des autres. nous oublions parfois que les actes les plus 

simples sont les plus efficaces. 

Sally Crawford, Coordonnatrice du programme Copains de lecture Frédéricton, NB

ProFil  
régional

FrédériCton

94 % des participants ont amélioré leurs 
compétences en lecture et en écriture

La mesure de l’impact de nos activités est au cœur  

de l’engagement de Collège Frontière envers ses 

apprenants afin qu’ils puissent réaliser leur plein 

potentiel. Les résultats de nos recherches, à la suite de 

l’évaluation des compétences en lecture des élèves qui 

participent à nos activités, de groupes-cibles et d’une 

revue de littérature, démontrent que les participants 

tirent profit des activités de tutorat individuel offertes 

par Collège Frontière. 

Notre réseau de tuteurs bénévoles vise principalement  

la réussite des élèves en aidant les enfants et les jeunes  

à améliorer leurs compétences en lecture et en écriture 

ainsi que leurs méthodes d’apprentissage. Voici quelques 

résultats de nos recherches :

•	 	La	compréhension	et	la	fluidité	des	enfants	en	lecture	se	s’améliorent	
grandement	grâce	au	tutorat	offert	par	des	tuteurs	adultes	;

•	 	Le	tutorat	a	permis	l’amélioration	des	compétences	en	lecture	et	en	
écriture	des	enfants	de	milieux	défavorisés	;

•	 	Les	tuteurs	formés	ont	aidé	les	enfants	à	devenir	de	meilleurs	lecteurs	;	
résultats	en	matière	d’apprentissage	de	la	lecture	et	de	l’écriture	;

•	 	Les	méthodes	informelles	de	tutorat	produisent	de	meilleurs	lecteurs	;
•	 	Les	programmes	parascolaires	et	les	activités	estivales	ont	entraîné	des	

résultats	positifs	;
•	 	94%	des	élèves	du	secondaire	ont	noté	une	amélioration	de	leurs	

méthodes	d’apprentissage	;
•	 	Plus	de	80%	des	parents	affirment	que	les	compétences	en	lecture	de	

leurs	enfants	se	sont	améliorées	;
•	 	Plus	de	80%	des	parents	affirment	que	leurs	enfants	lisent	plus	souvent	

et	sont	plus	intéressés	par	la	lecture.

Les résuLtats de notre aCtion seLon  

la reCHerCHe
Nos partenariats communautaires 

sont essentiels à la réalisation de 

nos activités. Nous travaillons en 

étroite collaboration avec des 

écoles, des bibliothèques et des 

parents pour multiplier les 

apprentissages des élèves et 

améliorer leur confiance en soi.

Le succès des élèves est assuré lorsque les enfants apprennent à 
l’école, à la maison et au sein de la communauté. Collège Frontière 
est unique en son genre non seulement parce qu’il comprend les 
demandes du système scolaire mais également les forces et les 
limites des organismes communautaires. Collège Frontière est un réel 
partenaire sur le chemin de la réussite des élèves. nous travaillons 
ensemble pour répondre aux besoins des élèves du HWDSB en 
matière d’apprentissage. nous sommes heureux de pouvoir appuyer 
Collège Frontière et nous espérons collaborer sur d’autres projets 
avec Collège Frontière. 
Krys Croxall, Superintendant des programmes de la Commission 
scolaire du district de Hamilton-Wentworth (2008), Hamilton, ON

Les camps d’été d’apprentissage pour les enfants autochtones  
de Collège Frontière ont définitivement aidé nos enfants. Les 
enfants qui ont participé au camp ont obtenus des résultats 
supérieurs de 1 à 2 niveaux dans le test canadien sur les 
compétences de base que nous administrons à tous les enfants 
d’âge primaire. Certains enfants ont amélioré leurs compétences 
de un à deux niveaux grâce au camp. D’autres camps se déroulent 
au sein de notre communauté mais le fait que ce camp soit d’une 
durée de 3 semaines est un réel avantage. Je vois que les enfants 
empruntent plus de livres à la bibliothèque pour les lire et les 
emporter à la maison. 
Rose Yesno, Directrice, École primaire de Sandy Lake,  
Sandy Lake First Nation, ON
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Changements sociaux dans une nouvelle 
réalité canadienne
Le mouvement du Social Gospel : 1870-1914

