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NOM CLIENTÈLE CARACTÉRISTIQUES 

AgriEsprit Communautés Le fonds AgriEsprit de FAC a pour but de mettre en valeur les 

collectivités rurales.  

Pour un projet d’immobilisations (construction ou rénovation 

d’un hôpital, d’un centre médical, d’une garderie, d’une 

patinoire, d’un complexe sportif et autres ou achat 

d’équipement de lutte contre l’incendie et de sauvetage)dans 

une municipalité de moins de 150 000 habitants, il pourrait être 

admissible à un don d’une valeur de 5 000 $ à 25 000 $. 

*** Les demandes au titre de ce fonds seront acceptées du 

1er au 29 mars 2019. 

Banque Nationale Jeunesse La Banque Nationale accorde une priorité aux projets qui 

favorisent le développement à la jeunesse. 

Appuie divers projets porteurs qui ciblent le tennis, les arts et la 

culture, l’entrepreneuriat, l’environnement ainsi que la diversité. 

Banque royale du Canada 

(RBC) 

13 – 24 ans Projet Santé mentale des jeunes RBC 

Le Projet Santé mentale des jeunes RBC est notre engagement à 

soutenir les programmes qui aident les jeunes et leurs familles à 

recevoir ponctuellement les soins dont ils ont besoin. Nous avons 

choisi de concentrer notre financement dans les deux secteurs 

où nous croyons pouvoir apporter une plus grande contribution :  

 les programmes visant à améliorer la navigation ; et  

 les solutions axées sur la technologie. 

https://www.fcc-fac.ca/fr/in-your-community/giving-back/fcc-agrispirit-fund.html
https://community.telus.com/fr/obtenir-du-financement/commandites/
http://www.coupebanquenationale.ca/
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/arts-et-culture.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/arts-et-culture.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/entrepreneuriat.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/environnement.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/diversite.html
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/commitment-to-youth/index.html
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/commitment-to-youth/index.html
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Desjardins - Fonds d'aide au 

développement du milieu 

Jeunes 

Familles 

La Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest commandite 

annuellement plusieurs initiatives structurantes ou collectives. Les 

clientèles cibles de la Caisse sont les jeunes, les familles ou les 

créateurs d’emplois. 

Les secteurs privilégiés sont :  

 Éducation 

 Culture 

 Saines habitudes de vie 

 Développement économique et durable 

Fondation L'Aubainerie Bébés 

Enfants 

Adolescents 

Adultes 

La fondation soutient un projet qui : 

 Répond à un besoin important dans la communauté 

 A un impact direct et significatif sur les bébés, les enfants, 

les adolescents, les adultes et les personnes âgées. 

Fondation Bon départ de 

Canadian Tire 

Enfance 

Familles 

Pauvreté 

La Fondation Bon départ du Québec assure le bien-être des 

enfants et des familles québécoises dans le besoin. 

La Fondation soutient deux programmes :  

 Les camps de la Fondation Bon départ à sa Base de plein 

air Bon départ  

 Dons aux organismes communautaires 

Fondation communautaire 

de Postes Canada 

Enfants 

Jeunes 

(jusqu’à 21 ans) 

NOTRE MISSION est d'avoir un effet positif réel sur la vie des 

enfants qui vivent dans les communautés desservies par Postes 

Canada en soutenant les organismes de bienfaisance 

enregistrés, les programmes scolaires ou les initiatives locales qui 

sont bénéfiques aux enfants. 

