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La MCLL s’adresse aux personnes qui désirent continuer à apprendre pour le plaisir dans un cadre informel, 
et qui veulent partager avec d’autres leurs connaissances, idées, expériences et intérêts. Établis selon un 
concept d’apprentissage par les pairs, nos groupes d’étude sont dirigés par des animateurs bénévoles. 
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Message de la doyenne 
Bonjour aux membres de la McGill Community for Lifelong Learning! 

Cette année, la MCLL a célébré son 30e anniversaire. Et pourtant, on dirait 
qu’elle n’en fait que 29! Je félicite la MCLL pour tout ce qu’elle a accompli à ce 
jour. En s’appuyant sur les solides fondations mises en place par Fiona Clark, 
nous avons renforcé le partenariat qui lie l’École d’éducation permanente et 
la MCLL. Les gestes sont toutefois plus éloquents que les mots, qu’il s’agisse 
d’entrer en contact avec les communautés de personnes âgées de Montréal ou 
de servir de mentors à des apprenants de tous âges qui fréquente l’Université 
McGill. C’est grâce à votre généreux soutien que nous avons pu permettre à 
certains étudiants de poursuivre des études à McGill et faire ainsi en sorte, 
dans le même temps, que l’université reconnaisse et soutienne un projet 
d’apprentissage qui se poursuit tout au long de la vie.

Nous vous remercions et vous félicitons pour tout le travail accompli  
au cours de cette année! 

Carola Weil, PHD
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Énoncé de mission 

Histoire de la MCLL 

L’apprentissage par les pairs et la participation active sont les deux pierres angulaires du programme de 

la MCLL. Ces principes distinguent ses programmes des cours universitaires traditionnels. Le modèle de 

participation attendue du membre varie selon le sujet et l’approche pédagogique choisie par l’animateur. Le 

degré d’implication peut varier d’une simple présence à la préparation et à la recherche en passant par la 

participation aux discussions de groupe et aux présentations à la classe. 

Tous les membres inscrits à un groupe sont encouragés à partager leurs connaissances et leurs expériences et 

il ne fait aucun doute que de tels échanges contribuent à créer un milieu d’apprentissage riche et dynamique.

 

Le McGill Institute for Learning in Retirement (MILR) a été fondé en 1989. En 2011, il est devenu la McGill 

Community for Lifelong Learning (MCLL), et ses buts et objectifs sont demeurés les mêmes. Dirigée par  

des bénévoles et par un conseil élu parmi ses membres, la MCLL est une organisation unique, dynamique,  

et financièrement autosuffisante au sein de l’École d’éducation permanente de l’Université McGill. 
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Message de la  
directrice exécutive

Message  
du président 

Un bon nombre d’événements ressortent et méritent 

d’être soulignés pour l’année universitaire 2019-2020 : 

les célébrations du 30e anniversaire, la mise sur pied 

de la Bourse Fiona Clark, la restructuration du poste 

payé de la MCLL et la signature du nouveau protocole 

d’entente entre l’ÉÉP et la MCLL, et tout ceci sans 

oublier les initiatives visant à promouvoir l’engagement 

et la collaboration communautaires et les projets 

intergénérationnels. Le point qui m’apparaît le plus 

marquant est d’avoir vu s’épanouir et s’enrichir la relation 

étroite entre l’ÉÉP et la MCLL. Nous avons ainsi collaboré 

et pu réaliser une foule de choses, que ce soit par le biais 

d’ateliers dirigés par les Career Advising and Transition 

Services (CATS) de l’ÉÉP, de projets intergénérationnels 

avec le programme Langues et communication 

interculturelle ou que dire lors du lancement de notre 

nouveau site internet et du bulletin d’information 

électronique réalisé avec le concours de l’équipe de 

Marketing de l’ÉÉP. En profitant de diverses formations 

offertes, nous avons acquis une plus grande autonomie. 

Je suis profondément heureuse de participer à ces efforts 

créatifs, collaboratifs et productifs. 

