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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 quatre 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 aux Canadiens qui en ont le plus 
besoin des occasions d’apprentissage telles que du tutorat 
individuel, des clubs d’aide aux devoirs, des camps d’été 
et des cours en petits groupes. 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, des ateliers  
et des colloques, et en y plaçant des bénévoles. 
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L’alphabétisationet  
Collège Frontière

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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D’un océan à l’autre, nous continuons à changer des vies par le biais de l’alphabétisation tout en 
célébrant une autre année fantastique pour Collège Frontière. 

Nous applaudissons les apprenants, jeunes et adultes inscrits à nos programmes, pour leur courage 
et leur détermination si inspirants. Que ce soit au sein de nos programmes destinés aux nouveaux 
arrivants ou par le biais de Beat the Street, qui rejoint les jeunes à risque (Janet est justement bénévole au 
sein de cette initiative), Collège Frontière a un impact réel sur la vie des apprenants. 

À travers le Canada, les enfants travaillent aussi très fort. Nos clubs d’aide aux devoirs sont mis sur 
pied dans la plupart des grandes villes pour offrir un soutien supplémentaire aux enfants durant 
l’année scolaire. Durant l’été, nos tentes de lecture et nos camps d’été aident à prévenir la perte  
des acquis en lecture durant l’été et permettent aux enfants qui y participent de poursuivre leurs 
apprentissages tout au long de l’année. 

Nous saluons également les bénévoles qui deviennent des tuteurs, principalement sur une base 
individuelle, auprès de nos apprenants. Ils développent de fortes habiletés en leadership, et nous 
sommes très fiers d’eux et de leur engagement envers Collège Frontière. Nos employés dévoués 
travaillent fort pour s’assurer que chacun des dollars que nous recevons se traduise par le plus  
grand nombre d’occasions d’apprentissage possible. 

Nous aimerions aussi souligner le travail et le dévouement de Campbell Mackie. Après plus de  
50 ans de bénévolat au sein de Collège Frontière, en tant qu’ouvrier-enseignant, ancien président 
du C.A. et, plus récemment, en sa qualité de membre du C.A. de la Fondation de Collège Frontière, 
Cam prend sa retraite. Nous remercions Cam pour son demi-siècle d’action bénévole! 

Par le biais de nombreux programmes offerts tant en français qu’en anglais, nous faisons une 
différence dans la vie de milliers d’individus. À Collège Frontière, nous croyons que l’alphabétisation 
est un droit fondamental et nous continuons à travailler pour que le plus de gens possible atteignent 
leurs objectifs d’apprentissage. 

Nous remercions sincèrement tous les généreux donateurs qui nous offrent une contribution 
financière chaque année. Vous faites cadeau de l’alphabétisation à des individus. Nous vous 
encourageons à continuer à donner dans les années à venir. Nos programmes transforment 
réellement des vies. 

David Munro      Janet Cloud 
Président du C.A., Collège Frontière   Présidente du C.A., Fondation de Collège Frontière

Message des présidents des C.A.

David Munro, président du C.A. 
Collège Frontière  

Janet Cloud, présidente du C.A. 
Fondation de  

Collège Frontière
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L’année 2010 marque la 111e année de Collège Frontière. Par le passé, nous n’avons jamais eu 
l’occasion de travailler avec autant d’individus dans un si grand nombre de communautés. La 
croissance de notre organisme nous permet d’étendre notre action à travers le Canada et d’aider 
encore plus de Canadiens à améliorer leurs compétences en lecture afin qu’ils puissent réaliser 
leur potentiel dans le monde d’aujourd’hui. 

Le fait d’être à la tête d’un organisme comme Collège Frontière, ouvert au changement et aux 
nouvelles occasions, est très motivant. Collège Frontière n’aurait pas pu exister tout au long des 
111 dernières années si nos apprenants, nos bénévoles et nos employés n’avaient pas eu la capacité 
d’imaginer de nouvelles façons d’apprendre et d’enseigner. J’aimerais souligner l’engagement 
exceptionnel de tous les participants et acteurs clés qui ont cru à nos idées novatrices au fil des ans. 

Bien que le Canada et ses communautés aient grandement changé, Collège Frontière est demeuré 
un chef de file dans le développement de nouvelles occasions d’apprentissage. Il y a plus de 100 
ans, notre fondateur faisait déjà preuve d’innovation en offrant des occasions d’apprentissage là où 
les gens en avaient le plus besoin. Nous continuons à poursuivre ce même objectif pour relever 
ce même défi. Notre façon d’intégrer des activités d’alphabétisation au sein de la communauté fut 
un jour perçue comme un modèle novateur. Aujourd’hui, de nombreux organismes et partenaires 
travaillent dans le même esprit. 