La Fondation appuiera des projets qui soutiennent trois 

principaux secteurs : la communauté, l'éducation et la santé.  Un 

financement sera accordé aux projets assurant l'effet maximum 

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q80011-politiques-fadm-commandites-dons2017.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q80011-politiques-fadm-commandites-dons2017.pdf
https://fondationaubainerie.org/faire-une-demande-de-don/
http://www.fondationbondepart.ca/la-fondation-bon-depart-du-quebec/propos
http://www.fondationbondepart.ca/la-fondation-bon-depart-du-quebec/propos
http://bpabondepart.ca/
http://bpabondepart.ca/
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/criteria.page
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/criteria.page
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et créant un changement durable pour les enfants et les jeunes 

(jusqu'à l'âge de 21 ans) dans les secteurs suivants :  

 programme d'éducation pour aider les enfants à 

atteindre leur plein potentiel;  

 programmation favorisant des enfants en santé; 

 création de collectivités sécuritaires et accueillantes pour 

les enfants;  

 prestation de services aux enfants et aux jeunes à besoins 

spéciaux et à leurs familles;  

 programmes qui défendent les intérêts des enfants et des 

jeunes; 

 programmes de santé mentale pour les enfants et les 

jeunes. 

Fondation des Canadiens 4 -17 ans 

défavorisés 

La Fondation accorde un soutien à des projets qui agissent de 

façon préventive auprès des jeunes défavorisés, âgés de 4 à 17 

ans, et ayant pour objectif : 

 L’adoption et le maintien d’un mode de vie sain par 

l’activité physique. 

*** Dépôt entre le 1er novembre 2018 et le 25 janvier 2019 

Fondation des Club Lion du 

Québec 

Enfance 

Jeunesse 

Famille 

Promouvoir la qualité de vie de l’enfance, de la jeunesse et de 

leur famille, des soins de santé notamment de ceux affectés par 

la cécité ou la surdité et notamment par l’achat , la 

construction, la rénovation et l’amélioration, l’agrandissement ou 

l’aménagement de biens immobiliers par l’achat, installation et 

l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de 

l’outillage ou de quelques biens qui leur est destinés et/ou mis à 

leur disposition. 

https://fondation.canadiens.com/eligibilite-procedures/
https://fclq.org/2017/subventions1.html
https://fclq.org/2017/subventions1.html
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Fondation de la Faune - 

Programme Pêche en herbe 

9-12 ans Le programme Pêche en herbe permet d'initier des jeunes de 9 

à 12 ans à la pêche sportive (pêche blanche et pêche estivale). 

Fondation Jacques 

Francoeur 

Milieux éducatifs et 

socio-culturels 

démunis 

La Fondation a pour mission de soutenir des organismes de 

bienfaisance qui œuvrent auprès des plus démunis et dans les 

milieux éducatifs et socio-culturels.  

La Fondation Jacques Francoeur peut uniquement verser des 

dons aux organismes qui sont enregistrés auprès de l'Agence du 

revenu du Canada. 

 

La Fondation vient en aide aux organismes en leur procurant 

des biens matériels durables devant servir à leurs bénéficiaires.  

Fondation Lani 12 à 25 ans 

Exceptionnellement;  
12 ans ou de plus 

de 25 ans 

La Fondation Lani contribue au financement de projets qui 

visent à venir en aide à des jeunes en difficulté en favorisant leur 

expression et leur cheminement vers le mieux-être. 

Ce programme permet à des jeunes de : 

 Mieux gérer leurs émotions; 

 Vivre une réussite; 

 Développer une motivation à s’activer; 

 Franchir des étapes importantes dans leur cheminement 

personnel et social; 

 Développer une relation avec une personne significative 

de leur vie; 

 Exprimer leurs valeurs, leur quête de sens, leurs 

préoccupations et leurs états d’âme; 

 Augmenter leur estime de soi; 

 Apprendre à utiliser des outils positifs pour surmonter leurs 

difficultés; 

 Acquérir une meilleure discipline personnelle. 

https://ssq.ca/fr/a-propos/dons-commandites/dons-75
https://ssq.ca/fr/a-propos/dons-commandites/dons-75
https://www.fondationjacquesfrancoeur.org/
https://www.fondationjacquesfrancoeur.org/
http://www.fondationlani.ca/index.php/soumettre-un-projet
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Fondation Maman Dion 5-16 ans 

issus de milieux 

défavorisés 

La fondation a pour mission de favoriser l'épanouissement, le 

développement de l'estime de soi et le désir de réussir à l'école 

des jeunes québécois âgés entre 5 et 16 ans issus de milieux 

défavorisés. 

