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NOTRE
MISSION
La Fondation Jeunes en Tête 
a pour mission de prévenir la 
détresse psychologique des 
jeunes de 11 à 18 ans
au Québec.

Nous accomplissons cette 
mission en off rant aux 
adolescents, à leurs parents 
et au personnel scolaire des 
outils en ligne et des ateliers 
de sensibilisation dans les 
écoles. 

Déstigmatiser, sensibiliser 
et outiller, voici les gestes 
concrets que nous posons 
chaque jour pour aider les 
prochaines générations à 
faire face aux défi s de la vie.
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À l’aube de 2020, nous étions loin de nous douter qu’une pandémie 
allait chambouler notre quotidien. La situation n’a pas épargné les 
adolescents, qui ont perdu leurs repères habituels. De récentes études 
montrent chez plusieurs d’entre eux une baisse marquée de leur 
motivation, un sentiment d’isolement et une hausse de leur anxiété. 

Heureusement, nous pouvons aussi affi  rmer que 2020 s’est déroulée 
sous le signe de la résilience. Résilience des jeunes, mais aussi de la 
Fondation Jeunes en Tête, qui s’est rapidement adaptée à la nouvelle 
réalité pour off rir l’atelier « La Base pour la santé mentale » en formule 
virtuelle à tous les élèves du secondaire 1 à 5. Nous avons également 
développé des trousses d’outils en ligne pour les jeunes ainsi que pour 
les adultes qui les entourent. 

Au moment où ils en avaient le plus besoin, nous sommes fi ers de dire 
que nous avons été là pour les adolescents québécois.

Nous devons aussi souligner l’implication sans précédent de nos 
donateurs. Au moment où nous craignions une perte de revenus suite 
à l’annulation de nos événements, ils ont répondu à l’appel par de 
généreux dons et en participant à nos activités-bénéfi ce réinventées. 
Nous n’aurions pu compter sur un meilleur réseau d’amis et de 
collaborateurs pour nos jeunes.

Nous vous invitons à découvrir tout ce que nous avons accompli lors de 
cette année atypique!

Bonne lecture! 

INTRO
INTRO
INTRO

Éric Bujold
Président, Banque Nationale
Gestion privée 1859, 
Président du conseil d’administration, 
Fondation Jeunes en Tête

Mélanie Boucher
Directrice générale,
Fondation Jeunes en Tête
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2020 EN CHIFFRES

1 512 000 $
investis dans nos programmes 
(ateliers et trousses en ligne)

419 000 $
remis à des organismes 
complémentaires à notre 
mission

1 435

25

38 500

185 %

4 000
ateliers dans 16 
régions du Québec

partenariats 
avec nos 
ambassadeurs-
ambassadrices

jeunes rejoints 
par l’atelier

d’augmentation de 
vues uniques sur 
notre site internet

donateurs-
donatrices



6



7

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE, 
50 % DES JEUNES SOUFFRIRAIENT 
DE SYMPTÔMES LIÉS AU TROUBLE 
D’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE OU DE 
DÉPRESSION MAJEURE.*

*Cette statistique (2021) provient d’une enquête eff ectuée 
en ligne par des chercheurs de l’Université de Sherbrooke 

auprès de 16 500 jeunes de 12 à 25 ans de l’Estrie.
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Prendre soin de sa santé mentale au quotidien, 
ça peut faire toute la différence quand 
surviennent les défis de la vie. Ceci n’a jamais 
été plus important qu’en 2020, alors que la 
pandémie a exacerbé les troubles de santé 
mentale chez plusieurs jeunes. 

C’est pourquoi la Fondation a mis les bouchées 
doubles afin de rejoindre les jeunes de tous les 
niveaux du secondaire par un atelier virtuel et 
sécuritaire en 2020, pour les aider à trouver un 
équilibre dans cette nouvelle situation. Nous 
avons aussi développé des trousses accessibles 
en ligne en tout temps, pour les jeunes qui 
désirent aller plus loin, et pour les adultes qui 
les entourent. 

Découvrez dès maintenant nos nouveautés!

NOTRE IMPACT
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NOTRE ACTION SUR LE TERRAIN GRANDIT

Apprécié par les écoles depuis plus de 20 ans, l’atelier Solidaires pour la santé mentale (SPLSM) 
vise à sensibiliser les jeunes de 14 à 18 ans (3e, 4e, 5e secondaire) ainsi que leurs parents et leurs 
enseignants aux signes et aux symptômes de la dépression à l’adolescence. Pour la première 
fois, et après une première phase de déploiement en mode pilote, la Fondation a aussi off ert 
son tout nouveau volet : La base pour la santé mentale, destiné aux élèves du premier cycle 
(1ére et 2e secondaire) et qui off re les clés d’une bonne santé mentale. Au programme, un peu de 
théorie mais surtout beaucoup de pratique, grâce à des concepts concrets comme la méditation 
pleine conscience et la mentalisation. 

Pendant l’année scolaire 2019-2020, et bien que notre tournée dans les écoles ait été 
interrompue en mars 2020, nos équipes ont donc rencontré des élèves de tous les niveaux!

30 673

1 107

1 146

jeunes outillés 
pour faire face au 
stress, à l’anxiété 
et la dépression

adultes informés 
(personnel scolaire 
et parents)

animations 
réalisées dans 
178 établissements

Les écoles nous rapportent que :

315 jeunes ont consulté les ressources de l’école suite 
à notre passage.

Parmi eux : 

     232 jeunes ont consulté pour eux-mêmes
     82 jeunes ont consulté pour un proche
     175 ont reçu un traitement et 26 d’entre eux ont  
     été hospitalisés

Appréciation des écoles : 

100 % ont trouvé le contenu intéressant
94 % ont trouvé la formule adaptée aux jeunes
94 % croient les jeunes mieux outillés
90 % croient que SPLSM permet de sauver des vies

     
    
     

Quelques chiff res évocateurs 
de l’année scolaire 2019-2020 :
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NOTRE ATELIER DE SENSIBILISATION PENDANT 
LA PANDÉMIE : LA BASE POUR LA SANTÉ MENTALE

À situation extraordinaire, solution extraordinaire! À 
l’été 2020, l’équipe des Services Jeunesse a travaillé 
d’arrache-pied avec notre partenaire le Groupe Obox, 
qui l’a accompagnée pas à pas dans la création d’un 
atelier en formule virtuelle. Ainsi, nos animateurs ont 
pu sensibiliser et éduquer, à distance mais en direct, 
les jeunes du secondaire à travers la province. 

