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MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ÉQUIPE

Présidente
Diane Déry, vice-présidente, 
Service aux entreprises 
Centre et Est du Québec, 
Banque Nationale

Trésorier
Louis Corriveau, associé, 
Choquette Corriveau

Secrétaire
Andréa Gattuso, avocate, 
Dunton Rainville

Administrateurs
Mylaine Albert, directrice générale, 
Marque, Vice-présidence Marketing 
Vidéotron

Étienne Beaudry, associé, 
Courtier immobilier résidentiel, 
Barnes Québec

Mathieu Cloutier, vice-président, 
directeur général, Tank

Patrick Gélinas, directeur principal 
planification, analyse financière 
et rémunération, Corporation Fiera 
Capital

Suzanne Gendron, vice-présidente 
des opérations, WSP

Manon Hamel, vice-présidente, 
développement des affaires 
et initiatives Québec, Caisse 
de dépôt et placement du Québec

Céline Muloin, présidente 
et directrice générale, Fondation 
Tel-jeunes

Présidente 
et directrice générale
Céline Muloin

Directeur des Finances et TI 
Patrick Kennedy

Directrice développement 
des affaires et communications 
Chantal Vignola

Conseillère aux communications 
et événements 
Soline Le Martret

Coordonnatrice des relations 
avec les donateurs
Katherine Rousseau

Adjointe à la direction 
Nathalie Deschamps

Commis à la comptabilité 
France Leblanc

Organisation
de la Fondation
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Une accessibilité EN TOUT TEMPS à des intervenants 
professionnels et qualifiés par le biais d’espaces de 
dialogue confidentiels et adaptés à la réalité d’aujourd’hui;

La diffusion de formations et d’informations 
de nature préventive.

Contribuer à augmenter 
l’indice du bonheur des jeunes 
du Québec en étant une ressource 
phare pour eux et leurs parents. 

Notre mission se réalise notamment en offrant aux jeunes 
et aux parents :

Notre équipe a pour mission d’aider les jeunes à trouver 
leur place dans la société et à s’y épanouir pleinement. 
Nous prenons le temps de les entendre, de les valoriser 
et de leur donner des informations justes dans un 
environnement de confiance.

MISSION 

NOTRE VISION



Comme vous le découvrirez au fil des prochaines pages, 
le nombre de jeunes et de parents ayant fait appel à 
Tel-jeunes et à LigneParents au cours de la dernière année 
a nettement augmenté pendant que de plus en plus de 
donateurs répondaient par l’affirmative à nos démarches 
dans le cadre de la campagne majeure. Pour les membres 
des deux conseils d’administration, ces chiffres sont le 
résultat d’une année exceptionnelle placée sous le signe 
de l’innovation et de la collaboration. Il faut en effet 
une grande cohésion et une forte adhésion de toutes les 
équipes aux nouvelles initiatives pour être en mesure de 
présenter de tels résultats. Non seulement les chiffres 
augmentent, mais la qualité des interventions, le souci du 
détail, le désir de toujours vouloir aider et comprendre les 
jeunes et les parents demeurent au cœur des démarches. 

Tout autour de cette équipe professionnelle et dévouée 
gravitent de nombreux partenaires qui, grâce à leur soutien 
indéfectible, ont permis à Tel-jeunes, à LigneParents et 
à la Fondation Tel-jeunes de poursuivre leur travail tout en 
développant de nouveaux projets. Nous transmettons ici des 
remerciements sentis aux partenaires gouvernementaux, 
aux donateurs et aux commanditaires. Merci d’avoir 
répondu « présent » au cours de la dernière année. 
Continuons de collaborer puisque c’est ensemble que nous 
ferons une différence pour tous les jeunes et les parents 
du Québec.

Une collaboration qui porte fruit! Toujours plus loin 
pour les jeunes et les parents

Diane Déry, présidente du conseil d’administration, 
Fondation Tel-jeunes
Stéphane Rivet, président du conseil 
d’administration, Générations 

Nous voici déjà à l’heure des bilans! En effet, avec l’arrivée 
du printemps, nous prenons le temps de jeter un regard 
sur notre dernière année, sur cette mosaïque formée 
de rencontres, de découvertes, d’innovations, mais, 
surtout, de milliers de parcelles de vie que des jeunes 
et des parents acceptent de partager avec nos équipes. 