Ana Milic 

MCLL Executive Officer

Ce qu’il y a de plus satisfaisant dans l’expérience de faire 

partie de la MCLL, c’est le sentiment de répondre à un 

besoin essentiel. Ce sentiment était particulièrement 

fort lorsque nous avons été confrontés au confinement 

le printemps dernier. Nous avions très peu d’expérience 

avec les technologies d’apprentissage à distance, mais nos 

membres, à tour de rôle, se sont portés volontaires et nous 

avons réussi à lancer un programme de printemps. (Lire 

MCLL et la COVID-19, p. 7) 

Cet exploit constitue un exemple particulièrement 

éloquent de la manière qu’ont les membres de la MCLL 

de faire de petits miracles, semestres après semestres, 

depuis plus de 30 ans. (Lire La MCLL célèbre son 30e 

anniversaire, p 6). Il est incroyable de constater combien 

de personnes se sont portées volontaires pour concrétiser 

la mission de la MCLL. Les trois dernières pages de ce 

rapport présentent une liste de personnes (250 en tout) 

qui ont donné de leur temps, sous une forme ou une autre, 

au cours de 2019-2020. Il ne fait pas de doute qu’il y a 

également plusieurs autres contributeurs dont l’apport 

demeure anonyme, petit ou grand ; financier ou en nature. 

La MCLL est à la fois un lieu d’apprentissage et un 

environnement bienveillant. C’est en raison de ce fond 

stimulant et cette forme chaleureuse que les membres 

répondent toujours « présent » lorsqu’il s’agit de soutenir 

leur organisation : qu’il s’agisse de leur temps, de leur 

créativité ou de leur argent. Merci à tous.

Lorne Huston 

Président
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McGill Community for Lifelong Learning
Elected Council Members and Committee Chairs
June 2019 - May 2020

Lorne Huston
Président

Juliet Wait
Chair-Development

Leslie Paris
planification et 

membres

Sandra Baines 
Vice-présidente

Alice Sidorow
Trésorière

Martin Coles
TI

Nola Brunelle
Secrétaire

Irwin Kuzmarow
Ancien président

Lesley Régnier
Bulletin d’information

Susan Biggs
Coordonnatrice bénévole

Ana Milic
Directrice exécutive

Nina Maksymiw
Programme

Sandra Baines
Communication

Laura Grunberg
Événements spéciaux
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Arts, littérature, musique

• Introduction à l’art inuit 

•  Lectures à voix haute  
des Canterbury Tales 

•  Une histoire de la musique  
par le biais de compositrices 

•  Sur scène à Montréal 

•  etc. 

Histoire

• Société, arts et culture du siècle 
des Lumières 

•  100 ans de cinéma (1920-2020) 

•  La fin tourmentée de l’esclavage 
aux É.-U. 

•  Israël et Palestine 

•  L’histoire du Mexique 

•  etc. 

Enjeux actuels

• Trouver de l’information  
sur Internet et l’évaluer 

•  Donald J. Trump : président  
pour un deuxième mandat ? 

•  Dans les coulisses du New Yorker 

•  etc. 

Réaliser le miracle 

105  
groupes d’étude 

85 
conférences   

663  
membres 

Quatre fois par année, notre comité responsable 

du programme sollicite des suggestions auprès 

des membres qui souhaitent diriger des 

groupes d’étude, animer un atelier ou 

donner une conférence. 

Les propositions retenues sont 

mises en forme dans un calendrier 

qui est offert à nos membres au 

début de chaque nouvelle session. 

Nous réalisons un sondage 

auprès des participants à la fin de 

chaque semestre dont les résultats 

permettent aux animateurs d’ajuster 

le tir lors de futures initiatives. 

Animateurs

Comité responsable 
du programme

Animateurs 

MembresÉtude
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MCLL Demographics

70 %
sont des femmes.

30 %
des hommes. 

46 %
des membres 
vivent seul. 

39 %
des membres sont nés 
à l’extérieur du Canada. 

48 %
des membres 
détiennent 
une maîtrise 
ou un doctorat.

2 membres sur 3 
sont a�liés avec 
l’Université McGill 
au-delà de la MCLL. 

50 %
des membres 
sont âgés 
de moins 
de 75 ans. 

9 %
ont plus 
de 85 ans. 

-75

43 %
des membres font partie de la MCLL 
depuis plus de cinq ans.