Voici un retour en quelques chiff res, sur notre 
tournée virtuelle d’automne :

Merci aux experts qui ont contribué à 
l’élaboration de nos trousses

Dr Frédéric Benoit, psychiatre
Catherine Malboeuf-Hurtubise, Ph.D, psychologue et professeure

Amélie Seidah, Ph.D, psychologue
Isabelle Geninet, Ph.D, psychologue

Marie-Michèle Ricard, psychothérapeute et professeure
Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice

Nancy Doyon, éducatrice spécialisée
Nathalie Parent, psychologue

Vanessa Germain, Ph.D, psychologue

7 090
élèves (et 134 
professeurs) 
sensibilisés

269
animations 
réalisées dans
20 établissements
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NOS TROUSSES EN LIGNE : DES OUTILS 
D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION 
ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS

2020 a vu la concrétisation d’un projet cher à la  
Fondation : un site Internet à son image et conçu pour 
aider les jeunes et les adultes qui les entourent,   
à l’extérieur des murs de l’école.

Pour aller au-delà de l’atelier virtuel, 2 trousses ont été 
élaborées avec l’appui de psychiatres, psychologues, 
chercheurs universitaires et pédagogues.   
Le contenu de chacune des trousses est basé sur 
le développement de 7 compétences sous forme 
d’articles, de vidéos, de conférences, de quiz, de 
balados et de fiches pédagogiques.

La Trousse Jeunes

Des contenus interactifs et vivants pour répondre aux 
interrogations des ados sur la santé mentale à travers 
3 sections :
• Dans ma tête - pour savoir ce qui se passe dans 

son cerveau d’ado
• Comment aller mieux - des solutions pour se faire 

aider et s’aider soi-même quand on va mal
• Garder l’équilibre - des outils pour garder une  

bonne santé mentale

La Trousse Adultes

3 sections destinées aux familles pour mieux  
comprendre la santé mentale et aider leurs ados   
à l’entretenir au quotidien :
• Reconnaître la détresse - pour tout comprendre 

sur la santé mentale
• Trouver de l’aide - des ressources et infos pour 

supporter les familles
• Être présent pour son jeune - des bonnes pratiques 

pour favoriser une bonne santé mentale.

Cette trousse a pu voir le jour grâce à l’appui de la 
Fondation Libermont, et en hommage à l’implication 
de madame Jocelyne Monty pour la santé mentale. 
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COLLECTIF POUR UNE STRATÉGIE NATIONALE EN 
PRÉVENTION DU SUICIDE

En 2020, la Fondation s’est joint au collectif pour 
une stratégie nationale en prévention du suicide. 
Le collectif est composé d’environ 35 organisations 
d’envergure nationale qui œuvrent en prévention du 
suicide et en santé mentale ou ont ces enjeux à cœur. 
Créé en septembre 2019, il réclame au gouvernement 
du Québec la mise en place d’une stratégie nationale 
dédiée à la prévention du suicide.

Le 28 octobre dernier, à la clôture du Forum Adultes 
et santé mentale, la ministre Danielle McCann a 
confirmé qu’une stratégie québécoise de prévention 
du suicide allait être réalisée. Le Collectif s’est réjoui 
de cet engagement et de la réponse rapide du 
gouvernement à ses principales recommandations. 

Le Collectif continuera de suivre les travaux et y 
collaborera.

https://collectifpreventionsuicide.com

CONSULTATION POUR LA RÉVISION DU 
PROGRAMME ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

La Fondation a participé aux journées (7, 14 et 21 
février 2020) de consultation organisées par les 
ministères de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre de la révision du programme 
Éthique et culture religieuse. 
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SOUTIEN AUX ORGANISMES

En 2020, la Fondation Jeunes en Tête a collaboré avec plus 
d’une vingtaine d’organismes d’entraide jeunesse reconnus 
partout au Québec. Tous interviennent auprès des jeunes aux 
prises avec diverses problématiques grâce à des programmes 
et des projets innovants.

Accès Psy 
Au trait d’union 
Boscoville
CJE Chauveau
CJE de la Capitale Nationale 
CJE Sainte-Foy - Option-travail 
Centre Jacques-Cartier 
Diplôme avant la médaille 
Exeko 
Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale 
Gestion Jeunesse 
Intègr’action jeunesse 
Jeunes musiciens du monde 
La Lueur de l’espoir 
La Maison Dauphine 
Le Sillon
Motivaction Jeunesse 
Océan
Pilier Jeunesse 
Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette 
Sport’aide 
SQUAT Basse-Ville 

En soutenant diverses initiatives des organismes de Québec et 
de l’est du Québec par les sommes recueillies au Bal du maire 
de Québec, la Fondation alimente la synergie entre les acteurs 
de l’aide à la jeunesse, permettant ainsi de maximiser un 
impact commun auprès des jeunes.
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2020, une année qui restera à jamais gravée dans nos 
mémoires. Parmi tous les bouleversements, elle nous 
a heureusement permis de constater à quel point la 
solidarité et la générosité sont des valeurs bien ancrées 
chez ceux qui soutiennent la Fondation.

Malgré une baisse de revenus due à l’annulation ou la 
transformation de nos événements-bénéfi ce, les dons 
purs que nous avons enregistrés ont été deux fois plus 
élevés qu’en 2019, ce qui nous a permis de poursuivre nos 
activités et développer de nouveaux outils pour les jeunes 
et leur entourage.

La communauté d’aff aires a aussi été au rendez-vous, 
puisque notre campagne corporative nous a permis 
d’obtenir des engagements de 650 000 $ pour 2020 
uniquement. Depuis le début de la campagne et pour les 
années à venir, les dons reçus se chiff rent à 2 670 000 $.

À la lecture des prochaines pages, vous pourrez constater 
à quel point l’appui de tous ces mécènes (personnes, 
fondations et entreprises) nous ont permis de prévenir la 
détresse psychologique chez les adolescents lors de cette 
crise sans précédent. Nous en profi tons pour leur exprimer 
notre plus grande reconnaissance.

ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT

Nathalie Gagnon 
Associée, BCF Avocats d’affaires, 
Présidente du comité de financement, 
Fondation Jeunes en Tête
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CAMPAGNE CORPORATIVE ET DONS MAJEURS

Au cours de cette année si exceptionnelle, plusieurs 
entreprises ont démontré leur confiance et leur 
solidarité envers notre mission, nous permettant ainsi 
d’atteindre des résultats très positifs pour assurer 
notre pérennité.

La Fondation J.-A. Bombardier, BMO, RBC, la 
Fondation Desjardins, Metro et Medavie ont poursuivi 
leurs engagements, contribuant ainsi à la mise en 
place de nouvelles initiatives virtuelles nous ayant 
permis de déployer autrement nos actions auprès 
des adolescents. La collaboration inestimable 
de ces partenaires et de nouveaux bailleurs de 
fonds comme Power Corporation, Banque Scotia, 
Rio Tinto et la Fondation communautaire Postes 
Canada nous permet de réaliser des performances 
significatives, notamment en matière de notoriété et 
de rayonnement.

