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Historique de l’Association
En 1991, naissait l’Association québécoise des cyclothymiques. En 1992, une nouvelle raison sociale – Association québécoise des dépressifs et maniaco-dépressifs
(ADMD) – était adoptée et Guy Latraverse accédait à la
présidence du conseil d’administration. En 2001, le
conseil d’administration donnait son aval à un quatrième
changement de nom et à l’adoption d’un nouveau logotype. L’ADMD est alors devenue Revivre – Association
québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires.
Il faut rappeler ici que la dernière démarche relative au
changement de nom a été motivée par la volonté de
l’Association d’aider les personnes ayant des troubles
dépressifs et bipolaires, mais également de celles souffrant de troubles anxieux, qui sont souvent en amont
des premiers. De plus, beaucoup de personnes atteintes exprimaient leur inconfort face aux impacts négatifs
de l’image véhiculée par des mots comme « psychose
maniaco-dépressive » ou « maniaco-dépression », et
nombre de professionnels de la santé manifestaient
aussi des réserves quant aux effets pernicieux de ces
appellations perçues comme de véritables
« stigmates ».

Des bénévoles essentiels
Les bénévoles de Revivre sont la crème des crèmes! Impliqués parce qu’ils croient en la mission de l’Association, leur
apport, que ce soit pour leur qualité d’écoute et d’ouverture,
leur capacité d’animation de groupe, leur volonté de nous
aider à présenter des conférences utiles, pour leur expertise
spécifique liée à leur emploi ou leurs compétences personnelles, ils sont fidèles et le demeurent de nombreuses années!
En 2010-2011, près de 60 personnes ont contribué bénévolement au maintien de la mission de Revivre. Pour les remercier, Revivre orchestre chaque année une fête au cours
de laquelle le prix Louise Bourdon est remis, soulignant la
longévité et la fidélité de la carrière bénévole de celui ou
celle qui le reçoit.
On retrouve sur la photo Monique Normandeau l’heureuse
récipiendaire du prix, s’impliquant comme écoutante à Revivre depuis 2004 en compagnie de Jean-Rémy Provost,
directeur général. Merci à tous les bénévoles pour votre
appui indéfectible!

En adoptant une nouvelle raison sociale porteuse d’espoir (Revivre) et suffisamment « forte » pour durer, l’Association manifestait aussi son intention de stabiliser
ses assises.

Une mission essentielle
Être une organisation nationale qui regroupe les meilleures expertises et ressources pour venir en aide adéquatement et efficacement aux personnes atteintes de
troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, à leurs proches, aux professionnel(le)s de la santé et aux organismes communautaires concernés.
L’exécution de cette mission privilégie l’écoute, l’information et la référence, de même que des moyens préventifs et curatifs inspirés par une approche biopsychosociale. Elle nécessite l’engagement des membres, des
employés et des bénévoles de l’Association à éliminer
les préjugés et les tabous qui perdurent à l’endroit des
maladies mentales et des gens qui en souffrent.
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MERCI À TOUTES ET À TOUS!

Témoignage
Un petit mot pour vous dire merci pour ce que vous
faites pour les gens malades et leurs proches.
Votre organisme est précieux et essentiel pour les
gens touchés par la santé mentale.
Le livre du Dr Bexton « Vivre avec une personne
dépressive » est excellent et m'a permis de comprendre la situation et d'être capable de mettre
mes limites afin de ne pas m'épuiser et
à mon tour faire une dépression.
Merci de continuer à nous aider et merci au Dr Bexton pour le partage de son savoir dans des mots
simples et facile à comprendre.
Diane
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Mot du président et du directeur général
Revivre célèbre ses 20 ans!
Les premières activités de l’Association ont commencé en
1991, soit deux ans après la toute première politique de
santé mentale du gouvernement du Québec. Nous en
étions alors aux balbutiements de la démystification des
maladies mentales et 20 ans plus tard, nous sommes convaincus que Revivre a grandement contribué à améliorer le
soutien offert aux personnes atteintes de troubles anxieux,
dépressifs ou bipolaires.

Constatant les nombreuses demandes d’aide provenant
des personnes ayant un trouble anxieux, les membres de
Revivre décident d’étendre la mission de l’organisme en y
intégrant le soutien auprès des personnes atteintes de troubles anxieux et de leurs proches. Ainsi, en 2001, l'Association des dépressifs et des maniaco-dépressifs devient Revivre – Association québécoise de soutien aux personnes
souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires.