5+

1,000 
personnes se sont 

inscrites à au moins 
un groupe d’étude 
au cours des deux 
dernières années. 
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À la suite de la réforme organisationnelle de l’École d’éducation permanente, la MCLL a choisi Ana Milic pour 

occuper le poste de directrice. Ana n’est pas une nouvelle venue à la MCLL : elle en a été la coordonnatrice 

administrative depuis 10 ans. Il ne fait pas de doute son énergie inépuisable saura nourrir et renforcer la 

coopération avec l’ÉÉP. En plus de ses compétences éprouvées en matière d’organisation, Ana a également 

démontré un profond engagement en matière d’action communautaire et de justice sociale, deux domaines 

qui lui tiennent particulièrement à cœur. 

La MCLL a une nouvelle  
directrice exécutive

Ana Milic (à droite) en compagnie 
de deux anciennes directrices de la 
MCLL — Carolynn Rafman  
(à gauche), responsable de la MCLL 
au Centre d’éducation permanente 
de l’Université McGill, et Fiona Clarke 
(au centre), directrice lors de la 
fondation de la MCLL en 1989. 
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À l’automne 1989, le McGill Institute for Learning in Retirement a été fondé en tant qu’organisation axée sur 

l’apprentissage par les pairs, le premier en son genre au Canada. L’accent mis sur le niveau universitaire des 

apprentissages combiné à un modèle de gestion basé sur la responsabilité collective des membres constituait 

l’élément clé de la vision qui a inspiré les membres fondateurs sous la direction de Fiona Clark, alors directrice 

adjointe du Centre d’éducation permanente de l’Université McGill. 

Trente ans plus tard, l’organisation rebaptisée McGill Community for Lifelong Learning a reconnu et tenu à 

souligner la pertinence toujours actuelle de cette vision par la création d’une bourse de 1 000$ qui sera remise 

chaque année à un étudiant de l’École d’éducation permanente. Vous trouverez la liste des donateurs à la 

dernière page du présent rapport. 

Bourse Fiona Clark 

Afin d’honorer la vision de Fiona Clark, principale fondatrice de la McGill Community of Lifelong Learning, une 

bourse a été créée dans le but de soutenir et d’encourager un apprenant adulte qui décide de poursuivre des 

études à l’École d’éducation permanente. 

Première récipiendaire de la bourse 

La MCLL est fière d’annoncer que la première bourse Fiona Clark a été remise à Fatimeh, arrivée récemment 

à Montréal en provenance de l’Iran. Mère de deux enfants, elle étudie à temps plein au programme d’anglais et 

a l’intention de poursuivre des études en relations publiques. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de 

satisfaction dans le domaine qu’elle a choisi. 

Deux personnes clés qui ont fait  
du 30e anniversaire un succès 

Sandra Frisby (à gauche) était l’organisatrice principale de la vente 

aux enchères silencieuse. Juliet Wait dirigeait le comité responsable 

d’organiser le déjeuner gala. 

La MCLL célèbre son 30e anniversaire 
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Extrait du rapport du président communiqué lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 12 juin 2020. 

Plus de 100 membres y ont participé par le biais de Zoom ! 

Notre lien avec l’Université McGill et l’École d’éducation permanente a été essentiel pour tenir le coup en 

cette période très difficile causée par la pandémie. La doyenne, Carola Weil, a non seulement offert, au om de 

l’École, un soutien moral exemplaire mais elle a apporté une aide matérielle appréciée à la MCLL ; à noter que 

toutes les unités de l’École nous ont également assuré de leur soutien indéfectible. 

Toutefois, même avec l’appui de l’ÉÉP nous n’aurions pu traverser ce bouleversement n’eût été de la force et 

de la solidité de la MCLL, laquelle a prouvé la profondeur de son engagement à l’égard de l’apprentissage pour 

le plaisir. 

Apprentissage et plaisir : deux objectifs qui nous ont permis de poursuivre et même de prospérer en cette 

période difficile. 

Le confinement général imposé au printemps 2020 aurait pu nous porter un dur coup n’eut été de pionniers 

vaillants qui nous avaient préparés, depuis plusieurs années déjà, aux changements technologiques. Ce qui 

est incroyable, par contre, c’est de constater la contribution de nos membres, vague après vague, pour faire en 

sorte que nos activités suivent leur cours. « Nous devons continuer » ont-ils affirmé, « Nous pouvons y arriver ».