Pour réaliser sa mission, la Fondation maman Dion a mis en 

place une structure de redistribution de fournitures scolaires et 

de vêtements destinés aux enfants âgés entre 5 et 16 ans, qui 

fréquentent des écoles primaires et secondaires, francophones 

et anglophones du Québec. De plus, chaque enfant 

sélectionné reçoit un certificat pour un examen de la vue et des 

lunettes, au besoin. 

Fondation Jeunes en Tête 11-18 ans La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la 

détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans.  

En 2019, nous investirons plus de 1 400 000 $ à travers la province 

pour la santé mentale des jeunes avec nos programmes 

s’adressant aux adolescents et à leurs parents. 

Fondation Jeunes-PROJET 

(FJP) 

Jeunes du niveau 

préscolaire, du 

primaire et du 

secondaire. 

La Fondation Jeunes-PROJET (FJP) a pour mission de soutenir la 

persévérance et la réussite éducative en favorisant le 

développement du plein potentiel des jeunes. 

Nos programmes ont pour but de mobiliser les compétences, 

cultiver et instaurer l’esprit d’entreprendre, développer 

l’autonomie et la motivation des jeunes québécois. 

Les demandes de financement doivent provenir d’écoles 

primaires ou secondaires du Québec. 

http://www.fondationmamandion.org/fr/fondation-maman-dion.html
http://www.fondationjeunesentete.org/fr/initiative/soutien-aux-organismes
https://jeunes-projet.qc.ca/a-propos/
https://jeunes-projet.qc.ca/a-propos/
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Fondation St-Hubert Familles La mission de la Fondation St-Hubert est de contribuer à la santé 

et au mieux-être des communautés, principalement aux familles 

qui y vivent. 

Les organismes qui répondent à TOUS les critères suivants 

peuvent faire une demande de dons: 

 Organismes qui offrent des services au niveau de la santé 

ou du mieux-être; 

 Organismes de charité reconnus (à but non lucratif) au 

niveau fédéral par l’Agence du revenu du Canada; 

 Organismes de charité assurant des services directs à la 

collectivité; 

 Organismes offrant des services au niveau provincial 

et/ou national. 

 

Telus - Commandites Communautés Commandites visant à renforcer la durabilité des collectivités où 

nous vivons et travaillons. 

Mission sociale de TELUS : créer des changements remarquables 

en matière de santé, d’éducation et d’environnement. 

http://www.fondationlani.ca/index.php/soumettre-un-projet
https://community.telus.com/fr/obtenir-du-financement/commandites/
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Telus - Dons Communautaires Jeunes Nous finançons des programmes qui s’inscrivent dans notre 

vision et qui satisfont pleinement aux critères ci-dessous : 

 Donner aux jeunes les moyens de réussir 

 Œuvrer dans l’un de nos domaines privilégiés : la santé et 

l’éducation 

 Faire preuve d’innovation technologique dans la 

prestation de programmes 

 Définir et mesurer les résultats sociaux 

SSQ Assurances - Dons et 

commandites 

Jeunesse La Fondation SSQ s’est dotée d’une politique dont les critères 

servent de balises dans le processus d’attribution et de gestion 

des dons. 

SSQ s’engage significativement auprès des organismes dont les 

activités sont en lien avec les créneaux suivants : 

 La jeunesse, le décrochage scolaire, les problèmes de 

dépendance et la réinsertion des jeunes sur le marché du 

travail. 

 La santé, le mieux-être et la prévention des maladies 

 Le mode de vie sain et actif  

 Respect de l’environnement 

https://community.telus.com/fr/obtenir-du-financement/dons-communautaires/
https://ssq.ca/fr/a-propos/dons-commandites/dons-75
https://ssq.ca/fr/a-propos/dons-commandites/dons-75