Au Canada, à la fin du dix-neuvième et au début 

du vingtième siècle, les mouvements réformistes 

se multipliaient. Les dirigeants chrétiens et laïques 

préconisaient le maintien du Sabbat comme une 

institution sacrée, l’assimilation des immigrants et 

l’éducation des travailleurs. Plusieurs dirigeants chrétiens 

comme George M. Grant de la Nouvelle-Écosse et 

James S. Woodsworth de Winnipeg se penchaient plus 

sur les questions d’ordre social que sur les questions 

théologiques. Ils multipliaient les efforts pour changer 

l’environnement social des Canadiens, ce qui donna 

naissance au terme « Social Gospel ». Grant, recteur de 

l’Université Queens (1876-1902), dénonçait sévèrement 

les problèmes sociaux du Canada. Il eut une influence 

sur plusieurs de ses étudiants afin que ceux-ci deviennent 

des agents de changement. L’alphabétisation était une 

question vitale pour Grant : il percevait la littérature 

moderne comme une forme de théologie moderne. La 

plupart des réformistes se concentraient sur les problèmes 

des quartiers urbains défavorisés, du chômage et de 

la faim et ignoraient la situation des Canadiens et des 

nouveaux arrivants qui travaillaient aux frontières du pays. 

nouveaux défis et horizons pour 
l’alphabétisation 
Des ouvriers-enseignants aux diplômes universitaires 

En 1922, l’Association canadienne des camps de 

lecture est devenue, par une charte du gouvernement 

du Canada, Collège Frontière, la première université 

nationale au Canada. Dans son livre intitulé University 

in Overalls (l’Université en salopettes), le recteur de 

Collège Frontière, Alfred Fitzpatrick, prônait plus 

que l’enseignement de la lecture et de l’écriture de 

base aux travailleurs de la frontière. Il rêvait d’offrir 

à ces travailleurs l’occasion d’obtenir des diplômes 

universitaires. Un calendrier de cours a été publié et 

des membres de la faculté ont été recrutés à travers le 

Canada pour superviser les étudiants. L’avènement de 

la dépression de 1929 et les réticences des universités 

ontariennes ont amené des coupures financières. En 

1933, Collège Frontière n’avait donc plus la capacité 

d’octroyer des diplômes universitaires. Malgré la mort 

de Fitzpatrick en 1936, son successeur, Edmund 

Bradwin, qui travaillait pour le Collège depuis 1903, 

est parvenu à éliminer la dette du Collège et dès 

1937, 200 ouvriers-enseignants étaient actifs à travers 

le Canada. La charge de travail augmenta après la 

Deuxième Guerre mondiale en raison du grand nombre 

d’immigrants qui s’établissaient au Canada et qui 

nécessitaient les services offerts par Collège Frontière. 

110  

ans 
de  

Textes et images rédigés  
et colligés par l’historien  

de Collège Frontière,  
le Docteur James Morrisson  
(adaptés d’une exposition 

ambulante créée pour célébrer 
le 110ème anniversaire  
de Collège Frontière)

Enseignons là où se trouve  
le travail 
Le fondateur de Collège Frontière :  
Alfred Fitzpatrick

Pour Alfred Fitzpatrick, le Social Gospel signifiait 

l’éducation et l’alphabétisation pour les individus qui 

vivaient aux frontières du Canada. Né en 1862 en 

Nouvelle-Écosse, Fitzpatrick s’inscrivit à l’Université 

Queens où il obtint ses diplômes en arts et en théologie. 

Durant ces années, il fut profondément influencé par 

George M. Grant. En 1899, touché par les difficultés 

sociales et économiques auxquelles faisaient face les 

ouvriers des camps de travail du pays, Fitzpatrick 

établit l’Association canadienne des camps de lecture 

dans le nord de l’Ontario. Des étudiants universitaires, 

hommes et femmes, furent envoyés dans des camps 

de travail situés aux frontières du Canada où ils 

travaillaient côte à côte avec les ouvriers le jour durant 

et, le soir venu, ils leurs enseignaient la lecture et 

l’écriture. En 1913, ces « ouvriers-enseignants » 

enseignaient dans des wagons, des tentes et des cabanes 

et ce dans presque toutes les provinces du Canada. 

