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Rappelons les objectifs de la fondation tels qu’ils apparaissent aux lettres patentes :
- Venir en aide aux jeunes en difficulté
- Soutenir les jeunes atteints de maladies ou handicaps graves
- Privilégier la musique comme moyen d’aider les jeunes à trouver un but dans la vie et comme
alternative aux comportements à risque et au décrochage scolaire
Simple Plan étant un groupe international, mais aussi ancré dans sa communauté, la fondation
estime qu’elle doit agir sur les plans international, national et régional. Au total, le montant des
dons, pour l’année 2015-2016, atteint plus de 235 000 $. Depuis ses débuts, c’est un total de
quelque 1,750 M $ qui a été distribué à divers organismes voués à la cause des jeunes.
******
Fondation CHU Sainte-Justine
Pour une deuxième année consécutive, la Fondation Simple Plan souhaite réaffirmer son intérêt
pour la mise sur pied en milieu hospitalier d’un milieu de vie créatif, interactif et adapté à la
réalité des jeunes d’aujourd’hui. Convaincue que cette approche contribue grandement à vaincre
l’isolement des enfants hospitalisés, à améliorer leur qualité de vie et à favoriser ainsi leur
guérison, elle a donc choisi de participer au projet L’Espace Transition qui, à terme, s’adressera à
l’ensemble de l’hôpital et à tous les enfants du Québec qui y reçoivent des soins.
Créé en 2007, L’Espace Transition du CHU Sainte-Justine est un projet qui s’inscrit parfaitement
dans la vision de la Fondation Simple Plan, en ce qu’il vise à se servir de l'art, sous toutes ses
formes, au profit du mieux-être et de la santé de l'enfant et de l'adolescent. Très polyvalent, il
peut se décliner en de multiples sous-projets (ateliers de musique, équipement multimédia, jeux
intelligents, etc.). L’approche adoptée par L’Espace Transition a déjà fait ses preuves dans le
traitement des adolescents ou jeunes adultes ayant traversé un épisode psychiatrique grave; elle
démontre que l‘art, et notamment la musique, ainsi que les nouvelles technologies et la créativité
sont des outils puissants au service de la guérison.
Fort de ce succès, le CHU Sainte-Justine veut étendre ce modèle en donnant accès à un plus
grand nombre de jeunes atteints de diverses maladies aiguës ou chroniques. La Fondation Simple
Plan est heureuse de soutenir ce déploiement, plus particulièrement le développement du volet
« musique », dans cette optique thérapeutique.
Le Garage à musique - Fondation du Dr Julien
Élaboré par la Fondation du Dr Julien, le Garage à musique veut offrir aux enfants et aux jeunes
âgés de 2 à 20 ans, issus d’un milieu vulnérable, la possibilité de s’exprimer et de se développer
sur tous les plans par la pratique de la musique, et ce, tout en leur assurant un accompagnement

scolaire et un suivi en pédiatrie sociale. Les activités ont démarré en novembre 2010 dans
l’ancien siège social de la Fondation du Dr Julien, situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Et maintenant que le Garage à musique a procédé à la rénovation de l’édifice Ovila-Pelletier, un
ancien centre communautaire laissé à l’abandon près du parc Maisonneuve, il peut déjà accueillir
un plus grand nombre de jeunes.
Cette année encore, la Fondation Simple Plan veut continuer d’appuyer le développement du
projet qui, à terme, offrira un lieu accessible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, aux enfants et
aux jeunes du quartier. Ils y trouveront un milieu à la fois accessible, sécuritaire et créateur, qui
apparaisse comme une alternative stimulante aux gangs de rue et à la criminalité, ainsi qu’au
décrochage scolaire. Désireux de renforcer leur engagement, les membres de la formation Simple
Plan continueront également de parrainer ce projet.
War Child Canada
War Child Canada est un organisme enregistré au Canada, dont Simple Plan est un fidèle
supporter. Il fait partie d’un réseau d’organisations indépendantes à travers le monde qui aident
les enfants affectés par la guerre. Cette année, la Fondation Simple Plan a choisi de soutenir ses
efforts pour faire face à la crise des réfugiés syriens, plus particulièrement en venant en aide aux
familles et aux enfants qui vivent à l’extérieur des camps de réfugiés et, aussi, aux communautés
locales qui les accueillent.
Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Sachant que les cancers du sang, tels la leucémie et les lymphomes, représentent les cancers les
plus fréquents et les plus meurtriers chez les adolescents et les jeunes adultes, la Fondation
Simple Plan souhaite contribuer à améliorer le traitement de ces cancers en renouvelant son don à
la Fondation de l’HMR, dédié au Service d’hématologie-oncologie, lequel possède une expertise
reconnue internationalement dans le domaine. Ce don sera spécifiquement consacré à l’analyse
de la reconstruction immunitaire des patients à la suite d’une greffe de cellules souches avec
extension de sang de cordon en laboratoire.
Le Phare, Enfants et Familles
La mission du Phare est d’offrir, grâce à des programmes de répit à domicile et à la Maison
André-Gratton, un soutien aux parents qui ont un enfant atteint d’une maladie dégénérative et
terminale qui nécessite des soins complexes, ainsi que des soins palliatifs pédiatriques adaptés à
ces enfants. En renouvelant sa contribution, la Fondation Simple Plan veut continuer à offrir à ces
jeunes gravement malades un programme de musicothérapie lors de leur séjour à la Maison
André-Gratton. Très appréciés des enfants, ces rendez-vous musicaux leur procurent un grand
bonheur, en leur donnant une voix pour s’exprimer.
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
Dans le contexte du récent emménagement de l’hôpital sur le nouveau site du Centre universitaire
McGill, la Fondation Simple Plan souhaite contribuer au financement d’un salon spécialement
dédié aux adolescents hospitalisés, leur offrant un espace à leur image et des activités qui leur