Dans l’avenir, j’entrevois plus d’occasions que jamais d’étendre l’action de Collège Frontière 
à de nouvelles frontières à travers le Canada. Nous développons présentement notre plan 
stratégique Collège Frontière : 2011 et au-delà. Nous consultons nos bénévoles, nos partenaires 
communautaires, nos apprenants, nos employés et des acteurs clés provenant de différents 
secteurs. À Collège Frontière, notre objectif est d’innover continuellement et d’étendre la portée  
de nos activités. Ce plan stratégique nous permettra de réaliser cet objectif.

Bien que nous élargissions notre portée, l’objectif de Collège Frontière reste le même :  
changer des vies par le biais de l’alphabétisation et trouver des façons novatrices d’appuyer  
les communautés canadiennes. 

Sherry Campbell 
Présidente-directrice générale

Message de la présidente - 
directrice générale

Sherry Campbell 
Présidente-directrice générale
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Colombie-Britannique 
À Vancouver, Collège Frontière a mis sur pied deux initiatives 
uniques qui répondent aux besoins des familles récemment 
arrivées au Canada : le Club d’aide aux devoirs pour les enfants 
africains et le Groupe de soutien en anglais langue seconde pour 
les femmes réfugiées. 

Le Club d’aide aux devoirs pour les enfants africains a été créé  
en partenariat avec le Centre multiculturel pour les familles.  
Il accueille principalement des enfants de descendance africaine. 
Les enfants sont âgés de six à douze ans et plusieurs d’entre  
eux sont des réfugiés ou des immigrants nouvellement arrivés  
au Canada. Les tuteurs aident les enfants à faire leurs devoirs,  
leur apportent un soutien en lecture et en écriture et leur 
racontent des histoires dans environnement communautaire 
propice à l’apprentissage. 

Le Groupe de soutien en anglais pour les femmes immigrantes 
et réfugiées a également été créé en partenariat avec le Centre 
multiculturel pour les familles du Centre de santé communautaire 
REACH. Des séances de tutorat sont offertes à un groupe de 
femmes immigrantes ou réfugiées provenant de l’Afrique ou de 
pays du Moyen-Orient. Les participantes acquièrent d’importantes 
compétences en littératie et des connaissances dans le domaine 
de la santé qui allègeront la transition vers une nouvelle vie au 
Canada et qui amélioreront leur bien-être global. 

Nous travaillons en partenariat 
avec d’autres organismes pour 
offrir aux Canadiens qui en ont 

le plus besoin des occasions 
d’apprentissage telles que du 

tutorat individuel ou en petits 
groupes, des clubs d’aide aux 
devoirs et des camps d’été  

axés sur la lecture.  
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Saskatchewan 
L’école Westmount Community, située dans un milieu 
urbain défavorisé, est l’une des écoles avec lesquelles Collège 
Frontière travaille à Saskatoon. Depuis 2005, l’initiative 
Activity for Life / Acting for Life permet d’intégrer des activités 
de lecture et d’écriture à des activités physiques et sportives 
amusantes. Les activités ont lieu dans le gymnase afin que les 
enfants aient tout l’espace nécessaire pour faire de l’exercice 
physique et pour travailler leurs compétences en lecture et  
en écriture. Les enfants apprécient tellement les activités  
qu’ils mentionnent souvent qu’ils ne savaient même pas  
qu’ils étaient en train d’apprendre en participant à ces jeux  
et activités amusantes.

 
« Notre bassin d’élèves se compose à plus de 70% d’enfants de 

descendance autochtone ou métis et d’une population immigrante 
toujours en croissance. De nombreux élèves proviennent de 
milieux défavorisés et vivent en situation de pauvreté. L’aide 

aux devoirs offerte par les bénévoles de Collège Frontière est 
extrêmement utile. Les élèves qui en bénéficient reçoivent peu de 

soutien académique en dehors de l’école. » 

Shelly Fedrau – École Westmount Community

Alberta 
Deux initiatives uniques ont été mises sur pied en Alberta.  
La première initiative constitue un projet novateur qui 
s’appuie sur les principes des camps de littératie de Collège 
Frontière pour les enfants autochtones et cible les enfants 
et leurs parents. Une série d’ateliers ont été offerts aux 
communautés de Cold Lake First Nation et d’Elizabeth Métis 
Settlement pour encourager les parents à lire avec leurs 
enfants et pour les outiller en matière d’aide aux devoirs.  
Plus de 240 individus ont participé à ces ateliers. 

Les thèmes des ateliers étaient variés. Par exemple, Passe-
moi le jeu, SVP, qui incorpore des activités de lecture et 
d’écriture dans des jeux amusants et les Soirées de littératie 
informatique pour les parents traitant de la sécurité et du 
contrôle parental sur Internet et des ressources éducatives  
en ligne ont été offerts. 

