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Sous la présidence d’honneur de son Excellence le très 
honorable David Johnston, CC, CMM, COM, CD, Gouverneur 
général et Commandant en chef du Canada.

Numéro d’enregistrement des 
organismes de charité de Collège 
Frontière : 10740 8445 RR0001

Numéro d’enregistrement des 
organismes de charité de la 
Fondation de Collège Frontière : 
89254 9965 RR0001

Collge Frontire est 
le premier organisme 
d'alphabtisation de 
l'histoire canadienne. 

Fondé en 1899, cet organisme à but non lucratif 
recrute et forme des bénévoles afin d’offrir des 
programmes de littératie aux enfants, aux jeunes et 
aux adultes partout au pays. Collège Frontière aide 
les Canadiens et Canadiennes à améliorer leur niveau 
de compétences en littératie et à accroître leurs 
possibilités. Nous croyons que la littératie est un droit.

RESTEZ BRANCHS.
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Nous en sommes à la deuxième année de notre plan stratégique, et au nom du Conseil d’administration de Collège Frontière et la 
Fondation de Collège Frontière, nous sommes très heureuses de vous faire part des résultats de cette année. Les quatre piliers du 
plan stratégique sont : la communauté, les communications, le leadership et la durabilité. Nous sommes fières de nos réussites.

MESSAGE DES 
PRÉSIDENTES DES C.A.

Le personnel de Collège Frontière a travaillé 
fort afin de s’assurer que notre travail en 
littératie atteigne les lignes de front—les 
frontières—là où les besoins se font le 
plus sentir, du Yukon aux communautés du 
Nord de l’Ontario, des métropoles aux villes 
côtières du Canada. Fait impressionnant : 
une étude récente démontre que 85% des 
enseignants ont affirmé que les élèves qui 
participent à nos clubs d’aide aux devoirs ont 
amélioré leurs résultats scolaires. 

COM MU NAU T  COM MU N IC AT IONS

Grâce à nos efforts visant à  
augmenter notre présence dans 
les médias sociaux et traditionnels, 
nos succès ont été partagés avec 
plus de Canadiens que jamais 
auparavant. Les programmes de 
Collège Frontière et leurs impacts 
ont été couverts à la fois par la 
télévision nationale et locale et 
par la radio, ainsi que par la presse 
écrite nationale et locale.

Cette année, nous avons lancé la 
première phase de notre programme 
 « Jeunesse, justice pénale et littératie », 
qui comportait une revue des 
publications sur la littératie et un 
document de discussion qui ont 
constitué la base d’un forum national. 
Nous sommes également l’un des rares 
organismes à but non lucratif à recevoir 
l’accréditation du nouveau programme 
de normes Imagine Canada.

Une fois de plus, nous avons dépassé 
nos objectifs financiers, nous assurant 
ainsi que nos services essentiels 
puissent continuer à améliorer la 
qualité de la vie des Canadiens. Nous 
sommes particulièrement fiers de 
cette réalisation. Grâce à la constante 
générosité de nos bailleurs de fonds 
et donateurs, nous avons assuré la 
pérennité de nos programmes.

L EA DERSH I P DU R A BI L I T 

Les Canadiens croient au travail que nous faisons et nous prenons cette confiance très au sérieux. Nous œuvrons 
depuis 113 ans et, en tant que membres du Conseil d’administration, nous continuerons à veiller à ce que Collège 
Frontière fournisse des programmes de littératie aux personnes les plus vulnérables de façon efficace et efficiente.

Janet Cloud      Lynn McDonald
Présidente, Collège Frontière    Présidente, Fondation de Collège Frontière

LY N N MC D ONA L D

JA N ET C LOU D
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En tant que présidente de Collège Frontière, j’ai le grand privilège et l’honneur de visiter des 
communautés d’un océan à l’autre ! Tout comme chacune de ces diverses communautés est 
différente, les besoins et les défis de nos apprenants et de nos partenaires communautaires  
sont aussi divers et différents.

Je crois que le facteur le plus important de l’énorme succès de Collège Frontière est que nous 
sommes en mesure de répondre à tous les défis dans un cadre unique, personnalisé, axé sur la 
communauté et centré sur l’apprenant. Ce n’est pas une tâche facile.

Nous devons nous intégrer au sein de chaque communauté pour être en mesure de répondre 
à chaque besoin. Notre expertise en littératie est la base sur laquelle nous pouvons construire, 
nous inspirer et créer de nouveaux modèles de prestation de services. Cette technique est 
efficace, car l’apprenant et la communauté sont au centre de chaque modèle.

Des fermes aux logements communautaires, des clubs sportifs des Premières Nations aux centres 
de santé communautaires, vous pourrez constater la réceptivité et l’originalité des initiatives 
présentées dans ce rapport. Notre action est aussi diversifiée que le sont nos succès.