La dernière année a été ponctuée par de nombreux 
changements et innovations implantés avec succès 
grâce au professionnalisme des équipes et au soutien 
de nombreux partenaires. Malgré cela, les prochains mois 
ne seront pas exempts de défis ! Le traitement de nos 
données, l’utilisation de l’intelligence artificielle, le 
renouvellement de nos évènements-bénéfice, ne sont que 
quelques-uns des nombreux projets qui occuperont nos 
équipes. Pour réussir le tout, un plan d'action est en cours 
d’élaboration et viendra articuler et préciser nos défis 
des trois prochaines années. 

Je termine en remerciant chaleureusement les employé.e.s, 
les partenaires, les administrateurs et les donateurs 
pour cette grande année. Je souhaite qu’ensemble, nous 
continuions à innover et à aller encore plus loin dans 
la mise en œuvre de notre mission, que nous gardions 
toujours en tête notre vision - qui est de contribuer à 
augmenter l’indice de bonheur des jeunes du Québec - et que 
nous nous assurions d’avoir la meilleure compréhension 
possible des problématiques vécues par les jeunes et les 
parents. De cette façon, nous demeurerons pertinents.

Céline Muloin
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Messages des présidents et de la
directrice générale

Porte-parole 
de Tel-jeunes
SARAH-JEANNE 
LABROSSE

UN SOUTIEN 
INDISPENSABLE !

Porte-parole 
de LigneParents
MARINA 
ORSINI 
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Présidente
Diane Déry, vice-présidente, 
Service aux entreprises 
Centre et Est du Québec, 
Banque Nationale

Trésorier
Louis Corriveau, associé, 
Choquette Corriveau

Secrétaire
Andréa Gattuso, avocate, 
Dunton Rainville

Administrateurs
Mylaine Albert, directrice générale, 
Marque, Vice-présidence Marketing 
Vidéotron

Étienne Beaudry, associé, 
Courtier immobilier résidentiel, 
Barnes Québec

Mathieu Cloutier, vice-président, 
directeur général, Tank

Patrick Gélinas, directeur principal 
planification, analyse financière 
et rémunération, Corporation Fiera 
Capital

Suzanne Gendron, vice-présidente 
des opérations, WSP

Manon Hamel, vice-présidente, 
développement des affaires 
et initiatives Québec, Caisse 
de dépôt et placement du Québec

Céline Muloin, présidente 
et directrice générale, Fondation 
Tel-jeunes

Campagne 
majeure :
10 M$ POUR AIDER 
LES JEUNES 
ET LES PARENTS 
À COMPOSER 
AVEC LA VIE

La dernière année aura permis aux membres du 
cabinet de campagne et à l’équipe de la Fondation 
Tel-jeunes de se rapprocher de l’objectif financier 
de 10 M $. Déjà, à peine un peu plus d’un an après 
son lancement, la campagne a eu des retombées 
positives puisqu’elle a permis le renouvellement 
des plateformes technologiques de Tel-jeunes 
et de LigneParents. 

Le 14 mars 2019, les membres du cabinet et les 
partenaires étaient d’ailleurs invités à venir découvrir 
les innovations développées et implantées grâce 
à leur soutien. Ils ont ainsi pu découvrir la nouvelle 
plateforme regroupant tous les moyens de 
communication de Tel-jeunes et de LigneParents, 
en plus d’avoir la chance de discuter avec 
les porte-paroles et l’équipe.

Rappelons que la campagne majeure est menée 
par quatre coprésidents : Yanick Blanchard de 
la Financière Banque Nationale; Michèle Boisvert 
de la Caisse de dépôt et placement du Québec; 
Serge Goulet de Devimco Immobilier et Pierre Laporte 
de Deloitte. Les coprésidents sont appuyés par 
un cabinet formé d’une quinzaine de personnes qui 
ont à cœur la réussite des projets de la Fondation 
Tel-jeunes. 

Cette campagne continuera d’avoir un impact 
positif certain sur la vie de milliers d’adolescents et 
de parents qui font appel aux services de Tel-jeunes 
et de LigneParents. 
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LUNCH AUX HOMARDS

Le 33e Lunch aux homards présenté par Metro a eu lieu à la Place 
Bonaventure le 15 juin 2018. Sous la présidence d'honneur de 
Sean Finn, vice-président exécutif, Services corporatifs et chef de la 
direction des Affaires juridiques, CN, l'événement a permis d'amasser 
950 000 $ au profit de la Fondation Tel-jeunes! 