À la fin de mars et au début d’avril, des camps ont été 
organisés durant la semaine de relâche dans chacune  
des communautés. Les moniteurs ont été embauchés 
directement au sein de la communauté, et plus de 25  
enfants ont participé à chacune des initiatives. En plus  
des camps, Collège Frontière a également mis sur pied  
un club d’aide aux devoirs hebdomadaire à Elizabeth  
Métis Settlement.
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Manitoba 
À Winnipeg, Collège Frontière et la Bibliothèque publique 
de Winnipeg se sont associés pour créer l’initiative novatrice 
Check It Out! Zone de lecture qui vise à donner accès aux 
livres et à la lecture à des communautés urbaines marginalisées 
qui n’auraient autrement pas accès à ce type d’activités.

Une bibliothèque mobile équipée de livres et de matériel 
d’apprentissage s’arrête au Centre communautaire Norquay et 
à l’école Dufferin deux fois par mois. Les enfants, adolescents 
et adultes du quartier se présentent pour emprunter des 
livres et des magazines. Pendant que les adultes feuillettent et 
choisissent des livres, l’équipe de Collège Frontière offre des 
activités de lecture et d’écriture telles qu’un cercle de lecture, 
une heure du conte, du bricolage et bien d’autres activités et 
jeux d’apprentissage (épellation, mathématiques, logique).  
Les participants peuvent également obtenir gratuitement une 
carte d’abonnement à la bibliothèque et emprunter des livres. 
Les recherches continuent de démontrer que le fait d’avoir 
accès à des livres à la maison a un impact majeur sur  
le développement des compétences en lecture des enfants.

Check It Out! n’est pas seulement une occasion pour les jeunes 
des communautés marginalisées de se voir offrir des activités 
interactives de littératie. Le programme rejoint également les 
adultes et offre de nouvelles ressources à la communauté.
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Ontario 
À Leamington, en Ontario, les travailleurs agricoles migrants 
ont maintenant accès à des cours d’informatique offerts dans 
un tout nouveau laboratoire. Après leur journée de travail 
dans les champs, les apprenants sont invités à suivre des cours 
d’informatique de base qui leur permettront de développer de 
nouvelles compétences et d’accéder ainsi à d’autres emplois.  

« J’aimerais exprimer ma profonde gratitude  
à Collège Frontière pour les cours d’informatique  
offerts aux travailleurs migrants. Les cours sont  
grandement appréciés. Mme Terra Koop, notre  

professeure, fait un excellent travail. Nous avons apprécié  
les travaux qu’elle nous a donnés. J’espère que ce  

programme se poursuivra pour que d’autres travailleurs  
migrants puissent en bénéficier. »

Jeffery Reid, apprenant en informatique

Quebec 
Collège Frontière utilise les nouvelles technologies pour 
rejoindre des communautés autochtones isolées. Au 
Québec, Collège Frontière travaille en collaboration avec 
les communautés de Wendake, Wemotaci, Kanehsatake, 
Kitcisakik et Kitigan Zibi. 

Au printemps dernier, par le biais du Conseil en Éducation 
des Premières Nations, nous avons offert une série d’ateliers 
de formation à plus de 25 communautés autochtones isolées 
en utilisant l’équipement de vidéoconférence. 

Plus de 50 parents ont ainsi été formés sur la lecture avec  
les enfants et sur la mise sur pied d’un cercle de lecture et 
d’un club d’aide aux devoirs. 

La technologie de la téléconférence permet aux 
communautés isolées d’avoir accès à des outils 
d’apprentissage auxquels elles auraient autrement 
difficilement accès. Ces formations à distance ont également 
permis d’augmenter la visibilité de Collège Frontière au 
Québec, ce qui entraîne un accroissement de la demande 
envers les programmes et services de Collège Frontière. 



Nouveau-Brunswick 
L’Association multiculturelle de Fredericton est l’un des plus 
anciens partenaires de Collège Frontière. Établi en 1998, le 
partenariat se poursuit fièrement aujourd’hui en raison de son 
succès. Tous les mardis soir, les tuteurs de Collège Frontière 
se rendent dans les locaux de l’Association multiculturelle 
de Fredericton, situés au centre-ville, pour aider de jeunes 
nouveaux arrivants à faire leurs devoirs ou à réaliser d’autres 
d’apprentissages. Au même moment, les parents sont invités à 
pratiquer leur anglais au sein d’un « cercle de conversation », 
animé par un des tuteurs.  

