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«L'Art-Rivé» Centre de jour de Rivière-
des-Prairies

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement l'Art-
Rivé

LaFontaine                   250,00  $ 

A.Q.D.R. Centre-du-Québec inc.
Soutien à l'organisme pour son projet de soutenir et faire 
reconnaître le rôle social des aînés dans la collectivité

Drummond-Bois-Francs                   500,00  $ 

Agression Estrie - CALACS
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel de l'Estrie (CALACS)

Sherbrooke                   500,00  $ 

Ambulance Saint-Jean
Soutien à l'organisme pour le volet des aînés et des aidants 
naturels

Laurier-Dorion                   500,00  $ 

Armée du Salut Soutien à l'organisme pour leur services d'aide à la famille Chapleau                   250,00  $ 
Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (APNQL)

Soutien à l'organisme pour les Jeux interscolaires des 
Premières Nations

Chauveau                   250,00  $ 

Association de parents pour la santé 
mentale de Saint-Laurent-Bordeaux-
Cartierville

Soutien à l'organisme pour l'aide fournie aux familles et aux 
proches qui vivent au quotidien avec des personnes aux prises 
avec une maladie mentale

Acadie                   500,00  $ 

Association des copains et copines du 
Domaine Beauséjour

Soutien à l'organisme pour un programme d'activités et d'aide 
à garder les aînés alertes

Jean-Lesage                   500,00  $ 

Association des jeunes bègues du 
Québec

Soutien à l'organisme pour la demande d'aide financière de la 
«Thérapie intensive de fluidité»

Sainte-Rose                   250,00  $ 

Association des personnes 
handicapées de Portneuf

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement d'aide 
aux familles d'enfants handicapés

Portneuf                   250,00  $ 
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Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale

Soutien à l'organisme pour les services de surveillance 
téléphonique, d'information, de répit et de soutien 
psychologique

Jean-Talon                   250,00  $ 

Association québécoise des parents 
d'enfants handicapés visuels

Soutien à l'organisme pour la 34e Rencontre familiale annuelle Laporte                   500,00  $ 

Association sportive des jeunes 
handicapés de l'Estrie

Soutien à l'organisme pour promouvoir la reconnaissance des 
besoins en activités physiques et en socialisation des jeunes 
handicapés

Saint-François                   250,00  $ 

Autre escale, Centre d'intervention pour 
les enfants exposés à la violence 
conjugale

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de 
l'Autre escale

Bourget                   250,00  $ 

Café des Deux Pains de Valleyfield inc.
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Café des Deux Pains de Valleyfield

Beauharnois                   500,00  $ 

Carrefour parenfants
Soutien à l'organisme pour le projet «La gang du jardin Entr-
Ados»

Hochelaga-Maisonneuve                   250,00  $ 

Centre africain de développement et 
d'entraide inc.

Soutien à l'organisme pour les célébrations de l'édition 2015 Saint-Henri-Sainte-Anne                   250,00  $ 

Centre alimentaire Aylmer
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Centre alimentaire Aylmer

Pontiac                   250,00  $ 

Centre communautaire de loisir de la 
Côte-des-Neiges

Soutien à l'organisme pour la fête familiale la Foire des enfants Outremont                   250,00  $ 

Centre communautaire de Maskinongé 
inc.

Soutien à l'organisme pour le Club d'âge d'or de Maskinongé Maskinongé                   500,00  $ 
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Centre d'aide et d'action bénévole de 
Charlesbourg

Soutien à l'organisme pour le soutien à domicile des personnes 
aînées

Charlesbourg                   500,00  $ 

Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Centre de pédiatrie sociale de Lévis

Lévis                   500,00  $ 

Centre des femmes Rivière-des-
Prairies

Soutien à l'organisme pour les services envers les femmes 
retraitées ou âgées de plus de 55 ans

LaFontaine                   250,00  $ 

Centre Jeunesse LGBTQ
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Centre Jeunesse LGBTQ (Lesbienne, Gai, Transgenre, 
Questionnement)

Jacques-Cartier                   250,00  $ 

Club de soccer de Jonquière
Soutien à l'organisme pour le championnat provincial 
d'Olympiques spéciaux

Jonquière                   500,00  $ 

Club les Joyeux aînés de Val-Morin
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement des 
Joyeux aînés de Val-Morin

Bertrand                   250,00  $ 

Club Optimiste du Grand Châteauguay
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
projet «Sacs d'école»

Châteauguay                   250,00  $ 

Comité des résidents du manoir de 
l'Ormière

Soutien à l'organisme pour le financement d'activités auprès 
des résidents aînés du Manoir de l'Ormière

Vanier-Les-Rivières                   250,00  $ 

Comptoir alimentaire Drummond inc.
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
comptoir alimentaire Drummond inc.