La MCLL et la COVID-19 

Martin Coles dirige le comité des TI qui a joué un rôle 

essentiel pour mettre la MCLL sur pied lorsque les 

bureaux du centre-ville ont dû fermer. Les autres 

membres du comité comprennent Tim Skene, Rick 

Jones et un collaborateur on ne peut plus fidèle vivant  

à Toronto, Frank Richardson. 



12
McGill Community for Lifelong Learning Rapport Annuel 2019-2020

Vague après vague 

• Les personnes qui ont cru en Zoom : Martin Coles, Tim Skene et Rick Jones ainsi que Frank Nicholson, de Toronto, se sont 
immédiatement portés volontaires pour former les membres à l’utilisation de Zoom. 

• Puis tous les animateurs : 10 d’entre eux ont offert de tenir un groupe d’étude dans un environnement avec lequel ils 
n’étaient absolument pas familiers.

• Et nos membres : 150 membres ont décidé de l’essayer même s’ils n’avaient jamais participé à une activité du genre 
auparavant. Sans parler de la technologie, rarement pour parler de la pandémie, mais plutôt pour échanger des idées et 
retrouver les gens auxquels ils sont attachés.

• De leur côté, nos bénévoles administratifs répondaient constamment aux courriels, organisaient une chaîne 
téléphonique pour contacter TOUS nos membres, pour vérifier comment ils allaient, pour garder le contact, pour les 
aider avec des problèmes technologiques. 

• On ne saurait passer sous silence, non plus, les efforts héroïques du comité responsable du programme, soit Nina 
Maksymiw et ses collègues. Cette équipe a surmonté toutes sortes d’obstacles en ne ménageant aucun effort. 

• Sans oublier le groupe de proches collaborateurs avec qui Ana et moi avons travaillé sans relâche : Sandra Baines, 
présidente entrante, Alice Sidorow, notre trésorière, et Susan Biggs, notre coordonnatrice des bénévoles. 

• Le conseil, lui aussi, était toujours présent pour faire des suggestions constructives et offrir son soutien moral. 

Résultats 

La MCLL a été en mesure d’organiser 2 sessions de 5 semaines en avril et en mai, pour un total de 21 groupes 

d’étude. 150 personnes ont participé à cette première session et déjà, à la deuxième session, nous étions 209. 

Et maintenant 

Le combat est loin d’être terminé. Tant que la pandémie se poursuit, des mesures extraordinaires de soutien et 

de solidarité seront nécessaires. Maintenant, autant qu’en mars, nous avons besoin de la contribution de nos 

membres. Visitez notre site Web pour obtenir l’information à jour : https://www.mcgill.ca/mcll.

La MCLL et la COVID-19 

Judith Elson (ci-contre) et plusieurs autres membres ont démontré que la 

MCLL est plus qu’un simple lieu d’apprentissage. Il s’agit également d’un 

lieu pour entrer en contact avec d’autres personnes. Plus de 80 bénévoles 

ont appelé leurs pairs pour prendre de leurs nouvelles durant la pandémie. 

https://www.mcgill.ca/mcll/
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Le rapport Potter souligne la volonté d’une intégration  
plus étroite avec la communauté McGill 

Dre Judith Potter, ancienne doyenne de l’École d’éducation permanente, a mené une étude sur MCLL pour 

comprendre, entre autres, ce dont les membres de la MCLL croient avoir besoin de l’Université McGill et 

comment, en retour, ils pensent pouvoir contribuer à l’Université. L’un des résultats les plus surprenants à 

ses yeux est l’intensité du désir [des membres de la MCLL] d’être intégrés plus étroitement à la communauté 

universitaire.  Les membres sont d’avis qu’il existe un bassin d’expérience et d’expertise vaste et profond au 

sein de la MCLL que l’Université pourrait souligner et utiliser plus efficacement. Pour consulter le rapport 

complet :  https://www.mcgill.ca/mcll/members (en anglais uniquement) 

Programme d’échange conversationnel 

La MCLL collabore avec Projet Changement, un centre communautaire pour les personnes âgées du 

Plateau, afin de mettre sur pied un programme d’échange conversationnel. L’objectif est d’offrir un forum 

au sein duquel des membres de chaque organisation peuvent améliorer leurs compétences en langue 

seconde ou aider quelqu’un à le faire — ou les deux. Deux réunions ont eu lieu avec environ 20 personnes. 

Malheureusement, le programme a été mis sur pause en mars en raison de l’éclosion de COVID-19. 