Encore une fois, je tiens à remercier nos bénévoles, les personnes qui nous appuient, le personnel, 
nos partenaires et nos apprenants. Année après année, c’est votre caractère unique qui assure 

notre succès.

SH ERRY C A M PBEL L
Présidente-directrice générale, Collège Frontière

PRÉSIDENTE
SH ER RY C A M PBEL L

  Notre expertise 
en littratie est la 
base sur laquelle 
nous pouvons 
construire, nous 
inspirer et crer de 
nouveaux modles 
de prestation de 
services. 
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Collge Frontire : 
chef de file en matire 
d'alphabtisation

DES NOUVELLES EN DIRECT DE NOS
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Judith F. Davis, de Vancouver, Colombie-Britannique, est  
une amie et une bienfaitrice de Collège Frontière depuis 
près de 30 ans. Employée à la retraite de l’Université de 
la Colombie-Britannique, elle a d’abord entendu parler 
de Collège Frontière dans les années 1980 lorsqu’elle a lu 
un article qui relatait que, depuis fort longtemps, Collège 
Frontière plaçait des ouvriers-enseignants en milieu de  
travail afin d’aider les employés à améliorer leur niveau  
de littératie. Elle estimait qu’il s’agissait d’une activité utile,  
car elle s’était rendu compte « qu’un faible niveau 
d’alphabétisme constituait un handicap pour les gens ».

Judy est devenue une donatrice alors qu’elle travaillait  
pour le gouvernement avec un jeune collègue qui avait un  
faible salaire et une santé précaire. Dès lors, elle a toujours 
consacré une partie de son modeste salaire à une cause qui 
en valait la peine. C'est ce qui a amené Judy à réfléchir et  
à faire un don à Collège Frontière.

Aujourd’hui, cette aînée débordante d’énergie, consacre 
du temps chaque semaine à faire du bénévolat dans la 
communauté avec d’autres aînés. « C’est dans notre propre 
intérêt », dit-elle. « Nous devons nous engager. Nous devons 
contribuer. Nous devons donner en retour. » À cette fin, Judy 
a décidé de se joindre au programme des Aides domestiques 
de Collège Frontière à Vancouver, qui fait le lien entre les 
tuteurs de la communauté et les travailleurs domestiques 
en provenance des Philippines, de la Colombie et d’autres 
pays, qui veulent améliorer leurs compétences et leur chance 
d’une vie meilleure au Canada.

Judith redonne  
 la communaut

  Nous devons 
nous engager. 
Nous devons 
contribuer. 
Nous devons 
donner en 
retour.  
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La littratie au sein 
des agences de services 
sociaux
En plus de nos cercles de lecture et du tutorat destiné aux 
adultes, Collège Frontière œuvre au sein des organismes de 
services sociaux qui ne sont pas spécialisés en littératie pour 
leur permettre de mettre sur pied leurs propres activités de 
développement des compétences en lecture et en écriture.

L’année dernière, nous avons formé 150 tuteurs pour  
Boys & Girls Club et Big Brothers and Big Sisters of Edmonton 
afin de les aider à intégrer des activités de littératie dans 
leurs activités courantes. Voici quelques-uns de leurs 
commentaires :

ALBERTA

  Nous avons apprci cette occasion offerte  nos 
tudiants. Les ateliers ont t bien planifis et 
instructifs. Les tudiants ont particip de faon 
assidue. On adorerait rpter cette formation l'an 
prochain. 

  Je peux montrer aux enfants de nouveaux 
jeux amusants que j'ai appris. C'est une 
excellente exprience d'apprentissage. 

  Je vais jouer  des jeux que 
j'ai appris ici avec mon lve. 
Je vais surtout me concentrer 
sur la comprhension crite 
de telle sorte que nous ne 
soyons pas juste en train 
de lire, mais galement 
d'apprendre. 

  C'tait organis et efficace : cela m'a aid  
trouver des solutions  des situations auxquelles 
je pourrais faire face dans l'avenir. 

  Je vais penser  de nouvelles 
faons d'interagir avec l'enfant 
avec qui je suis jumel, d'tablir 
une relation plus forte et 
d'aborder les problmes avec de 
nouvelles solutions cratrices. 
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Au cours de l’été 2011, Collège Frontière a lancé un projet 
pilote pour la Première Nation de Mistawasis, qui offre des 
camps de littératie à plus de 300 jeunes participants. Tout 
en s’amusant et en réalisant des activités reliées à la littératie, 
les participants ont pu lire, écrire, réfléchir et s’adonner à  
des activités physiques. 

Le camp, financé par PotashCorp, était l’un des 60 camps de 
littératie à travers le pays, avec Collège Frontière à la barre.