Drummond-Bois-Francs                   250,00  $ 

Confédération des organismes de 
personnes handicapées du Québec 
[COPHAN]

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de la 
Confédération des organismes de personnes handicapés du 
Québec [COPHAN]

Hochelaga-Maisonneuve                   500,00  $ 
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Corporation du collège de Bois-de-
Boulogne

Soutien à l'organisme pour l'ouverture d'un nouveau groupe 
prévu pour l'été 2015

Acadie                   250,00  $ 

Cyclo-don de la maison du bouleau 
blanc

Soutien à l'organisme pour l'activité de financement le «Cyclo-
don»

Abitibi-Ouest                   500,00  $ 

École Père-Vimont (CS de Laval) Soutien à l'organisme pour la course de l'école Père-Vimont Vimont                   300,00  $ 

Enfance libre Lanaudière
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement 
d'Enfance Libre Lanaudière

Joliette                   500,00  $ 

Enfant retour Québec
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement 
d'Enfant-Retour Québec

Laurier-Dorion                   300,00  $ 

Famille Espoir
Soutien à l'organisme pour le projet «Jeunes musiciens du 
monde-Sherbrooke»

Sherbrooke                   250,00  $ 

Familles au sommet Soutien à l'organisme pour leurs différentes activités familiales Terrebonne                   500,00  $ 

Festival l'Outaouais en fête
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Festival l'Outaouais en fête

Gatineau                   250,00  $ 

Festival Quartiers Danses
Soutien à l'organisme pour son programme d'ateliers en 
CHSLD

Verdun                   250,00  $ 

Festival Saint-Honoré dans l'vent inc.
Soutien à l'organisme pour la 17e édition de Saint-Honoré 
dans le vent

Dubuc                   250,00  $ 

Fond Humanitaire de la Fraternité des 
Policiers de Mont-Tremblant

Soutien à l'organisme pour la 2e édition du tournoi de golf afin 
d'amasser des fonds pour les jeunes familles

Labelle                   500,00  $ 

Fondation Carmel-Roy du centre 
hospitalier de St-Joseph de la Malbaie

Soutien à l'organisme pour améliorer la qualité de vie des 
personnes vivant en CHSLD

Charlevoix-Côte-de-
Beaupré

                  500,00  $ 
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Fondation Contact-Aînés Soutien à l'organisme pour la campagne de financement 2015 Louis-Hébert                   500,00  $ 

Fondation des aveugles du Québec 
[F.A.Q.]

Soutien à l'organisme pour le financement de ses différents 
services auprès des aînés

Rosemont                   500,00  $ 

Fondation du CEGEP de Sherbrooke Soutien à l'organisme pour le projet «Unité sans violence» Saint-François                   250,00  $ 
Fondation du Centre jeunesse 
Gaspésie / Les Îles

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement 2015 Gaspé                   500,00  $ 

Fondation du Dr. Julien
Soutien à l'organisme pour la 5e édition des Petits Gourmets 
dans ma cour

Hochelaga-Maisonneuve                1 000,00  $ 

Fondation Le Rayon d'espoir de la MRC 
de Bellechasse

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de la 
Fondation Le Rayon d'espoir

Bellechasse                   500,00  $ 

Fondation Sourdine
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement 
«Votre don fera parler!»

