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455   Fondation One Drop  
8400, 2e Avenue   
Montréal   QC  H1Z4M6 

Langue : B   Catégorie : Fondation publique 

Contact : Monsieur Richard Wilson, Directeur exécutif 

Tél.: 514-722-2324   Téléc.: 514-723-8983 
Courriel : richard.wilson@onedrop.org  

Web : www.onedrop.org  

Échelle/dons : 14 065 à 2 822 530 $  Total annuel : 3 144 260 $ 
Actif : 9 498 000 $  Date approb.: En tout temps    
Date fin d’ann.: 31 décembre 
 

Domaines d'intérêt : Causes charitables en général (OXFAM-Québec). 
Coopération internationale (dans les pays du Sud en donnant de 
l'eau potable à chacun et partout sur la planète pour les générations 
à venir). Éducation (développer et enseigner des pratiques 
d'utilisation responsable et de conservation de l'eau). 
Environnement (développer des pratiques d'utilisation responsable 
et de conservation de l'eau et programmes agricoles). Pauvreté 
(trouver, donner et faciliter l'accès à l'eau). Santé (améliorer la 
qualité de l'eau). 
Projets privilégiés : Activité bénéfice annuelle (Soirées-bénéfice, galas 
ou concerts, ventes, internet, dons de sociétés et commandites 
ciblés, contacts ciblés, marketing lié à une cause). Coopération 
internationale. Environnement (développer des pratiques 
d'utilisation responsable et de conservation de l'eau). 
Avis : Communiquer par : courrier, courriel ou fax. Limites 
géographiques : le Québec et internationales. Voir le site web. 
 
 

456   Fondation Pathonic  
C.P. 100, succ. St-Charles   
Kirkland   QC  H9H0A2 

Langue : F   Catégorie : Fondation corporative 

Contact : Madame Françoise B. Vien, Présidente 

Tél.: 514-695-2251   Téléc.: 514-695-5001 
Échelle/dons : 1 000 à 7 000 $  Total annuel : 46 500 $ Actif : 900 $  
Date approb.: En tout temps   Date fin d’ann.: 31 août 
 

Domaines d'intérêt : Causes charitables en général (organismes 
visant les mêmes objectifs de la Fondation). Éducation. Handicapés 
physiques et intellectuels (services). Santé (Hôpitaux). Santé 
mentale (services et groupes de soutien en santé mentale). Services 
sociaux. Sports et loisirs. Universités. 
Avis : Communiquer par : courrier ou fax. Limites géographiques : le 
Québec. 
 
 

457   Fondation Père Lindsay  
2, carré Westmount, N° 202   
Westmount   QC  H3Z2S4 

Langue : F   Catégorie : Fondation publique 

Contact : Monsieur Pierre Mantha, Président 

Tél.: 514-989-0395   Téléc.: 450-973-9674 
Courriel : info@fondationperelindsay.org  

Web : www.fondationperelindsay.org  

Échelle/dons : 9 200 à 91 335 $  Total annuel : 110 535 $  
Actif : 1 234 770 $  Date approb.: En tout temps    
Date fin d’ann.: 31 décembre 
 

Domaines d'intérêt : Arts de la scène (Festivals, groupes d'artistes de 
spectacle, etc). Musique (Camp musical de Lanaudière). Relève 
artistique (chanson, littérature, théâtre, festivals, groupes d'artistes 
de spectacle, etc). 
Projets privilégiés : Activité bénéfice annuelle (Ventes aux enchères, 
soirées-bénéfice, galas ou concerts, campagnes de financement par 
la poste, contacts ciblés). 
Avis : Administre ses propres programmes. Communiquer par : 
courrier, courriel ou fax. Limites géographiques : régionales. 
 
 

458   Fondation Pharmaprix Life , Shoppers Drug 
Mart  
243 Consumers Rd   
North York   ON  M2J4W8 

Langue : B   Catégorie : Fondation corporative 

Contact : Mrs Lisa Gibbs, Secretariat 

Tél.: 416-493-1220   Téléc.: 416-490-2919 
Courriel : lgibbs@shoppersdrugmart.ca  

Web : www.shoppersdrugmart.ca  

Échelle/dons : 400 à 90 960 $  Total annuel : 3 054 300 $  
Actif : 1 857 000 $  Date approb.: En tout temps    
Date fin d’ann.: 31 décembre 
 

Domaines d'intérêt : Causes charitables en général (organismes 
enregistrés). Éducation. Hôpitaux. Santé (soins). Universités (Faculté 
de pharmacie). 
Projets privilégiés : Fondations hospitalières. Projets spéciaux (Tree 
of Life Fund Raising Program). 
Avis : Administre ses propres programmes. Communiquer par : 
courrier ou fax. Limites géographiques : le Canada. 
 