« Si l’école était aussi amusante, je voudrais y aller tous les 
jours », a déclaré Carlene, 8 ans, qui a passé deux semaines 
au camp afin d’améliorer ses compétences en littératie. Sa 
mère a été tout aussi impressionnée : « Elle s’est levée tous 
les jours pour le camp sans même rechigner, comme ça 
aurait été le cas pour un jour d’école ordinaire. » Les parents 
pensent souvent que les camps de littératie permettent à 
leurs enfants de faire une transition en douceur à l’école, 
et constatent qu’ils lisent davantage à la maison, ce qui 
développe leur confiance en leurs compétences en lecture. 

Les camps de littratie 
des Premires Nations 
de Mistawasis Le Centre 

d'apprentissage de 
Turtle Island
Au Centre de formation pour adultes Kaakiyow Li Moond 
Likol (Île de la Tortue), Collège Frontière travaille avec des 
adultes qui tentent d’améliorer leurs compétences en 
littératie. Voici l’histoire de Shawn, l’un des apprenants :

« Après avoir travaillé dans des emplois précaires pendant 
15 ans, sans diplôme de 12e année, j’ai décidé de retourner 
à l’école afin de le compléter. J’ai pris cette décision pour 
deux raisons. Premièrement, pour être la deuxième personne 
dans ma famille de quatre frères à obtenir un diplôme de 
12e année. Deuxièmement, pour montrer à mes cinq enfants 
que même à mon âge, il est possible d’obtenir son diplôme 
d’études secondaires. »

« Les enseignants sont fantastiques et l’atmosphère n’est pas 
comme dans une école secondaire traditionnelle. La seule 
façon dont je peux l’expliquer est la suivante :  « axée sur la 
famille ». Tout le monde connaît tout le monde et chacun 
aide l’autre quand il le peut. Le soutien individualisé que les 
apprenants obtiennent est incroyablement utile. Les tuteurs 
de Collège Frontière s’assoient avec nous et nous aident à 
trouver la réponse à nos questions, en expliquant comment 
obtenir les bonnes réponses. »SASKATCHEWAN

MANITOBA
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Notre collaboration 
avec le S.I.A.R.I.

QUÉBEC
En 1998, Collège Frontière a franchi le seuil du quartier 
Côte-des-Neiges, l’un des quartiers les plus culturellement 
diversifiés et densément peuplés de Montréal, qui abrite 
30% de la population immigrante totale de Montréal. 
Depuis plus de 14 ans, en collaboration avec le Service 
d’interprète, d’aide et de référence aux immigrants (SIARI), 
les bénévoles de Collège Frontière ont joué un rôle actif 
dans le quartier grâce à des activités de littératie destinées 
aux enfants. Les clubs d’aide aux devoirs et les cercles de 
lecture sont devenus une partie intégrante de l’organisme. 
Ils rejoignent un total de 70 enfants par an, grâce au 
dévouement de plus de 30 bénévoles chaque année. En plus 
de la programmation régulière, les bénévoles de Collège 
Frontière ont organisé une excursion d’une journée au 
cours de laquelle les jeunes du club d’aide aux devoirs ont 
eu l’occasion de visiter un campus universitaire—la plupart 
pour la première fois—et de participer à des activités telles 
que des expériences dans un laboratoire scientifique et un 
cours accéléré en appréciation de la musique. Le tout s’est 
terminé par une promenade dans les bois. Une journée 
remplie de découvertes et un bref voyage dans le futur.

   Les enseignants et les tuteurs 
m'ont aid de bien des faons 
afin que je puisse m'panouir 
et devenir une personne plus 
instruite. Ils m'ont appris les 
valeurs du travail acharn, ce  
qui me sera utile toute ma vie,  
et  ne jamais renoncer aux 
rves que l'on peut atteindre 
si on essaie vraiment.

  J'ai dcouvert que je pouvais 
faire des choses que je n'aurais 
jamais faites dans une cole 
ordinaire, comme tre le 
coprsident du conseil tudiant, 
de mme que concevoir, crer 
et entretenir le nouveau jardin 
extrieur de l'cole. Ce ne sont 
que certaines choses auxquelles 
je n'aurais jamais pens ou eu le 
courage de faire auparavant. 

Afin de dterminer l'impact de 
ses activits, Collge Frontire 
a ralis une valuation des 
comptences en lecture d'lves 
de la maternelle  la sixime 
anne sur une priode de six 
mois. Les rsultats dmontrent 
que chaque groupe a connu une 
amlioration des comptences 
en lecture, les rapprochant du 
niveau de comptence attendu 
pour leur anne scolaire.

lves tests -- Regroups par niveaux 
d'instruction

N
iv
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u 

at
te

in
t

volution des comptences 
en lecture sur une priode 
de 6 mois

2

Moyenne -- niveau  initial 
Moyenne -- niveau final
Niveau moyen

2

1

1

3

3

4

4

5

5

6

6
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2011 a marqué le sixième anniversaire des Camps de littératie du 
Lieutenant-gouverneur de l’Ontario pour les enfants autochtones 
(LGASRC), dont la mission est d’améliorer les compétences 
en littératie chez les enfants et les jeunes des communautés 
autochtones du Nord de l'Ontario.

