
40à semer  
l ’ e spoir  e t 
la  f raterni té  !

ans



Fondation Saison Nouvelle
825, rue de la Concorde
Lévis, Québec, G6W 8A7

saisonnouvelle@bellnet.ca
fondationsaisonnouvelle.org

Rédaction : Élisabeth Boulet et Sarah Clément
Montage et graphisme : Roger Ortiz
Fondation Saison Nouvelle, © 2016

À la 
mémoire 

des 
fondateurs 



La Fondation Saison Nouvelle célèbre cette année sa quarantième 

année d’existence. Elle a été fondée en mai 1976. Nous pouvons 

regarder avec fierté ses réalisations en pensant avec reconnaissance 

à ses fondateurs, d’abord Lucien J. Boulet puis Laurette Lepage qui, 

sans nécessairement voir grand à l’époque, rêvaient d’une pérennité 

pour l’œuvre comme prolongement de leurs valeurs chrétiennes et 

humanistes. Au début, ils ont cheminé avec un petit groupe d’amis 

qui partageaient leurs espoirs. Ils ont très tôt entrainé leurs enfants, 

puis leurs petits-enfants, sur le chemin de la philanthropie. 

Petite histoire 
de la Fondation : 1976-2016
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De nombreux membres ont participé, au fil des ans, au développement 

de la Fondation, supportant ses visées et procurant de judicieux 

conseils. Leur dévouement infaillible et leur implication intelligente ont 

amené la Fondation à rayonner dans la Grande région métropolitaine 

de Québec et les MRC limitrophes. 

La Fondation a su croitre grâce à la vision et à l’innovation de ses 

membres. Depuis l’an 2000, elle profite d’un placement immobilier 

qui consolide à long terme ses actifs et ses revenus, bonifiant ainsi 

les ressources pour l’aide aux organismes. Peu de fondations 

peuvent aujourd’hui compter sur des revenus stables alors que les 

placements sécuritaires sont faméliques ces années-ci. 
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Lucien J. Boulet est né en 1908, à Dunrea, au Manitoba. Troisième 

d’une famille de 15 enfants, il grandit au sein d’une famille aimante, 

mais peu fortunée. En 1921, à l’âge de 12 ans, son père décida 

de l’envoyer aux études plutôt que de le garder à la ferme. Il fit 

ses études classiques au Collège de St-Boniface, chez les Jésuites, 

jusqu’en 1929. Ses bons résultats scolaires l’ont incité à poursuivre 

ses études supérieures au Québec, à l’Institut agricole de l’Université 

de Montréal ( B.Sc. A. 1933) et au Collège McDonald (M. Sc. 1937, 

McGill). Médaillé du Gouverneur général, il obtint une bourse pour 

parfaire ses recherches et décida alors d’aller au Pays de Galles 

poursuivre son doctorat ; il avait 27 ans. Il revint du Pays de Galles 

à la fin de 1939, son PH. D en agronomie complété (Philosophia 

Doctor, Wales University, 1940). 
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«Toutes les fleurs de tous les lendemains  
sont contenues dans la graine d’aujourd’hui »

Lucien J. Boulet, le philanthrope
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La Fondation Saison Nouvelle est un organisme de bienfaisance 

qui a vu le jour grâce à la générosité de Lucien J. Boulet et de 

Laurette Lepage, son épouse. La création de cette fondation 

privée était pour eux l’aboutissement de plusieurs années d’une 

implication soutenue à la cause des personnes démunies de la 

société. Les fondateurs ont voulu, de façon concrète, soutenir 

des organismes qui, malgré leur fragilité, offrent la promesse 

d’une belle moisson. 

Ses fondateurs
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 À son retour, Lucien travaille au Centre de recherches en agronomie 

de La Pocatière. Il rencontre Marie-Paule Dionne, de Saint-Pacôme 

de Kamouraska, qu’il marie en 1941. Quatre enfants sont nés 

de cette union, soit Jean-Denis, Thérèse, Élisabeth et Guy, ainsi 

que cinq petits-enfants, Marc-André, Daniel, Christian, Sarah et 

Matthieu-Alexis. Presque tous, aujourd’hui, sont actifs au sein de la 

Fondation Saison Nouvelle.

Toute la vie professionnelle de Lucien témoigne de son leadership, 

de son esprit scientifique et de sa créativité. Il se démarque très 

tôt au Québec pour son excellence dans l’aménagement paysager, 

la production horticole et la culture du gazon, créant plusieurs 

entreprises prospères au cours d’une quarantaine d’années. 
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Lucien J. Boulet (suite)
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Homme très impliqué dans son milieu, il milite pour diverses 

causes sociales et patriotiques, notamment à L’Ordre de Jacques 

Cartier, une organisation vouée à la défense des minorités 

canadiennes-françaises catholiques. Dans les années ’60, il 

devient président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. 

De 1966 à 1979, il fonde et dirige Les Agendas patriotiques 

afin de financer les activités philanthropiques du Conseil de 

la vie française en Amérique. En 1971, il poursuit sous le nom 

Les Agendas Champlain, supportant notamment l’Entraide 

canadienne-française. 

