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Le 15 mai 2019 à Drummondville 

 

 

Cette année, le comité a reçu 12 demandes de subvention totalisant 
48 212 $, dont 8 pour des projets d’envergure locale, régionale ou 
nationale pour un montant de 31 412 $, et 4 pour ceux ayant trait à 
l’international, pour un montant de 16 800 $. Une autre demande a été 
rejetée car non parrainée par des membres de l’AREF. Le budget alloué en 
mai dernier, par l’AGA de l’AREF pour les projets, était de 20 000 $, dont 
25% devaient être consacrés aux projets internationaux, tel que spécifié 
dans le document <Critères de sélection des projets soumis par les 
membres> adopté par le CA. Les membres du comité ont donc dû faire une 
sélection des demandes reçues en fonction de ces critères préétablis. 

 

 

 

                          Membres du comité : Claire-Andrée Leclerc 

                                                                 Jean-Vianney Simard 

                                                                  Donald Audet 
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Première partie : volet local (montant disponible : 15 000$ ) 

 

Projet 1 : <Tours de notre quartier actuel> 

Parrain : Norm Spatz, Cégep du Vieux Montréal, fondateur du programme 
des circuits pédestres de Sauvons Montréal depuis le début des années 
1970, ce qui est devenu le programme Héritage Montréal. 

Montant demandé : 2 300 $ (Aucune subvention n’a été allouée pour ce 
projet) 

Renseignements pertinents  

Le but de ce projet est la formation de la population du quartier et de sa 
synagogue à l’histoire de leur communauté. L’histoire du quartier est 
presque inconnue par sa population et ce genre d’activité n’est pas réalisé 
par un autre organisme. 

La subvention demandée devait permettre tout d’abord de poursuivre la 
recherche sur les utilisations actuelles de l’ancien droit de passage du 
Montréal Park and Island Streetcars et sur l’histoire du successeur des 
tramways; et par la suite, d’organiser et de faire une série de quatre visites 
à pied pendant les mois de mai et juin 2019, avec les thèmes suivants : 

            - Une histoire générale de Notre-Dame-de-Grâce. 

            - Les origines et le développement de Circle Road. 

            - Un conte de trois villes ‘Comment la moitié de l’avenue MacDonald 
se trouve à la ville de Côte Saint-Luc’. 

           - Tramway jusqu’au métro. 

Ce projet a été refusé par le comité car, l’année dernière, un projet 
similaire également présenté par M. Spatz, soit <Partager notre passé 
avec notre futur> a reçu une subvention de 1 500 $ de l’AREF.  
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Projet 2 : <Projet Lac Kénogami> 

Marraine : Sylvie Brassard, Cégep de Jonquière, présidente du 
regroupement des organismes du Lac Kénogami (ROLK) 

Montant demandé : 5 000 $ (2 500 $ alloué). Avance versée : 1 666 $ 

 

Renseignements pertinents  

La petite chapelle Saint-Cyriac de Lac Kénogami, construite en 1902, a été 
rénovée récemment au coût de 400 000 $, dont 300 000 $ de fonds publics 
dans le cadre d’un programme de soutien au bâtiment à valeur 
patrimoniale et 100 000$ issus d’une campagne de financement dans le 
milieu. Cette répartition était exigée par la municipalité : soit 75% 
provenant de la ville et 25% venant de la communauté. Tout cet argent a 
servi exclusivement à la restauration de la bâtisse (exigences de ville 
Saguenay). Aucun achat d’équipements ne doit être fait avec les montants 
alloués. 

Cette nouvelle vie donnée à un bâtiment patrimonial a permis au ROLK de 
proposer une nouvelle mission à ce bâtiment religieux, soit un centre 
multifonctionnel à vocations multiples, et ce, en impliquant l’ensemble des 
organismes actifs au Lac Kénogami. 

La subvention demandée permettra d’acquérir et d’installer, dans la 
nouvelle salle, des équipements pour la sonorisation et la projection vidéo. 
Ce soutien servira donc exclusivement à l’achat d’une console de son avec 
micro, amplificateur et haut-parleurs. Il y aura également l’installation 
d’équipements de projection vidéo, indispensables pour l’ensemble des 
activités qui s’y dérouleront. 
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Projet 3 : <Clarinette, cor et piano : classes de maître et prestation 
musicale> 

Marraine : Jackie Tremblay, Cégep de Jonquière, responsable du comité 
organisateur du concert bénéfice du 31 mars 2019. 