Cette initiative a été réalisée dans 20 communautés et a eu un 
impact tangible sur la prévention de la perte des acquis en lecture 
au cours de l’été, assurant ainsi que les enfants commencent 
l’année scolaire sans avoir perdu leurs acquis.

Avec le soutien financier du gouvernement du Canada, 
Collège Frontière a lancé son projet « Ouvriers-enseignants, 
un second siècle d’alphabétisation en milieu de travail. » 
Ce projet offre les services d’ouvriers-enseignants de 
Collège Frontière dans des entreprises partout au pays,  
se concentrant tout particulièrement là où les besoins 
sont les plus grands, avec une attention particulière portée 
aux autochtones et aux nouveaux canadiens. Les ouvriers-
enseignants fournissent des services de tutorat individuel, 
de mentorat et d’autres outils pédagogiques en milieu de 
travail. La formation est conçue pour s’adapter aux besoins, 
aux procédés et à la culture de l’employeur. En outre, 
les salaires des ouvriers-enseignants sont subventionnés 
jusqu’à 50% par le gouvernement fédéral.

Notre principal partenaire dans ce projet est Northern 
Vision, une société qui possède les hôtels Best Western 
Gold Rush Inn & Spa, au Yukon, ainsi que l’auberge et le 
centre des congrès High Country Inn & Convention Centre.

YUKON

NORD DE  
L’ONTARIO

Ouvriers-enseignants: 
un second sicle 
d'alphabtisation en 
milieu de travail 

Les camps de littratie 
du Lieutenant-gouverneur 
pour les enfants  
autochtones
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NORD DE  
L’ONTARIO

Beat The Street

  Je pense que a les aide  
poursuivre leur travail scolaire 
rgulier. Cela permet aux enfants 
de garder un esprit vif, alerte et 
concentr sur la matire.  
Parent, Big Trout Lake 

  La communaut de Muskrat 
Dam adore avoir des camps de 
littratie chaque t. Je pense 
qu'il est important que les 
enfants soient rgulirement 
exposs  des histoires afin 
d'aider leur dveloppement 
intellectuel et, bien sr, plus ils 
ont l'occasion de lire, plus ils 
dveloppent leurs habilets en 
lecture.  
Parent, Muskrat Dam

  Le camp fournit de bons 
modles, surtout pour les 
adolescents. Les jeunes 
garons ont besoin de modles 
inspirants. Le camp leur donne 
de quoi nourrir leurs espoirs.  
Chef Danny Morris,  
Big Trout Lake

Samson Brown est un apprenant du programme Beat the Street 
à Toronto. Lors des compétitions du Scrabble® Corporate 
Challenge de Collège Frontière, commandité par le Groupe 
TMX, il a partagé certaines de ses expériences, ainsi que ses 
espoirs pour l’avenir.

Bien qu’il se soit souvent ennuyé et senti frustré à l’école, 
Samson n’a jamais cessé de vouloir réussir. Il a toujours excellé 
en anglais, tandis que, comme il le dit, « les mathématiques et 
moi ne faisions pas bon ménage ». On lui a accordé les notes 
de passage—même s’il était faible en calcul—jusqu’à la moitié 
de son secondaire, époque où il a abandonné ses études.

Après avoir abrégé sa carrière à l’école secondaire, Samson 
a suivi plusieurs cours pour adultes avec plus ou moins de 
succès. Comme le hasard fait parfois bien les choses, la 
cousine de Samson était une apprenante qui réussissait bien  
à Collège Frontière et elle lui a suggéré de nous appeler.

Samson s’est inscrit à un cours de rédaction et a étudié les 
mathématiques, puis il a suivi le programme du Certificat 
d’équivalence d’études secondaires (CEES). Il a réussi à Collège 
Frontière—de même qu’en maths—parce que le tuteur de 
Collège Frontière a trouvé les meilleures méthodes pour 
faciliter l’apprentissage de Samson et qu’il puisse les utiliser par 
la suite. Samson n’aime toujours pas les mathématiques, mais 
il admet qu’il assimile de mieux en mieux la matière, y compris 
les explications qu’il a entendu donner à d’autres étudiants. À 
présent qu’il a réussi son CEES, il projette de s’inscrire dans une 
institution post-secondaire et de continuer à écrire.

