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Contribuez au Noël de la solidarité 
 
Comme vous le savez sans doute, il n’y aura pas de collecte de denrées cette année en 
raison de la pandémie. Les besoins des personnes démunies ne sont toutefois pas moins 
grands, bien au contraire!  
 
Le SPGQ vous invite donc à effectuer un don en argent auprès des organismes appuyés 
traditionnellement par les différentes sections du SPGQ. Vous trouverez la liste au bas de 
ce message. Si l’employeur le permet, les délégués sont invités à partager ce message 
sur l’intranet. 
 
Par ailleurs, rappelons que chaque section dispose habituellement d’un budget de 250 $ 
pour remettre à l’organisme de son choix. Cette année, le SPGQ va bonifier ce montant 
de 100 $ additionnels. Ces dons permettront aux familles les plus démunies de profiter 
d’un moment de réjouissance pendant la période des Fêtes. 
 
Joyeuses fêtes! 
 
Liste des organismes 
 

Section Organisme Site Web 

A 
Accueil Blanche-
Goulet 

https://www.rocgim.org/membres/accueil-blanche-
goulet 

A 
Moisson Rimouski-
Neigette 

http://moissonrimouski.org/ 

B Moisson Alma https://fr-ca.facebook.com/Moissonalma/ 

B 
La Soupière de 
Jonquière inc. 

http://paroissestdominique.org/services/la-soupiere/ 

https://www.rocgim.org/membres/accueil-blanche-goulet
https://www.rocgim.org/membres/accueil-blanche-goulet
http://moissonrimouski.org/
https://fr-ca.facebook.com/Moissonalma/
http://paroissestdominique.org/services/la-soupiere/


C01 à 
C18, P, 

R05, R06 
et R07 

Les Œuvres Jean 
Lafrance 

lesoeuvresjeanlafrance.ca 

D 
P’tites boîtes à lunch 
de la Tablée populaire 

https://fondationtablee.org/ptites-boites-a-lunch/ 

D Fondation Albatros https://fondationalbatros.com/ 

D 
Moisson Mauricie–
Centre-du-Québec 

https://www.moisson-mcdq.org/ 

E 
Fondation Rock-
Guertin 

https://rockguertin.com/ 

F01 
Centre des femmes de 
Montréal 

https://centredesfemmesdemtl.org/  

F02 
Perspectives-
Jeunesse 

https://perspectivesjeunesse.org/ 

F02 Le Book humanitaire https://lebookhumanitaire.com/ 

F03 
Fondation du Centre 
des femmes de 
Montréal 

https://centredesfemmesdemtl.org/fr/centre-des-
femmes-de-montreal/la-fondation/ 

F03 Dans la rue https://danslarue.org/ 

F04 
Centre de pédiatrie 
sociale Centre-Sud 

http://pediatriesociale-cs.org/ 

F05 
Fondation Centre 
jeunesse de Montréal 

https://fondationcjm.ca/ 

F06 
Centre des femmes de 
Montréal 

https://centredesfemmesdemtl.org/  

G Les Enfants de l’Espoir http://www.enfantsdelespoirhull.org/ 

H Centre Bernard Hamel http://www.rbhrn.com/ 

https://fondationtablee.org/ptites-boites-a-lunch/
https://fondationalbatros.com/
https://www.moisson-mcdq.org/
https://rockguertin.com/
https://centredesfemmesdemtl.org/
https://perspectivesjeunesse.org/
https://lebookhumanitaire.com/
https://centredesfemmesdemtl.org/fr/centre-des-femmes-de-montreal/la-fondation/
https://centredesfemmesdemtl.org/fr/centre-des-femmes-de-montreal/la-fondation/
https://danslarue.org/
http://pediatriesociale-cs.org/
https://fondationcjm.ca/
https://centredesfemmesdemtl.org/
http://www.enfantsdelespoirhull.org/
http://www.rbhrn.com/


I 
Comptoir alimentaire 
de Setp-Îles 

https://comptoiralimentaireseptiles.com/  

I 
Comptoir alimentaire 
L’Escale 

https://fr-
ca.facebook.com/comptoiralimentaire.lescale/ 

J 
Fédération québécoise 
des Sociétés 
d’Alzheimer 

https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr  

K 
Comptoir alimentaire 
Le Grenier 

https://comptoirlegrenier.com/  

K 
Au Bercail de Saint-
Georges 

https://www.aubercail.net/ 

K La Jonction pour Elle https://www.fondationjonctionpourelle.com  

K 
Banque alimentaire La 
Vigne 

http://www.banquealimentairelavigne.com/  

K 
La Source de Sainte-
Marie inc. 

https://www.facebook.com/lasourcedesaintemarie/  

L Moisson Laurentides https://www.moissonlaurentides.org/ 

L 

Association 
coopérative 
d’économie familiale 
de l’Île Jésus 

https://www.aceflaval.com/ 

L 
Centre d’amitié 
autochtone de 
Lanaudière 

http://www.caalanaudiere.ca/ 

M 
La société St-Vincent 
de Paul de St-Jean-
sur-Richelieu 

http://ssvpstjean.org/ 

M 
Fondation des amis de 
l’AIDI 

https://fr-
ca.facebook.com/AIDImaisonjolivie/?ref=page_interna
l 

M 
La Moisson 
Maskoutaine 

https://lamoissonmaskoutaine.qc.ca/ 

R01 
Parkinson Montréal 
Laval 

https://parkinsonquebec.ca/regions/montreal-
laval/nouvelles/  

R01 Fondation du Dr Julien https://fondationdrjulien.org/ 

https://comptoiralimentaireseptiles.com/
https://fr-ca.facebook.com/comptoiralimentaire.lescale/
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R02 
Centre de bénévolat et 
Moisson Laval 

https://benevolatlaval.qc.ca/ 

R03 
Chevaliers de Colomb 
Conseil de St-Conrad 

https://chevaliersdecolomb.com/recherche_conseils.a
sp?conseil_AutoID=102 

R04 L’Entraide Chez Nous https://entraidecheznous.org/ 

R04 L’Abri de la Rive-Sud https://abri-rive-sud.org/ 

R08 
Centre Roland-
Bertrand 

https://www.centrerolandbertrand.com/ 
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