 

459   Fondation pour enfants diabétiques , 
Diabetic Children's Foundation  
306, St-Zotique Est, bur. 100   
Montréal   QC  H2S1L6 

Langue : B   Catégorie : Fondation publique 

Contact : Monsieur Harvey J. Guyda, Président 

Tél.: 514-731-9683   Téléc.: 514-731-2683 
Courriel : dbrien@diabetes-children.ca  

Web : www.diabetes.ca  

Échelle/dons : 347 000 $  Total annuel : 347 000 $  
Actif : 4 300 955 $  Date approb.: En tout temps    
Date fin d’ann.: 30 septembre 
 

Domaines d'intérêt : Centres de plein air (et camps d'été; camp 
Carowanis pour les enfants diabétiques). Maladies (diabète). 
Médecine préventive (sur le diabète). Recherche (trouver une cure 
pour le diabète). 
Projets privilégiés : Activité bénéfice annuelle (Ventes aux enchères, 
campagnes de financement par la poste, dons de sociétés et 
commandites ciblés, contacts ciblés, tournois, événements sportifs). 
Bien-être des enfants (Support aux enfants et aux familles, projets 
d’enseignement). Recherches médicales (sur une cure pour le 
diabète). 
Avis : Administre ses propres programmes (le camp d'été 
Carowanis). Communiquer par : courrier. Limites géographiques : le 
Québec avec emphase sur Montréal. Voir le site web. 
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460   Fondation Pour Enfants Seulement  
3400, boul. de Maisonneuve O., bur. 1420   
Montréal   QC  H3Z3B8 

Langue : B   Catégorie : Fondation publique 

Contact : Monsieur Brian Mustard, Trésorier exécutif 

Tél.: 514-989-7673   Téléc.: 514-939-3551 
Échelle/dons : 500 000 $  Total annuel : 500 000 $ Actif : 660 125 $  
Date approb.: En tout temps   Date fin d’ann.: 31 décembre 
 

Domaines d'intérêt : Hôpitaux (pour enfants). Malades chroniques 
(enfants avec le cancer, leucémie etc). Maladies (infantiles). Pédiatrie 
(soins). Santé (enfants). 
Projets privilégiés : Activité bénéfice annuelle (Ventes aux enchères, 
tirages, loteries, soirées-bénéfice, galas ou concerts, ventes, 
campagnes de financement par la poste, dons de sociétés et 
commandites ciblés). Fondations hospitalières. Fonds d'équipement 
(médical pour Montréal Children's Hospital). 
Avis : Communiquer par : courrier ou fax. Limites géographiques : le 
Québec. 
 
 

461   Fondation pour les enfants le Choix du 
Président , La 
1 President's Choice Circle   
Brampton   ON  L6Y5S5 

Langue : B   Catégorie : Fondation corporative 

Contact : Madame Peggy Horndell, Administratrice 

Tél.: 905-459-2500   Téléc.: 905-861-2307 
Courriel : pccharity@loblaw.ca  Web : www.pc.ca/charity  

Échelle/dons : 4 050 à 3 965 000 $  Total annuel : 5 540 340 $ 
Actif : 12 135 900 $  Date approb.: En tout temps    
Date fin d’ann.: 31 décembre 
 

Domaines d'intérêt : Aide matérielle directe aux familles (avec un 
enfant aux prises avec une déficience). Handicapés physiques ou 
intellectuels (enfants). Maladies (spina bifida, paralysie cérébrale, 
dystrophie musculaire, etc). Nutrition (programme nutritionel pour 
les enfants). Santé (soins thérapeutiques). Services sociaux 
(Breakfast for Learning). 
Projets privilégiés : Activité bénéfice annuelle (Dons de sociétés et 
commandites ciblés, tournois, événements sportifs). Amélioration de 
la qualité de vie (des enfants handicapés). Fondations hospitalières. 
Fonds d'équipement (pour l'achat d'équipement spécialisés pour 
soins thérapeutiques coûteux). 
Avis : Communiquer par : courrier ou courriel. Formulaire disponible 
sur le site web. Limites géographiques : le Canada. 
 