Fitzpatrick tenta de convaincre les gouvernements 

provinciaux et nationaux qu’ils avaient la responsabilité 

d’améliorer les conditions de travail de tous les 

travailleurs qui œuvraient aux frontières du pays. 

Collège  
Frontière
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L’ouvrier-enseignant :  
travail, enseignement et apprentissages
Dur labeur pour un petit salaire

L’ouvrier-enseignant a incarné le concept de l’éducation 

que Collège Frontière a prôné dès ses débuts – travail et 

apprentissages. Pour certains, c’était un emploi d’été ; 

pour d’autres, une occasion de voyager et de partir à 

l’aventure, mais pour maintenant plus d’un siècle, la 

plupart cherchaient un moyen de faire une différence 

dans la vie d’un autre être humain par le biais de 

l’éducation. Initialement, Collège Frontière embauchait 

des jeunes idéalistes en santé et débordants d’énergie. 

Des hommes comme Norman Bethune, Benjamin Spock 

ou Roy McMurtry et des femmes telles que le Docteur 

Margaret Strang font tous partie du patrimoine de Collège 

Frontière. Ils ont tous partagé les conditions difficiles 

des travailleurs durant le jour, et, une fois la journée de 

travail terminée, leur enseignaient la lecture. Souvent, ils 

apprenaient plus qu’ils n’enseignaient. De nouveaux défis, 

de nouvelles technologies et de meilleures conditions 

de travail ont mené à des changements. Des camps de 

bûcherons situés dans les forêts les plus reculées aux 

immenses fermes d’aujourd’hui, le besoin d’ouvriers-

enseignants est toujours bien présent. 

De l’alphabétisation  
à l’apprentissage à vie
Le besoin de savoir lire

La deuxième moitié du 20ème siècle a été témoin de 

profonds changements dans les milieux de travail 

et dans le domaine de l’éducation. En raison des 

changements technologiques dans les milieux de travail 

et des nouvelles politiques d’immigration, la plupart des 

immigrants se sont installés dans les centres urbains et 

les besoins en matière de formation professionnelle se 

sont accrus. Collège Frontière a diversifié sa mission. 

À l’alphabétisation comme mission centrale s’ajoutait 

le développement communautaire et l’apprentissage 

à vie. Avoir de faibles compétences en lecture n’était 

désormais plus seulement être marginalisé mais bien 

être ignoré. Collège Frontière offrait maintenant ses 

programmes dans des communautés autochtones, des 

prisons, sur des campus universitaires et dans les rues 

des grands centres urbains. En 1977, Collège Frontière 

reçut le Prix de l’UNESCO pour l’alphabétisation.  

La vision originale d’Alfred Fitzpatrick de l’éducation 

accessible à tous s’ajoutant à l’engagement soutenu  

des présidents qui lui ont succédé durant le 20ème 

siècle ont entraîné une reconnaissance du travail de 

Collège Frontière à l’échelle de la planète. Dans un 

monde de Blackberries, de courriels et de Twitters, 

l’alphabétisation demeure nécessaire au sein de la 

société canadienne. Le besoin de lire est évident en  

tous lieux. 

nouvelles générations, nouveaux défis
Les frontières de l’apprentissage au 21ème siècle

Le besoin d’améliorer les compétences en lecture et en 

écriture revient avec chaque génération de Canadiens. 