ONTARIO

Collge  
Frontire a 
trouv et utilis 
les mthodes 
d'enseignement 
les plus efficaces 
pour Samson.
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Programme de littratie  
pour les nouveaux 
arrivants adultes
À Collège Frontière, nous recrutons, sélectionnons, formons 
et encadrons des tuteurs bénévoles pour des clubs d’aide 
aux devoirs et des activités de tutorat destinées aux adultes. 
Rebecca Perry s’est jointe à l’équipe des bénévoles dévoués 
de Fredericton à l’automne 2010. Elle a été affectée au 
programme de littératie pour les nouveaux arrivants adultes 
que nous organisons en partenariat avec l’Association 
multiculturelle de Fredericton. Elle s’est rapidement intégrée 
dans le groupe et a su établir un excellent contact avec les 
apprenants. Étant donné que beaucoup de nos tuteurs sont 
des étudiants à l’université (comme Rebecca), nous terminons 
habituellement nos programmes en avril pour laisser le temps 
aux tuteurs de passer leurs examens et d’occuper un emploi 
d’été. Cependant, l’été dernier, Rebecca ne pouvait pas se 
faire à l’idée d’abandonner ses apprenants, de sorte qu’elle 
a offert d’être la tutrice responsable de son groupe tout au 
long de l’été ! Cela signifie que le programme a fonctionné 
sans interruption estivale pendant près de deux ans en raison 
de l’engagement de Rebecca.

Chaque semaine, elle cherche de nouvelles ressources sur 
l’Internet et prépare des plans de cours en tenant compte des 
différents niveaux de littératie des apprenants. Certains jours, 
elle amène même ses apprenants à l’épicerie, visiter une galerie 
d’art ou découvrir quelque chose de nouveau au sujet de sa 
grande ville. Nos initiatives sont centrées sur les apprenants, de 
sorte que ce sont eux qui déterminent le contenu des activités, 
par exemple, en posant des questions sur ce à quoi ils peuvent 
s’attendre lors d’une visite chez le médecin, comment ouvrir 
un compte bancaire ou inscrire son enfant à l’école, et d’autres 
sujets quotidiens qui peuvent rendre perplexe un nouvel 
arrivant. Elle fait en sorte que les nouveaux arrivants se sentent 
bienvenus dans leur nouveau pays.

Elle fait en sorte 
que les nouveaux 
arrivants se 
sentent bienvenus 
dans leur 
nouveau pays. 
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Cette année, Collège Frontière a lancé un portail d’apprentissage 
virtuel en partenariat avec Compugen Inc et Microsoft 
Canada. Ce site Web novateur permettra aux tuteurs et aux 
apprenants de se rencontrer en ligne pour leurs séances de 
tutorat. Pour les apprenants, les possibilités d’accroissement 
de l’accessibilité à l’apprentissage et au tutorat sont infinies. Le 
portail d’apprentissage virtuel élargit considérablement notre 
portée grâce à des services infonuagiques et à l’accès à distance 
via l’Internet pour permettre aux tuteurs d’entrer en contact 
avec les apprenants, jeunes et adultes, résidant dans des régions 
éloignées. Cette initiative s’aligne sur les aspects clés de notre 
plan stratégique. Nous pourrons notamment rejoindre plus de 
personnes dans les zones rurales ou isolées et utiliser des outils, 
des services et des réseaux technologiques numériques pour 
soutenir et améliorer la prestation de nos services. 

Lynn McDonald (Présidente)
Brian R. Clark (Vice-président)
Michele Wright (Vice-présidente)
Bruce Munro Wright (Trésorier)

REGARD SUR 
L’AVENIR Conseil

d'administration

Conseil d'administration

DE COLLGE FRONTIRE

DE LA FONDATION  
DE COLLGE FRONTIRE

Janet Cloud (Présidente)
Eric J. Sinclair (Vice-président)

EX C U T I F

EX C U T I F

M E M BR ES DU C . A .

M E M BR ES DU C . A .

M E M BR ES HONOR I F IQU ES DU C . A .

Scott Baldwin 
Tom Best
Gilbert Boucher
Will Bujold
Janet Cloud 
Louise Hayes

Terry Lee
Kevin McGuire
Darren McKee
Janet McMurtry
Bill Shallow

Carolyn Purden (Secrétaire)
Greg Doyle (Trésorier)

L’Honorable Roy McMurtry
Sénateur Michael Meighen
Dr. James H. Morrison (historien de Collège Frontière)

Dixie Allen
Scott Baldwin
Sonia Baxendale
Tom Best
Scott R. MacDonald 

Sharon Mathers
David Morton
Mark Neale
Michele Wright 
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NOS ACTIVITS  
ONT SERVI PLUS DE 

PARTICIPANTS  
TRAVERS LE CANADA.

Y compris nos 
APPRENANTS, 
LES ENFANTS 
qui fréquentent 
les camps de 
littératie pour 
les autochtones 
et CEUX QUI 
VISITENT nos 
tentes de lecture.