Ce sont quelque 3 500 personnes qui se sont réunies le temps d'un 
dîner entre clients, collègues, fournisseurs, amis, pour cet événement 
de grande envergure devenu une véritable tradition montréalaise.

Les événements de financement

Comité d’honneur 2018 
Luc Bernier, 
Banque Nationale
Suzanne Bleau-Myrand, Fednav
Jean-Serge D'Aoust, EBC Inc.
Pierre-Luc Dumas, Pomerleau
Jean Gattuso, 
Industries Lassonde Inc.
Diane Hamel, Manuvie
Yvan Héroux, 
NAI Terramont Commercial

Yanick Jomphe, 
Consultant YJomphe
Jean-Louis Legault, 
LED Innovation Design
Céline Muloin, Fondation Tel-jeunes
Éric Provost, Banque Laurentienne
Linda Williams, EY

Équipe Metro, pilotée par 
Christian Bourbonnière
Martin Allaire 
Geneviève Bich
Serge Boulanger
Denis  Brisebois
Éric Côté
Mireille Desjarlais
Richard Frenkcuec
Marie-France Gibson
Marc Giroux
Bernadette Hamel
Claude Jauvin
Anna Kolakowski
Caroline Larocque
Frédéric Legault
Luc Martinovitch
Josée Minoto
Gino Plevano
Richard Pruneau
Ginette Richard
Simon Rivet
Roberto Sbrugnera
Alain Tadros
François Thibault
Yves Vézina

Partenaires
Présentateur de l’événement : 
Metro

Partenaires majeurs : 
Agnus Dei, Location Gervais, 
Place Bonaventure, Vins Arista 
(Division de A. Lassonde inc.)

Partenaires de services : 
Agropur - division Fromages Fins
Agropur - division Natrel
Brasseries Sleeman
Cascades Groupe Tissu
GES Canada
Groupe STCH
Krispy Kernels / Yum Yum
Langevin et Turcotte
Lassonde (Oasis)
Les Clefs d’Or Canada
Nantel Distribution
Pascan Aviation
Philippe Béha, illustrateur
Production Radios
Van Houtte

2018

0302



04

SOIRÉE TEL-JEUNES   

Les événements de financement

La 13e édition de la Soirée Tel-jeunes, tenue le 21 novembre 
2018, a été un grand succès. L’évènement a permis 
de remettre à la Fondation Tel-jeunes un montant net 
de 100 069 $. Bravo et merci au président d’honneur, 
Louis Juneau, Chef de la direction des affaires juridiques 
et secrétaire chez Uni-Sélect, et à toute son équipe.

Partenaire présentateur 
et Grand partenaire : 
Uni-Sélect

Partenaire privilège :
belairdirect 

Partenaires associés : 
Blakes  
Papillon et Associés

Partenaire 
des soirées Tel-jeunes : 
Freeman Audiovisuel 
Canada

Comité d’honneur 2018
Équipe Uni-Sélect
Me Louis Juneau, Président d'honneur
Chef de la direction des affaires juridiques et secrétaire
Michel Charbonneau, Vice-président, ventes 
et marketing
Nadine Collette, Vice-présidente régionale, 
Division Québec

Comité d'honneur
Mathieu Boisvert, Intact Assurance
Bernard Carignan, Freeman audiovisuel
Manon Hamel, Caisse de dépôt et placement du Québec
Céline Muloin, Fondation Tel-jeunes
Michel Ringuet, Placements Mica3
Francis Rouleau, Blakes
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Restaurants partenaires : 
Agnus Dei, Bord’elle, 
Emiliano’s, Ikanos, Juni, 
Restaurant 3734 et 
La Vieille Europe.

Partenaires de services : 
333 Photo, Conservus, 
Vinum, les Clés d’or 
du Canada, Fondation 
Air Canada. 
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SOIRÉE HAUTE CUISINE DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL QUÉBEC EXQUIS! 

Les événements de financement

La Soirée Haute Cuisine 2019 dans le cadre du festival Québec Exquis! 
s’est tenue au Musée national des beaux-arts du Québec le 19 mars 2019 
et a permis d’amasser 73 000 $ au profit de la Fondation Tel-jeunes. 

Les 250 convives ont eu l’opportunité d’y déguster, en exclusivité, 27 bouchées 
créées par des restaurateurs et producteurs agroalimentaires de la région.
Le tout était accompagné d’une sélection de vins du Val de Loire.