Cette année, nous aimerions aussi souligner l’apport 
significatif de Sun Life, de la Fondation Air Canada, 
de Cadillac Fairview, de communautés religieuses 
ainsi que de donateurs individuels, plus généreux 
que jamais. Nous avons également pu compter sur 
des fonds COVID de la part de Banque Nationale, 
de la Fondation Impact de Montréal et du Fonds-C 
Desjardins.

Merci de tout cœur!

PUBLIPOSTAGES

La Fondation exprime ses plus sincères 
remerciements à toutes les personnes qui ont appuyé 
la cause en souscrivant généreusement au succès 
de nos campagnes postales, qui nous ont permis de 
recueillir 80 000 $.
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FÙ - BAL DE LA SAINT-VALENTIN
Dernier événement en présentiel avant le début de la pandémie, le Bal de la Saint-Valentin a 
permis d’annoncer un record historique de 635 000 $.

C’est sous un plafond recouvert de 550 lanternes chinoises que la soirée « Fù » s’est déroulée le 
13 février dernier, à la Gare Windsor de Montréal (“Fù” signifie chance en mandarin). Un décor 
chatoyant, des dragons, une station de thé et des musiciens traditionnels (pipa, guzheng et 
tambours), chaque détail de la soirée contribuait à transporter nos invités dans l’ambiance
aussi électrisante que traditionnelle de Shanghai.

Rythmé, gourmand et touchant, le 17e Bal de la Saint-Valentin 
rendait cette année hommage à feu monsieur Joe Reda, 
pour sa contribution exceptionnelle à la cause des jeunes. 
Cet événement incontournable du début d’année a une fois 
de plus ravi ses quelques 650 convives, issus du monde des 
affaires et réunis autour d’une seule cause : la prévention de 
la détresse psychologique chez les jeunes.

Très heureux de la réussite de cette soirée, le 
Comité du Bal souhaite remercier les nombreux 
partenaires (et notamment les partenaires Or, 
à savoir Viau, Sun Life Québec, Groupe Pétra 
et Manuvie) ainsi que les bénévoles qui ont 
grandement contribué à ce vif succès!
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Un lot d’émotions

Parmi les temps forts de la soirée, nous retiendrons le 
cri du cœur de Mia et de son père Jean-Nicolas 
Verreault (témoignage vidéo). À 15 ans et depuis plusieurs 
années déjà, Mia vit avec un trouble d’anxiété généralisé. 
Son histoire nous a touchés et elle nous a surtout rappelé 
l’importance d’agir tôt, auprès des jeunes, pour les outiller 
et les aider à faire face aux problématiques de santé 
mentale comme l’anxiété et la dépression. Ce témoignage 
a entraîné un incroyable mouvement de solidarité; l’encan 
philanthropique dédié au déploiement de notre nouvelle 
animation, et étroitement lié au parcours de Mia, nous a 
en effet permis de récolter une somme nette de 75 000 $.

De cette soirée nous retiendrons également le sublime 
décor rouge et or imaginé par Cava Rose ainsi que le repas 
gastronomique aux accents asiatiques élaboré par le Chef 
Hakim Chajar; la brillante animation de Jean-Nicolas 
Verreault.

De gauche à droite : André Morrissette (BCF Avocats d’affaires), Paul Gaulin 
(Groupe Emballage spécialisé), Laurent Ferreira (Banque Nationale), Janie C. 
Béïque (Fonds de solidarité FTQ), Paule Labelle (Cava Rose), Daniel Desjardins 
(Bombardier), Sylvain Corbeil (TD), Nathalie Gagnon (BCF Avocats d’affaires), 
Mélanie Boucher (Fondation Jeunes en Tête), Éric Bujold (Banque Nationale 
Gestion privée 1859), Enzo Reda (Produit alimentaires Viau), Danielle Lavoie 
(Cadillac Fairview), Michaël Grondin (RBC Gestion du patrimoine), Caroline 
Bourdon (Groupe Emballage spécialisé), Robert Dumas (Sun Life Québec), Lucie-
Claude Lalonde (Cascades), Catherine Parent (Roynat / Banque Scotia), Domenica 
Macioca (Bell Canada), Bruno Desaultels (Cogir Immobilier), Sonia Boisvert (PwC), 
Pierre Desjardins (Chades et associés). Absents : Marie-France Gagnon (McCarthy 
Tétrault) et Daniel Lachappelle (RCGT).

Crédit photo : Patrizia Castiglione
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Bien que nous n’ayons pas pu nous retrouver sur les 
verts en 2020, nos amis golfeurs ont été nombreux à 
répondre à notre appel aux dons et à faire preuve de 
solidarité malgré l’annulation de notre tournoi annuel. 
Du fond du cœur, nous les en remercions!

Nous sommes heureux d’annoncer que 320 000 $ ont 
été récoltés à l’occasion de cette collecte virtuelle, afi n 
de pérenniser notre action auprès des adolescents du 
Québec. 

Cette mobilisation sans précédent, considérant le 
contexte, nous touche profondément et démontre 
l’engagement philanthropique et social fi dèle de 
la communauté des aff aires, une fi erté pour notre 
société.

CAMPAGNE DE DONS POUR LE TOURNOI DE GOLF

Merci à RBC Trade For the Kids, Mouvement 
Desjardins, KPMG, Givesco. GDI Services aux 
immeubles, RCGT, Fondation François-Xavier Souvay 
et Chantal Labrie et Fondation Famille Godin ainsi 
qu’à nos nombreux donateurs et fi dèles participants 
pour leurs généreuses contributions!

Comité organisateur

Stéphane Lavigne
Président du comité 
GDI

Nada Assi
KPMG

Donald Bastien
Administrateur de sociétés

Mathieu Bélanger
AMJ Campbell 

Réal Bellemare
Mouvement Desjardins

Caroline Bourdon
Groupe Emballage Spécialisé

Caroline Brault
Banque TD

Nicolas G. Chevalier
Gestion Pembroke

Nathan Lapointe
Groupe Sélection

Jean-Sébastien Monty
Gestion Police

18
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La Fondation Jeunes en Tête a été 
particulièrement touchée par la 
générosité dont nos participants ont 
fait preuve à l’occasion de l’Encan de 
l’Action de grâce qui s’est déroulé du 
1er au 12 octobre 2020. 

Paniers gourmands, vins d’exception, 
œuvres d’art et produits de beauté… 
plus de 200 lots nous ont été off erts 
par des commerces et entreprises 
généreuses.

Grâce à vos dons, votre participation 
et vos partages, 85 000 $ nets ont été 
récoltés! Une somme remarquable qui 
permettra à notre Fondation d’off rir 
son atelier de prévention en santé 
mentale de manière virtuelle aux 
écoles (toujours sans frais).

PARMI NOS LOTS VEDETTES :
Deux (2) billets en Classe économique Air Canada
Une œuvre de l’artiste Louis Boudreault
Une journée de chasse au dindon sauvage
Un canot « Prospecteur 15 » (Esquif)
Un chandail autographié de Pascal Siakam, NBA
Vin de prestige : une bouteille d’Alsace Clos Ste-Hune
Une ronde de golf au Club Memphrémagog
Une discussion avec une sommelière
Un lot d’inspiration « Friendsgiving »
Et bien d’autres encore...