« Nous venons tout juste d’arriver au Canada. Mes 
 enfants ne comprennent pas très bien l’anglais. Nous  

avons de la difficulté à faire les devoirs. C’est pourquoi  
nous participons au club d’aide aux devoirs de  

l’Association multiculturelle de Fredericton.  
Nous sommes satisfaits de l’aide apportée par les 

bénévoles. Merci. »

Parent

Nouvelle-Écosse 
Financé par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration 
du Canada, Families Learning Together est un projet pilote  
qui s’est déroulé de janvier à mars à Halifax. Cette initiative 
avait pour but d’offrir un soutien en lecture et en écriture  
aux enfants et à leurs parents.

Un cercle de lecture et un club d’aide aux devoirs ont été 
offerts aux enfants parallèlement à des cours d’anglais langue 
seconde pour les adultes. Les cours, d’une durée de deux 
heures, étaient offerts trois fois par semaine. La structure 
flexible de cette initiative était appréciée par les apprenants qui 
souvent ne peuvent apprendre dans un environnement formel 
tel qu’une salle de classe ou qui n’ont pas beaucoup de temps 
en raison de leur travail ou de leurs obligations familiales. 

À Halifax, les employés de Collège Frontière ont recruté plus 
de 50 bénévoles avec succès, ce qui a permis à 47 adultes et  
59 enfants de prendre part à l’initiative.  

« Nous nous sentons bien ici, ça n’est pas  
comme une école. » 

Apprenant

Collège Frontière �



Les apprenants adultes accroissent 
leur confiance en eux grâce aux 
programmes de Collège Frontière 
L’évaluation du succès des programmes d’alphabétisation 
de Collège Frontière nous aide à améliorer nos activités 
et à mieux appuyer nos apprenants. Collège Frontière a 
réalisé une étude qui évaluait l’impact de ses programmes  
sur les apprenants adultes qui ont de faibles compétences 
en lecture et en écriture ou qui sont des nouveaux 
arrivants en apprentissage du français ou de l’anglais. 

Nos recherches, qui se sont effectuées par le biais 
d’entrevues, de sondages en ligne, de groupes de 
discussion avec des apprenants, des tuteurs bénévoles 
et des employés à travers le pays, ont démontré que les 
programmes de Collège Frontière ont un impact majeur. 
Par exemple, les apprenants ont indiqué que le fait 
d’améliorer leurs compétences en lecture (en français 
ou en anglais) est directement lié à la réalisation des 
objectifs qu’ils désirent atteindre pour eux-mêmes ou 
pour leur famille. 

En participant aux programmes de Collège Frontière, les 
individus qui se sentaient isolés ont accru leur confiance 
envers leurs compétences en lecture, en écriture ou en 
langue seconde et se sont sentis plus intégrés au sein 
de leur communauté. En travaillant individuellement 
avec des tuteurs, les apprenants ont pu améliorer leurs 
compétences, élargir leurs horizons et ainsi réaliser des 
objectifs tels qu’accéder à de meilleurs emplois et à 
d’autres occasions d’apprentissage. 

Voici quelques résultats de nos recherches :

     Les programmes de Collège Frontière ont un impact 
significatif sur la confiance en soi des apprenants et 
sur leur intégration au sein de leur communauté. 

  Plus de 70% des apprenants ont amélioré leur 
confiance en eux relativement à l’écriture et à 
l’expression orale. 

     Les apprenants améliorent leurs compétences en 
lecture, en écriture et en mathématiques ainsi que 
leurs compétences de vie afin d’accéder à d’autres 
emplois ou occasions d’apprentissage.

     Les tuteurs ont observé que la majorité des 
apprenants avaient amélioré ou grandement amélioré 
leurs compétences en compréhension écrite, en 
vocabulaire et en prononciation. 

     Collège Frontière a permis aux apprenants de découvrir 
de nouveaux horizons et les a aidés à mieux s’intégrer 
au sein de leur communauté. Plusieurs 
apprenants ont mentionné qu’ils sont 
maintenant eux-mêmes bénévoles 
ou envisagent de le devenir.   

     Plusieurs apprenants ont affirmé 
qu’ils sont maintenant inscrits 
à des cours académiques, 
qu’ils ont passé un examen 
clé ou qu’ils ont amélioré  
leurs compétences  
en langue 
seconde (français 
ou anglais). 
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Les résultats   
de la recherche
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À Collège Frontière, les partenariats communautaires  
sont essentiels à la mise sur pied et à la réalisation de  
nos programmes d’alphabétisation destinés aux enfants,  
jeunes et adultes à travers le Canada. Ici, deux des plus 
de 300 partenaires communautaires partagent leurs 
impressions sur Collège Frontière. 

