
Nom de l'organisme Localisation Titre du projet Montant versé Description du projet (extrait)
Objectif de développement 

durable

Communauté principale 

nécessitant un soutien
Population visée (1) Population visée (2)

Groupe d'âge 

visé (1)

Groupe d'âge 

visé (2)

Éconord Montréal-Nord
Ruelles vertes de Montréal-

Nord : actives et sécuritaires !
99 999,00$

Ce projet a pour but d’offrir une activité ludique et 

éducative aux jeunes de l’arrondissement. Le tout se

déroulera avec un enseignement environnemental. 

Par la suite, nous voulons que les participant.es

soient partie prenante dans la sécurisation des 

ruelles vertes.

ODD 11 - Villes et 

communautés durables

Personnes à faible revenu 

ou vivant dans la pauvreté

Personnes 

immigrantes
Tous Adolescents

Groupe de Loisirs La Relance 
Laval

Rendre accessible et 

développer l'autonomie des 

aînés à l'informatique

68 082,00$

Le projet vise à démarrer un programme de 

formation pour les aînés afin de leur permettre de 

développer des compétences informatiques de base 

afin de maintenir leur autonomie en leur offrant des 

cours adaptés à leurs besoins.  

ODD 10 - Inégalités 

réduites

Personnes à faible revenu 

ou vivant dans la pauvreté
Autres Aînés

La Cafétaria Communautaire 

Multicaf

Côte-des-

Neiges–Notre-Dame-

de-Grâce

Agora au service de la santé 

communautaire
65 000,00$

Le projet permettra d'acheter de l'équipement pour 

des terrains de jeu temporaires pour les enfants et 

créer un agora, un espace citoyen de participation et 

permettre à la communauté locale de prendre part à 

des discussions et à des consultations sur 

l'aménagement de leur secteur immédiat.

ODD 11 - Villes et 

communautés durables

Personnes à faible revenu 

ou vivant dans la pauvreté
Familles Tous Tous

Regroupement Jeunesse en 

Marche du Québec
Saint-Michel Viens dans ma cour! 65 000,00$

Le projet a pour but de permettre aux personnes 

vulnérables du quartier de St-Michel de sortir de 

chez eux en famille en toute sécurité, par 

l’aménagement extérieur d’un espace public dans le 

stationnement du Centre de loisirs. Viens dans ma 

cour a pour but d’encourager les sorties en famille - 

tout en respectant les mesures sanitaires - avec des 

activités, des prêts de tablettes, un petit potager et 

des jeux gratuits.

ODD 11 - Villes et 

communautés durables

Personnes à faible revenu 

ou vivant dans la pauvreté
Familles Tous Tous

Mohawk Council of Kahnawake Kahnawake
Sesame Park Revitalization 

Project
60 000,00$

In 2020 construction started on Sesame Park, it is a 

sensory playground designed to engage youth on the

spectrum or possessing developmental delays. 

time. We intend to create an open-air pavilion in the 

park which will serve as a vibrant space

for community activities like art in the park, 

impromptu concerts, open air markets, or simply a 

space to socialize.

ODD 11 - Villes et 

communautés durables

Personnes vivant avec un 

handicap

Personnes vivant en 

situation de handicap

Personnes vivant en 

situation d'itinérance
Tous Tous

Centre d'intégration à la vie 

active
Le Sud-Ouest

Plein air adapté : initiations et 

prêt de matériel 
50 635,00$

Les activités de plein air demeurent moins à risque 

en temps de pandémie, nous souhaitons donc 

progressivement développer, accroître, et diversifier 

notre programmation saisonnière. De plus, nous 

souhaitons créer une plateforme en ligne de prêt de 

matériel, afin que les familles soient désormais en 

mesure de se procurer gratuitement le matériel de 

plein air adapté à leurs besoins pour pratiquer 

ensemble des activités extérieures.