Merci à nos généreux donateurs! 

ENCAN DE L’ACTION DE GRÂCE

Extrait de la vidéo promotionnelle de l’encan
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L’année 2020 s’est terminée de façon remarquable 
avec notre premier Bal du maire en formule virtuelle 
qui fut diff usé sur YouTube le vendredi 4 décembre 
dernier.  C’est avec le partenariat présidentiel de la 
Banque Nationale et sous le parrainage de M. Régis 
Labeaume, maire de Québec, que nous avons célébré 
autrement!  

Cette soirée festive et virtuelle a connu un franc 
succès et a permis de recueillir la somme nette de 
235 000 $. Les bénéfi ces permettront à la Fondation 
de continuer à soutenir diff érents projets innovants 
d’organismes d’entraide jeunesse, complémentaires 
à son action, qui travaillent auprès des jeunes en 
diffi  culté des régions de la Capitale-Nationale et de 
l’est du Québec.

Signé Go Productions, notre événement caritatif a 
connu un succès éclatant auprès de la communauté 
des aff aires et du grand public partout au Québec.

Plusieurs surprises sont venues ponctuer ces 30 
minutes de plaisir et de sensibilisation à la cause : le 
touchant témoignage des porte-paroles Mia et de son 
papa, le comédien Jean-Nicolas Verreault, la présence 
virtuelle d’Horacio Arruda, la brillante animation de 
notre porte-parole Stéphane Bellavance ainsi que 
les excellentes prestations musicales des artistes du 
Cirque du monde du Centre Jacques-Cartier et de 
Jeunes musiciens du monde. 

N’hésitez pas à visionner ce 
rendez-vous sur notre chaîne 
Youtube, plus de 1 000 
visionnements déjà.

Cercle des Gouverneurs 

Serge LeBel, président du cercle,
BCF Avocats d’aff aires

Hugo Côté, Banque Laurentienne

Jean Gagnon, Banque Nationale 
Gestion privée 1859

Carole Gherlenda, RBC Banque 
Royale

Marc-André Gravel, GBV Avocats

Gilbert Guay, Gestion de 
placements Eterna

Britta Kröger, La Maison Simons

Suzie Labbé, Sun Life

Donald Larose, Ivanhoé Cambridge

Denis Lefrançois, Groupe Theetge

Jean Quenneville, Rio Tinto

Olivier Rochette, Stantec

France Rodrigue, Beneva

François Santerre, Englobe

Claude Tessier, Industrielle Alliance

Marc Villeneuve, Desjardins

Complices de l’événement 

Centre Jacques-Cartier
Chapelle du séminaire

Fairmont Le Château Frontenac 
Fleur Concept 

Go Productions
Graphica

Jeunes musiciens du monde
Julie Vachon Chocolats

Lg2 

BAL DU MAIRE DE QUÉBEC, AUTREMENT !
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Du côté de la Capitale Nationale, l’année avait 
également bien commencé avec l’annonce de la 
création du Fonds en santé mentale au montant 
de 100 000 $. Cet investissement découle de 
l’engagement pris en décembre 2019 par M. 
Jacques Goulet, président de Sun Life Canada qui 
agissait à titre de président d’honneur du 9e Bal du 
maire de Québec. Cette initiative, appuyée par M. 
Régis Labeaume, maire de Québec, et gérée par la 
Fondation Jeunes en Tête, permettra d’agir dans des 
domaines complémentaires à nos actions. 

• En intervention, dans le but 
d’accroître l’accessibilité aux soins de santé pour 
les adolescents de la Capitale-Nationale; 

• En sensibilisation, à travers un programme destiné 
aux élèves du premier cycle du secondaire;

• En dépistage précoce dans les écoles secondaires 
de Québec.

FONDS D’INVESTISSEMENT EN SANTÉ MENTALE 

CE FONDS PERMETTRA À LA FONDATION 
JEUNES EN TÊTE DE MULTIPLIER SON IMPACT 
LÀ OÙ LES BESOINS SONT LES PLUS CRIANTS. 
En intervenant dès l’adolescence, la Sun 
Life souhaite off rir aux jeunes des outils 
pour qu’ils se forgent une résilience pour 
les décennies à venir.

   M. Jacques Goulet
   Président de Sun Life Canada
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Chaque année, le Défi Challenge 
Québec 800 invite des équipes de 8 
coureurs à repousser leurs limites 
en se relayant sur une distance de 
800 km pendant 4 jours. 

Faute de pouvoir se rassembler et 
vivre le défi comme à l’accoutumée, 
les équipes participantes de 
l’édition 2020 se sont relayées 
virtuellement pendant tout le mois 
de septembre! Au total, 14 417 km 
ont été parcourus et 21 465 $ ont 
été récoltés.

Défi Challenge Québec 800
Adrien Gagnon

Comme plusieurs événements sportifs qui devaient 
se dérouler en 2020, la 10e édition du Grand Tour BN 
a été reportée à 2021. Malgré le report, la Banque 
Nationale a remis 40 000 $ à notre Fondation pour 
assurer la poursuite de notre mission. Une nouvelle 
pleine d’espoir dans cette période sans précédent.

Chaque année, depuis 10 ans, cet événement sportif 
majeur permet de soutenir la cause des jeunes en 
difficulté grâce à l’extraordinaire implication de 
ses participants : les employés et bénévoles de la 
Banque Nationale. À chaque édition, ils sont plusieurs 
à parcourir des dizaines de kilomètres à vélo et 
à la course à pied pour venir en aide à différents 
organismes locaux qui s’impliquent dans la cause.

Grand Tour BN

UNE COMMUNAUTÉ D’AMBASSADEURS ENGAGÉE!
Au fil des années, nous sommes ravis de constater qu’un nombre croissant de personnes 
s’impliquent spontanément dans l’organisation d’événements-bénéfice dans le but de soutenir la 
prévention de la détresse psychologique chez les jeunes. 

Un grand merci à chacune de ces personnes!

Photo de 2019 © Maxime Côté

Les participants du Défi Challenge Québec 800 Adrien Gagnon 2019



23

Let’s Bond

Le 5 mars s’est déroulée la première édition de The Derby une compétition fitness dans laquelle 
s’affrontent les employés de différentes entreprises montréalaises et qui rallie le milieu des 
affaires à celui du sport compétitif. Présenté par Desjardins, cet événement a permis d’amasser 
89 374 $ remis à la Fondation Jeunes en Tête, la Fondation Douglas et la Maison Up. 

Grâce à une campagne de dons virtuelle, menée toute l’année par Let’s Bond, la Fondation 
Jeunes en Tête a également bénéficié de la part de Desjardins d’un généreux don de 30 000 $ 
pour aider au développement de nos ateliers virtuels. 