Partenariats  
communautaires

Académie de boxe régionale  
de Waterloo – Hit the Books

« L’Académie de boxe régionale de Waterloo percevait 
un besoin criant de répondre aux difficultés auxquelles 
nos athlètes font face en matière d’apprentissage sur une 
base quotidienne. Plusieurs athlètes sont des jeunes à 
risque et n’ont pas les moyens financiers de faire face aux 
obstacles et à la pression qu’ils rencontrent tous les jours. 
Le club de boxe a répondu à ces besoins en construisant 
un salon d’études dans ses nouveaux locaux. Ce salon 
d’études, équipé d’ordinateurs et d’une connexion 
Internet, a permis aux jeunes de faire leurs devoirs dans 
un environnement sécuritaire. 

Un programme unique de tutorat se déroulant après 
l’école est désormais offert par Collège Frontière aux 
membres du club de boxe. La valeur et l’impact de cette 
initiative sont devenus de plus en plus évidents, les frères 
et sœurs des athlètes s’y présentant aussi maintenant. 
J’aimerais personnellement remercier Collège Frontière 
pour son soutien continu, pas seulement dans le « ring » 
mais aussi pour sa contribution à la vie. »

Rick Cadilha – Entraîneur chef, Académie de boxe régionale 
de Waterloo 

Flora House
Mission située dans un quartier défavorisé de Winnipeg 
offrant des programmes pour les enfants, les adolescents et 
les familles. 

« Lorsque nous avons débuté en 2004, nous considérions 
que nous étions très chanceux d’avoir pu former des 
partenariats avec divers organismes pour offrir des services 
à nos enfants. Les bénévoles de Collège Frontière ont 
grandement contribué à la vie de nos enfants en s’adaptant  
à nos horaires, en leur donnant des livres, des jeux et 
activités et en leur offrant des périodes de tutorat. Le seul  
fait de faire partie de leur vie, même pour un court moment, 
fait toute la différence. 

De façon plus importante, le mentorat offert par les 
bénévoles de Collège Frontière aux enfants a eu un impact 
significatif sur le bien-être global et la confiance en soi de 
nos enfants. » 

John Constant  
– Coordonnateur, Flora House
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Depuis 1899, Collège Frontière se rend directement dans les 
communautés où les besoins d’accès à l’éducation se font le 
plus sentir. Au cours de nos 111 ans d’existence, nous avons 
été témoins à maintes reprises du fait que l’amélioration des 
compétences en lecture et en écriture mène à de nouvelles 
occasions et à des avantages pour les gens avec qui nous 
travaillons. Dès le tout début, dans des endroits isolés tels 
que les chantiers des chemins de fer et les mines, Collège 
Frontière a toujours su créer des façons novatrices de 
soutenir les communautés à risque qui avaient peu accès  
à l’éducation et à l’alphabétisation.

Aujourd’hui, nous poursuivons notre mission dans des 
milieux marginalisés ou isolés qui ont de grands besoins en 
littératie. En 2010, Collège Frontière a étendu sa portée pour 
rejoindre un plus grand nombre que jamais de communautés 
autochtones à travers le Canada à travers nos camps d’été 
pour les enfants et les jeunes autochtones.

Les camps constituent une activité estivale novatrice qui 
visent à renforcer la confiance en soi des enfants et des 
jeunes des Premières Nations en ce qui à trait au maintien 
ou au développement de leurs compétences en lecture et 
en écriture. Les camps leur offrent une programmation 
structurée et des activités qui préviennent la perte des acquis 
à laquelle les enfants font souvent face durant l’été. Les camps 
offrent aux enfants autochtones une occasion d’améliorer 
leurs compétences en lecture et en mathématiques dans un 
environnement axé sur l’interaction, le plaisir et l’engagement 
des jeunes. 

Innovation en alphabétisation
Lorsque possible, afin de renforcer les capacités de 
la communauté, les employés du camp de jour sont 
embauchés au sein de la communauté même où se  
déroule le camp. La formation constitue une occasion  
de développement professionel pour les individus qui 
 y participent et qui pourront s’appuyer sur le succès  
des camps pour développer d’autres initiatives au sein  
de la communauté.

Depuis 2005, du Québec à la Colombie-Britannique, 
nous avons travaillé en collaboration avec une soixantaine 
de communautés autochtones à travers le Canada. 
L’engagement et le dévouement de tous nos employés  
nous a permis de rejoindre plus de 10 000 enfants  
et adolescents. 
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Les bénévoles de Collège Frontière  
ont travaillé avec plus de  

1� �01 

participants à travers le Canada  
(incluant plus de 8 826 enfants 

canadiens qui ont participé aux camps 
d’été et aux tentes de lecture). 

Plus de �00  
ouvriers agricoles travaillant sur des 

fermes et dans d’autres milieux agricoles 
ont bénéficié du soutien des ouvriers-

enseignants de Collège Frontière. 

2 ���  

individus ont été bénévoles au sein de 
Collège Frontière : tutorat, organisation, 

planification d’événements, levées de 
fonds, gouvernance, réalisation de  

tâches administratives. 