Montant demandé : 2 975 $(2 500 $ alloué). Avance versée :1667 $ 

Le rapport final a été présenté le 20 avril et il a été accepté par les membres 
du comité; la dernière partie de la subvention a donc été versée le 1er mai. 

 

Renseignements pertinents 

Les objectifs de ce projet sont, premièrement, de permettre à 15 
étudiants(es) en musique de niveaux primaire, secondaire et collégial de 
donner une prestation avant le concert bénéfice lors de l’accueil du public, 
une heure avant le concert, dans le hall d’entrée de la salle du Cégep de 
Jonquière, et deuxièmement, d’offrir des classes de maître aux 
étudiants(es) comme perfectionnement à la maîtrise de 3 instruments, la 
clarinette, le cor et le piano. Celles-ci se tiendraient le vendredi ou le 
samedi précédant le concert qui aura lieu le dimanche 31 mars 2019. 

Ceci engendre des frais supplémentaires pour le comité organisateur. 

 

La subvention demandée va donc permettre d’apporter une contribution 
aux dépenses suivantes :   le coût des classes, les frais de transport et 
d’hébergement des musiciens, ainsi qu’une petite rémunération pour la 
prestation des étudiants en musique. 

Il est important également de souligner que tous les profits de ce concert 
bénéfice seront versés à la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière et à 
l’Atelier de musique de Jonquière. 

 

 

 



4 
 

Projet 4 : <Conte pis conte encore> 

Marraine : Louise Saint-Pierre, Cégep Lionel Groulx, metteure en scène 
bénévole de ce spectacle pour enfants. 

Montant demandé : 4 127,55 $ (3 000 $ alloué). Avance versée : 2 000 $ 

 

Renseignements pertinents  

Ce projet a comme objectif de présenter dans les écoles, bibliothèques, et 
les maisons de la culture en Montérégie, un spectacle original qui met 
l’accent sur la définition des mots et leur accent. À partir d’histoires 
originales, d’inspiration traditionnelle, écrites par l’une des deux 
comédiennes, on veut développer chez les enfants de 5 à 8 ans le plaisir du 
jeu, l’amour de la langue française, la passion des mots, leur définition, leur 
provenance et leur utilisation. Puis, finalement, on veut leur montrer  
comment on vivait  au Québec au siècle dernier. 

Des enseignantes du primaire à la retraite ont d’ailleurs été consultées pour 
tout d’abord, analyser le contenu des textes des quatre contes composés 
par les comédiennes et la metteure en scène, qui seront utilisés lors des 
petits spectacles, et ensuite pour confirmer et valider la tranche d’âge la 
plus appropriée pour ce spectacle. 

La subvention demandée va donner le coup de pouce nécessaire pour 
finaliser la production tout en permettant aux deux interprètes de ce 
spectacle de s’investir à temps plein dans le projet. Mme Louise Saint-
Pierre, la metteure en scène et la marraine du projet, ne recevra aucune 
rémunération pour son travail. 
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Projet 5 : <Sur la piste des animaux de nos forêts 2019> 

Parrains : Claude Bourque, Cégep de Lionel Groulx, président du Comité régional 
pour la protection des falaises (CRPF). Il a été responsable du projet <Sur la piste 
des animaux de nos forêts 2017 et 2018> et aussi guide-interprète bénévole lors 
des activités; Laurent Besner, Cégep de Saint-Jérôme, secrétaire du CRFP et 
bénévole lors des activités.                     

Montant demandé : 3 000 $ (2 500 $ alloué). 

Renseignements pertinents 

Ce projet a comme objectif de sensibiliser les enfants à la protection des milieux 
naturels et au respect des animaux dans leur habitat des réserves naturelles 
Alfred-Kelly et du Parc-des-Falaises Prévost, Piedmont et Saint-Hippolyte. Le CRPF 
offre l’occasion à six classes de 4e année de se dégourdir les jambes en nature en 
participant à une activité hivernale en raquettes <Sur la piste des animaux de nos 
forêts>. L’activité offerte entre la mi-février et la fin mars, comporte deux 
parties : 

- Une présentation interactive en classe par un animateur du CRPF sur les 
adaptations des animaux pour survivre l’hiver, les types de déplacements, 
les besoins vitaux et l’économie d’énergie, la présentation de traces et de 
signes de présence. (50 minutes). 

- Une randonnée en raquettes dans les sentiers d’une des 2 réserves 
naturelles en compagnie de guides-interprètes. Cette activité interactive 
mise sur l’observation et la curiosité des enfants pour noter les différentes 
traces et signes de présence, nids, marques territoriales, etc. dans le but de 
recouper les éléments d’écologie vus en classe. (2 heures y incluant le 
transport en autobus). 