Considérant qu’il avait reçu beaucoup durant sa vie, il veut, dès 

le début des années ‘70, créer une fondation pour venir en aide 

aux plus démunis de la région de Québec. Veuf depuis onze ans, 

il rencontre Laurette Lepage et se marie en 1973. C’est alors 

qu’ensemble, ils se mettent à rêver de cette fondation dont le 

projet commença ainsi à germer. 

Pour les jeunes pousses….
au Jardin des projets
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Veuve en 1981, elle retourne à ses premières amours : les petits 

et les pauvres. Elle vit au Brésil, dans un dépotoir, durant cinq 

autres années, puis elle doit revenir au Québec. Continuant de 

cheminer avec les membres de la Fondation Saison Nouvelle, 

elle aboutit avec les pauvres de chez nous, principalement 

dans le quartier Saint-Roch où elle œuvre durant 15 ans avec 

la Fraternité de l’Épi qu’elle a mise sur pied. Elle continua tout 

le reste de sa vie de « déranger » à sa manière… de proclamer 

une Évangile « vivante » et accueillante pour tous, surtout 

les petits. Auteure de six ouvrages, son dernier, Debout les 

pauvres !1, est en quelque sorte son testament spirituel, un cri 

pour la dignité de l’être humain.

1 Lepage, Laurette, 2009, Debout les pauvres ! Les Éditions Novalis

7

Laurette est née au Témiscamingue. Une « fille de souche » 

car un sang de défricheuse courait dans ses veines. Assoiffée 

d’absolu, sa passion de l’Évangile l’a conduite par des chemins 

inattendus, au milieu des pauvres et des exclus, ici comme au 

Brésil. Après trente ans de vie religieuse où elle enseigne au 

Québec, elle part en mission durant cinq ans au Brésil, sur le 

terrain des communautés de base.  

Une fois laïcisée, elle se marie en 1973 avec Lucien J. Boulet 

et vit huit belles années d’un mariage où elle navigue dans une  

« nouvelle » abondance tout en épaulant son mari dans la création 

de la Fondation Saison Nouvelle. « Femme de terrain », c’est par 

l’entraide communautaire et le ressourcement spirituel qu’elle 

trace les premiers jalons de la Fondation, dans une communauté 

de base et des jardins communautaires à Saint-Apollinaire, puis 

au sein d’organismes venant en aide aux plus démunis.

« Croire en la semence, arroser les jeunes pousses, 
espérer envers et contre tout que la vie finira 
par triompher.» S
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Laurette Lepage,  
un cœur de missionnaire



Depuis quarante ans, la Fondation Saison Nouvelle poursuit son 

engagement auprès des plus vulnérables de notre société. Dans une 

société plus que jamais plurielle, elle veut contribuer à la construction 

d’un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. C’est là sa 

mission. 

Les organismes bénéficiaires œuvrent dans différents secteurs, soit 

auprès des jeunes (23%), en santé physique et mentale (21 %), 

en entraide communautaire (16%), auprès des familles (13%), 

en pastorale (11%), auprès des femmes, des hommes et des 

personnes ainées (8%), en intégration sociale (7%) et auprès de 

pays en développement (1%). 
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Mission de  
la Fondation  
et profil des  
organismes aidés 
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Périodes 1976-1998 1999-2013 2014-2016 Résultats
1976-2016

Faits saillants / 
actifs

Placements 
obligataires

Placement 
immobilier

Remboursement 
hypothèque - 
Nouveau bail

Actifs 2016
3.7M$

Cumulatif des dons 
octroyés

1 480 886 2 789 040$ 858 294$ 5 128 220$

Dons octroyés / 
période

360 401 99 860

Moyenne des dons / 
période

4 113$ 6 955$ 8 670$

Tableau synthèse -Évolution de la Fondation Saison Nouvelle

On travaille pour le mieux-être de tous, 
un don à la fois!
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Le 4 mai 1976, la Fondation est créée. Lucien J. Boulet, Laurent Denis 

et Richard Guimond, o.p., en sont les premiers administrateurs. C’est 

le début d’une belle aventure philanthropique. À ce premier noyau 

se sont ajoutés des proches, soit Laurette Lepage, Guy Boulet, 

Patricia Shee, Yves Potvin, Lucie Ryan, Élisabeth Boulet et Bernard 

Corriveau. Les piliers de la Fondation sont en place, même si nous 

ne sommes encore qu’à définir les contours de l’œuvre. Ses actions: 

s’impliquer auprès des organismes aidés et solliciter des dons afin 

d’avoir une plus grande portée. Les premiers fonds proviennent des 

Agendas Champlain, un organisme sans but lucratif créé et dirigé 

par Lucien J. Boulet. Cette période s’achève malheureusement en 

1981, avec le décès prématuré de ce fondateur visionnaire. La voie 

est toutefois tracée. 

Parmi les quelques organismes aidés durant cette période, nous 

soulignons plus particulièrement:

• Centre retrouvailles Limoilou 

• L’Arche « Le Printemps »

• La Maison d’hébergement  
 l’Espérance

Débuts de la Fondation : 
1976-1981
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     L’Arche « Le Printemps »

Plus d’une soixantaine de membres actifs bénévoles se sont 

relayés au sein de la Fondation au cours des quarante dernières 

années, chacun apportant son expertise, sa vision et son humanité. 

Tous ces membres ont, en fait, contribué à tracer l’histoire de 

la Fondation, son évolution et ses petits « miracles ». Leur plus 

grande fierté? Les retombées sociales découlant des organismes 

communautaires aidés au fil du temps.