L’année s’est finalement terminée en beauté avec BINER Training qui a organisé, le 19 décembre, 
la toute première édition du Marathon Virtuel pour la Santé Mentale au profit de Let’s Bond 
permettant d’amasser plus de 55 920 $. En équipe de 6 personnes, les participants devaient faire 
un marathon de 12h d’entraînements à relais. 

Malgré la distance causée par les mesures sanitaires, c’est dans une ambiance festive signée 
BINER que les 100 participants ont, tous ensemble, fait plus de 300 heures d’entraînements. 
Mentions spéciales à l’équipe TD qui a cumulé le plus d’heures d’entraînements et à l’équipe 
BINER MOMS qui a levé le plus de fonds. 

Une fois de plus, nous avons pu compter sur le 
soutien de Let’s Bond, un groupe de professionnels et 
jeunes gens d’affaires de la grande région de Montréal 
qui amasse des fonds et organise des événements 
inoubliables au profit de la santé mentale. 

Bien que leur traditionelle soirée de magasinage 
« En vogue avec Holt » et leur célèbre bal urbain 
(photo ci-contre) n’aient pu être tenus cette année, 
les membres du collectif sont restés engagés et ont 
redoublé de créativité pour encourager différents 
organismes.

Comité Let’s Bond 2019
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12 INITIATIVES PERSONNELLES AU PROFIT DE NOTRE CAUSE

L’année 2020 a été marquée par une pandémie mondiale qui a entraîné l’annulation 
ou le report de plusieurs activités–bénéfi ce. Nos événements majeurs ont dû être 
réinventés et les événements de nos complices ambassadeurs également! Tous ont 
fait preuve d’imagination et de fl exibilité pour adapter leurs événements et collectes 
de fonds à la situation.

Passionné d’entreprenariat et sensible à la cause de la santé mentale, Antoine Savoie 
a lancé en février 2020 son propre podcast diff usé sur Facebook, Soundcloud, Apple 
Podcasts et Google Podcasts. Il y a reçu périodiquement de jeunes entrepreneurs 
pour vous partager leurs parcours inspirants. Une belle visibilité sur la toile pour 
notre Fondation et sa mission! 

Stallum et Captain G, deux rappeurs émergents, ont eux aussi choisi de s’associer à 
notre Fondation et de faire du bruit pour la cause de la santé mentale chez les jeunes. 
Grâce à une prestation gratuite, diff usée en direct sur YouTube le 24 avril, les deux 
musiciens ont amassé 450 $ en dons pour notre mission.

Tout au long de l’été, Groupe Investors a organisé deux séries de webinaires sur des 
thèmes intéressants présentés chaque semaine. Animés par des célébrités et des 
spécialistes, ces webinaires inspirants portaient entre autres sur la santé mentale. 
Non seulement l’inscription à la deuxième série de webinaires était gratuite et donnait 
droit à une chance de gagner un concours mais en plus, Groupe Investors eff ectuait 
un don de 5 $ à la Fondation pour chaque inscription enregistrée. Grâce aux dons 
volontaires des participants et au soutien de Groupe Investors, 115 $ ont été collectés. 

Unis par les liens sacrés du mariage lors d’une célébration virtuelle le 11 juillet 2020, 
Johanne Gagnon et Pierre Donaldson ont choisi la Fondation Jeunes en Tête comme 
bénéfi ciaire des dons de leurs convives. Une belle preuve d’amour pour la cause, qui a 
permis d’amasser 5 950 $. 
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Défis sportifs

En février, une collecte de dons a été organisée à l’occasion du tournoi de hockey ball au Collège 
St-Anne de Lachine, par le groupe de pairs aidants. Elle a permis d’amasser 250 $.

Les 30 et le 31 mai 2020, Jean-Philippe Sévigny a relevé le défi de parcourir une cinquantaine 
de kilomètres à la marche pour soutenir nos activités. Pour chaque don de 10 $, Jean-Philippe 
s’engageait à parcourir un kilomètre de plus. Sa collecte, menée sur Facebook, a totalisé 510 $.

Événement récurrent qui amène un groupe de jeunes à repousser leurs limites en parcourant 
la distance de Kingston à Laval à vélo (270 km), le défi Roule-dons n’a pas pu avoir lieu les 6 et 
7 juin comme prévu cette année. Fidèles à la cause et plus déterminés que jamais, nos jeunes 
complices ont tout de même continué de sensibiliser leur entourage à notre mission : ils ont 
maintenu leur collecte de dons et ont amassé 3 124 $.

Coureur passionné, Maxime Brassard a fait preuve de persévérance dans sa préparation 
physique pour relever le défi de parcourir à pied la réserve faunique des Laurentides le 28 août, 
soit 210 km en près de 24h entre Québec et Saguenay. Grâce à sa grande implication et des 
vidéos partagées régulièrement sur sa page Facebook, Maxime a su mobiliser son entourage 
pour amasser 5 810 $. Il a également assuré une belle couverture médiatique pour son défi 
sportif tout en faisant briller la cause.

Du 2 au 4 octobre 2020, Caroline Cyr avait prévu de parcourir 15 km de course/marche en 
sentier pour soutenir la santé mentale des adolescents. Bien que ce défi n’ait pu avoir lieu, 
à cause d’une blessure à la cheville, Caroline a tout de même tenu à collecter des dons pour 
soutenir notre mission. Un total de 680 $ ont été amassés grâce à ses efforts de sensibilisation.

Autres activités

Du 11 au 20 février, Yan Lavoie a organisé une collecte de fonds au Centre Jeunesse de Montréal 
avec la complicité des jeunes du Centre. Cette activité a permis à ces derniers de mieux 
connaître le travail de la Fondation Jeunes en Tête et de collaborer en équipe pour amasser 
des dons en faisant du porte-à-porte et en sollicitant les personnes qui fréquentent le Centre 
Jeunesse de Montréal. 55,50 $ ont été récoltés à cette occasion.

Sensibles à la prévention de la détresse psychologique, les deux influenceuses québécoises 
Noémie Bannes et Shanie Blais ont créé deux étuis de téléphones personnalisés, inspirés de la 
santé mentale et vendus au profit de notre mission. Associées à l’entreprise locale KaseMe, les 
deux jeunes entrepreneures ont récolté 865 $ pour notre Fondation. 

Mandatée par l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec, la firme Ad Hoc a 
mené une série de sondages téléphoniques et a remis à la Fondation les dons reçus à l’occasion 
des sondages effectués, soit un montant total de 162 $. 

Dans le but de célébrer Noël de façon différente, les membres de l’équipe du soutien 
administratif de l’École d’orthophonie et d’audiologie ont décidé de solliciter leurs collègues avec 
une collecte de fonds qui a permis d’amasser 1130 $ pour notre mission.
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J’aime Local
 
J’AIME LOCAL s’est associée à la Fondation 
Jeunes en Tête pour donner un coup 
de pouce à la prévention de la détresse 
psychologique chez les jeunes. Pour chaque 
masque vendu, c’est 3 $ qui a été remis à la 
Fondation, permettant d’amasser 537 $ au 
total.