La subvention demandée va permettre de réaliser ce projet, car la ville de 
Prévost s’est retirée du financement en 2019. Le montant servira donc à   
défrayer le coût de location des six autobus, de l’animation guidée et de 
l’achat de fourrures afin de permettre d’augmenter la collection des peaux 
utilisées lors des rencontres avec les enfants. En terminant, soulignons que le 
CRPF ne reçoit aucun soutien financier gouvernemental pour son volet 
sensibilisation éducation.  
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Projet 6 : <Le rallye du savoir> 

Marraine : Nicole Guilbault, Cégep Garneau, fait de l’aide aux devoirs 
depuis 9 ans avec des élèves du primaire de la 1ère à la 6e année; 
responsable de la coordination et de la gestion du projet. 

Montant demandé : 2 770 $ (2 000 $ alloué) 

Renseignements pertinents 

Ce projet avait comme objectif principal de fournir un outil pédagogique 
pour travailler les matières de base : français et compréhension de textes, 
mathématiques, anglais et géographie. Les principaux objectifs 
pédagogiques étaient les suivants :  

      - Réviser les principaux savoirs que les élèves ont acquis au primaire. 

      - Valoriser et encourager l’acquisition des connaissances intellectuelles 
auprès des élèves de la fin du primaire (5e et 6e année). 

       - Développer la persévérance, la ténacité et l’autonomie. 

       - Renforcer et varier les méthodes de travail. 

        Ce projet visait donc à fournir aux élèves du primaire, qui 
fréquenteront la Maison des Grands-Parents en septembre prochain, 
l’occasion de revoir et de consolider leurs connaissances en répondant à un 
questionnaire de 500 questions, réparties également en 5 cahiers de 100 
questions. Cet organisme offre des services aux devoirs en collaboration 
avec 2 écoles primaires de Ste-Foy qui leur réfèrent les élèves en difficulté. 

  La subvention demandée devait permettre de défrayer en partie les coûts 
inhérents reliés à la réalisation de ce projet soient la sélection, la 
formulation et la rédaction de 500 questions ; la saisie et la mise en page 
des questions de même que le graphisme (conception, réalisation, 
impression couleur.) 

La subvention a dû être refusée à regret par Mme Guilbault, car les 
membres du conseil d’administration de la Maison des Grands-Parents de 
Ste-Foy ont décidé de ne pas lui permettre de réaliser son projet, malgré 
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les consultations informelles faites précédemment qui indiquaient le 
contraire.  

 

Projet 7 : <Récits de vie de nos aînés(es)> 

Parrain : Gérard Latulippe, Cégep Lévis-Lauzon. Depuis plusieurs années, 
il s’intéresse à la solitude et à l’isolement des personnes âgées vivant 
dans des foyers. 

Montant demandé : 5 000 $ (2 500 $ alloué). Avance versée : 1667 $ 

 

Renseignements pertinents 

Ce projet a comme objectif de produire un recueil relatant certains 
événements qui ont marqué la vie des personnes âgées; celui-ci pourrait 
être distribué par un éditeur. Beaucoup d’entre eux savent écrire, mais 
un certain nombre ne le savent pas ou ne peuvent plus écrire, l’histoire 
orale serait donc privilégiée. Pour ce faire, on recueillerait 16 récits de 6 
à 8 pages de femmes et d’hommes vivant dans 4 foyers situés dans 
différentes villes et localités du Québec, comme l’Île d’Orléans, la Côte 
de Beaupré, Portneuf et la Beauce; pour plusieurs ce serait le rêve d’une 
vie. Les quelques profits réalisés par la vente de ce recueil pourraient par 
la suite être utilisés pour l’achat de livres distribués dans ces foyers. 

 

La subvention demandée va tout d’abord permettre de défrayer la 
rémunération de 2 jeunes étudiants(es) au bac en enseignement à 
l’Université qui travailleront, en collaboration avec M. Latulippe, à 
préparer les entrevues, élaborer les questionnaires et rencontrer les 
résidents pour la cueillette des données. Elle sera ensuite utilisée pour 
payer les frais de correction, de rédaction et de reprographie de ce 
recueil ainsi que pour l’achat de 3 cahiers d’entrevue.  
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Projet 8 : <Subventionner une préposée dans une résidence pour 
personnes âgées> 

Marraine : Bernadette Féry, Cégep Garneau. 