ressemblent, à la fois stimulantes et thérapeutiques : décoration et ambiance détendue,
accessoires multimédias, ateliers d’art variés, etc.
C’est dans ce cadre que seraient aussi dispensées des séances de musicothérapie, également
financées par la Fondation Simple Plan, permettant à ces jeunes malades, non seulement
d’apaiser leur souffrance, mais aussi de s’exprimer, de mieux communiquer et de sortir ainsi de
leur isolement.
SickKids Foundation
Convaincus de l’extraordinaire pouvoir de la musique et du rôle important qu’elle occupe dans la
vie, plus particulièrement dans celle des jeunes, et après avoir contribué à la mise en place du
Studio de création en arts et multimédia (The Creative Arts and Multimedia Studio) de l’Hôpital
Sick Kids de Toronto, les membres de Simple Plan souhaitent cette année participer au
financement d’un programme de musicothérapie, toujours dans le même but de favoriser la
guérison et de redonner espoir aux jeunes patients hospitalisés.
Fondation des maladies mentales
Le fait que le suicide soit l’une des principales causes de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans
au Québec est un indice sérieux du niveau élevé de détresse psychologique chez les adolescents
et les jeunes adultes. En prévenant la dépression, on peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre
le suicide. Conscients que le passage de l’adolescence à la vie adulte est souvent loin d’être
harmonieux, les membres de Simple Plan ont voulu encore cette année que la fondation
renouvelle son appui au programme de sensibilisation Solidaires pour la vie.
Dans le cadre de ce programme, la Fondation Simple Plan finance un aide-mémoire remis à
chaque adolescent rencontré par les animateurs de la Fondation des maladies mentales pour
l’aider à identifier la dépression, chez lui comme chez les autres, et à intervenir pour prévenir le
suicide, en lui fournissant, à portée de main, une liste des ressources disponibles avec les
numéros de téléphone et les adresses courriel où celles-ci peuvent être rejointes en tout temps.
Depuis les débuts du programme, c’est plus de 1M de jeunes qui ont pu être sensibilisés et sont
donc désormais moins dépourvus face à une situation délicate. Une éventuelle version
électronique devait permettre de rejoindre encore plus de jeunes.
Fondation Portage
Chef de file du traitement de la toxicomanie, Portage est un organisme à but non lucratif qui offre
une gamme de services gratuits aux résidents du Québec, pour soutenir les toxicomanes dans leur
démarche de retour dans la société comme citoyens productifs. La Fondation Simple Plan
souhaite que son don soit consacré, cette année encore, au financement d’activités d’art-thérapie,
particulièrement de musique, offertes aux adolescents et jeunes adultes, et notamment à ceux qui
souffrent de problèmes concomitants de toxicomanie et de santé mentale. Nous sommes vraiment
fiers d’avoir pu contribuer concrètement à la mise en place d’une Salle de musique Simple Plan
au Centre pour adolescents de Prévost, qui offre à ces jeunes un espace à leur image ainsi que de
l’équipement leur donnant la possibilité de s’exprimer.