Les membres de la famille Boulet ont maintenu le flambeau durant 

ces quarante années, poursuivant la mission première de ses 

fondateurs, s’adaptant aux changements de la société, innovant 

dans la gestion du patrimoine et suscitant l’intérêt d’une relève 

prometteuse. La troisième génération est maintenant à l’œuvre. 

Elle continue d’être épaulée par tous les membres.

Principaux  
membres au fil  
du temps et leurs 
contributions 
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Bernard Corriveau, président, Françoise Stanton, présidente, 

Guy Boulet, trésorier, Jean-Denis Boulet, vice-président, André 

Lacombe, secrétaire, Huguette Langelier, administratrice, ainsi que 

Cécile Dumont, Thérèse Bergeron et Thérèse Roy, toutes membres 

du comité d’évaluation. 

Un plus grand nombre d’organismes ont été aidés durant ces neuf 

années, nous voulons souligner plus spécifiquement : 

• Centre de dépannage pour immigrants de Québec

• Les Enfants d’amour

• Expansion-Femmes de Québec

• Groupe Les Relevailles

• Maison d’entraide l’Arc-en-Ciel

• Patro Roc-Amadour

• Projet intervention prostitution de Québec

• Relais d’Espérance
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       Les RelevaillesÀ compter de 1982, la Fondation commence à prendre son envol 

grâce aux dons de ses deux fondateurs, soit ceux de la succession 

Lucien J. Boulet ainsi que ceux de Laurette Lepage suite à sa 

décision d’aller œuvrer comme missionnaire laïque à Recife, au 

Brésil. Les disponibilités budgétaires pour l’aide aux organismes 

augmentent et les demandes d’aide financière commencent à 

affluer. S’ensuit alors une réorganisation du secrétariat et une 

amélioration du processus d’évaluation des dossiers de demandes 

de don. 

À partir de 1985, un effort est fait pour recruter de nouveaux 

membres. Ainsi, dès la fin de l’année 1990, la Fondation peut 

compter sur l’implication bénévole d’une douzaine de membres. 

Ces artisans de la première heure qui, selon les années, siègent 

au conseil d’administration ou analysent chacune des demandes 

de don ont tous contribué à construire la Fondation telle qu’elle 

est aujourd’hui. Nos remerciements vont ainsi à Richard Guimond, 

président, Laurette Lepage et Lucie Ryan, administratrices, 

13

Premiers artisans :  
1982-1990
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Des dons de 4 500$ à 5 500$ ont été octroyés annuellement à 

une trentaine d’organismes durant cette période.  Les principaux 

organismes aidés sont : 

• Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier

• Centre de nuit Demi-Lune

• Comptoir Le Grenier

• Corporation Jeunesse Saint-Sauveur

• La Courtepointe

• Fraternité de l’Épi

• Fondation Radio Galilée

• Odyssée Bleue

• Le Piolet

• Service d’aide à l’adaptation des immigrants

• Service familial d’accompagnement supervisé

• OCEAN (organisme communautaire d’écoute et d’aide naturelle)
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      Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier

En 1991, la Fondation obtient de la succession Lucien J. Boulet 

un don important. Ce capital pourra générer plus de liquidités 

pour l’aide aux organismes. Durant cette période, la Fondation 

distribue annuellement entre 133 000$ et 163 000$ en dons. Les 

administrateurs voient cependant les taux d’intérêts diminuer pour 

les placements en obligations et commencent à se questionner 

pour l’avenir. 

Les membres les plus actifs durant cette période sont : Bernard 

Corriveau, président, Guy Boulet, président, Élisabeth Boulet, 

administratrice, Jean-Denis Boulet, trésorier, André Lacombe, 

secrétaire, André Laurin, administrateur, Cécile Dumont, 

administratrice, Jean-Claude Roch, secrétaire, ainsi que Madeleine 

Des Rivières, Marie Desserres et Pierre Clément, tous membres du 

comité d’évaluation.

Nouvel élan : 1991-1998

15
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• Les Accompagnantes

• Accès-Loisirs Québec

• L’AutonHommie

• La Baratte

• Centre de jour l’Envol

• Centre famille Haute-Ville

• Centre Solidarité Jeunesse

• L’Entraide Agapè de Québec

• L’Entraide du Faubourg

• Jeunes musiciens du monde

• Laura Lémerveille

• La Fripe.com

• Maison de Marthe

• Maison Dauphine

• Maison des jeunes 
 La Parenthèse

• Maison Marie-Fréderic

• Mères et Monde

• Moisson Québec

• Parents-Espoir

• Service de pastorale de 
rue Chutes-Chaudière

• Patro de Charlesbourg

• Le Petit Répit

• Saint-Vincent-de-Paul 
(roulottes Le Marginal 
et La Bohème)

• Squat Basse-Ville

Durant cette période, la Fondation distribue annuellement entre 

150 000$ et 245 000$.  L’aide s’élevait en moyenne à 6 500$ 

par don. Les organismes aidés, une trentaine annuellement, 

représentent un large éventail de secteurs. Nous soulignons ici 

quelques-uns d’entre eux :
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      Maison Dauphine