Le comité d’honneur de l’événement, présidé par Jean-François St-Germain, 
vice-président, Région de Québec & Marchés publics, TELUS Québec, a fait 
preuve d’un grand dévouement pour la cause tout au long de l’année. 

Merci!

Comité d’honneur 2019
Présidence d’honneur
Jean-François St-Germain, vice-président 
Région de Québec & Marchés publics, TELUS Québec

Comité d’honneur 
Mario Albert, La Capitale
Hélène Baril, 
Willis Towers Watson
Denis Blanchet, 
Groupe Dallaire
Bernard Carignan, 
Freeman audiovisuel
Louis Corriveau, 
Choquette Corriveau
Martin Coulombe, 
Pomerleau
Diane Déry, 
Banque Nationale

Partenaire présentateur : 
TELUS 

Grand partenaire : 
Optimum

Partenaires privilège : 
La Capitale groupe 
financier,
R3D Conseil

Partenaires associés : 
Cabico, Levio, PwC
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Soirée signée par Exquis

Partenaire 
des Soirées Tel-jeunes : 
Freeman Audiovisuel Canada

Partenaires de services : 
Groupe Germain, Location 
Gervais, Musée national 
des beaux-arts du Québec, 
Tessier, Vinum
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Hugo Drouin, 
SSQ Assurance
Maxime Durivage, 
Industrielle Alliance
Hugo Germain, 
Groupe Germain
Vincent Lafortune, 
Un monde exquis
Eric Lebel, CGI
Lucie Rémillard, Desjardins
Michel Tremblay, 
Industrielle Alliance



BAL TEL-JEUNES 

Les événements de financement

Le 1er juin 2018 à La Scena, 650 jeunes professionnels 
ont célébré le retour de l'été lors d'un voyage dans le temps 
teinté de la chaleur, du chic et de l'ambiance festive cubaine, 
thématique « Hotel Habana ». L'événement a permis 
d'amasser 100 000 $ au profit de la Fondation Tel-jeunes !

Partenaire principal : 
PwC

Partenaire majeur : 
Fasken

Comité des ambassadeurs 2018 
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Collaborateurs : 
Alda développement, 
Deveau Avocats, Équipe de 
Gestion de patrimoine intégrée 
Guy Côté, Provencher_Roy

Étienne Beaudry, 
Barnes Québec
Dominik Bellehumeur, 
Groupe Forgex
Julie Bergeron, lg2
Vanessa Blouin, 
Générations
Sophie Cartier, PwC
Émilie Desgagné-
Bouchard, Brigitte Chabot 
Communications
Francis Desrochers, 
B2BQuotes.com
Alexandre Dufresne, 
Bar à lunettes
David Dupras, 
Cisco Systems Canada
Joannie Fredette, Tank
Soline Le Martret, 
Fondation Tel-jeunes

Elizabeth Leblanc, 
Thèm Marketing
Rosalie Lemelin, Tank
Mikaël Maher, Fasken
Christian Maltais, 
Vantage Endoscopy
Mali Navia
Mathieu Plante, 
B2BQuotes.com
Janie Poirier, GSoft
Laurence Pressault, Tank
Virginie Prud’homme, 
Les Films Séville
Katherine Rousseau, 
Leucan
Marie-Ève St-Denis, cVert
Andréanne St-Laurent, 
Groupe entourage
William Therrien, cVert 



Les événements de financement

LES ÉVÈNEMENTS 
PAR LA COMMUNAUTÉ

Je nage pour la vie !
Pour la quatrième année consécutive, 
Sylvain Miron organisait ce défi de nage 
à relais qui vise à prévenir le suicide. Plus 
de 82 nageurs âgés de 12 à 70 ans ont 
parcouru une distance de 190 km ! L’activité 
a permis d’amasser 3 305 $ au profit 
de la Fondation Tel-jeunes.

En plus de nos fidèles partenaires, l’année 2018-2019 est marquée par 
de nombreuses initiatives de la communauté. Ainsi, plusieurs jeunes et adultes 
ont organisé des événements de collecte de fonds dans leur communauté, 
au profit de la Fondation Tel-jeunes. Merci !