Mandshirt

À travers leur marque Mandshirts, et leurs 
designs originaux inspirés du monde 
aquatique, les jeunes Marianne et Raphaëlle 
soutiennent la Fondation Jeunes en Tête! 

Pour chaque t-shirt vendu, 1 $ était remis à 
notre mission, totalisant 100 $ de dons! 

Atelier Bamboo

À compter du mois de mai 2020, l’Atelier 
Bamboo a choisi de remettre la totalité des 
profits générés par ses ventes de masques 
à différents organismes communautaires. 
Nous avons été très heureux d’être le 4e 

bénéficiaire de cet élan de générosité! Suite 
à ce partenariat, 1 000 $ ont été remis à la 
Fondation Jeunes en Tête.

Montréal Centre-Ville

Dans le cadre du concours « Gagne tes 
achats », la SDC du centre-ville de Montréal 
s’est engagée à reverser sous forme de don, 
1% des achats réalisés dans les commerces 
du quartier. 

C’est finalement un généreux don de 
5 000 $ qui a été fait à notre Fondation, 
pour poursuivre son action de prévention.

PARTENARIATS
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 Horace Jewelry 

Pour chaque collier Happy vendu, Horace 
Jewelry a remis 5 $ à la Fondation Jeunes en 
Tête. Grâce à ce partenariat qui a généré un 
don de 325 $ à notre mission, la marque de 
bijoux a aussi propagé la bonne humeur et 
les sourires!

À notre grand plaisir, ce partenariat se 
poursuit également en 2021.

Coffee Queen 

Pour chaque sac de café vendu, Coffee 
Queen nous a remis 3 $ pour nous aider 
à prévenir la détresse psychologique chez 
les jeunes. 200 $ ont ainsi été remis à notre 
mission.

À notre grand plaisir, ce partenariat se 
poursuit également en 2021.
 

Groupe Leclair

Pour soutenir la mission de notre Fondation, 
le Groupe Leclair a fait un don de 25 $ pour 
chaque carte de Noël envoyée à leurs clients 
et un don de 5 $ pour celles envoyées à leurs 
employés. 

La magie de Noël était donc au rendez-vous 
en cette fin d’année puisque 10 000 $ ont 
généreusement été donnés.

Furniture shop

Tout au long de l’année, AMJ Campbell, fidèle 
partenaire de la Fondation à l’origine du 
Furniture shop, a remis 10 % du prix avant 
taxes sur toutes ses ventes de meubles. Au 
total, 9 519 $ ont été généreusement versés.

À notre grand plaisir, ce partenariat se 
poursuit d’ailleurs en 2021.
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Profondément engagés pour le bien-être des adolescents du Québec, 
l’équipe de la Fondation s’enrichit chaque jour de l’expertise et du 
professionnalisme des membres de son conseil d’administration, 
tous issus du monde des aff aires ou du domaine de la santé mentale.

Nous sommes fi ers de vous présenter cette équipe extraordinaire!

Comité exécutif
Éric Bujold, Président du conseil, Président, Banque Nationale, Gestion Privée 1859  
Luc Bachand, Vice-président du conseil, Administrateur de sociétés 
Donald Bastien, Administrateur de sociétés
Nathalie Gagnon, Associée, avocate, BCF Avocats d’aff aires  
Diane Lafontaine, Chef de l’exploitation, Québec, Rise People
Patrick Palerme, Directeur général – Amérique du Nord, Global Change Leaders

Administrateurs 
Réal Bellemare, Premier vice-président Finances, Trésorerie, Administration 
et Chef de la direction fi nancière, Mouvement Desjardins  
Sonia Boisvert, Associée et leader, Certifi cation, Grand Montréal, PwC Canada
Caroline Bourdon, Vice-présidente, Finance et Administration, Groupe Emballage Spécialisé 
Nicolas Brunet, secrétaire-trésorier du conseil, Directeur, Banque d’aff aires et services 
bancaires aux sociétés, BMO Marchés des capitaux  
Nicolas Chevalier, Associé, gestionnaire de portefeuilles, Gestion Pembroke  
Marie-Chantal Côté, Vice-présidente adjointe, Solutions numériques, Garanties collective, 
Sun Life
Geneviève Deschamps, Trésorière, Énergir
Grace Di Meo, Associée, Gestionnaire des investissements, Grayhawk Wealth
Marie-France Gagnon, Associée, Services fi nanciers, McCarthy Tétrault  
Simon Gauthier, Associé, avocat, Dentons Canada  
Stéphane Lavigne, Vice-président Senior et Chef de la Direction Financière, GDI
Sonia J. Lupien, Ph.D., Directrice, Centre d’études sur le stress humain,
Institut universitaire en santé mentale de Montréal, Département de psychiatrie, 
Faculté de médecine, Université de Montréal
Domenica Maciocia, Première vice-présidente, services clients et services opérationnels de 
vente, Bell Marchés Aff aires
Jean Mongeau, Coach professionnel, Double Impact coaching
Jean-Sébastien Monty, Associé principal, Président, Gestion Police
Nadine Renaud-Tinker, Présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale 
Isabelle Richard, Conseillère juridique principale, Lune Rouge
Érik Ryan, Vice-président directeur marketing, stratégie et relations extérieures, 
SNC-Lavalin 
Florence Simard, Associée, Davies Ward Phillips & Vineberg
Oona Stock, Associée, Roland Berger
Dr Martin Tremblay, Codirecteur et psychiatre, Clinique Expertise-Neurosciences 

Membres d’offi ce
Paul Gaulin, Président, Groupe Emballage Spécialisé
Dr Yves Lamontagne, Psychiatre et fondateur, Fondation des maladies mentales
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Abitibi-Témiscamingue
École secondaire La Concorde
Cité étudiante Polyno
École du Royal-Roussillon

Bas-Saint-Laurent
École Polyvalente de Matane
École du Mistral
École secondaire Rivière-du-Loup
Polyvalente La Pocatière
École Polyvalente Armand-Saint-Onge
École Polyvalente Forimont
Polyvalente de Sayabec

Capitale-Nationale
École secondaire Vanier
École secondaire De Rochebelle  
Collège François-de-Laval
École secondaire François-Bourrin
Collège Saint-Charles-Garnier
Académie Saint-Louis
Collège de Champigny
Collège Jésus-Marie de Sillery
École secondaire l’Odyssée
Collège des Hauts Sommets

Centre-du-Québec
École Jean-Raimbault
Polyvalente La Samare
École Sainte-Anne
École La Poudrière
Partenaires 12-18