Ces tuteurs bénévoles  
ont travaillé avec  

� ���  
apprenants, dont 31% étaient des adultes. 

Grâce 
à  vous…
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Plus de   

2 200 

enfants et adolescents autochtones ont participé  
gratuitement 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 

1 200 000 $.

Ces bénévoles ont réalisé plus de  

12� 000  
heures de bénévolat. Ils représentent l’équivalent de 

72 employés à temps plein. La valeur des  
ces heures bénévoles surpasse  

2 2�� 000 $.

2 ���  
individus y ont participé, incluant 
des professionnels du milieu de 

l’alphabétisation, des enseignants, des 
membres de la communauté et des 

organisateurs communautaires. 

Nous avons organisé plus de 100  
ateliers, conférences et occasions de développement 
professionnel à travers le Canada. La valeur de ces 
occasions de développement professionnel et de 

développement communautaire offertes gratuitement 
ou à peu de frais est de plus de 

�00 000 $.

Plus de  

�2 000  
enfants, adolescents et adultes canadiens ont reçu  

des livres distribués gratuitement par Collège Frontière 
grâce aux généreux éditeurs qui nous en font don.  

La valeur de ces livres est de plus de 

2�� 000 $.

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). 



Soutenir l’alphabétisation
Collège Frontière s’appuie en partie sur la générosité 
d’individus, de fondations et d’entreprises pour financer 
ses programmes d’alphabétisation destinés aux enfants, 
aux jeunes et aux adultes à travers le Canada. 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 de tremplin vers un avenir meilleur, 
permettant ainsi de briser le cycle intergénérationnel des 
faibles compétences en lecture. 

Investir dans l’avenir

Aujourd’hui, il existe plusieurs façons de faire un don à  
Collège Frontière. Le site Internet de Collège Frontière  
www.collegefrontiere.ca vous permettra d’en apprendre plus  
sur les différentes façons dont vous pouvez soutenir notre 
action. En ligne, vous pourrez : 

    Faire un don personnel ou au nom 
d’une entreprise pour appuyer des 
programmes d’alphabétisation.

  Faire un legs testamentaire ou un don 
de titres de placements.

  Appuyer et participer à l’un de nos 
événements SCRABBLE, incluant  
le Défi aux entreprises SCRABBLE.

  Faire un don commémoratif ou 
honorifique (pour rendre hommage à 
une personne ou pour marquer une 
occasion spéciale).

 Devenir un donateur mensuel.

Pour en savoir plus sur les façons dont vous 
pouvez appuyer Collège Frontière, visitez notre 

site Internet au www.collegefrontiere.ca ou 
communiquez avec nous au 1 �00 ���-��2�.

Collège Frontière1�



Conseil d’administration de la  
Fondation de Collège Frontière 
Exécutif
 Janet Cloud, présidente
Gerry McCaughey, vice-président
Carolyn Purden, secrétaire
Greg Doyle, trésorier
Tom Best
Lynn McDonald
Catharine Heddle
Nancy Evans
Campbell Mackie

Nous aimerions remercier 
chaleureusement les paliers et 
départements gouvernementaux 
suivants pour leur soutien en 
2009-2010 : 

Bureau de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles, 
Gouvernement du Canada

Immigration et Citoyenneté 
Canada, Gouvernement  
du Canada

Ressources humaines et 
Développement social Canada, 
Gouvernement du Canada

Ministère de l’Éducation  
de l’Alberta

Ministère de l’Éducation 
supérieure et des Technologies 
de l’Alberta

Ministère des Relations avec  
les Autochtones de l’Alberta

Ministère des Affaires autochtones 
et du Nord du Manitoba 

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 et  
des Collèges et Universités  
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
Ministère du Développement 

social du Nouveau-Brunswick
Youth Challenge Fund (Centraide 

du Grand Toronto)
Ville de Toronto

Exécutif
David Munro, président 
Brian R. Clark, vice-président 
Céline Saint-Pierre, vice-président 
Lynn McDonald, trésorière
Catharine Heddle, ex-présidente
Neil Levine
Michele Wright

 
Présidente-directrice 
générale
Sherry Campbell

Administrateurs 
Dina Abdalla
Janet Cloud
Dwight Dorey
Nancy Evans 
Claude Lessard
Claire McKay
Janet McMurtry
David Morton
Bill Shallow
Andrew Stewart
Roger Wolff
Bruce Wright 
Dr. James H. Morrison, historien de Collège Frontière

Richard Nesbitt
Mark Neale
Eric Sinclair
Dr. Jeffrey D. Goodman

Membres honorifiques  
du C.A.
L’Honorable Roy McMurtry
Sénateur Michael Meighen
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Conseil d’administration  
de Collège Frontière
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100 000 $ +