ODD 3 - Bonne santé et 

bien-être

Personnes vivant avec un 

handicap

Personnes vivant en 

situation de handicap
Famille Enfants Aîné.e.s

Fondation des YMCA du 

Québec
Le Sud-Ouest

Nous, urbanistes en herbe du 

Sud-Ouest
49 990,00$

Nous voulons offrir aux citoyens de tous âges déjà 

impliqués ou qui souhaitent s’impliquer dans les 

comités de ruelles, potagers collectifs, coopérative 

d’habitations, HLM, ainsi qu’aux adolescents 

présents dans nos divers programmes ou ceux 

d'autres organisations, la possibilité de devenir des 

urbanistes en herbe en les aidant à comprendre 

pourquoi et comment fermer et aménager l’espace 

public.

ODD 11 - Villes et 

communautés durables
Tous Familles Adolescent.e.s Adultes



Head & Hands Inc.

Côte-des-

Neiges–Notre-Dame-

de-Grâce

Head & Hands BE Project 47 129,00$

The Head & Hands BE Project is 3-pronged. It will 

enrich the portion of Benny Park belonging to Head & 

Hands to achieve the following:

- to make it a less hostile environment for our clients 

receiving services outside of the building due to 

COVID-19 restrictions. - to support streetwork clients 

experiencing precarity due to shelters reaching 

capacity who have been using the Head & Hands 

property for shelter. - The Young Parent's Program 

are building a playground so that program can be run 

in the summer.

ODD 11 - Villes et 

communautés durables
Personnes sans-abri

Personnes 

immigrantes
Enfants Adolescents

Revitalisation Saint-Pierre Lachine Promenade verte Saint-Jacques 39 900,00$

Nous voulons aménager une "promenade verte", afin 

de rendre la rue agréable, conviviale et invitante, en 

y incluant des placettes publiques au moyen du 

verdissement, de l'art urbain et par la création 

d'espaces de détente, pour une diversité des usages. 

Le verdissement et l'agriculture urbaine permettront 

de créer un environnement plus respirable, d'embellir 

la rue et par la même occasion de favoriser 

l'implication citoyenne.

ODD 11 - Villes et 

communautés durables

Personnes à faible revenu 

ou vivant dans la pauvreté

Personnes 

immigrantes

Personnes vivant en 

situation d'itinérance
Tous

Le Foyer St-Antoine de 

Longueuil Inc.
Longueuil

Aménagement sécuritaire du 

jardin pour nos usagers 

vulnérables

39 043,00$

Nous souhaitons aménager notre jardin pour le 

rendre agréable, utile, convivial et accessible pour 

les personnes handicapées physiques et déficientes 

intellectuelles. Nous souhaitons offrir un milieu 

adapté agréable, sécuritaire et surtout inclusif aux 

personnes handicapées, déficientes intellectuelles et 

autres personnes qui utilisent nos services et ainsi 

briser l'insécurité, l'isolement. 

ODD 11 - Villes et 

communautés durables

Personnes vivant avec un 

handicap

Personnes vivant en 

situation de handicap
Autres Adultes Aîné.e.s

Corporation d'animation des 

places publiques

Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve
Conte en balade 25 000,00$

Conte en balade est un projet qui intègre l'art à 

l'amélioration des espaces publics en plus 

d'encourager la lecture et la mobilité. L'idée est de 

créer un conte pour enfants de 0 à 6 ans, divisé en 4 

chapitres. Les quatre chapitres sont affichés sur 

quatre structures ludiques et illuminées. Ces 

structures forment un parcours qui sera installé dans 

un parc du quartier. Le public sera donc invité à 

parcourir les haltes-conte pour découvrir l'histoire.

Arts et culture Familles Petite enfance Enfants

Armenian Holy Apostolic Church Outremont
Connected Community for Safe 

Future
23 200,00$

The Connected Community for Safe Future Project is 

aimed to decreasing seniors’ social isolation during 

the recommended social distancing, supporting the 

ability of seniors to stay connected, and providing 

opportunities to develop knowledge and skills 

necessary to overcome barriers on the way of 

seniors’ participation in and benefit from the web 

applications and services.

ODD 10 - Inégalités 

réduites
Autres Aîné.e.s

La Dauphinelle Montréal
Projet services consolidés 

contre la violence conjugale
20 736,00$

Le projet vise à soutenir l’intégration et la 

consolidation de nos services de post-hébergement, 

d’accompagnement à distance et de sensibilisation. 