Aujourd’hui, un adulte sur quatre fait face à des 

difficultés en lecture. Ainsi, la mission que s’est donné 

Collège Frontière en 1899 pour que tous aient accès 

à l’éducation doit se poursuivre. Aujourd’hui, Collège 

Frontière travaille avec des enfants, des adolescents, des 

adultes, des familles et des groupes communautaires 

à travers tout le pays. Des milliers de bénévoles sont 

recrutés chaque année pour travailler sur une base 

individuelle ou en petits groupes dans des centres 

communautaires, des maisons d’hébergement pour 

les femmes, des milieux de travail, des communautés 

autochtones, des écoles, des bibliothèques, des prisons 

et des fermes. Les frontières physiques du vingtième 

siècle sont devenues les frontières de l’apprentissage du 

vingt-et-unième siècle. 

travail aux frontières du Canada
Le labeur avant les leçons

Alfred Fitzpatrick a un jour affirmé que « peu 

importe l’endroit ou l’occasion, lorsque les gens se 

rassemblent, tel devrait être le moment, l’endroit 

et les moyens de leur éducation ». En réalité, un 

dur labeur précédait les leçons. Aux frontières 

du pays, dans les mines, les camps de bûcherons 

et sur les chemins de fer, les conditions étaient 

pitoyables. Travailler de l’aube au crépuscule, six 

jours par semaine était la norme. Les mouches 

noires, les moustiques, les ampoules, la fatigue et la 

mort étaient présents au quotidien. Les travailleurs 

n’étaient pas représentés par des syndicats, ce qui 

en faisait un groupe d’hommes quasi-nomades qui 

pouvaient être embauchés et mis à pied selon les 

désirs des patrons. Plusieurs étaient des immigrants 

nouvellement arrivés, qui ne connaissaient pas leurs 

droits. Ce n’est qu’au milieu du 20ème siècle que les 

conditions de travail se sont améliorées, en bonne 

partie grâce au travail de Collège Frontière.
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Les bénévoles de Collège 
Frontière ont travaillé avec  

plus de 

1� 000
participants à travers le Canada 

(incluant les 9 000 enfants 

canadiens qui ont participé  

aux camps d’été et aux tentes  

de lecture). 

Plus de 

� �00
enfants et adolescents 

autochtones ont participé 

aux camps d’été dans des 

communautés isolées de 

la Colombie-Britannique, 

de l’Alberta, du nord de 

l’Ontario et du Québec. La 

valeur de ces camps pour les 

familles et leur communauté 

est évaluée à plus de  

1 �00 000$

Plus de  

�00  
ouvriers agricoles travaillant 
sur des fermes et dans d’autres 
milieux agricoles ont bénéficié 
de l’enseignement des ouvriers-
enseignants de Collège Frontière.

Plus de 2500 individus ont 

été bénévoles au sein de 

Collège Frontière: tutorat, 

organisation, planification 

d’événements, levée de fonds, 

gouvernance, réalisation de 

tâches administratives. Ces 

bénévoles ont réalisé plus de

1�0 000 
heures de bénévolat.

Ils représentent l’équivalent  

de 69 employés à temps  

plein. La valeur des ces  

heures bénévoles surpasse

� 1�� 000$

Nous avons organisé plus de 145 

ateliers, conférences et activités  

de développement professionnel  

à travers le Canada. 

� 000 
individus, incluant des 

professionnels du milieu de 

l’alphabétisation, des enseignants, 

des membres de la communauté et 

des organisateurs communautaires 

y ont participé. La valeur de 

ces activités de développement 

professionnel et de développement 

communautaire offertes à peu ou 

sans frais est de plus de 

�00 000$

Plus de 

�� �00 
enfants, adolescents et adultes 

canadiens ont reçu des livres 

gratuits de Collège Frontière 

grâce aux généreux éditeurs 

qui nous donnent des livres. 

La valeur de ces livres est de 

plus de

��� 000$

Nous avons embauché plus de  

11�  
jeunes pour des postes 

d’animateurs de camps d’été 

et de coordonnateurs de 

programmes. 