Taschereau                   250,00  $ 

Francoderole
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de la 
Francodérole

Richmond                   250,00  $ 

Go le grand défi inc.
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour 
la 7e édition du Grand Défi Pierre Lavoie

Huntington                   250,00  $ 

Jeunes musiciens du Monde
Soutien à l'organisme pour le projet d'approche en 
pédagogique musico-sociale

Taschereau                   250,00  $ 

Jeunes Pousses Soutien à l'organisme pour la Caravane du goût Saint-François                   500,00  $ 
Jeunesse au soleil Soutien à l'organisme pour le programme Services aux aînés Mercier                   500,00  $ 
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Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie 
et des Îles

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement des 
Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine

Bonaventure                   500,00  $ 

Jonquière-Médic inc.
Soutien à l'organisme pour les services de soins médicaux à 
domicile auprès des aînés

Jonquière                   250,00  $ 

La fédération de l'âge d'or du Québec 
[FADOQ]

Soutien à l'organisme pour la tenue du 45e congrès annuel Hochelaga-Maisonneuve                   250,00  $ 

La fédération des mouvements 
personne d'abord du Québec inc.

Soutien à l'organisme pour leur calendrier 2015 - 2016 Laporte                   500,00  $ 

La Ligue pour l'enfance de l'Estrie enr.
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de la 
Ligue pour l'enfance de l'Estrie

Saint-François                   250,00  $ 

La maison des Grands-Parents de 
Villeray inc.

Soutien à l'organisme pour la journée «Je m'enracine dans 
mon milieu»

Laurier-Dorion                   500,00  $ 

La table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve

Soutien à l'organisme pour la fête de la Famille d'Hochelaga-
Maisonneuve offrant des activités aux 0-100 ans

Hochelaga-Maisonneuve                   500,00  $ 

L'Assiettée Beauceronne
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de 
l'Assiettée Beauceronne

Beauce-Sud                   300,00  $ 

L'Association de parents d'enfant 
trisomique-21 Lanaudière

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de 
l'Association de parents d'enfants trisomique-21 Lanaudière

Masson                   250,00  $ 

Laura Lémerveille
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement d'aide 
aux familles d'enfants handicapés

Portneuf                   500,00  $ 
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Le Centre communautaire des gais et 
lesbiennes de Montréal

Soutien à l'organisme pour le projet de développement de la 
collection jeunesse à thématique lesbiennes, gais, bisexuels et 
transgenres pour les familles homoparentales et 
transparentales

Sainte-Marie-Saint-Jacques                   250,00  $ 

Le Cercle de fermières Saint-Louis-Du-
Ha-Ha

Soutien à l'organisme pour leur congrès régional
Rivière-du-Loup-
Témiscouata

                  250,00  $ 

Le chic resto-pop inc.
Soutien à l'organisme pour le service de production de repas 
pour une clientèle âgée en perte d'autonomie

Hochelaga-Maisonneuve                   250,00  $ 

Le Club des aînés de la Vallée de l'Or 
inc.

Soutien à l'organisme pour la réalisation de projets et 
d'activités pour les aînés

Abitibi-Est                   500,00  $ 

Le Comité d'éducation aux adultes de la 
Petite Bourgogne et de Saint-Henri

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Comité d'éducation aux adultes de la Petite Bourgogne et de 
St-Henri (CEDA)

Saint-Henri-Sainte-Anne                   250,00  $ 

Les Fête de Chez-Nous inc.
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement des 
Fêtes de Chez-Nous

Beauce-Nord                   250,00  $ 

Les Grands-frères et grande-soeurs de 
l'Outaouais inc.

Soutien à l'organisme pour la 2e édition de l'évènement «En 
confiance avec son mentor»

Hull                   250,00  $ 

Les Voix d'elles Soutien à l'organisme pour le spectacle de fin d'année Laval-des-Rapides                   250,00  $ 

Lettres en Main
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
projet «Futur parents: Ouvrez-moi!»

Rosemont                   850,00  $ 

Liberté à vélo
Soutien à l'organisme pour la 14e édition de la Randonnée 
Hydro-Québec

Lac-Saint-Jean                   500,00  $ 

Loisir Lebourgneuf inc. Soutien à l'organisme pour les festivités du 40e anniversaire Vanier-Les-Rivières                   250,00  $ 
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Maison de la Famille de Bellechasse Soutien à l'organisme pour la fête familiale annuelle Bellechasse                   250,00  $ 

Maison de la famille de Sherbrooke inc.
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de la 
Maison de la famille de Sherbrooke

Sherbrooke                   250,00  $ 

Maison des Jeunes de Saint-Colomban
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de la 
Maison des Jeunes de Saint-Colomban

Argenteuil                   250,00  $ 

Maison des Tournesols
Soutien à l'organisme pour l'ensemble des activités auprès des 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des 
personnes âgées en perte d'autonomie

Laporte                   500,00  $ 

Maison Oxygène Estrie
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de la 
Maison Oxygène Estrie

Sherbrooke                   250,00  $ 

Maison Richelieu Hébergement 
Jeunesse inc.