Colombie-Britannique
Conseil Jeunesse Francophone de la 
Colombie-Britannique

Côte-Nord
École secondaire Serge-Bouchard 
Polyvalente des Baies 

Chaudière-Appalaches
École secondaire Veilleux
Polyvalente Bélanger
École Marcelle-Mallet
Îlot des Appalaches
Comité de parents du CSSDN

Estrie
Séminaire de Sherbrooke
Séminaire Salésien
École secondaire du Tournesol
Collège Mont Notre-Dame

Liste des écoles et organismes rencontrés
Gaspésie
École secondaire Esdras-Minville
École secondaire Antoine-Roy
Polyvalente C.-E.-Pouliot
Polyvalente Mgr Sevigny

Lanaudière
École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur
École Le Prélude
École des Rives
École secondaire de la Rive
École Bermon

Laurentides
Académie Lafontaine
École secondaire Rive-Nord
École Polyvalente de Saint-Jérôme
École Polyvalente Curé-Mercure
École Augustin-Norbert-Morin
Polyvalente des Monts
École polyvalente Saint-Joseph
École secondaire d’Oka
École secondaire du Harfang
École Liberté-Jeunesse
École secondaire de Mirabel
École secondaire des Hauts-Sommets
École secondaire Saint-Stanislas
École Le Tremplin 
École secondaire du Harfang (Pavillon 
Saint-François)

Laval
École Curé-Antoine-Labelle
Collège Citoyen
École d’éducation internationale de Laval  
Collège Letendre 

Mauricie
École secondaire Val-Mauricie
École secondaire des Chutes
École secondaire Champagnat
École secondaire des Pionniers 

Montérégie
École secondaire de la Magdeleine
École secondaire Louis-Philippe-Paré
École Pierre-Bédard
École André-Laurendeau
École secondaire Antoine-Brossard
Collège Charles-Lemoyne Campus 
Longueuil 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Marcel-Landry
École secondaire Mgr.-Euclide-Théberge
École de la Baie-Saint-François

Collège Notre-Dame-de-Lourdes
Collège Trinité
École secondaire Marcellin-Champagnat
École secondaire Saint-Joseph de Saint-
Hyacinthe
École Fernand-Seguin

Montréal
École Cavelier-De LaSalle
École secondaire Dalbé-Viau
École secondaire Dorval-Jean-XXIII 
(Édifice Jean XXIII)
École secondaire Mont-Royal  
École secondaire Pierre-Laporte
École secondaire Saint-Georges
Collège Saint-Louis
École secondaire Pointe-aux-Trembles
École F.A.C.E.
École Chomedey-de-Maisonneuve
École Marguerite De Lajemmerais
Collège Jean-De-Brébeuf
Écoles Maïmonide (Côte Saint-Luc 
et Saint-Laurent)
Collège d’Anjou
Collège Ville-Marie
Collège Beaubois
Collège de Montréal
Collège Jean-Eudes
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Reine-Marie
École Louise-Trichet
Centre communautaire Revdec
Collège Mont-Royal
École Lucien-Guilbault
École Rose-Virginie-Pelletier

Outaouais 
Polyvalente de l’Érablière
Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
Collège Saint-Joseph de Hull
École secondaire Du Versant

Saguenay - Lac-St-Jean
Polyvalente de Normandin
École le Tournant
Polyvalente Jean-Dolbeau
Pavillon Wilbrod-Dufour
École Fréchette
École secondaire de l’Odyssée 
Lafontaine Dominique-Racine
École secondaire Kénogami
École polyvalente Jonquière
Séminaire de Chicoutimi
École secondaire des Chutes
École secondaire Camille-Lavoie
Carrefour Jeunesse Emploi Saguenay
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Piliers (100 000 $ et +)
Desjardins 
Caisse Desjardins de la Rivière-du-
Nord
Caisse Desjardins des Rivières de 
Québec
Caisse Desjardins du Coeur-de-l’Île
Caisse Desjardins du Réseau de la 
santé
Desjardins Caisse Centre-est de 
Montréal 
Desjardins Entreprises
Desjardins Gestion privée
Fédération des Caisses Desjardins 
du Québec
Fondation Desjardins
Mouvement Desjardins

Banque Nationale du Canada 
Banque Nationale du Canada - 
Comptes Nationaux
Banque Nationale marchés 
financiers - Gestion privée 1859
Gestion de patrimoine Financière 
Banque Nationale

RBC Banque Royale
RBC Banque Royale - Direction du 
Québec
RBC Fondation
RBC Gestion de Patrimoine
RBC Investissements

Banque Scotia

BMO - Banque de Montreal

Fondation J. Armand Bombardier

Rio Tinto Alcan 

Metro 

Medavie 

Sun Life Canada 

Cœurs d'or (50 000 $ et +)
Cadillac Fairview

Amis (25 000 à 49 999 $)
BCF Avocats d’Affaires
Bell Canada
EY
Frank Reda Holdings
Intact 
Les Habitations Sylvain Ménard 
Les Produits Alimentaires Viau 
Petra 
Raymond Chabot Grant Thornton
Succession Françoise Fontaine
Succession Rachel Souchereau
Ville de Québec 

Bienveillants 
(10 000 à 24 999 $)
Aéroport de Québec
AMJ Campbell
Bombardier
Caisse de dépôt et placement du 
Québec
CanadaHelps/CanaDon
Corporation Fiera Capital
Davies Ward Phillips & Vineberg 
Delta Air Lines
Distinctive
Dollarama
Fasken
Fondation Air Canada
Fondation famille Godin
Fondation famille Léger
Fondation François-Xavier Souvay et 
Chantal Labrie
Fondation Impact de Montréal
Fondation Sandra et Alain Bouchard
Fonds immobilier de solidarité FTQ 
GBV, Avocats
GDI 
Givesco 
Groupe Emballage Spécialisé s.e.c.
Groupe Germain Hôtel
Groupe Leclair 
Hakim Chajar
Hydro-Québec
Industrielle Alliance - Groupe 
financier
JL Desjardins Auto Collection 
La Fondation Communautaire Juive 
de Montréal
Manuvie
Marie-Josée Chenail

Maxime Boissonneault
McCarthy Tétrault
Nicolas Marcoux 
Novacap
Prestilux
Private Brands Consortium PBC 
PwC
Québecor 
Radiance Media numériques
Richter
Roynat Capital Inc. - Banque Scotia
Saputo
Société de gestion Cogir
TELUS
The Bellini Foundation
Tour cycliste Banque nationale
Vibrant Ideation & marketing
Walter Capital 

Complices  (5 000 à 9 999 $)
Cascades Canada
Charles Lasnier
CN
Cyril Paciullo
Daniel Robichaud
Dentons Canada 
Englobe
Éric Bujold
Fondation Bon départ de Canadian Tire
Fondation Lise & Richard Fortin
Fondation Marc Bourgie
Galerie Lisabel
Garde Robes Gagnon
Gestion Kouraje 
Ivanhoé Cambridge - Laurier Québec et 
Ste-Foy
La Capitale
Le Groupe Maurice
Les Restaurants Subway Québec 
Louis Boudreault
Luc Lacombe
Marc-André Gravel
Montréal Centre-Ville
Nathalie Gagnon
Pomerleau
Power Corporation du Canada 
Sid Lee 
SSQ, Société d’assurance-vie 
Stantec Experts-conseils 
Succession Aline Morin
WCPD Foundation