La MCLL tend la main 

https://www.mcgill.ca/mcll/members
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Développement des compétences  
et des talents  

La MCLL cherche à offrir un environnement qui 

permet aux compétences et aux talents de ses 

membres de s’épanouir. Ici, nous voyons Robert 

Winters au vernissage d’une exposition de photos 

qui a eu lieu dans le salon de la MCLL. En plus de 

servir de point de chute pour nos membres artistes, 

cet espace constitue un espace convivial où nos 

membres sont heureux de se retrouver avant et 

après les rencontres des groupes d’étude. 

Le Brainy Bar permet aux étudiants internationaux de 
l’École d’éducation permanente d’exercer leurs compétences 
conversationnelles en anglais tout en aidant nos membres 
à se familiariser avec les technologies de l’information et 
des communications. Que ce soit pour maîtriser l’utilisation 
de l’iPad ou pour apprendre à tirer pleinement profit d’un 
téléphone intelligent, ce programme se veut une expérience 
exceptionnelle d’apprentissage intergénérationnelle. 

La MCLL tend la main 
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Rapport financier 
 Budget 2019-20 2019-20 2018-19

Revenus    

Groupes d’étude    

Inscription printemps 2019 39 600 $ 40 370 $ 34 020 $ 

Inscription automne 2019 61 600 $ 58 740 $ 58 450 $ 

Inscription hiver 2020 40 700 $ 40 370 $ 42 130 $ 

Total Study Groups 141 900 $ 139 480 $ 134 600 $ 

Conférences (2019-2020) 26 200 $ 24 090 $ 26 406 $ 

Total - Revenus 168 100 $ 163 570 $ 161 006 $ 

Dépenses    

Salaires et avantages 73 772 $ 74 413 $ 52 421 $ 

Dépenses - bureau 35 860 $ 31 462 $ 35 677 $ 

Frais généraux 65 791 $ 44 973 $ 51 861 $ 

Total – Dépenses   175 423 $ 150 848 $ 139 959 $ 

Solde du fonds : profit / (perte) (7 323) $ 12 722 $ 21 047 $ 

Rapport du trésorier 

Bien qu’elle compte deux employés à temps partiel, la MCLL est principalement dirigée par ses membres 

bénévoles. Elle finance ses activités grâce aux frais d’adhésion et à ceux recueillis pour les conférences. Les 

chiffres ci-dessus correspondent aux activités avant la COVID-19, alors que la MCLL disposait d’un léger 

surplus de revenus opérationnels par rapport à ses dépenses opérationnelles (12 722 $). En raison de l’éclosion 

de la COVID-19, la MCLL ne peut plus survivre uniquement sur la base des frais d’adhésion et de ceux liés aux 

conférences. Les séances du printemps et de l’été 2020-2021 portent à croire que les revenus prévus pour la 

MCLL en 2020-2021 seront de 40 % à 50 % par rapport à ceux de 2019-2020. Les dépenses en 2020-2021, 

quant à elles, atteindront près de 70 % de celles de 2019-2020. Par conséquent, l’organisation s’attend à subir 

une perte d’environ 20 000 $ à 40 000 $ en 2020-2021. 

La principale raison qui explique une telle chute de revenus réside dans le fait que plusieurs membres sont 

réticents à participer aux groupes d’études via Zoom. Ils ne souhaitent donc pas renouveler leur adhésion. À la 

lumière de ces faits, la MCLL dépendra largement de dons pour traverser cette période difficile

Exercice financier / 1er avril 2019 - 31 mars 2020 
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Conseil : Lorne Huston (président) ; Sandra 

Baines (vice-présidente), Irwin Kuzmarov (ancien 

président) ; Alice Sidorow (trésorière) ; Susan 

Biggs (coordonnatrices des bénévoles), Nola 

Brunelle (secrétaire), Laura Grunberg (événements 

spéciaux) ; Nina Maksymiw (programme), Leslie 

Paris (planification et membres), Lesley Regnier 

(bulletin d’information). 

Communications : Sandra Baines (présidente). Ros 

Acutt, Gerri Barrer, Robert Foster, Susan Purcell, 

Astri Thorvik, Juliet Wait, Jackie Yarofsky. 