Nous avons travaillé avec  

plus de 

�00 
partenaires communautaires à 

travers le Canada pour offrir des 

programmes d’alphabétisation à 

des enfants, des adolescents et 

des adultes. La valeur de ce que 

ces partenaires communautaires 

apportent à Collège Frontière est 

de plus de

�00 000$ 

(locaux, employés, matériel, 

collations).
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Exécutif
David Munro, Président
Max Cohen, Vice-président 
Céline Saint-Pierre, Vice-présidente 
Nevenka Klacar, Trésorier
Catharine Heddle, Ex-présidente
Brian R. Clark
Neil Levine
Bill Shallow

Présidente-Directrice 
générale
Sherry Campbell

Administrateurs 
Dan Borowec 
Janet Cloud
Dwight Dorey
Nancy Evans 
Lynne Gregory
Lynn McDonald
Claire McKay
David Morton
Andrew Stewart
Roger Wolff
Michele Wright 
James Morrison,  
    Historien de Collège Frontière

Administrateurs 
Nancy Evans, Présidente
Gerry McCaughey, Vice-président
D. Greg Doyle, C.A., Trésorier
Dr. Jeffrey D. Goodman, Secrétaire
Tom Best
Janet Cloud
Max Cohen
Catharine Heddle
Don Leitch
Campbell Mackie

Deborah McCombe
Richard Nesbitt
Carolyn Purden
Eric Sinclair

Directrice générale
Judy Tobe

Membres honorifiques du CA
L’honorable Roy McMurty 
Sénateur Michael Meighen

nous aimerions remercier 
chaleureusement les 
paliers et départements 
gouvernementaux suivants pour 
leur soutien en 2008-2009 :

Bureau de l’alphabétisation et les  
 compétences essentielles,  
 Gouvernement du Canada
Ressources humaines et développement  
 social Canada, Gouvernement  
 du Canada
Ministère de l’Éducation de la  
 Colombie-Britannique
Ministère de l’Éducation de l’Alberta
Conseil pour la Santé mentale  
 de l’Alberta
Département de l’Éducation  
 et des Technologies de l’Alberta 
Relations avec les Autochtones, Alberta
Ministère de la Citoyenneté  
et de l’Immigration de l’Ontario
Ministère des Services sociaux et 
communautaires de l’Ontario
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
Ministère de la Formation, des  
 Collèges et des Université  
 de l’Ontario 
Fondation Trillium de l’Ontario
Ministère de l’Emploi et de la  
 Solidarité sociale du Québec
Secrétariat aux affaires autochtones  
 du Québec
Cabinet du Premier Ministre du Québec
Département du Développement  
 social du Nouveau-Brunswick
Département des Services 
communautaires de la Nouvelle-Écosse
Département de la Justice de la  
 Nouvelle-Écosse
Youth Challenge Fund  
 (United Way of Greater Toronto)
Ville de Toronto

travaiLLons ensembLe pour  

aPPUyer  
l’alPHaBétisation
fondation de Collège frontière   
www.frontiercollegefoundation.ca

La Fondation de Collège Frontière se dédie à la levée 

de fonds pour appuyer le travail de Collège Frontière. 

La Fondation collabore avec un groupe d’individus 

généreux et dévoués, des fondations et des entreprises 

pour augmenter le niveau d’alphabétisme des individus 

et appuyer des programmes vitaux destinés aux enfants, 

aux jeunes et aux adultes à travers le Canada. 

Vous pouvez faire un don planifié dès aujourd’hui et ce 

don fera une différence des années durant. En faisant un 

don planifié à Collège Frontière vous pouvez maximiser 

vos dons de charité, réduire votre revenu imposable et 

faire un bon choix de bienfaisance. 

Les dons planifiés constituent un bon moyen de combiner 

vos objectifs financiers personnels avec vos objectifs de 

bienfaisance. À Collège Frontière, vous pouvez investir 

dans le futur à travers l’une des options suivantes: 

• Faire un legs testamentaire

• Faire un don de titres de placements 

•  Désigner Collège Frontière comme bénéficiaire  

d’une police d’assurance 

• Faire le don d’une propriété 

Arden King, une fière bénévole,  
a fait un don de titres de 
placement cette année pour 
démontrer son admiration  
envers le travail de Collège 
Frontière. « Collège Frontière est 
mon organisme d’alphabétisation  
favori. » explique Madame King.  
« J’ai toujours pensé que mon 
temps et mes dons y étaient 
utilisés à bon escient. » 

Appuyer l’alphabétisation et Collège frontière

Il existe plusieurs façons d’aider les gens qui ont de 

faibles compétences en lecture à changer le cap de leur 

vie et à multiplier les occasions d’améliorer leur avenir 

et celui de leur famille. Vous pouvez offrir un soutien 

financier qui servira à briser le cycle intergénérationnel 

des faibles compétences en lecture et servira de tremplin 

vers un avenir meilleur. 