COLLGE FRONTIRE 
TRAVAILLE AVEC 

PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES 
PARTOUT AU 
CANADA.

Ces collaborations reprsentent 
des dbourss de plus 

pour l'espace, le personnel,  
le matriel et les collations.

DES 
INITIATIVES 
 TRAVERS 
LE PAYS

LA LITTÉRATIE

CHIFFRES
EN 
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2 550
2 682 50

NOUS AVONS OFFERT 
DES ACTIVITS 
DE LITTRATIE ET 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE  
 PRS DE 

NOUS AVONS ACCUEILLI PLUS DE 

COMMUNAUTS 
DIFFRENTES.

PARTICIPANTS  
TRAVERS LE PAYS.

NOUS AVONS 
DISTRIBU

LIVRES  TRAVERS LE CANADA,  
                        D'UNE VALEUR TOTALE DE PLUS DE 

C’est presque LE DOUBLE du nombre de LIVRES 
que nous avons distribué l'an dernier.

NOUS AVONS  
PU COMPTER SUR  

BNVOLES QUI ONT OFFERT  
130 193 HEURES DE 
LEUR TEMPS  COLLGE 
FRONTIRE.

Ce temps reprsente 
une valeur en argent 
d'environ 

3 500

ENFANTS DANS LES CAMPS DE LITTRATIE POUR LES 
AUTOCHTONES ET CE, DANS
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100 000+ $
Great-West Life, London Life et 

Canada Life
Hydro One Networks Inc.

50 000 $ - 99 999 $
Fondation CanWest Global 
Fondation CIBC Charitable
Fondation Imperial Oil
Microsoft Corporation
Ontario Power Generation
Potash Corporation of 

Saskatchewan
Sprott Asset Management
Banque TD

25 000 $ - 49 999 $
Broadridge Financial Solutions 

(Canada) Inc.
Brock University 
Bruce Power
Fondation Harold Crabtree
Fédération des enseignantsdes 

écoles élémentaires de 
l’Ontario

Arden King
Gerald T. McCaughey
National Post
Association des enseignants 

anglophones catholiques  
de l’Ontario 

Fédération des enseignants  
de l’Ontario 

Power Workers Union
PWU Training Inc.
Fondation RBC
Banque Scotia
Fédération des enseignants 

des écoles secondaires de 
l’Ontario

Groupe TMX
Université de Toronto 

10 000 $ - 24 999 $
Fondation Alcoa
Sonia Baxendale
Bloomberg Canada
Bombardier Inc.
Postes Canada
Fondation Carolyn Sifton
CIBC Mellon
Janet Cloud
Deutsche Bank AG, Canada 

Branch
Fondation du Grand Montréal
Giller Light Bash-Frontier
KPMG Canada
Financière Manuvie (Waterloo)
Douglas (Rik) Parkhill
Pearson Canada Inc.
Succession de Alma Elizabeth 

Richards
Fondation Rotary Club of 

Toronto
Fondation communautaire 

de Saskatoon
Succession de Patricia Skelton
Soroc Technology Inc.
Standard & Poor’s
Compagnie mutuelle d’assurance 

Wawanesa
Fondation R. Howard Webster
Fondation communautaire de 

Winnipeg

5 000 $ - 9 999 $
Artio Global Investors
Barrick Gold Corporation
Begaj International
Bennett Jones LLP

BMO Capital Markets
CanDeal
Cassels Brock & Blackwell LLP
Groupe CGI Inc.
Groupe CNW
Services réseaux Cogeco
Compugen Inc.
David Cuthbertson
Deloitte
Dion Durrell + Associates Inc.
Greg Doyle
Ernst & Young LLP
Fidessa Canada Corporation
First North Consulting
Leon Frazer & Associates Inc.
Genworth Financial Canada
H&K Strategies
William Hanna
Hugh Hanson
Harvester Forensics Ltd.
Hewlett-Packard Canada Ltd.
Hibernia Atlantic
IBM Canada Ltd.
Interactive Data
IRESS Market Technology 

Canada LP
Lynn Johnston
Fondation Ron Joyce
Fondation KPMG
Fondation MacMurray Inc.
Conseil manitobain des services 

communautaires
Financière Manuvie (Toronto)
Marketwire
Lynn McDonald
Merrill Lynch Canada Inc.
Métro Inc.
MTS Allstream
Banque Nationale Groupe 

financier
Newedge Canada Inc.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Fondation Paloma
Services financiers Penson 

Canada
Fondation Peter Gzowski pour 

l’alphabétisation
Phillips, Hager & North
PricewaterhouseCoopers LLP
Random House of Canada 

Limited
Salesforce
Scotia Capitaux Inc.
Fondation Scott Island
Eric Sinclair
A. Christina Tari
TD Waterhouse, Services aux 

clients privés
Thomson Reuters
Thornton Grout Finnigan LLP
TIBCO Software Canada Inc.
Fondation Tippet
Torys LLP
Bruce Munro Wright