Campagne Lire, c’est grandir de 
la Fondation CanWest Global 

De Beers Canada
La Great-West, compagnie 

d’assurance vie
 

�0 000 $ – �� ��� $

CIBC Charitable Foundation
Imperial Oil Foundation
Ontario Power Generation
La succession d’Alma Elizabeth 

Richards
La succession de Madame Betty 

L. Sherman

2� 000 $ – �� ��� $

Alcoa Foundation
Bruce Power L.P.
Fondation RBC
Banque Scotia
Groupe TMX
Winnipeg Community 

Foundation

10 000 $ – 2� ��� $

Broadridge Financial  
Solutions, Inc.

Postes Canada
CIBC Mellon

Janet Cloud
Cohen LLP, Barristers & 

Solicitors
Deloitte & Touche Foundation 

Canada
Deutsche Bank Americas 

Foundation
London Drugs
Manitoba Community Services 

Council
La Financière Manuvie
Gerald T. McCaughey
Douglas Newberry
Douglas F. Parkhill
Potash Corporation of 

Saskatchewan
Sifton Family Foundation
Groupe Financier Banque TD
Wawanesa Compagnie mutuelle 

d’assurance

� 000 $ – � ��� $

Algorithmics Inc.
BMO Marchés des capitaux
Barrick Gold Corporation
Sonia Baxendale
Greg Doyle et Carol Bellringer
Bell Canada
Bennett Jones LLP
Beqaj International Inc.
Blake, Cassels & Graydon LLP
Bombardier Inc.
Borden Ladner Gervis LLP
CanDeal
CGI
CNW Group

Compugen Inc.
Davies Ward Phillips & 

Vineberg LLP
Davis + Henderson
Dion, Durrell & Associates Inc.
Ernst & Young LLP
Nancy K. Evans
Ian Fraser
Genworth Financial Canada
Horizons Betapro
Interactive Data
IRESS Canada LP
ITG Canada Corp.
KPMG, région du Grand 

Toronto
Joy Levine
Markit Group Ltd.
MasterCard Canada, Inc.
McLean Foundation
Miller Thomson LLP
David et Patricia Morton
MTS Allstream
Nemar Limited
Richard Nesbitt
Newedge Group
The North West Company LP
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Andrew Peller Limited
Penson Financial Services 

Canada
PricewaterhouseCoopers
ResMor Trust Company
Ridley College/Tiger Bytes
Ridley Windows and Doors Inc.
Scott Island Foundation
Standard & Poor’s
State Street Trust Company 

Canada

TELUS Business Solutions
Thomson Reuters
ThorntonGroutFinnigan LLP
Tippet Foundation
Torys LLP

2 �00 $ – � ��� $

Canwest Global Place
Codefusion Communications
Davies Charitable Foundation
Environics Communications
Gowling Lafleur Henderson 

LLP
Rob Groh
Hugh R. Hanson
Audrey S. Hellyer Charitable 

Foundation
Liftow Limited
McGovern, Hurley, 

Cunningham
Phillips, Hager & North
Pizza Pizza
Chris Spencer Foundation
Toronto Community 

Foundation
Woodbine Entertainment 

Group

1 000 $ – 2 ��� $

AGF Management Limited
Lynne Alex
Azrieli Foundation
S.M. Blair Family Foundation
Sherry Campbell

Donateurs 200� – 2010
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Centennial College
Ceridian Canada
Charney Family Foundation
CHUM Charitable Foundation
Brian R. Clark
Max Cohen
Maurice Copithorne
David Cuthbertson
Sean Davis
James B. Doak
Catherine Donnelly 

Foundation
Arthur English
Sir Joseph Flavelle 

Foundation
Fredericton Community 

Foundation Inc.
Catherine Graham
Paul J Greene & Co. 

Insurance & Financial 
Services

Jean Hamm
Catharine Heddle
Hill & Knowlton
Trung Hieu Huynh
Industrial Alliance Insurance
Norman and Margaret Jewison 

Charitable Foundation
Sandra Jones
Paul Jurist
The Malloch Foundation 
Cathy J. Mann
Susan Manwaring
Charles and Florence Martin 

Foundation
Joyce E. Matthews
Lynn McDonald
McNally Robinson Booksellers
Anita Merlo
Mark Neale
Peter Odell

Eric Plato
Kathleen Pomrenke
Carolynn Purden
Evelyn Rymer
Geoffrey Rytell
SaskTel TelCare Employee 

Charity Trust
Jackie Seaton
Conn Smythe Foundation
R. Judith Tobe
Harry Welch
Whirl Inc.
J. R. Wilder
Susan Willmot
Richard Worzel
Bruce Wright
Fondation de la Famille 