Vous pouvez appuyer la cause de l’alphabétisation et transformer  
des vies dès aujourd’hui : 

•    Faites un don pour appuyer financièrement des programmes 
d’alphabétisation

•     Faites un legs testamentaire ou faites un don de titres  
de placements

• Appuyez l’un de nos événements SCRABBLE®

• Participez à notre dîner pour l’alphabétisation
•  Faites un don tributaire pour honorer un individu  

ou une occasion spéciale 
• Devenez un donateur mensuel

Pour en savoir plus sur les façons dont vous pouvez offrir 

une contribution durable aux générations futures, veuillez 

communiquer avec nous au 1-800-555-6523, poste 332  

ou visitez www.frontiercollegefoundation.ca 

Betty Sherman, une amie 
de longue date, désirait 
faire un don à Collège 
Frontière pour appuyer 
sa mission si importante. 
elle a donc fait un legs 
dans son testament. 

ConseiL d’administration  

Fondation de  
Collège Frontière
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100 000$ +
De Beers Canada
La succession de Betty L. Sherman
Great-West Life, London Life et  
 Canada Life
Hydro One Networks Inc.

50 000$ – 99 999$
La campagne Lire, c’est grandir  
 de la Fondation de CanWest  
 Global 
CIBC
Compugen Inc.
Hydro One
Imperial Oil Foundation
Arden King
MasterCard Canada, Inc.
The Morrison Foundation
Ontario Power Generation
Groupe financier Banque TD 
Groupe TMX 

25 000$ – 49 999$
Alcoa Foundation
Brock University
Bruce Power L.P.
Fonds pour la justice sociale  
 du TCA
Syndicat national des travailleurs  
 de l’automobile
Fédération des enseignants  
 catholiques
Fédération des enseignants  
 du primaire de l’Ontario
Humber College
Université Laurentienne
La financière Manuvie
Ontario Power Workers Union
Fédération des enseignants  
 de l’Ontario

Ryerson University
Banque Scotia
Fédération des enseignants du  
 secondaire de l’Ontario
University of Toronto
Université d’Ottawa
University of Windsor

10 000$ – 24 999$
AGF Management Limited
Broadridge
Canadore College
CIBC Mellon
Janet Cloud
CNW Group
Cohen LLP, Barristers & Solicitors
Confederation College
Davies Ward Phillips & Vineberg
Deutsche Bank Americas  
 Foundation
La succession d’Effie Astbury
La succession de Margaret Craze
Graham C. Lount Family  
 Foundation Inc.
Lakehead University
McGraw Hill Companies
Fonds de bienfaisance Molson
Nemar Limited
Nipissing University
Richard Nesbitt
Douglas (Rik) F. Parkhill
James Patterson
Sheridan College
Sifton Family Foundation
State Street Canada
St. Paul’s United College
Tippet Foundation
Torys
The Winnipeg Foundation
Xstrata Nickel

5 000$ – 9 999$
Allstream Inc.
Barrick Gold Corporation
Sonia Baxendale
Bell Canada
Bennett Jones
Blake, Cassels & Graydon
Borden Ladner Gervais
BMO Capital Markets
The Calgary Foundation
Postes Canada
CanDeal
Catherine Donnelly Foundation
CGI
CIBC Charitable Foundation
Cisco Systems Inc.
Davis + Henderson
Deloitte & Touche Foundation  
 Canada
Dion, Durrell & Associates Inc.
Greg Doyle and Carol Bellringer
Dundee Corporation
Ernst & Young
Nancy K. Evans
Fidelity Investments  
 Canada Limited
Genworth Financial Canada
The Globe and Mail
Gowling Lafleur Henderson
HarperCollins Canada Ltd.
IBM Canada Limited
IRESS Canada
ITG Canada Corp.
Pyong Kim
Gerald T. McCaughey
McMillan Binch Mendelsohn
Miller Thomson
David et Patricia Morton
La financière Banque  
 Nationale inc.
Newedge Group