      La Fripe.com Jeunes musiciens du monde Centre famille Haute-Ville
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Consolidation de la Fondation :  
1999-2006
En 1999, le conseil d’administration, à la suggestion de Pierre 

Clément, membre de la Fondation, évalue la possibilité d’acheter un 

édifice à bureaux à titre de placement immobilier. Cet investissement 

permettrait d’augmenter de façon significative les rendements sur 

le capital, les liquidités pour les dons et d’assurer, à long terme, le 

développement de la Fondation. Pierre Clément, André Laurin et 

Jean-Denis Boulet, appuyés par les administrateurs de l’époque, 

sont les responsables de la réalisation de ce projet innovateur pour 

une fondation. L’édifice Concorde à Lévis, loué à la Commission 

de la santé et de la sécurité du travail, aujourd’hui la CNESST, a 

donc été acheté en juillet 1999. Il faut souligner qu’au sein des 

membres fondateurs, on retrouve des personnes qui possèdent 

les compétences et l’expérience nécessaires pour prendre en 

charge la gestion de cet édifice. Cet élément, tout en sécurisant les 

administrateurs, permettrait de rentabiliser l’investissement.

Les membres les plus actifs durant cette période sont: Élisabeth 

Boulet, présidente, Guy Boulet, vice-président, Jean-Denis Boulet, 

trésorier, Jean-Claude Roch, coordonnateur, Claude-André  

St-Pierre, administrateur, Gilles Sanfaçon, administrateur, Armand 

Carrier, administrateur, Louis Robert, administrateur, Pierre Clément, 

gestionnaire, et Jeanne-Mance Cormier, secrétaire. 
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Enracinement dans le milieu  
et relève : 2007-2016
En 2007, des changements s’annoncent au sein de la Fondation. 

D’abord, Élisabeth Boulet, retraitée, prend la relève de la gestion 

immobilière suite au décès de son époux, Pierre Clément. Aussi, 

Matthieu Alexis Clément, petit-fils du fondateur, se joint à l’équipe 

en tant que gestionnaire et trésorier. En 2011, c’est au tour de 

Sarah Clément, petite-fille du fondateur, de se joindre à l’équipe en 

acceptant de relever les fonctions de coordonnatrice et de secrétaire 

de la Fondation. Puis, Daniel Boulet et Christian Boulet, également 

petits-fils du Lucien J. Boulet, accèdent respectivement au conseil 

d’administration en 2013 et 2015. La troisième génération de la 

famille Boulet prend graduellement sa place au sein de la Fondation, 

apportant avec elle des valeurs bien ancrées de solidarité, de justice 

sociale et de respect de la nature, ces mêmes valeurs qui, au tout 

début, ont inspiré les fondateurs et qui, aujourd’hui dans notre 

monde, semblent devenir nécessités.

Par ailleurs, la Fondation se modernise et se dote, en 2011, d’un 

site web pour faciliter l’accessibilité aux organismes. Certains 

membres quittent et d’autres prennent la relève. En 2014, un bail 

de longue durée pour la location de l’immeuble est signé avec la 

CSST. Ce  partenariat s’avère profitable pour la Fondation et permet 

des retombées significatives pour la Grande région métropolitaine de 

Québec.

Les membres qui se sont impliqués de façon particulière durant cette 

période sont (en ordre d’apparition sur la photo, de gauche à droite) :  

Michel Bouchard, membre du comité d’évaluation, Louise Dubois, 

administratrice, Patricia Shee, vice-présidente, Christian Boulet, 

administrateur, Sarah Clément, secrétaire et coordonnatrice, Jacques 

Ratté, membre du comité d’évaluation, Élisabeth Boulet, présidente 

puis directrice générale, Claude-André St-Pierre, administrateur, 

Gilles Sanfaçon, vice-président, Matthieu Alexis Clément, trésorier, 

Jacques Pelletier, administrateur, Daniel Boulet, administrateur, Guy 

Boulet, président, et Jean-Denis Boulet, administrateur, Armand 

Carrier, administrateur, Nicole Cantin, membre du comité d’évaluation 

(n’apparaissent pas sur la photo).

   Membres de la Fondation en 2016
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2007-2016 suite

          Défi Jeunesse

R
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•	 L’Aidant

• Alpha Entraide des 
Chutes-de-la-Chaudière

• Association des 
proches aidants de la 
Capitale-Nationale

• Café La Mosaique

• Camp-O-Carrefour

• Centre de pédiatrie 
sociale de Québec

• Centre de stimulation 
l’Intercom

• Centre des familles 
monoparentales et 
recomposées de Québec

• Centre Multi-Services 
16-30 ans La Source 

•	 Communautés solidaires

• Défi Jeunesse

• Espace région de Québec

• Frigos Pleins de Bellechasse

• Maison de la famille 
Chutes-Chaudière

• Maison de la famille 
Rive-Sud

• Maison des jeunes 
Amalgame Ouest

• Mission urbaine

• Le Passage

En juin 2016, la Fondation aura versé depuis sa création  

5 108 000 $ à plus de 375 organismes des régions de la Capitale-

Nationale et de Chaudières-Appalaches. Voici quelques-uns des 

organismes aidés durant ces dernières années :
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 “Une relève admirative et engagée,  
quatre des petits-enfants. »