2 500 $ - 4 999 $
Bill E. & Mrs. Karen Barnett
Fondation Walter J. Blackburn
Casale Media
Fondation du CHUM
Corby Distilleries Limited
Nancy Evans
Global Impact
Goodmans LLP
Fondation Audrey S. Hellyer 

Charitable 
ITG Canada Corp.
Paul Jurist
Joy Levine
Liftow Limited
Literacy Nova Scotia/Halifax 

Chronicle Herald, RaR Program

McNally Robinson Booksellers
Mark Neale
Ridley Windows and Doors Inc.
SaskTel TelCare Employee 

Charity Trust
Alfred G. Wirth

1 000 $ - 2 499 $
AISP Memorial Reunion Fund
Altius Architecture Inc.
Anonymous (2)
Carolyn Purden
Fondation Azrieli 
Scott Baldwin
John Barron
Paul Beeston
Bicklette Limited
Ann Boston-Reamey
Gilbert Boucher
Sandra J. Bredin
Briar Building Group Limited
Sherry Campbell
Central Building Trades
Wayson Choy
Brian Clark
Claymore Investments, Inc.
Max Cohen
D.F. Caponi Insurance Agency Ltd.
Davis LLP
David W. S. Dunlop
East York Scarborough Reading 

Association
Elizabeth Eaton
Electronic Arts Games
FACT (Families & Communities 

Together)
Ana Maria Faria
Nora Farrell
Gaggi Media Communications Inc.
Paul J Greene & Co. Insurance & 

Financial Services

Jean Hamm
Louise Hayes
Catharine Heddle and Terry Lee
Christopher Holz
Trung Hieu Huynh
Fondation Norman et  

Margaret Jewison
Amber MacKenzie
Fondation Malloch
Susan Manwaring
Markit Group Limited
McInnes Cooper
Janet McMurtry
Peter Morgan
David and Patricia Morton
Linda Moseley
James Muir
Murakami Design Inc.
Margaret Murray
David Newman
Peter Odell
Cara-Marie O’Hagan
Patricia O’Malley
Linda Pendrill
Eric Plato
Robin Plumb
Kathleen Pomrenke
Janice Rubin
Geoffrey Rytell
SaskTel
Jackie Seaton
Vincenza Sera
Fondation Conn Smythe 
Fondation Strategic Charitable 

Giving
Rosslyn Swanson
William Tetley
Christine Thomlinson
Fondation communautaire de 

Toronto
Université de Toronto

2011–2012
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Nous félicitons tous ceux et celles qui appuient Collège 
Frontière et qui nous permettent de réaliser notre action. 
Nous sommes fiers de présenter les personnes qui nous 
soutiennent, tant les divers paliers de gouvernement et les 
entreprises partenaires, que les fondations, les donateurs 
communautaires et les donateurs individuels. Grâce à vous 
tous, nous pouvons continuer à promouvoir la littératie.

UN GRAND MERCI. 

Cabinet du Premier Ministre du Québec
Citoyenneté et Immigration Canada, Gouvernement du Canada 
Ville de Toronto 
Ressources humaines et Développement social, Gouvernement du Canada 
Ministère des Affaires autochtones et du Nord, Gouvernement du Manitoba
Ministère de l’Éducation, Gouvernement du Manitoba 
Services à la famille et Travail, Gouvernement du Manitoba 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec
Ministère de la Famille et des Aînés du Québec
Division scolaire Northern Lights (appuyé par le ministère de l’Éducation  

de la Saskatchewan)
Ministère du Travail et de l’Enseignement supérieur, Nouvelle-Écosse 
Bureau de l’Immigration, Nouvelle-Écosse 
Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles,  

Gouvernement du Canada
Ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario 
Ministère de la Formation, des Collèges et des Universités de l’Ontario 
Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan 
Secrétariat aux affaires autochtones du Québec
Urban/Hometown Green Team – MB4Youth Branch
Ville de Montréal

Ann Woodside
Richard Worzel
Fondation de la Famille Zellers

500 $ - 999 $
Fondation Dixie R. Allen
Anonymous (9)
Craig Barrett
Lucia Begg
Paul Bennett
Thomas Best
John Buffet
Carolyn Claire
The CG&B Group Inc.
Codefusion Communications 

Inc.
Cohen LLP, Barristers  

& Solicitors
Shirley Dawe
Den Bosch & Finchley
Dona Eull-Schultz
Family from Fredericton
Sheila Leah Fischman
Cathy Garrido
Ken Glick
Catherine Graham
Tovi Grossman
Harlequin Enterprises Ltd.
HarperCollins Canada Ltd.
John A. Heddle
Compagnie Home Trust
John Hortop
Tom Howell
Indigo Books & Music Inc.
Sylvia Kadlick
Patricia Kennedy
Kobo Books
Karen Labuik