Ubisoft Divertissements
Le 23 avril avait lieu le Gala du Concours Universitaire 
Ubisoft. Il rassemblait 150 étudiants d’universités 
au Québec ayant travaillé durant 10 semaines à la 
création d'un prototype de jeu vidéo sous la thématique 
« Changer le monde ». Afin de souligner leurs efforts, 
notamment dans le domaine de la santé mentale, 
Ubisoft a choisi de remettre 2 500 $ 
à la Fondation Tel-jeunes.

Immeubles Stuart
La vente de garage annuelle d'Immeubles 
Stuart à Saint-Lambert a permis 
d'amasser 976 $.

Festival Santa Teresa
Le festival Santa Teresa s’est associé à PLUS1 afin de remettre 1 $ par billet vendu à la Fondation 
Tel-jeunes. TELUS, partenaire du festival et fidèle ami de Tel-jeunes depuis plusieurs années a égalé 
la somme remise à la cause pour un total 8 500 $ amassés grâce à cette activité !

Partenaire présentateur : 
TELUS 

Grand partenaire : 
Optimum

Partenaires privilège : 
La Capitale groupe 
financier,
R3D Conseil

Partenaires associés : 
Cabico, Levio, PwC
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Soirée signée par Exquis

Partenaire 
des Soirées Tel-jeunes : 
Freeman Audiovisuel Canada

Partenaires de services : 
Groupe Germain, Location 
Gervais, Musée national 
des beaux-arts du Québec, 
Tessier, Vinum
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Tournoi Gabao
La cinquième édition du Tournoi Gabao pour lutter contre l’intimidation et la discrimination 
chez les jeunes a permis d’amasser 4 700 $ pour la cause. Merci !

09

Monsieur Rafael
Tout au long de l’été, Monsieur Rafael proposait au grand public d’acheter 
l’huile d’olive haut de gamme Les Trilles et de remettre les profits à la 
Fondation Tel-jeunes. L’opération a permis d’amasser 1 685 $ !

JUILLET
2018

MAI
2018

AVRIL
2018

Tournoi de golf Uni-Sélect
Le 28 juin 2018 avait lieu le Tournoi golf d'Uni-Sélect. 
Uni-Sélect a choisi de remettre les profits de 
l'activité à la Fondation Tel-jeunes. Bien que ce soit 
une première, l'histoire et les liens entre Uni-Sélect et 
la cause remontent à plus de dix ans. L'événement a 
permis d'amasser 50 000 $ : un immense merci à 
toute l'équipe, aux participants et aux organisateurs 
qui ont fait preuve d'une grande générosité et de 
bonne humeur tout au long de la journée !

JUIN
2018
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Les événements de financement
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JANVIER
2019

LOREM IPSUM

Je crois en toi 
Du 1er juillet au 11 août 2018, Marlène Bouillon a parcouru 1 000 km à 
la marche à travers le Québec, depuis la croix de Gaspé jusqu'à Montréal, 
au profit de la Fondation Tel-jeunes ! Débuter en portant sa croix et 
traverser le pont Jacques-Cartier pour s'en libérer, telle est la symbolique 
du parcours choisi.

Le projet « Je crois en toi » interpelle directement tout jeune qui souffre 
en silence et se croit seul, alors qu'il en est autrement. Tout simplement 
parce que si un jeune en souffrance, en détresse, sait qu'une personne 
croit en lui, ne serait-ce qu'une seule, il aura une raison de persévérer 
au travers des défis de la vie. Tout au long de son trajet, Marlène Bouillon 
a documenté son projet en publiant chaque jour des vidéos et des photos 
sur la page Facebook Je crois en toi. Grâce à ses démarches, plus de 
12 000 $ ont été remis à la Fondation Tel-jeunes.

Le Défi de l’espoir
Plus de 250 jeunes ont participé à la onzième édition du Défi de l’espoir tenue le 5 janvier 2019 
au Mont Olympia. Cet événement a permis d'amasser 6 850 $ au profit de la Fondation Tel-jeunes. 

AOÛT
2018

Marathon et Demi-marathon 
Oasis Rock ‘n’ Roll de Montréal 
Avec de nouveaux parcours et une philosophie qui se veut proche 
de la communauté, le Marathon de Montréal a su se réinventer, 
notamment avec une programmation festive et engagée. Depuis plus de 
15 ans, Tel-jeunes est la cause officielle du Marathon de Montréal. En 
2018, l'événement a permis de remettre à la Fondation Tel-jeunes un 
montant de 21 666 $. L'organisation du Marathon a également choisi 
d'offrir quelques dossards à rabais via Give-a-seat, une opération qui a 
permis d'amasser 3 471 $ supplémentaires. 