  Matthieu Alexis Clément, Sarah Clément, Daniel Boulet et Christian Boulet

De gauche à droite: Ronald Lussier, directeur général de Défi Jeunesse, Elaine Côté, directrice 
générale de Moisson Québec, et Claude-André Saint-Pierre de la Fondation Saison Nouvelle.
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 Après avoir jeté un regard sur le chemin parcouru depuis 40 ans, les 

membres actuels considèrent que la Fondation est bien en selle. Tous 

s’engagent à poursuivre sa mission originale de venir en aide aux 

démunis en soutenant les organismes qui interviennent auprès des 

personnes en besoin social, économique, psychologique ou spirituel 

dans la région métropolitaine de Québec et ses MRC limitrophes. Les 

membres de la Fondation Saison Nouvelle adhérent pleinement aux 

valeurs humanistes et d’inspiration chrétienne suivantes:

• Le respect de l’intégrité et de la dignité humaine

• La fraternité qui se manifeste par l’entraide et le partage

• La solidarité entre les personnes et les groupes communautaires

• Le rapprochement avec la nature dans une perspective de  

 développement du mieux-être

Pour le moment, nous continuons à aider des organismes en 

démarrage ou ayant des besoins financiers ponctuels. Quelques 

enjeux nous interpellent particulièrement: les difficultés vécues au 

sein des familles, les groupes d’entraide, sans trop de ressources, 

intervenant auprès des démunis ainsi que les organismes venant en 

aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Enfin, la Fondation est prête à ouvrir une porte sur la nature, à 

promouvoir l’interaction innovante avec tout ce qui est vivant, 

à examiner de plus près les projets en lien avec les jardins 

communautaires et les cuisines collectives ainsi que ceux qui 

s’appuient sur les bienfaits psychologiques de l’immersion en 

nature. La Fondation souhaite contribuer et apporter son aide au 

développement de programmes novateurs dans ce domaine.

L’avenir de  
Saison Nouvelle
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Lucien-Jean Boulet

Richard Guimont, o.p.

Laurent Denis

Laurette Lepage

Yves Potvin

Guy Boulet

Raymonde L. Denis

Lucie Ryan

Normand Ryan

Élisabeth Boulet

Bernard Corriveau

Noel Mainguy

Patricia Shee

Françoise Stanton

André Lacombe

Thérèse Bergeron

Cécile Dumont

Noella Porter

Annine Parent Fortin

Cécile Lafontaine

Liliane Desraspe

Edith Blais, s.s.j.

André Chardonnet

Jean-Denis Boulet

Jules Landry

Pierre Leclerc

Madeleine Des Rivières

Huguette H. Langelier

Nicole Soucy

Richard Mailhot

Thérèse Roy

Louise Perrin

27 28

Jacques Perrin

Marie Desserres

Jean-Claude Roch

André Laurin

Pierre Clément

Réné Rhéault

Pauline Carignan

Marthe Leroux

Lise Vachon 

Serge Pronovost

Marc Drouin

Louis Robert

Jeanne-Mance Cormier

Jean-Marc Nicole

Stéphane Allaire

Claude-André St-Pierre

Gilles Sanfaçon

Armand Carrier

François Poulin

Matthieu A. Clément

Jean-Marc Nicole

Jacques Pelletier

Nicole Cantin

Jacques Ratté

Sarah Clément

Louise Dubois 

Julie Rousseau

Daniel Boulet

Sarah-E. Brassard

Christian Boulet

Michel Bouchard

M
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Liste de tous les membres 
entre 1976 et 2016  
(par ordre chronologique)



• À Tire-d’Aile CALACS

• A.P.E.D.A.H. (Association 
de parents d’enfants ayant 
un déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité)

• Académie d’échecs (L’)

•	Accès-Loisirs Québec

•	Accompagnantes (Les)

•	Accorderie (L’)

•	Accueil Le Prévost

•	Accueil Marie-François

•	ACEF Rive-Sud de Québec

•	Action-Chômage

•	Action-famille au quotidien

•	Action-Habitation

•	Action Jeunesse Côte-Sud

•	ADDS Québec

•	ADDS Rive-Sud

•	Aidant (L’)

•	Aidants naturels de Charlesbourg

•	Aide aux travailleurs accidentés

•	Albatros 04 Québec

•	Alliance Jeunesse Chutes 
de-la-Chaudière

•	Alpha Entraide des Chutes-
de-la-chaudière

•	Alpha Saint-Augustin

•	Alphabeille Vanier

•	Alter Justice

•	Anima Portneuf

•	AQEPA (Association du 
Québec pour enfants avec 
problèmes auditifs)

•	AQLPA (Ass. québécoise de lutte 
contre la pollution atmosphérique)

•	Arche «Arc-en-Ciel»

•	Arche «Le Printemps»

•	Arche «L’Étoile»

•	Archidiocèse de Québec

•	Archipel d’entraide

•	Armée du Salut

•	Aspirants travailleurs et 
travailleuses (Les)

•	Association québécoise 
de gérontologie

•	Association Grandir

•	Association bénévole de 
la Côte-de-Beaupré

•	Association de déficience motrice 
cérébrale de la Vieille Capitale

•	Association d’entraide 
communautaire La Fontaine

•	Association des familles 
recomposées du Québec Métro
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•	Association des grands 
brûlés (F.L.A.M.)