 

Montant demandé : 6 240 $ (Aucune subvention n’a été allouée pour ce 
projet) 

 

 

Renseignements pertinents 

Ce projet a comme objectif de subventionner un ou une préposé(e) dans 
une résidence pour personnes âgées à raison de 3 $ de l’heure pour 
chaque semaine de 40 heures pendant 1 an. Cette rémunération 
supplémentaire pourrait s’appliquer uniquement en fin de semaine pour 
plusieurs résidences dans le besoin, car il y a régulièrement une pénurie 
de personnel. En terminant, Mme Féry suggère la résidence de sa mère. 

 

Ce projet a été refusé car, d’après les critères de sélection établis par le 
CA, il n’est pas admissible aux subventions allouées par l’AREF, étant 
donné que ces résidences sont déjà subventionnées par le 
gouvernement, même si cela est insuffisant dans plusieurs situations.  
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Deuxième partie :volet international (montant disponible : 5 000 $) 

Projet 9 : <Jardin de protéines et de vitamines avec puits> 

Marraine : Louise Leduc, Cégep de St-Jérôme, présidente de Bénin enfants 
sains. 

Montant demandé : 1 800 $ (Aucune subvention n’a été allouée pour ce 
projet). 

Renseignements pertinents 

Bénin enfants sains est une jeune organisation de bienfaisance (mars 2012) 
ayant une mission d’aide au Bénin, un des pays les plus pauvres d’Afrique. 
Sa mission s’oriente vers des enseignements de prévention et de 
promotion de la santé, comme l’alimentation, la vaccination, la 
transmission des infections, etc. Ces activités sont avant tout dirigées dans 
les villages de brousse de la région de Grand Popo qui compte 60000 
habitants répartis dans 12 arrondissements et 60 villages et elles sont 
jumelées avec des partenariats qui permettent la réalisation pratique de 
ces enseignements, entre autres, la gestion de l’eau potable, l’agriculture 
fournissant les éléments nutritifs essentiels, la gestion des déchets, la santé 
des animaux de consommation. L’étape agriculture est actuellement en 
marche, 14 jardins ont été mis sur pied dans les villages de la commune, ils 
fournissent les protéines et les vitamines aux enfants de moins de 5 ans, 9 
forages avec motopompe permettent l’arrosage à l’année. 

La subvention demandée devait permettre le forage d’un puits avec 
motopompe assurant l’arrosage d’un jardin à l’année et la mise sur pied 
d’un jardin de protéines pour les enfants de 0-5 ans dans un village de 
brousse de la commune de Grand Popo. 

Ce projet a été refusé par le comité car, l’année dernière, un projet 
similaire présenté par Mme Leduc, soit <Santé des enfants Bénins en 
Afrique>, a reçu une subvention de 1 000 $ de l’AREF. 
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Projet 10 : <Installation d’un laboratoire de travaux pratiques en sciences 
au Guatemala> 

Parrain : Luc Paré, Cégep Beauce-Appalaches.  

Depuis plusieurs années, M. Paré aide à la collecte et à la préparation de 
matériel (ordinateurs, tables, instruments, vêtements, etc.) qui est envoyé 
par conteneurs au Guatemala; il a également contribué à réaliser divers 
travaux de construction d’une école dans le village de Palencia. 

Montant demandé : 3 000 $ (2 500 $ alloué). Avance versée : 1 667 $ 

 

Renseignements pertinents 

Depuis 2007, des bénévoles, de l’organisation Casira, travaillent à 
l’amélioration d’une école dans le village de Palencia, soit le Liceo San 
Francisco de Asis; des classes ont été construites, de même qu’une 
bibliothèque, un espace de jeux (cancha) et une citerne. Ceux-ci collaborent 
également à l’enseignement de l’anglais, des arts ménagers et de 
l’informatique. Il n’y a toutefois pas encore de laboratoire de travaux 
pratiques (chimie, physique, biologie) dans cette école secondaire de 450 
étudiants, ce qui handicape grandement leur accès éventuel à l’université. 

 

 

La subvention demandée va permettre de défrayer les dépenses 
inhérentes à l’implantation de ce laboratoire comme : le matériel de labo, 
les volumes de sciences de même que le logiciel de sciences. Mentionnons 
que M. Paré assume lui-même les dépenses de son transport et de ses 
frais de séjour.  
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Projet 11 : <Aménager des aires de jeux pour enfants albinos en Tanzanie> 

 

Marraine : Jocelyne Martin, Cégep Vieux-Montréal 

Depuis 2012, elle participe à des projets d’aide internationale en Équateur, 
Guatemala et Indonésie, organisés par le groupe Casira. En janvier 2018, 
elle a rejoint le Centre de Solidarité Corcovado pour travailler en Tanzanie. 