Dan Lacombe
Loblaws Inc
J. Alexander Lowden
Larry A. Lundy
MacFeeters Family Fund
Fondation Charles et Florence 

Martin
Sharon Mathers
Joyce Matthews
Kevin McGuire
Brendan May
Brian McAndrew
Mary McDougal Maude
McGovern, Hurley, 

Cunningham
McMillan Binch Mendelsohn 

LLP
Catherine Milne
Tom Monahan
North Toronto Business & 

Professional Women’s Club
Northern Edge Construction 

Services Ltd.
Danny Nunes
Harold and Madeline Oliver
Jim Cemil Otar
Colin Paterson
Penguin Group Canada
Shannon Phillips
R.S. Kane Limited
Random House of Canada Ltd.
Denise Reaume
Joan Ridout
Abby Robins
Banque royale d’Écosse
Andrew J. Stewart
Nanci Turk
United Way Ottawa

Veron Utton
Harry Welch
West-Wood Industries Ltd.
John Wilkes
Kevin Wong
Michele Wright

Dons en nature
Dave Adams
Guy Arbez
Marc Arbez
Canadian Children’s Book 

Centre
Cornerstone Insurance Brokers 

Ltd. 
Éditions Bayard Canada
Éditions Flammarion  
Éditions La Courte Échelle
Éditions Michel Quintin
First Book Canada
Fondation pour 

l’alphabétisation
Groupe Hachette Livre
Hachette Canada
High Interest Publishing Inc.
Indigo Books & Music Inc.
Institute for Cross-Cultural 

Exchange
James van Raalte 
Kobo 
RBC Law Group
Éditions Scholastic Canada
Scholastic Education

PARTENAIRES 
FINANCIERS

SOU T I EN G OU V ER N E M EN TA L

Cette liste reflète les dons reçus entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012.

En plus de la liste ci-dessous, nous aimerions remercier tous les généreux individus et 
entreprises qui ont pris part à nos événements de collecte de fonds annuels : le Défi aux 
entreprises SCRABBLE, le Scotiabank Giller Light Bash et le Bonspiel for Literacy.

Bien que nous ayons fait de notre mieux pour nous assurer que les bailleurs de fonds soient 
correctement identifiés, si nous avons commis une erreur, veuillez accepter nos excuses et 
nous signaler l’erreur ou l’omission au 1-800-555-6523, poste 202.
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	 2012	 2011
  
Revenus d’investissements  3 1 1  559 1 1 59  355
Entreprises et fondations  762 694 1 792 539
Dons d’individus et événements spéciaux  926 408 8 1 0 787 
 
Fonds recueillis  2 000 661 3 762 68 1 
 
Charges 637 254 603 644 
 
Revenu net  1 363 407 3 1 59 037 
 
Dons à Collège Frontière  1 476 823 868 687
Transfert au fonds de dotation  645  561 720 029 
 

Sommaire des tats financiers  
  
Actif   
Actif à court terme   1 084 4 12    1 526 076
Investissements   14 820 096 1 5 139 063
  
Total  15 904 508 $ 16 665 139 $ 
 
Passif et actif nets  
Passif à court terme  1 1 7 578 1 19  232
Actif net  15 786 930 16 545 907 
 
Total 15 904 508 $ 16 665 139 $ 

Collge Frontire Fondation de  
Collge Frontire 	 2012	 2011

  
Gouvernements 2 662 940 3 065 354
Fondation de Collège Frontière  
    – Campagne annuelle       1 476 823 868 752
Fondation de Collège Frontière  
    – Fonds de dotation         645 561 720 029
Camps d’été du Lieutenant-gouverneur  
pour les enfants autochtones 876 847 776 769
Librairie 269 019 255 052
Évènements  – 1 1 1 036
Services payants  145 249 1 4 1 310
Autres 29 108 25 185

Total -- Revenu 6 105 547 $ 5 963 487 $ 
   
Salaires et avantages sociaux - programmes 3 337 538 3 140 049
Dépenses reliées à la programmation       1 321 91 3 1 447 760
Salaires et avantages sociaux 
    – soutien administratif         9 1 7 169 838 436
Dépenses reliées au soutien administratif 507 320 476 692
 
Total -- Charges 6 083 940 $ 5 902 937 $   
  

Sommaire des tats financiers   
  
Actif   
Actif à court terme 2 599 810 2 94 1 1 32
Immobilisations  359 904 386 005
       2 959  7 1 4 3 327 1 37
Passif et actif nets   
Passif à court terme  2 3 1 7 820 2 670 567
Autres obligations 129 624 165 907
Actifs nets  5 12 270 490 663
 2 959 7 1 4 3 327  1 37
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