•	Association des grands-
parents de Beauport

•	Association des personnes avec 
une déficience de l’audition

•	Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale

•	Association des stomisés 
de Québec

•	Association Gilwell-Québec

•	Association pour l’intégration 
sociale - région de Québec

•	Association québécoise 
d’animation globale

•	Association québécoise pour 
les troubles d’apprentissage

•	Association des personnes 
handicapées de Portneuf

•	Ateliers Entr’Actes

•	Ateliers Imagine

•	Atout Lire

•	AutonHommie (L’)

•	Baratte (La)

•	Bercail de la Sainte-
Famille de Nazareth

•	Bouchée Généreuse (La)

•	Butineuse de Vanier (La)

•	Café culturel de Saint-Lambert

•	Café La Grenouille

•	Café La Mosaïque

•	Café rencontre du centre-ville

•	Camp-O-Carrefour

•	CAPMO (Carrefour d’animation 
et de participation à 
un monde ouvert)

•	Carrefour Cardijn

•	Carrefour des ainés de la Capitale

•	Carrefour des enfants 
de Saint-Malo

•	Carrefour Tiers-Monde

•	Carrefour famille Chutes-
de-la-Chaudière

•	Centre Casa

•	Centre communautaire et 
résidentiel Jacques-Cartier

•	Centre communautaire 
Jean-Guy Drolet

•	Centre communautaire l’Amitié

•	Centre culturel Trimar

•	Centre d’aide aux 
joueurs compulsifs

•	Centre d’action bénévole 
de Québec
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•	Centre d’aide et d’action 
bénévole de Charlesbourg

•	Centre d’aide et prévention 
jeunesse Lévis

•	Centre de bioéthique et 
d’accompagnement à la famille

•	Centre de consultation et de 
croissance du Québec

•	Centre de consultation sur 
les nouvelles religions

•	Centre de croissance 
Renaissance

•	Centre de dépannage pour 
immigrants de Québec

•	Centre de formation 
chrétienne Agapê

•	Centre de jour Feu Vert

•	Centre de jour l’Envol

•	Centre de jour Michel-Sarasin

•	Centre de jour Soleil Brillant

•	Centre de justice réparatrice

•	Centre de parrainage 
civique de Québec

•	Centre de pédiatrie 
sociale de Québec

•	Centre de prévention du 
suicide de Québec

•	Centre de ressources en création 
d’entreprises collectives

•	Centre de services 
communautaire Justice et Foi

•	Centre de soutien Alzheimer

•	Centre de nuit Demi-Lune

•	Centre d’entraide du trouble 
affectif bi-polaire de Québec

•	Centre d’entraide Émotions

•	Centre d’entraide familiale 
de la MRC de Montmagny

•	Centre de stimulation l’Intercom

•	Centre des familles 
monoparentales et 
recomposées de Québec

•	Centre des femmes 
de la Basse-Ville

•	Centre famille Haute-Ville

•	Centre femmes aux trois A

•	Centre info ressources 
du Québec Métro

•	Centre marianiste 
d’éducation de la foi

•	Centre Multi-Services  
16-30 ans La Source

•	Centre Ozanam (Société 
St-Vincent-de-Paul)
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•	Centre R.I.R.E. 2000

•	Centre ressources 
Jardin de familles

•	Centre retrouvailles Limoilou

•	Centre Solidarité Jeunesse 

•	Cercle Polaire (Le)

•	Chambeniq

•	Cinquième Monde (Le)

•	Cité Joie

•	CLSC Haute-Ville

•	Collège Frontière

•	Comité de logement, 
développement et femmes

•	Comité de volontariat du 
quartier Limoilou-Sud

•	Comité d’évangélisation de 
la foi paroisse St-Roch

•	Comité des citoyens et citoyennes 
du quartier Saint-Sauveur

•	Communautés solidaires

•	Comptoir communautaire 
St-Joseph

•	Comptoir de Frédéric (Le)

•	Comptoir Le Grenier

•	Comptoir St-Vincent-de-
Paul de Charlesbourg

•	Concertation recyclage Québec

•	Coopérative d’entretien 
ménager Fleurie

•	Corporation dignité travail 35 +

•	Corporation Jeunesse St-Sauveur

•	Corporation l’Autre Cartier

•	Coup de Pouce Travail

•	Courtepointe (La)

•	Créateurs de paix

•	Défi Jeunesse

•	Deo International

•	Dépannage-Meubles Beauport

•	Développement et Paix

•	Droit de dire «Non»

•	Écoute Secours

•	Emploi Cible Sainte-Foy

•	Enfance à Petit Pas

•	Enfants d’Amour (Les)

•	Entraide Agapè de Québec

•	Entraide des ainés de Sillery

•	Entraide du Faubourg

•	Entraide Jeunesse Québec

•	Entraide Naturo-Lait

•	Entraide Sainte-Foy

•	Entraide Pascal-Taché

•	Entraide Parents

Liste des organismes aidés...suite
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•	Épicerie communautaire 
La Source Vive

•	Escale Méjanes

•	Espace Art Nature

•	Espace Bulle

•	Espace Chaudière-Appalaches

•	Espace région de Québec

•	Espoir Cancer de Lévis

•	Espoir et Vie

•	Évasion St-Pie X (L’)

•	Expansion-Femmes de Québec

•	Fabrique de Breakeyville 
(Service de pastorale de 
rue Chutes-Chaudière)