Commanditaires et donateurs
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Gestion Bach
Gilbert Tremblay
Gilles Dugas
Gisèle Prévost CPA 
Giverny Capital 
Graphiques M&H
Grégoire Baillargeon
Groupe Contex 
Groupe Lumenpulse 
Groupe Millésime
Groupe TVA 
Groupe Yves Gagnon
Guillaume Brunet
Guy Bessette
Guy Couture
Guy Laframboise
Hardy, Normand & 
Associés
Hélène Monbourquette
Hôtel Bardo
Isabel Dupont
Janet Hambleton
Jaymin Doe
Jean Gaudreau - Studio
Jean-François 
Champoux
Jean-François Pruneau
Jean-Marie Bourassa
Jean-René Halde
Jean-Sébastien Dupont
Jean-Sébastien Monty
Jocelyn Trottier
Johanne Marin
Johnny Cancian
Jonathan Beaudoin
Juli Leduc
Julie Henrichon
Julius Frohlich
Kanuk
KPMG
La Congrégation de 
Notre-Dame
La Maison d’Or
Lagacé électrique 
Language Research 
Development Group
Laurent Ferreira
Lavery Avocats
LCM Avocats
Le Club Laval-sur-le-Lac
Les Excavations Super 
Les Gestions René-
Arsenault 
Lobe Réseau 
Louis Lemay
Louis-Philippe Cordeau
Luc Bachand
Luc Charbonneau
Lucie-Claude Lalonde
Manon Duplantie

Marc Giroux
Marc Lachance
Marie-Pascale 
Tremblay-C.
Marsh Canada
Martin Gagnon
Mathieu Bélanger-
Groulx
Mathieu Duguay
Maxime Boissonneault
Maxime St-Laurent
Michael Grondin
Michel Larouche
Mickael Marchand
Modes Corwik 
Montréal Centre Sports
MRA 
architecture+design
Napoléon Boucher
Nathalie Miller
Nathalie Thibodeau
Neil Cunningham
Nicolas Bélanger
Nicolas Boudreau 
Nicolas Chevalier
Nicole Collet
Northbridge Assurance
Oeuvres Régis-Vernet
Osler, Hoskin & 
Harcourt LLP
Oxford Properties
Patrice Vézina
Patrick Gervais
Paul Gaulin
Paule Labelle
Pavages Vaudreuil 
Philippe-Antoine Defoy
Pierre H. Lessard
Pierre Hélie
Plasticase
Popeye’s Suppléments
Port de Québec
PPI Management 
Productions La Voix 
Lactée
Produits de soins au 
lait de chèvre Canus 
Propulsion Québec
Protection incendie 
Viking 
Quincaillerie Bordeleau 
Quincaillerie Dante
Racine & Chamberland 
Raymond Royer
Regulvar
Richard Gervais
Robert Masse
Robic
Rush Couture
Russell Investments

SageBlan Investments
Sam Havida
Sébastien Savage
September Surf
SNC Lavalin
Sonia Boisvert
Sosen (Jouviance)
Stage Line
Stéfanie Roy 
Stéphane Gagnon
Stéphane Lavigne
Steve Dustin
Stima Fit 
Stikeman Elliott
Sylvain Brosseau
Sylvain Corbeil
Sylvain Cossette
Sylvie Simard
Tanya Karout
TD Services bancaires 
commerciaux 
Telesystem
The Benevity 
Community Impact 
Fund
Training Gym
UKG
Vera Reda
Via Rail Canada
Vézina Assurances
Vicky Wistaff
Vincent Dequoy
Vincent Metclafe
Vins Philippe 
Dandurand
Vision Claude Frenette
Vitrerie Chatelle et 
Simard 
Voyages Laurier du 
Vallon
Voyages Traditours
WCPD Foundation
Yanik Deschênes
YPR
Yves Bourque

1 000 à 4 999 $
3373517 Canada
6890750 Canada
Accuracy
Alex Miasnikof
André Bélanger
Annie Gervais
Anouk Tremblay
Atrium-Innovations
BainUltra
Banque Laurentienne
Banque TD
Bauval carrières 
régionales
Benoit Fontaine
Bernard Leblanc
Blackburn Athletics
Bourassa Boyer
Bruno Desautels
CAE 
Caisse de bienfaisance 
des employés et 
retraités CN
Canaccord Genuity 
Corp.
Canoe Financial
Caroline Harvey
Caroline Monnet
Caroline Quach
Caroline Rhéault
Catherine Parent
Catsima 
Centraide du Grand 
Montréal
Chades & Associés 
Charlotte Dumouchel
Cheryl Domingo
Christian Archambault
Christian Lamarre
Chubb du Canada 
Compagnie 
d’Assurance
Claire B. Beaudoin
Claude Bigras
Claude Sarazin
Club Med
Compagnie 
d’assurance Wawanesa
James Papadimitriou 
Daniel Desjardins
Dany Jacques
David Petrie
Demers Beaulne 
Dentsply Canada 
Division
Domenico Mancini
Donald Bastien
École des 

Entrepreneurs du 
Québec
Effix
Élyse Lambert
Énergir
Entourage sur-le-Lac 
Resort
Enzo Reda
Éric Laporte
Éric Paradis
Éric Riopel
Esquif international 
Exelmans Productions
Fairmont Château 
Frontenac
Fany Boucher
Fenplast 
Ferme P. Billebeaude
Fidelity Investments 
Canada
Fillion Électronique
Financière des 
Professionnels
Fix Auto Laval Est
Fondation Banque 
Scotia
Fondation de 
bienfaisance T.A. St-
Germain
Fondation Famille 
Benoit
Fondation famille 
Pierre Shoiry
Fondation Henrichon-
Goulet
Fondation Jean-Luc 
Gravel et Brigitte 
Breton
Fondation Paul-A. 
Fournier
Fonds de bienfaisance 
Canada
Fonds de Bienfaisance 
des Employés de 
Rheinmetall
Fonds de solidarité FTQ
Fonds Dynamique
Fort Assurances & 
Avantages sociaux
France Bilodeau
François Deschênes
François Fontaine
François Laflamme
François Leclair
François Leduc
Frédéric Bouchard
Gabrielle Reda
Geneviève Martin
Georges Laoun 
Opticien
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Fondation Jeunes en Tête
804-55 avenue du Mont-Royal Ouest

Montréal (Québec) H2T 2S6

fondationjeunesentete.org

Pour toute question
veuillez appeler au

514 529-1000

Fondation Jeunes en Tête