Zellers

�00 – ��� $

Dixie R. Allen Foundation
Audemars-Rivero Fund
John Barron
Paul Beeston
Linda Belanger
Paul Bennett
Walter et Christine Boyd
Julie Ann Calla
D.F. Caponi Insurance 

Agency Ltd.
Julie Castle
CG&B Group Inc.
Wayson S. Choy
Margot Curry
Michael et Honor de Pencier
H.B Fenn and Company Ltd.
Lesley Ferrier
Sheila Leah Fischman
Fuse Marketing Group

John et Carol Gribben
Bonnie Greflund
Tovi Grossman
Harlequin Enterprises Ltd.
HarperCollins Canada Ltd.
John et Judith Heddle
Gillian L. Howard
Nancy F. Howard
Indigo Love of Reading 

Foundation
Ann E. Jackson
Don Jones Productions Inc.
R.S. Kane Limited
Karen Labuik
Neil Levine
J. Alexander Lowden
Larry A. Lundy
Reneta Luszczyk
Cam Mackie et Doris Mae 

Oulton
Manchee Foundation
L’honorable René J. Marin
Deborah McCombe
Margaret McGuffin
Meritco Industries Ltd.
Catherine Milne
Peter Morgan
Murakami Design Inc.
Dorothy Nicholson
North Toronto Business and 

Professional Women’s Club 
Northern Edge Construction 

Services Ltd.
Mitchell Oelbaum
Cara-Marie O’Hagan
Harold et Madeline Oliver
Colin S. Paterson
PKF Hill Chartered 

Accountants
Random House
Joan S. Ridout

Groupe Financier RBC
Janice Rubin
SaskTel
Scotia Capital
Simon & Schuster Canada
Don Small
Jeannie Tanenbaum
William Tetley
Christine Thomlinson
TransCanada Pipelines Limited
Nanci Turk 
Unilever Canada Foundation
John Vaughan
Bobbi Jean White
Angela Willson
Michele Wright
Peter et Sheila Ylipelkala
Paul Yoannou

Dons en nature

Centre canadien du livre 
jeunesse 

Havergal College
Hachette Book Group Canada
Hasbro
Indigo Books & Music Inc.
Institute for Cross-Cultural 

Exchange
Magnotta Wineries
Ontario Library Association
Porter Airlines
Scholastic Canada Ltd
Steamwhistle Brewery
Theo Caldwell 
The Flying Dragon Bookshop
Usborne Books at Home
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Sommaire des états financiers    
 
Actif  
Actif à court terme    274 211 310 656   
Immobilisations    14 776 409 13 049 441   

   15 050 620     13 360 097  
 
  
Passif et actif nets     
Passif à court terme   75 034    209 198  
Actifs nets   14 975 586     13 150 899  

   15 050 620     13 360 097  
  

Sommaire des états financiers 

Actif  
Actif à court terme   2 880 349   2 803 613 
Immobilisations   334 243     378 065  

   3 214 592    3 181 678  
  
Passif et actif nets  
Passif à court terme    2 651 997    2 572 097  
Autres obligations  132 482    180 250 
Actifs nets   430 113     429 331 

   3 214 592     3 181 678 

 2010 200�
Gouvernement  2 415 662    1 929 162  
Fondation de Collège Frontière  
    – Campagne annuelle   960 000     1 100 715  
Fondation de Collège Frontière 
    – Fonds de dotation   611 587     630 660 
Camps d’été pour les enfants  
   autochtones du  
   lieutenant-gouverneur   946 097    1 091 630  
Librairie 296 111 302 221   
Événements 28 414 129 469   
Services payants 89 990 82 943
Autres 31 713 70 500    
 
Total – Revenu   5 479 574     5 337 300  

Salaires et avantages sociaux  
   – Programmes   2 904 403     2 769 668  
Dépenses reliées à la programmation   1 464 077   1 385 778  
Salaires et avantages sociaux  
   – Soutien administratif   669 004     643 596  
Dépenses reliées au soutien administratif   441 308     302 567  
  
Total – Charges   5 478 792     5 101 609 

Les états financiers complets sont disponibles sur demande.  
Au 31 mars 2010 avec chiffres correspondants de 2009.

Collège Frontière  
Bilan

Fondation de Collège Frontière 
Bilan

 2010 200�
  
Revenus d’investissements   2 509 331    -2 042 672  
Entreprises et fondations  699 888     777 537  
Dons d’individus et  
   événements spéciaux   871 327    1 296 514 
 
Fonds recueillis    4 080 546     31 379  
  
Charges   684 272     676 382  
  
Renenu net   3 396 274    -645 003  
  
Don à Collège Frontière    960 000     1 100 715 
Transfert au fonds de dotation   611 587    630 660  
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