•	Ferme pédagogique Marichel

•	Fierté patrimoniale

•	Foi et Lumière

•	Foi et Partage

•	Fondation du Centre psycho-
pédagogique de Québec

•	Fondation de l’Hôpital 
St-Sacrement

•	Fondation du CHUQ

•	Fondation Fête d’enfant Dédé

•	Fondation Marie, mère 
de nos enfants

•	Fondation Radio Galilée

•	Fondation de la Maison 
Michel-Sarrazin

•	Fondation Petite Enfance Vanier

•	Fondation québécoise du cancer

•	Fonds d’emprunt Québec

•	Fraternité de l’Épi

•	Fraternité Sainte-Marie de Vanier

•	Frigos pleins de Bellechasse

•	Future-O-Jeunes de St-Lambert

•	GAPI (Groupe d’aide aux 
personnes violentes)

•	GARDE (Groupe 
accompagnateur en répit-
dépannage pour enfants)

•	GRAPE (Groupe de 
recherche en animation et 
planification économique)

•	Grossesse en détresse 
- Info Grossesse

•	Groupe d’entretien et  
de maintien à domicile

•	Groupe Les Relevailles

•	Halte-garderie Basse-Ville

•	Halte-garderie l’Arche de Noé

•	Handi-Défi
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•	Hébergement Marc Simon 
(M.I.E.L.S. Québec)

•	 Info-jonction

•	 Institut apostolique Renaissance

•	 Institut de la famille

•	Jeunes musiciens du monde

•	Jardin collectif La Tomate Joyeuse

•	Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne (JOC)

•	JMJ Université Laval

•	JMJ Patro de Charlesbourg

•	JMJ Les Beaucerons

•	JMJ LéVisionnaire (Lévis)

•	JMJ Pasto 16-35

•	JMJ Pèlerins de la Nouvelle-
Beauce (Sainte-Marie)

•	JMJ Sel et Lumière (Plessisville)

•	JMJ Unité Notre-Dame-de-
Montagne (Buckland)

•	JMJistes Rive-Sud (Saint-Étienne)

•	Joujouthèque Basse-Ville

•	La Fripe.com

•	L’ADOberge Chaudière-
Appalaches

•	Laura Lémerveille

•	Libre Espace Orléans

•	Ligne d’écoute pour 
les ainés (YMCA)

•	Lis-moi tout Limoilou

•	Magnifique (Le)

•	Maison Au Seuil de l’Harmonie

•	Maison communautaire Missinak

•	Maison Dauphine (Œuvres de la)

•	Maison de Job

•	Maison de la famille 
Chutes-Chaudière

•	Maison de la famille D.A.C. 
de Charlesbourg

•	Maison de la famille D.V.S.

•	Maison de la famille de Lotbinière

•	Maison de la famille Louis-Hébert

•	Maison de la famille 
Nouvelle-Beauce

•	Maison de la famille 
R.E.V. de Lévis

•	Maison de la famille Rive-Sud

•	Maison de Marthe (La)

•	Maison d’entraide l’Arc-en-Ciel

•	Maison des enfants

•	Maison des entreprises de cœur
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•	Maison des grands-
parents de Sainte-Foy

•	Maison des jeunes 
Amalgame Ouest

•	Maison des jeunes de Beauport

•	Maison des jeunes de Boischâtel

•	Maison des jeunes 
de Breakeyville

•	Maison des jeunes de 
Charlesbourg

•	Maison des jeunes de Charny

•	Maison des jeunes de 
l’Île d’Orléans

•	Maison des jeunes de Pintendre

•	Maison des jeunes de Saint-
André Neufchatel La Clique

•	Maison des jeunes de Saint-Émile

•	Maison des jeunes de Saint-
Jean-Chrysostome

•	Maison des jeunes de  
St-Romuald La Ruche

•	Maison des jeunes Frontières Sud

•	Maison des jeunes La Parenthèse

•	Maison des jeunes L’Antidote

•	Maison des jeunes 
L’Atome de Stoneham

•	Maison des jeunes 
L’Énigme de Beaupré

•	Maison des jeunes 
L’Envol de Sainte-Foy

•	Maison des jeunes 
L’Exode de Limoilou

•	Maison des jeunes  
Le Cabanon - Lac-Beauport

•	Maison des jeunes  
Les Saules - Lebourgneuf

•	Maison des jeunes L’Intégrale

•	Maison des jeunes  
L’Ouvre-Boîte du Quartier

•	Maison des jeunes L’Utopie

•	Maison des petites lucioles (La)

•	Maison Richelieu 
Hébergement Jeunesse

•	Maison d’hébergement 
L’Espérance

•	Maison Kateri

•	Maison du Renouveau

•	Maison La Licorne

•	Maison L’Éclaircie

•	Maison l’S-en-Ciel

•	Maison Marie-Frédéric

•	Maison Martin-Matte- Pavillon 
Patrice Villeneuve
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•	Maison Ouverte (La)

•	Maison Oxygène vers l’Autonomie

•	Maison Revivre

•	Mères et monde

•	Merveilleux Mille-Pattes (Les)

•	Mess’Aje-Québec

•	MIDADE-Québec 
(Mouvement international 
d’apostolat des enfants)

•	Mieux-Être des Immigrants (Le)