Un projet qui aura un impact direct pour les femmes, 

mais aussi pour leurs enfants.

ODD 5 - Égalité entre les 

sexes

Personnes victimes de 

violence familiale ou de 

persécution basée sur le 

genre

Personnes 

immigrantes
Tous

Parents engagés pour la petite 

enfance

Côte-des-

Neiges–Notre-Dame-

de-Grâce

Jardin communautaire et jardins 

urbains pour les parents CDN-

NDG

20 000,00$

Notre projet consiste à l’élaboration de mini jardins 

communautaires, ainsi qu’un programme à domicile 

de jardins urbains (extérieurs, intérieurs et sur 

balcon). La plantation de végétaux et l’utilisation de 

ces produits dans les repas familiaux 

augmenteraient la part nutritive et équilibrée de leurs 

assiettes et montrerait la simplicité à trouver des 

solutions peu coûteuses et nutritives.

ODD 2 - Faim Zéro
Personnes à faible revenu 

ou vivant dans la pauvreté

Personnes 

immigrantes

Personnes vivant en 

situation d'itinérance
Enfants Adolescent.e.s



Le Quartier des Femmes Montérégie Murale collective 15 000,00$

Le projet de murale collective a pour but de 

permettre aux femmes de la collectivités de 

s'impliquer à améliorer artistiquement l'urbanisation 

entourant le jardin collectif du Quartier des Femmes. 

Le projet sera portée entièrement par l'implication 

des femmes à travers la conception d'une murale 

artistique tout en étant chapeauté par une 

professionnelle. Cet espace permettra aussi à la 

collectivité de se procurer des fruits et légumes frais 

provenant du jardin communautaire. 

Arts et culture Women and girls Autres Tous

La Maison des jeunes des 

Quatre Fenêtres Inc.
Montérégie

Maison des jeunes virtuelle sur 

Discord
10 554,00$

Nous voulons consolider notre offre d’une maison 

des jeunes en ligne (MDJ virtuelle sur la plateforme 

Discord) afin de répondre aux besoins des ados en 

temps de COVID (isolement, anxiété).

ODD 3 - Bonne santé et 

bien-être

Membres des 

communautés LGBTQ2S +
Autres Adolescent.e.s Enfants

StimuleArts Laval Location de chapiteau 8 400,00$

Nous voulons louer un chapiteau pour permettre aux 

participants qui fréquentent notre organisme de 

pouvoir sortir à l'extérieur cet été dans des conditions 

qui respecteront les mesures de distanciation sociale 

émises par la santé publique.

De plus nous désirons faire une projection de films 

en soirée pour les enfants du quartier.

ODD 11 - Villes et 

communautés durables
Persons with disabilities

Personnes vivant en 

situation de handicap
Enfants Adolescent.e.s

Centre récréatif Poupart Inc. Centre-Sud
Viens jouer avec nous ! 

Animation virtuelle CRP
6 350,00$

Nous désirons développer une animation virtuelle de 

qualité afin d'améliorer le vécu des familles de notre 

communauté. Ce projet s'inscrit dans une démarche 

facilitant l'implication des familles en offrir du matériel 

et des activités créatives et sportives virtuelles. 

ODD 3 - Bonne santé et 

bien-être

Personnes à faible revenu 

ou vivant dans la pauvreté
Étudiant.e.s

Personnes 

immigrantes
Enfants

Centre NAHA
Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve
Aménagement extérieur 5 770,00$

Le centre NAHA dispose d'un petit espace asphalté 

en bordure du trottoir. Le projet consiste a aménager 

cet espace pour le rendre plus convivial, en installant 

2 bancs en métal, une table et un auvent. Des 

plantes en pot formeront une barrière végétale pour 

créer plus d'intimité et seront bénéfique pour "garder 

le moral des troupes". 

ODD 11 - Villes et 

communautés durables

Personnes à faible revenu 

ou vivant dans la pauvreté

Personnes vivant en 

situation d'itinérance
Adultes