Médecins du Monde Canada – Projet Montréal
Médecins du Monde est une organisation médicale humanitaire qui a pour vocation de
promouvoir l’accès universel à la santé comme droit inhérent à la dignité humaine. Ce qui la
distingue des autres organismes d’aide humanitaire, c’est sa capacité à porter secours aux
populations vulnérables, non seulement sur la scène internationale, mais ici même, par la mise en
place de Projet Montréal. La Fondation Simple Plan souhaite appuyer pour une autre année ce
programme local d’accès aux soins de santé, dont la santé mentale, pour les jeunes en difficulté
de Montréal. Grâce à l’acquisition récente d’une clinique mobile, ce projet permet non seulement
d’appuyer les diverses équipes de proximité qui viennent déjà en aide aux jeunes sans-abri du
centre-ville, notamment les jeunes autochtones, mais de rejoindre désormais des jeunes de
quartiers plus éloignés (Parc-Extension, NDG, Montréal-Nord) moins bien desservis. Il offre
aussi du soutien psychologique aux intervenants de première ligne, dont le travail conduit
fréquemment à l’épuisement professionnel.
L’Anonyme
L'unité d'intervention mobile l'Anonyme offre de l'aide aux jeunes en difficulté de 14 à 30 ans,
ainsi qu'à toute personne ayant des comportements à risque, en allant à leur rencontre grâce à son
autobus. Les intervenants donnent des services sur le plan psychosocial dans différents quartiers
de Montréal et assurent l'échange de seringues et la distribution de matériel de prévention, tout en
référant aux ressources appropriées, en faisant de l’éducation et en orientant en matière de santé
physique ou mentale. Parallèlement, plusieurs projets, souvent orientés vers la création, sont aussi
mis en place, notamment Radio Anonyme, la rue en direct, une émission hebdomadaire qui
répond aux besoins de ces jeunes à risque d’être écoutés et de s’exprimer, tant par la parole que
par la musique. C’est ce projet que la Fondation Simple Plan désire continuer d’appuyer,
considérant qu’il s’agit d’un formidable programme d’aide, mais aussi de prévention et de
réhabilitation.
Spectre de rue – TAPAJ
Organisme dont la mission est de venir en aide aux jeunes parmi les plus vulnérables de la
société, Spectre de rue a mis en place, entre autres initiatives, le programme TAPAJ (Travail
alternatif payé à la journée), qui contribue à la réinsertion sociale progressive des jeunes de la rue
en leur permettant de travailler de façon ponctuelle dans des emplois adaptés à leur style de vie.
C’est une approche réaliste que veut appuyer la Fondation Simple Plan; plus précisément, la
fondation souhaite cette année soutenir la réalisation par les jeunes eux-mêmes de capsules
vidéos ayant pour but de promouvoir le programme.
Centre de soutien en pédagogie et en santé L’Extension - Université de Montréal
Pour favoriser la persévérance et la réussite scolaire, l’orthopédagogie ainsi que l’accès à certains
soins de santé sont des services essentiels pour les jeunes en difficulté d’apprentissage issus de
milieux défavorisés. Mais, pour être vraiment efficaces, encore faut-il que les intervenants
puissent agir aussi sur l’environnement des élèves, intervenir auprès des parents, de l’école et de
la communauté, susciter leur collaboration et les assister dans leur rôle d’accompagnement. C’est
cette vision intégrée des services qu’entend développer la Faculté des sciences de l’éducation de