•	Mission Jeunesse

•	Mission urbaine

•	Moisson Québec

•	Montmartre canadien

•	Mouvement des travailleurs 
chrétiens et chrétiennes

•	Mouvement femmes chrétiennes 
Québec/Portneuf

•	Nouveaux Sentiers familles 
monoparentales

•	Nouveaux Sentiers de la 
MRC de l’Islet (Les)

•	Nouvelle Étape

•	Oasis de Lotbinière (L’)

•	OCEAN (Organisme 
communautaire d’écoute 
et d’aide naturelle)

•	Odyssée bleue (L’)

•	Œuvres de Jean Lafrance (Les)

•	Office diocésain des 
communautés chrétiennes

•	Office diocésain des 
régions pastorales

•	Option jeunesse Saint-Augustin

•	Organisation québécoise des 
personnes atteintes de cancer

•	Parents-Espoir

•	PARLE (Personnes 
aphasiques regroupées de 
Lévis et les environs)

•	Paroisse Bienheureux-
François-de-Laval

•	Paroisse du Très-Saint-Sacrement

•	Paroisse Saint-Jean-Chrysostome

•	Paroisse Saint-Martin-de-Val-Bélair

•	Paroisse Saint-Michael (Sillery)

•	Paroisse Saint-Michel (Sillery)

•	Paroisse Saint-Charles-Garnier

•	Passage (Le)

•	Pastorale jeunesse Limoilou

•	Patro de Charlesbourg

•	Patro Laval

•	Patro Roc-Amadour
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•	Pavois (Le)

•	PECH

•	Petit Répit (Le)

•	PHARS (Personnes handicapées 
en action de la Rive-Sud)

•	Pignon Bleu (Le)

•	Pirituba (Brésil)

•	Piolet (Le)

•	Pivot (Le)

•	Productions sur la Place

•	Projets Bourlamaque

•	Projet Intervention 
Prostitution de Québec

•	Projet L.U.N.E.

•	Prosovia

•	RAAQ (Regroupement des 
aveugles et amblyopes 
du Québec)

•	RAFAL (Regroupement Actions 
Familles à Lac St-Charles)

•	RAP Jeunesse des Laurentides

•	Radio Port d’Attache

•	Réarmement moral au Canada

•	Regroupement des organismes 
socio-communautaires 
de Beauport

•	Regroupement  
Mes Limites, Mes Frontières

•	Relais d’Espérance (Le)

•	Relais La Chaumine

•	Rendez-vous familial et pastoral

•	REPAC (Regroupement 
d’éducation populaire en 
action communautaire)

•	Réseau l’Intersection Québec

•	Respect de la vie - 
Mouvement d’éducation

•	Ressources alternatives des 
jeunes de Bellechasse

•	Ressource Espace Familles  
(Solidarité Ste-Ursule)

•	Ressources familiales 
Côte-de-Beaupré

•	Ressources Naissances

•	Roselière (La)

•	ROSE du Nord (regroupement 
des femmes sans emploi)

•	S.E.V.E. Jeunesse-CAF-Art

•	S.O.S. Grossesse

•	Saint-Vincent-de-Paul Comptoir  
Louise et Frédérick
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•	Saint-Vincent-de-Paul  
Conférence Marie-Guyart

•	Saint-Vincent-de-Paul 
Conférence Ste Geneviève

•	Saint-Vincent-de-Paul (Roulottes 
Le Marginal et La Bohème)

•	Saint-Vincent-de-Paul de Québec

•	Scouts et guides de Québec

•	Secours Mission

•	Sentiers spirituels

•	Service d’aide à l’adaptation 
des immigrants

•	Service de pastorale (Commission 
scolaire des premières seigneuries)

•	Service de pastorale de 

rue Chutes-Chaudière

•	Service d’entraide Basse-Ville

•	Service d’entraide de Pintendre

•	Service d’entraide Roc-Amadour

•	Service d’entraide L’Espoir

•	Service d’information 
en contraception et 
sexualité de Québec

•	Service familial 
d’accompagnement supervisé

•	Société Grand Village

•	Solidarité Action

•	Solidarité - Deuil d’enfant

•	Solidarité Tiers-Monde

•	Sources vives familles 
monoparentales et recomposées

•	Squat Basse-Ville

•	Super initiative des 
adolescents de Lévis

•	Support familial flocons d’espoir

•	Table de quartier L’Engrenage 
de Saint-Roch

•	Tel-Aide Québec

•	Terres d’humanité

•	Toit en réserve (un)

•	TRAIC Jeunesse

•	Tremplin (Le)

•	Vallée Jeunesse

•	Verger (Le)

•	Violence Info

•	Viol-Secours

•	VI-SA-VI (Vivre Sans Violence)

•	YWCA
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Longue vie ...Merci ...

La Fondation Saison Nouvelle remercie sincèrement 
tous les membres qui, au fil du temps, ont contribué  
à la mission de la fondation et ont offert généreusement 
de leurs temps pour venir en aide à plus de 375 
organismes des régions de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches.

La Fondation souhaite longue vie à tous ces 
organismes qui ont fait fructifier nos dons de manière 
admirable, s’attelant à la tâche et devenant des  
acteurs essentiels dans nos communautés pour le 
mieux-être de nombreuses familles et personnes. 