Comité responsable du programme : Nina 

Maksymiw (présidente). Claire Booth, Martin Coles, 

Tony Frayne, Paula Friedlander, Roger Humphrey, 

Lorne Huston (ex-officio). Irwin Kuzmarov, Denise 

Lord, Catherine Main-Oster, Sheila Mason, Katherine 

Moore, Juliet Wait, Brian Webber. 

Comité du développement : Juliet Wait (présidente). 

Sandra Baines, Susan Biggs, Sandra Frisby, Laura 

Grunberg, Catherine Main-Oster, Ana Milic. 

Comité des TI : Martin Coles (président). Rick Jones, 

Tim Skene. Remerciements particuliers à notre 

collègue de Toronto : Frank Nicholson et à notre 

hôte Zoom bénévole d’Ottawa, David Rostenne. 

Bénévoles au bureau : Susan Biggs (coordonatrice). 

Mary Bialek, Nola Brunelle, Sally Cooper, Mary 

Corner, Averill Craig, Gail Ewan, Helen Forsyth, 

Joyce Ostroff, Thea Pawlikowska, Sue Purcell, Anne 

Tittler, Astri Thorvik, Carol Wares. 

Comité de la planification et des membres : Leslie 

Paris (présidente). Claire Booth, Janet Hale, Peter 

Roberts, Elizabeth Robinson, Sid Rosen. 

Photographe de la MCLL : Gordon Campey

Bénévoles actifs dans les comités    

Carol Wares: bénévole de l’année

en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la 

MCLL depuis qu’elle s’est jointe au groupe des bénévoles 

du bureau, il y a un plus de quatre ans. Un véritable moteur, 

a affirmé Susan Biggs lorsqu’elle a remis le prix au cours de 

l’AGA au printemps dernier. Carol a travaillé d’arrache-pied 

au dossier des archives et s’est occupée de la logistique des 

conférences du vendredi lorsqu’elles se déroulaient en nos 

locaux, l’an dernier. 
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Bénévoles actifs dans les comités    
Bénévoles de la chaîne téléphonique 

Plus de 80 bénévoles ont téléphoné à nos membres au cours du confinement, simplement pour garder  

le contact. 