l’Université de Montréal en implantant un Centre de soutien en pédagogie et en santé dans le
quartier de Parc-Extension. Du coup, ce projet novateur offrira aux étudiants de la faculté un lieu
de formation et de pratique encadré et aux professeurs-chercheurs une occasion de
développement de la recherche en éducation. La Fondation Simple Plan veut continuer à
encourager cette initiative prometteuse.
Fusion Jeunesse
Fusion Jeunesse est un organisme qui travaille à promouvoir la persévérance scolaire grâce à des
partenariats innovateurs entre des écoles secondaires et les universités. Des étudiants
universitaires mettent sur pied et coordonnent des activités stimulantes, notamment dans le
domaine de la musique, qui impliquent les jeunes et les motivent à se surpasser, tout en suscitant
leur sentiment d’appartenance à l’école. En accord avec son objectif de privilégier la musique
comme moyen d’aider les jeunes à trouver une passion dans la vie, la Fondation Simple Plan
souhaite réitérer son appui au financement de ces activités musicales bien encadrées, destinées à
des jeunes qui n’y auraient pas accès autrement, en encourageant la mise en place et le
développement de programmes de musique dans des écoles secondaires de milieux défavorisés,
tant à Montréal qu’au Nunavik.
Culture X – Projet Musique X
Depuis l’engagement pris envers les jeunes de la communauté de Montréal-Nord lors du brunchbénéfice du mois d’août 2008, la Fondation Simple Plan a participé à la mise sur pied et au
financement du projet Musique X, un espace de création et de récréation musicales supervisé et
encadré, où des activités d’apprentissage de la musique et de formation en arts de la scène sont
également offertes. Cette initiative lui tient à cœur et elle continuera, encore cette année, à
soutenir son développement et à contribuer ainsi à assurer sa pérennité.
Regroupement des maisons de jeunes du Québec
Le RMJQ est composé de 180 maisons de jeunes réparties dans les principales régions du
Québec. Ces maisons de jeunes sont des lieux de rencontre et d’échange, ainsi qu’un milieu de
vie où les adolescents sont accompagnés dans leurs activités et leur développement. Elles visent à
aider ces jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Encore une fois cette
année, la Bourse de la Fondation Simple Plan permettra à la MDJ ayant présenté le meilleur
projet de musique, à la suite d’un concours, de pouvoir le réaliser et d’acquérir des instruments de
musique et de l’équipement au besoin. C’est la Maison des jeunes de Saint-Félix-de-Valois, qui a
remporté le prix l’an passé, qui lui permettra de se doter d’un studio d’enregistrement et de
bénéficier des précieux conseils d’un spécialiste.
Les Auberges du cœur
La Fondation des Auberges du cœur assure le financement des 28 Auberges du cœur présentes
dans 10 régions du Québec, où l’on accueille tous les jours, 24 heures par jour, les jeunes en
détresse et sans abri et où l’on offre également le soutien de professionnels en vue de favoriser
leur réinsertion sociale. De nouveau cette année, à la suite d’un concours, la Bourse de la
Fondation Simple Plan sera remise à l’auberge dont le projet aura été retenu, afin de lui permettre

de s’équiper en matériel et d’offrir des ateliers de musique. L’an passé, ce sont deux auberges,
Le Transit et l’Avenue Hébergement communautaire qui se sont partagé la bourse.
GRIS - Groupe de recherche et d’intervention sociale - Montréal et Québec
GRIS lutte contre l’homophobie par des activités d‘éducation et de sensibilisation qui
démystifient l’homosexualité et par des services d’aide à ceux qui ont besoin de briser
l’isolement. Partageant la même mission, GRIS-Montréal et GRIS-Québec se sont associés à
notre fondation pour créer le Prix GRIS-Fondation Simple Plan, qui récompense chaque année
deux initiatives novatrices, prises par des élèves ou des intervenants des écoles de ces deux
régions, pour démystifier l’homosexualité et combattre l’intimidation et la discrimination, dans le
but de bâtir une école plus ouverte à la diversité et à la tolérance. Cette année, le prix de GRISFondation Simple Plan a été remis par un représentant de Simple Plan, Jeff Stinco, à l’école
Saint-Joseph de Mont-Laurier, pour le projet Stoppons l’homophobie.
Réseau des donateurs pour la paix
Dans le cadre d’un partenariat exprimant une volonté de soutien mutuel entre les deux fondations,
la Fondation Simple Plan souhaite appuyer financièrement la cause du Réseau. Plus précisément,
dans un effort commun pour contrer l’intimidation dont sont victimes plusieurs jeunes, et qui peut
avoir des conséquences désastreuses chez les plus vulnérables, elle souhaite apporter sa
contribution au déroulement d’une série de symposiums portant sur les moyens les plus efficaces
de lutter contre ce fléau dans les écoles, en prônant des approches innovantes et en fournissant
des outils d’intervention éprouvés.
Fondation Marie-Vincent
Le Centre d’expertise Marie-Vincent est le seul endroit au Québec où, chaque année, les quelque
200 à 250 enfants victimes d’agressions sexuelles, souvent sévères et parfois vécues de façon
répétitive, peuvent recevoir tous les services spécialisés dont ils ont besoin sous un même toît. La
rapidité de l’intervention tout autant que la qualité des soins aident à réduire les conséquences
néfastes de ce traumatisme qui affecte le développement futur, la santé mentale et toute la
trajectoire de vie des victimes. La Fondation Simple Plan souhaite donc cette année encore
contribuer à assurer la pérennité des services spécialisés uniques offerts par le Centre d’expertise
Marie-Vincent aux enfants victimes d’agression sexuelle et à leurs proches.
TEMPO (Through Education Music Provides Opportunity)
Ayant constaté l’immense fossé qui sépare un jeune musicien autochtone talentueux de la réussite
et d’une carrière dans l’industrie de la musique, TEMPO a décidé de consacrer une partie de ses
efforts à travailler étroitement avec les jeunes étudiants des Premières Nations, ainsi qu’avec
leurs professeurs et des artistes émergents, en leur donnant accès à une formation pratique dans le
domaine et à des services de mentorat, qui soient accessibles, inclusifs et gratuits tant pour les
jeunes individuellement que pour les écoles. Grâce à ce programme d’initiation qui encourage
leur autonomie, leur confiance et leur créativité, TEMPO offre aux étudiants des Premières
Nations l’occasion de s’exprimer et d’être entendus au-delà des frontières de leur communauté.
C’est ce volet de la mission de TEMPO que la Fondation Simple Plan veut continuer à soutenir