Montant demandé : 2 000 $ (Alloué 500 $). Avance versée : 333 $. 

Le rapport final a été présenté par Mme Martin le 7 mars 2019 ; il a été 
accepté par les membres du comité et la dernière partie de la subvention 
a été versée par l’AREF. 

 

Renseignements pertinents 

Lors d’une visite à l’école Mitindo à Mwanza pour distribuer des denrées, 
des vêtements et des jouets à des élèves atteints d’albinisme, Mme Martin 
a pu constater l’absence complète de jeux pour ces enfants. Elle a donc 
décidé d’y retourner comme responsable avec un groupe de dix 
Québécois(es), tous  membres de Corcovado,  pour créer quatre espaces de 
jeux couverts afin de les protéger du soleil et de la pluie; ceux-ci  seront 
utilisés lors des activités récréatives en dehors des heures de classe.   
Chacun des coopérants défraye des coûts de construction, leur transport 
et les frais de séjour. 

 

La subvention demandée servira à l’achat de gallons de peinture, glissoires 
et balançoires, tables de pique-nique, meubles de jardin, jeux, ballons et 
livres d’enfants. 
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Projet 12 : <Mission Pérou : bâtissons une maison> 

Marraine : Viviane Côté-Maxwell, Cégep de l’Outaouais. 

 Elle a déjà participé en 2014 à la construction d’une maison similaire à 
Pucallpa au Pérou, en compagnie des Guides franco-canadiennes. Les 
jeunes reviennent changés avec une meilleure appréciation de ce qu’ils ont 
au Canada et une ouverture sur le monde; ils reviennent fiers de leur 
travail. 

Montant demandé : 10 000 $ (2 000 $ alloué). Avance versée : 1 333 $. 

 

Renseignements pertinents 

Ce projet a comme objectif de construire une petite maison en bois avec 3 
chambres à coucher et une cuisine pour une famille défavorisée de huit 
personnes de l’Amazonie, qui vivent présentement dans une seule pièce et 
dorment par terre. Cela permettra d’augmenter leur qualité de vie, tout en 
favorisant la scolarisation des cinq enfants, car l’éducation est la clef du 
succès pour changer la société. Ce projet humanitaire, qui sera réalisé à la 
mi-juillet 2019 par 9 jeunes et 9 adultes faisant partie des 3 générations de 
la famille de Mme Côté-Maxwell, aidera aussi à leur éducation en leur 
montrant la façon dont vivent les enfants du Tiers-monde et comment nous 
pouvons les aider. 

Les participants demeureront chez Gérald Veilleux, prêtre de la Société des 
Missions-Étrangères de Laval, travaillant à Pucallpa depuis 44 ans. Il a 
contribué, entre autres, à la construction de 2 écoles, d’un dispensaire et 
de 30 maisons pour des familles vivant dans des conditions précaires. 

La subvention demandée va servir à acheter le terrain et à payer les 
matériaux de construction. Au besoin, les membres du groupe apporteront 
leur contribution financière personnelle pour permettre la réalisation du 
projet. Précisons également que les frais de transport et de séjour sont 
assumés entièrement par les participants. 
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Projet non admissible : <Projet Saraswati> 

Parrains : - Vincent Roy, ingénieur junior candidat à la maîtrise en génie de 
construction et coopérant volontaire pour le projet Mayumbe réalisé en 
2017. 

- Pierre-Luc Huot, ingénieur junior candidat au doctorat en génie et 
coopérant volontaire pour le projet Ganesh réalisé en 2015. 

 

Montant demandé : 40 000 $ (Aucun montant alloué pour ce projet.) 

 

Renseignements Pertinents 

Le projet Saraswati a pour objectif de restaurer les infrastructures désuètes 
de l’école Kalkeri Sangeet Vidyalaya (KSV) située à Dharwad, en Inde, 
principalement la cuisine qui nourrit plus de 300 personnes à 3 repas par 
jour. Ce projet sera financé avec le soutien de la communauté québécoise 
du génie pour sensibiliser et motiver celle-ci a la responsabilité sociale et la 
solidarité internationale; il sera réalisé en partenariat avec Ingénieurs Sans 
Frontières Québec. 

 

La subvention demandée devait servir à payer une partie des dépenses 
pour la réalisation de ce projet. 

 

Ce projet très valable a été refusé car il n’est pas admissible aux 
subventions allouées, étant donné que les parrains ne sont pas membres 
de l’AREF. 