Munirah  Amra

Daphne Armstrong

Rosemarie Asch

Sandra Baines

Margaret Barnes

Gertrud Antoine Barwich

Ginette Bazergui

Mary Bialek

Patricia Billing

Richard Bishop

Trevor Bishop

Joyce Blond

Marie Bolduc

Dale Bonnycastle

Claire Booth

Frances Borden

Patricia Borlace

Marie Bourbonniere

Lora Bracci

Valerie Broege

Martha Brooke

Nola Brunelle

Douglas Buchanan

Nada Cicciu

Sahra Cohen

Margaret Cole 

Mary Corner

Jacqueline Cytrynbaum

Evie Daly

Joanne Egar

Judith Elson

Gail Ewan

Susan Fleming

Helen Forsyth

Vivien Freedman

Véronique Geoffrion

Elaine Graham

Marie Gravelle

Laura Grunberg

Yuan Guo

Janet Hale

Lorne Huston

June Hutchinson

Linda Israel

Susanna Jack 

Thomas Kahn

Howard King

Phyllis Klaiman

Carole Labelle Molson

Peter Liontos

Susan Magor

Sandra Mai

Nina Maksymiw

Jane McConnell

Robert McDonald

Laura McEwen

Clare McFarlane

Gordon McGilton

Joann Mitchell

Mary Ann Mongeau

Marilyn Musgrove

Christine Mussells

Joyce Ostroff

Diana Park

Nicole Pavan

Mark Peacock

Lotfollah Peidayesh

Tangamah Permauloo

Susan Purcell

Lesley Regnier

Richard Ruel

Mary Rutherford

Nadine Salam

Lillian Shatsky

Beatrice Smith

Ben Sperer

Anne Tittler

Philip Wait

Carol Wares

Joanna White

Naomi Wilkenfeld

Denys Williamson

Jacqueline Yarosky



18
McGill Community for Lifelong Learning Rapport Annuel 2019-2020

Animateurs bénévoles et conférenciers 
Ros Acutt

Nii Addy

Nadia Alexan

Ruth Allan Rigby

Belinda Beaton

Maggie Benfield

Hervé Benoît

Peter Berry

Gregg Blachford

Marie Blydt-Hansen

Claire Booth

Thérèse Bouchez

Eduardo Cabrera

Ellie Clavier-Rothstein

Thelma Cohen

Martin Coles

April Colosimo

Mireille Coulourides

Barbara Covington

Averill Craig

Dennis Creamer

Romano De Santis

Wilfrid  Dubé

Phil Ehrensaft

Ibtissam El Assad

Morty Ellis

Judith Elson

Noga Emanuel

John Felvinci

Richard Flanagan

Kappy Flanders

Tony Frayne

Charlotte French

Sandra Frisby

Irene Gerych

Janet Hale

Muriel Herrington

Chris Herten-Greaven

John Hobbins

Colin Hudson

Roger Humphrey

Lorne Huston

Rick  Jones

Naomi Kassie

Howard King

Ana Maria Klein

Donna Kuzmarov

Irwin Kuzmarov

François Labonté

Connie Lavallée

Beverley Ann Lee

Kuai-Yu (Paul) Leong

Allan J. Levine

Lanny Levine

Bernadine Lewis

Peter Liontos

Richard Lock

Andrew Macdougall

Barbara MacLeod Rey

Catherine Main-Oster

Nina  Maksymiw

Tino Masecchia

Hughes Mazhari

Michael McCusker

Sharen McDonald

Clare McFarlane

Gordon McGilton

Katherine Moore

Marna Murray

Mariana Navarro-Grau

John Malcolm Nolan

Marjorie Northrup

Osvaldo Nunez

Suzanne O’Brien

Gyu Oh 

Richard Orlando

Roz Paris

Liz Parish

Clifford Parr

Charlotte Philcordan

Diane Quart

Soheila Raesinezhad

Badriya Raihani

Naomi Rankin

Horst Richter

Mona Rizk

Peter Roberts

Hélène Robillard-Frayne

Elizabeth Robinson

Robbie Robinson

Sidney Rosen

Nadine Salam

Fiorina Sammartino

Freda Segal

David  Shacter

Jeff Sidel

Barbara Silverman

Tim Skene

Ian Smith

Ben Sperer

Nina Spiegel

Raymond Stern

Wendela Stier

Peter Strobach

Miriam Tees

Denis Thompson

Susan van Gelder

Frédéric Wagniêre

Julie  Wait

Tony Wait

Manon Wascher

Catherine Watson

Brian  Webber

Bill Wees

Yashiung Wei

Robert White

Robert Winters
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Liste des donateurs 
Donateur d’entreprise : The Zeller Family Foundation

Donateurs individuels : au total, 131 donateurs distincts, y compris les 67 personnes suivantes qui nous ont 

autorisés à publier leur nom. 

Edgar Appelman

Paul Aubé

Sandra Baines

Ginette Bazergui

Claire Booth

Thérèse Bouchez

Gordon William Campey

Nicole Carlo

Vanda Catalano

Thelma N Cohen

Sally Cooper

Romano De Santis

Salvatore Di Re

Jane Seymour Edwards

Helen Forsyth

Trudis E Goldsmith-Reber

Marie Gravelle

Muriel B Herrington

Lorne Huston

Pamela Iny

Joan Ivory, CM

Louise J Jarrett

Louise Jolicoeur

Thomas E J Kahn

Howard Robert King

Adam M Klein

Francois Labonte

George Lapa

Sheila Laursen

Alain Lessard

Rachel Levy

Margaret Linklater-Appelman

Elaine Madoff

Nina I Maksymiw-Duszara

Solanges Marcoux

Maura McKeon

Helen M Megan

Judith Mendelsohn

Ana Milic

Carol M Miyamoto

Carole Molson

Andre Monette

Robin Joy Moszkowski

Mrs. James T Mullett

Christine Lyman Mussells

Gwendolyn Owens

Peter S Roberts

Elizabeth J Robinson, MD CM

Sidney Salomon Rosen

Sidney Rosensweig

Richard Ruel

Anthony Rustin

J Pamela Sachs

Sybille Sasse

Dave Schurman

Annette Segal

Edward A Shore, DDS

Amy Shulman

Raymond W Stern

Greta Stethem

Vesna Tabah

Miriam H Tees

Liliana Trodler

Anthony Wait

Juliet Wait

Doug Ward

Randi Weitzner
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