en offrant des bourses aux élèves doués, mais moins bien nantis, de deux écoles autochtones du
nord de l’Ontario.
Fondation du Collège Beaubois
À la suite de la participation de Simple Plan, en novembre 2010, à un concert-bénéfice de la
Fondation du Collège Beaubois, l’alma mater de quatre des membres du groupe, un Fonds de la
Fondation Simple Plan a été créé dans le but d’offrir des bourses favorisant l’accessibilité au
collège de jeunes élèves talentueux, particulièrement en musique, mais qui ne disposent pas des
ressources financières pour y être admis. Ce fonds peut également servir à faciliter la
participation de ces élèves à des activités auxquelles ils n’auraient pas accès autrement, tels des
camps musicaux. C’est une façon pour les anciens du collège d’exprimer leur reconnaissance.
Domaine Forget
La réputation du Domaine Forget n’est plus à faire. Depuis 35 ans, des artistes de partout dans le
monde viennent y enseigner et participer aux concerts du festival. Chaque été, son Académie de
musique propose une dizaines de sessions de perfectionnement dans divers domaines de la
musique : piano, cordes, guitare, cuivres, bois, chant, etc., qui s’adressent à des jeunes de niveau
avancé ou particulièrement doués. Malheureusement, certains, parmi les plus talentueux, ne
peuvent s’y inscrire faute de ressources financières. Pour faciliter une plus grande accessibilité à
ces sessions intensives de haut niveau, la Fondation Simple Plan a créé les Bourses Fondation
Simple Plan du Domaine et a choisi cette année encore de cibler la classe de guitare, un
instrument cher au groupe.
Les Amis du jardin de Doris
Cet organisme de Matane offre un programme de réinsertion socioprofessionnelle à des jeunes en
difficulté, qui n’ont pas d’emploi et ne fréquentent pas l’école. Il leur vient en aide en les initiant
aux travaux pratiques (horticulture/menuiserie). Ce sont les propriétaires des jardins qui agissent
comme mentors et encadrent les jeunes. La Fondation Simple Plan souhaite renouveler son
soutien financier à cette belle initiative.
	
  

Festival Innu Nikamu
Le festival Innu Nikamu de Mani-Utenam, considéré comme l’un des plus grands festivals de
musique autochtone en Amérique du Nord est l’un des seuls de cette envergure à se dérouler à
l’intérieur d’une réserve. La Fondation Simple Plan a voulu encourager de nouveau cette
initiative, qui apporte son soutien aux artistes autochtones émergents.
Fédération de tennis de table du Québec (FTTQ)
La FTTQ ayant pour mission d'encourager, d'organiser, de soutenir et de favoriser toute activité
visant la promotion et le développement du tennis de table, la Fondation Simple Plan souhaite
manifester son appui à ce regroupement qui prône de saines habitudes de vie.

Les Centres jeunesse du Québec
À la suite de la conclusion d’une entente de partenariat innovateur avec l’Union des municipalités
du Québec (UMQ), en collaboration avec les Centres jeunesse du Québec, la Fondation Simple
Plan finance un fonds en vue de la mise en place, par les villes, d’un véritable plan de création
d’emplois, qui s’adressent spécifiquement à ces jeunes au moment crucial où ceux-ci doivent
quitter un milieu institutionnel très encadré pour passer à une vie d’adulte autonome et
responsable. Les municipalités du Québec sont de nouveau invitées à participer à ce programme
de la « première chance » et à offrir un ou plusieurs emplois à ces milliers de jeunes qui aspirent
à s’intégrer dans leur communauté. Fière de cette initiative, la Fondation Simple Plan espère que
ce plan continuera à se déployer à l’échelle de toutes le régions du Québec et donnera un élan à
un nombre croissant de ces jeunes au parcours parfois difficile.