Soutien à l'organisme pour la 3e édition de l'évènement «De 
Rochebelle danse pour elles» 

Jean-Talon                   500,00  $ 

Maternaide du Québec
Soutien à l'organisme pour les différents services offerts aux 
familles

Trois-Rivières                   250,00  $ 

Merveilles de Sable de Gatineau
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Festival Merveilles de Sable de Gatineau

Chapleau                   250,00  $ 

Moisson Saguenay - Lac-St-Jean inc.
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de 
Moisson Saguenay - Lac St-Jean

Chicoutimi                   250,00  $ 

Office municipal d'habitation de 
Chénéville

Soutien à l'organisme pour une formation reconnue afin 
d'administrer de l'oxygène aux résidents

Papineau                   250,00  $ 

On roule au Québec (Une rampe à la 
fois)

Soutien à l'organisme pour le projet d'économie sociale «Une 
rampe à la fois»

Hochelaga-Maisonneuve                   250,00  $ 
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Opération Enfant Soleil
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement 
d'Opération Enfant Soleil

Vanier-les-Rivières                1 000,00  $ 

OTJ St-Paulin
Soutien à l'organisme pour l'évènement annuel de la Fête de la 
Famille

Maskinongé                   250,00  $ 

Parentaime maison de la famille des 
Etchemins

Soutien à l'organisme pour les programmes S.O.S. Doudou et 
la halte-garderie

Bellechasse                1 000,00  $ 

Parrainage civique Champlain
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de 
Parrainage civique Champlain

Laporte                   250,00  $ 

Partagence
Soutien à l'organisme pour contrer la pauvreté des aînés seuls 
ou en couple

Gaspé                   250,00  $ 

Pétales Québec
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de 
«PETALE sur la route»

Bourassa-Sauvé                   500,00  $ 

Petits Entrepreneurs
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de 
Petits Entrepreneurs

Jean-Lesage                   200,00  $ 

Projet communautaire de Pierrefonds
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
camp de jour

Robert-Baldwin                   250,00  $ 

Regroupement "Entre Mamans" inc.
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Regroupement Entre-Mamans

Hochelaga-Maisonneuve                   250,00  $ 

Regroupement des familles 
monoparentales et recomposées de 
Laval

Soutien à l'organisme pour le camp de jour «Estime de soi» Sainte-Rose                   500,00  $ 

Regroupement des gens d'ici
Soutien à l'organisme pour la 10e édition de la Fête de la 
famille

Maskinongé                   250,00  $ 
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Regroupement des Magasins-Partage 
de l'Île de Montréal

Soutien à l'organisme pour la campagne de la Rentrée scolaire 
2015

Rosemont                   250,00  $ 

Regroupement des organismes 
Espaces du Québec

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Regroupement des organismes ESPACE du Québec

Jean-Lesage                   500,00  $ 

Regroupement du sport à Laval 
A.R.S.E.L./C.S.L.

Soutien à l'organisme pour le Gala Sports Laval Mille-Îles                   250,00  $ 

Regroupement Popotes roulantes et 
autres services alimentaires bénévoles

Soutien à l'organisme pour son 24e congrès annuel Crémazie                   500,00  $ 

Regroupement pour la valorisation de la 
paternité (R.V.P.)

Soutien à l'organisme pour la présentation de la 3e semaine 
Québécoise de la Paternité

Hochelaga-Maisonneuve                2 000,00  $ 

Salon de l'enfance Baie-des-Chaleurs
Soutien à l'organisme pour la 7e édition du Salon de l'Enfance 
Baie-des-Chaleurs

Bonaventure                   500,00  $ 

Service d'accompagnement pour 
jeunes mères "La Nichée"

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de La 
Nichée

Lac-Saint-Jean                   250,00  $ 

STEPP
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de 
STEPP

Westmount-Saint-Louis                   250,00  $ 
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