Onex Corporation
Osler, Hoskin & Harcourt
La Fondation des Sénateurs  
 d’Ottawa
John Skain
Penson Financial Services Canada
Pizza Pizza
Potash Corporation  
 of Saskatchewan
PricewaterhouseCoopers
Fondation de bienfaisance RBC
ResMor Trust Company
Reuters Canada Limited
Rogers Group of Companies
Scotia Capital
Scott Island Foundation
Standard & Poor’s
TELUS Business Solutions
Thornton Grout Finnigan
UBS Securities Canada Inc.

2 500$ – 4 999$
The Birks Family Foundation
The Canadian Association  
 for Adult Education
Brian R. Clark
Community and Youth Solutions
Nora J. Farrell
Lesley Ferrier
Horizons Betapro
The Kahanoff Foundation
Don Leitch
Liftow Limited
Florence Minz
Phillips, Hager & North
Doris Mae Oulton and  
 Cam Mackie
Jackie Seaton
TD Waterhouse, Private  
 Client Services
Toronto Community Foundation
Woodbine Entertainment Group

1 000$ – 2 499$
ABN-AMRO
Andrew Peller Limited
Aon Reed Stenhouse Inc.
Lisa Applegath
The Azrieli Foundation
William E. Barnett
Briar Building Group Limited
Luciano Calenti
Cambridge & North Dumfries  
 Community Foundation
Sherry Campbell
Santosh Chari
The Charles and Florence 
 Martin Foundation
The Charney Family Foundation
CHUM Charitable Foundation
Codefusion Communications
Conn Smythe Foundation
Creative Track Inc.
Michael and Honor de Pencier
Roman Dubczak
David W. S. Dunlop
Environics Communications
Mark Ferrier
The Fredericton Community  
 Foundation Inc.
Catherine Graham
Catharine Heddle
John et Judith Heddle
Heenan Blaikie
Trung Hieu Huynh
Assurances Industrielle Alliance
Sandra Jones
Paul Jurist
Charlene Lockner
Mackenzie Financial Charitable  
 Foundation
Cathy J. Mann
Joyce E. Matthews
Deborah McCombe
Lynn McDonald
McGovern, Hurley, Cunningham
McNally Robinson Booksellers
Anita Merlo

Morrison Williams Investment  
 Management Ltd.
Murakami Design Inc.
The Norman and Margaret 
Jewison Charitable Foundation
Peter Odell
Ogilvy & Mather
Patricia O’Malley
Paul J Greene & Co. Insurance  
 & Financial Services
Craig R. Penney
Craig Pho & Mireille Moors
Bryan Picard
Eric Plato
Kathleen Pomrenke
Carolyn Purden
Geoffrey Rytell
Saskatoon Community  
 Foundation
SaskTel TelCare Employee  
 Charity Trust
Helen L. Shore
Eric Sinclair
Andrew J. Stewart
Tides Canada Foundation
R. Judith Tobe
Vale Inco 
Harry Welch
Whirl Inc.
J. R. Wilder
Richard Worzel
Fondation de la famille Zellers

500$ – 999$
Aird and Berlis
Balgord, Inc.
Patricia Bannan
Janet Beed
Paul Beeston
Carmel I. Bellamy
Paul Bennett
Walter et Christine Boyd
The Briars
Frank C. Buckley
Capital C
Kay Cartwright

CG&B Group Inc.
Wayson S. Choy
Thomas G. Cooke
Maurice Copithorne
Penny Culhane
Margot Curry
D.F. Caponi Insurance Agency Ltd.
Michael B. Decter
Don Middleton 
  & Clayton Wilson Fund
Denise Donlon
Sheila Leah Fischman
Joan C. Francis
Karen Franklin
Don Fraser
Robert A. Funk
Gail Goldman
Suzanne Grimble
H.B. Fenn and Company Ltd.
Jean Hamm
Harlequin Enterprises Ltd.
Gillian L. Howard
Peter Howard
Barbara J. Howes
Allison Hudge
Indigo Books & Music Inc.
Donald Kerr
Ketchin Sales & Marketing Inc.
Doug Knight
Cristina Kramer
Karen Labuik
J. Alexander Lowden
Joan Lozinski
Larry A. Lundy
The Manchee Foundation
René J. Marin
Ian Markham
Kathyrn McCain
Douglas McCuaig
Murray McLauchlan
Peter Morgan
David Munro
Margaret Murray
North Toronto Business &  
 Professional Women’s  
 Association