GRICS
À la fin de l'année 2018, la GRICS, qui offre des solutions 
logicielles dans le milieu de l'éducation, a organisé 
deux activités qui ont permis de remettre 2 040 $ 
à la Fondation Tel-jeunes. Merci!

SEPTEMBRE
2018

NOVEMBRE
2018
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Tournoi Gabao
La cinquième édition du Tournoi Gabao pour lutter contre l’intimidation et la discrimination 
chez les jeunes a permis d’amasser 4 700 $ pour la cause. Merci !
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Cercle des
donateurs

UN MERCI SPÉCIAL 
aux entreprises, écoles, organisations 
et personnes qui contribuent de près ou 
de loin à la poursuite de notre mission.

• A.Lassonde
• Banque Laurentienne
• Banque Nationale
• Caisse de dépôt et placement 

du Québec
• Fédération des caisses 

Desjardins du Québec
• Fondation Jeunesse-Vie
• Groupe Dallaire
• Industrielle Alliance
• Le Groupe Master s.e.c.
• Michel Ringuet
• Power Corporation du Canada 
• Saputo Inc.

• BDG & Associés
• Benjo Inc.
• Boa-Franc
• Fondation Marcelle 

et Jean Coutu
• Fondation Normand Brie
• Garaga
• Groupe Camada
• Hydro-Québec
• Michel Tremblay

• AIM Fer & métaux américains
• Cogeco
• Cogir Immobilier
• Deloitte
• Devimco
• Fondation St-Hubert
• Intact Corporation financière
• Metro
• RBC Fondation
• Ronald Black
• Stingray
• TC Transcontinental
• TFI International

100 000 $ et plus

50 000 $ à 99 999 $

25 000 $ à 49 999 $

• Biron Groupe Santé
• Construction Albert Jean 
• Entrepreneur Capital
• Fiera Financement Privé
• Fondation Énergie Valéro
• Fond familial St-Laurent
• GPL Assurance
• Groupe Brissette
• La Fondation charitable 

Richter
• Les Centre d'achats Beauward
• RBC Dominion Securities

5 000 $ à 9 999 $

• Aubier St-Laurent
• Fondation Aubainerie
• Michel Baril
• Stéphane Fillion

1000 $ à 4 999 $
• David Merkel
• Fondation Alan et Roula Rossy
• Fondation Ariane et 

Réal Plourde
• Fondation Carmand Normand
• Fondation J.A. DeSève
• Fondation J. Armand Bombardier
• Fondation Lise et Richard Fortin
• Fondation Nicole Bissonnette 

et Raymond Ouellette
• Fondation Paul A. Fournier
• La COOP Fédérée
• Ovation Logistique
• Québecor Média
• Roger Laporte
• Tigre Géant
• Voyages Traditours

10 000 $ à 24 999 $
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• AIM Fer & métaux américains
• Cogeco
• Cogir Immobilier
• Deloitte
• Devimco
• Fondation St-Hubert
• Intact Corporation financière
• Metro
• RBC Fondation
• Ronald Black
• Stingray
• TC Transcontinental
• TFI International

• Aubier St-Laurent
• Fondation Aubainerie
• Michel Baril
• Stéphane Fillion
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Résultats
financiers

14

51.7%
Événements 
de la Fondation

48.3%
Dons

RÉPARTITION 
DES REVENUS 2019

Dons et contributions

Fondation Marcelle 
et Jean Coutu

Fondation J.A. Bombardier

Fondation J.A. DeSeve

Événements de la Fondation
Moins les coûts directs

Excédent des revenus 
sur les dépenses

Don à Générations
Don in memoriam à Générations

1,070,994   

30,000   

15,000   

10,000   

1,588,691
382,745

1,205,946   

1,610,375  
377,013  

1,233,362   

1,572,238   1,226,271   

1,200,000   1,000,000
223,810      

714,844

30,000

15,000

10,000

REVENUS

DÉPENSES

2019 ($) 2018 ($)

1,125,994 769,844

759,702 776,935

2,331,940 2,003,206

372,238 2,461

Développement des ressources 
financières

Frais généraux

Promotion-publications

468,457   

273,668   

17,577   

485,105   

275,713   

16,117   

EXCÉDENT DES REVENUS 
DE L'EXERCICE
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