 

462   Fondation pour tous les enfants du 
monde  
215, rue St-Jacques, bur. 300   
Montréal   QC  H2Y1M6 

Langue : F   Catégorie : Org. philanthropique 

Contact : Madame Moriy Yee, Secrétariat 

Tél.: 514-499-1034   Téléc.: 514-499-1036 
Actif : 7 830 $    Date fin d’ann.: 31 décembre 
 

Domaines d'intérêt : Enfance et jeunesse (hébergement ou autres 
services à l'enfance et à la jeunesse). Hôpitaux (donner des fonds à 
un hôpital qui offre des soins neo-natals). 

Projets privilégiés : Activité bénéfice annuelle (campagne de 
financement par la poste). 
 
 

463   Fondation Québec Philanthrope , La 
3100, av. Bourg-Royal, bur. 150   
Québec   QC  G1C5S7 

Langue : F   Catégorie : Fondation publique 

Contact : Monsieur Robert Tanguay, Président 

Tél.: 418-521-6664   Téléc.: 418-521-6668 
Courriel : info@fcommunautaire.com  -ou- 
nrae@fcommunautaire.com   
Web : www.fcommunautaire.com  

Échelle/dons : 10 à 31 660 $  Total annuel : 1 151 140 $  
Actif : 30 682 100 $  Date approb.: En tout temps    
Date fin d’ann.: 31 décembre 
 

Domaines d'intérêt : Arts et culture. Causes charitables en général 
(organismes enregistrés). Centraide. Coopération internationale. 
Éducation. Environnement. Femmes et causes féminines. 
Handicapés physiques et intellectuels. Jeunesse. Organismes 
religieux (catholiques). Pauvreté. Recherche (médicale et 
scientifique). Religion (églises catholiques). Santé. Santé mentale. 
Sciences et sciences sociales. Services sociaux. Sports 
(conditionnement). Sports et loisirs. Théâtre. Universités. 
Projets privilégiés : Activité bénéfice annuelle (Soirées-bénéfice, galas 
et concerts). Amélioration de la qualité de vie (dans la communauté). 
Amélioration des programmes de santé et bien-être. Bourses post-
doctorale (en santé 1er, 2è et 3è cycles). Coopération internationale. 
Développement communautaire. Dons différés et planifiés. 
Équipement spécialisé. Fondations hospitalières. Fondations 
universitaires. Fonds de dotation. Lutte à la pauvreté. Organismes 
(communautaires). Projets communautaires. Recherches sur les 
maladies psychologiques et mentales. 
Avis : Communiquer par : courrier, courriel ou fax. Joindre la liste 
des membres du c.a. Joindre le numéro d’enregistrement de charité. 
Joindre vos états financiers vérifiés et le rapport annuel. Limites 
géographiques : le Québec et les pays en développement. Ne 
finance pas les frais de fonctionnement. Soumettre d'abord un 
résumé du projet. Voir le site web. 
 
 

464   Fondation québécoise Fauna , La 
3802, ch. Bellerive, RR 2   
Carignan   QC  J3L3P9  

Langue : B   Catégorie : Fondation privée 

Contact : Monsieur Richard Allan, Fiduciaire 

Tél.: 450-658-1844   Téléc.: 450-658-2202 
Courriel : fauna.found@sympatico.ca  

Web : www.faunafoundation.org  

Total annuel : 415 230 $ Actif : 1 540 575 $   
Date approb.: En tout temps   Date fin d’ann.: 31 juillet 
 

Domaines d'intérêt : Environnement (protéger et conserver les forêts 
et plantation d'arbres et prévoir l'érosion des terres, groupes de 
préservation de la nature et de l'habitat). Faune (préservation des 
espèces, protection de la faune) Éducation (visites d'étudiants aux 
organismes à vocation environnementale; média, sensibiliser la 
population à la nécessité de préserver la faune et la flore). Protection 
et soins des animaux (incluant conservation et bien-être des 
animaux et monter des cabanes pour les oiseaux). 

(…suite page suivante) 