Cara-Marie O’Hagan
Harold and Madeline E. Oliver
Colin S. Paterson
Anne Pennington
PKF Hill Chartered Accountants
Ron and Jane Porter
R.S. Kane Limited
Random House of Canada Ltd.
Norman Raschkowan
Denise Réaume
Jeff Richardson
Ridley Windows and Doors Inc./ 
 Meritco Industries
Joan S. Ridout
David C. Ross
Janice Rubin
SaskTel
Smucker Foods of Canada Co.
Christopher Snyder
Aminata Sow Fall
Don Stevenson
Rosslyn Swanson
Elizabeth M. Taylor
Christine Thomlinson
Nanci Turk 
Centraide d’Ottawa
Diana S. Weatherall
West-Wood Industries Ltd.
Xerox Canada Ltd.
Peter & Sheila Ylipelkala
Paul Yoannou
 
dons en nature
Angus Lloyd Associates Inc.
Collins Canada
Coteau Books
Marathon Learning Materials
Microsoft Canada
Quadra Rotary Club
Riverwood Publishers 
Scholastic Canada Ltd.
The Flying Dragon Bookshop
Walrus Magazine
Wasaya Airways

�00� – �00� donateUrs
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Fondation de  
CoLLège Frontière
Bilan

 2009 2008
  Investissements  434 998   645 967 
Entreprises et fondations  777 537   859 742 
Individus et événements spéciaux  1 296 514   560 891 

Fonds recueillis  2 509 049   2 066 600 
  
Charges   676 382   684 729 
  
Revenu net  1 832 667   1 381 871 
  
Don à Collège Frontière   1 100 715   963 507 
Revenu net  630 660   614 000 
  
  

Sommaire des états financiers   
 
Actif   
Actif à court terme  310 656   234 455 
Immobilisations  13 049 441   15 622 772 

  13 360 097   15 857 227 
  
Passif et actif nets     
Passif à court terme  209 198   330 150 
Actifs nets  13 150 899   15 527 077 

  13 360 097   15 857 227 
  

CoLLège Frontière 
Bilan

Sommaire des états financiers 

Actif  
Actif à court terme  2 803 613   2 794 183 
Immobilisations  378 065   349 121 

  3 181 678   3 143 304 
  
Passif et actif nets   
Actif à court terme  2 572 097   2 623 342 
Autres obligations  180 250   164 292 
Actifs net  429 331   355 670 

  3 181 678   3 143 304 

Les états financiers complets sont disponibles sur demande.
Au 31 mars 2009 avec chiffres correspondants de 2008.

 2009 2008
Gouvernements  1 929 162   1 978 223 
Fondation de Collège Frontière  
    – Campagne annuelle  1 100 715   963 507 
Fondation de Collège Frontière  
    – Fonds de dotation   630 660   614 000 
Camps d’été pour les enfants  
    autochtones du lieutenant-  
   gouverneur  1 091 630   915 732 
Librairie/Services payants  293 634   251 063 
Événements  129 469   145 749 

Total – Revenus   5 175 270   4 868 274 

Salaires et avantages sociaux  
    – Programmes  2 769 668 2 556 120 
Dépenses reliées aux programmes  1 385 778  1 179 912 
Salaires et avantages sociaux  
    - Soutien administratif    643 596   676 269  
Dépenses reliées au  
    soutien administratif  302 567  292 368  
  
Total – Charges  5 101 609   4 704 669 

�0 • CoLLège Frontière

COLLèGe FrOntière
35, avenue Jackes, toronto (Ontario)  M4t 1e2

1-800-555-6523
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