Dès le départ, le souci de l’Association des dépressifs et
des maniaco-dépressifs (notre nom à l’époque) était de
briser l’isolement des personnes atteintes de dépression et
de maniaco-dépression (terme anciennement utilisé pour
désigner le trouble bipolaire), ainsi que celui de leurs
proches. Pour y arriver, elle crée, à l’aide de personnes
touchées de près par ces maladies mentales, une ligne
téléphonique d'écoute, organise des séances d'information,
lance le bulletin Question d’humeur (aujourd’hui L’envolée)
et développe une formation destinée aux futurs bénévoles
de la ligne d’écoute. En 1994, un projet pilote de trois
groupes d'entraide pour les personnes atteintes de ces
maladies mentales est lancé, suivi un an plus tard d’un
groupe destiné aux proches. L’important succès obtenu au
début est toujours aussi grand aujourd’hui.

Depuis sa création, l’objectif de l’Association a été d’offrir
une écoute active, de l’information pertinente sur la maladie
mentale dont peut souffrir la personne tout en lui donnant
l’occasion de se doter d’outils utiles pour recouvrer une
santé mentale optimale. Dans cette optique et pour répondre aux besoins des membres, Revivre créa successivement en 2008 et 2009 des ateliers d’autogestion et des
fiches d’information pour répondre plus efficacement à cet
objectif.

En plus d’aider les personnes atteintes de maladie mentale,
le défi de l’Association en cette ère préInternet est de démystifier à l’échelle du Québec la dépression et la maniacodépression, et ce, en organisant dans un premier temps
des tournées d’information axées sur les signes avantcoureurs, symptômes et traitements de ces maladies ainsi
que sur des témoignages de personnes atteintes. Entre
1993 et 1998, quatre tournées provinciales sont organisées, joignant les villes les plus importantes du Québec. Parallèlement à ces tournées d’information, l’Association collabore à la production de documents audiovisuels
percutants sur la dépression et sur la maniaco-dépression,
dont un qui sera télédiffusé à la fin de la décennie, joignant
tout près d’un million de téléspectateurs!

Par ailleurs, parler des 20 premières années de Revivre,
c’est aussi comprendre à quel point nous avons dû composer avec une insécurité financière dictée depuis les tout
débuts par le manque de fonds publics. Les activités
d’autofinancement et les campagnes de collecte de fonds
publics et auprès des entreprises ont heureusement contribué à maintenir en place les différents services de l’Association.
20 ans… et après?
Les prochaines années seront marquées par la décision de
Revivre de devenir une ressource québécoise indispensable dans le soutien psychoéducatif des personnes atteintes
de troubles anxieux ou de l’humeur. Avec une équipe
d’intervention compétente et des bénévoles soucieux d’être
à l’écoute des besoins des personnes qui entrent en contact avec nous, le processus est déjà enclenché!
Bon anniversaire, Revivre!

Constatant que le soutien offert aux jeunes Québécois atteints de maladie mentale s’avère défaillant et déficient,
l’Association décide en 1998 d’améliorer la situation en
développant un volet jeunesse. Ainsi, les adolescents et les
jeunes adultes atteints de dépression ou de maniacodépression qui souffrent en silence peuvent dorénavant
entrer en contact avec l’Association avec l’assurance d’être
écoutés avec empathie et sans jugement. Ils ont également
la possibilité de recevoir de l’information et des références
pertinentes. Réalisé un an plus tard, un nouveau document
audiovisuel portant sur les jeunes et la dépression contribuera également à briser les tabous, notamment en laissant la parole à des jeunes témoignant de leur parcours et
surtout de leur rétablissement.
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Guy Latraverse
Président

Jean-Rémy Provost
Directeur général
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Les services de Revivre chiffrés pour l’année 2010-2011
Pour remplir sa mission, Revivre a développé plusieurs services qui visent à répondre aux besoins des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées atteints ainsi qu’à ceux de leurs proches.
→

Une ligne téléphonique d’écoute, d’information et de références, disponible sans frais partout au
Canada, du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h, utilisée par 8 209 personnes.

→

Des groupes d’entraide ouverts pour les personnes atteintes d'un trouble anxieux, dépressif ou
bipolaire : 203 rencontres pour 2 386 personnes.

→

34 rencontres d’information permettant aux personnes atteintes et à leurs proches de recevoir de
l’information et des références sur les troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, totalisant
406 personnes.

→

Des ateliers pour les personnes atteintes (autogestion de l’anxiété, de la dépression, du trouble
bipolaire, estime de soi, monde du travail, écriture et art) : 20 groupes variant de 8 à 10 semaines,
pour 315 personnes.

→

De la relation d’aide individuelle, avec ou sans rendez-vous, pour les personnes qui se présentent
au bureau de l’Association : 519 personnes rencontrées.

→

Des conférences bimensuelles se déroulant de septembre à juin et animées par des professionnels
œuvrant dans le domaine de la santé mentale et des témoignages qui sont également présentés :
19 conférences pour 978 personnes.

→

Un site Internet (Revivre.org) où 136 025 visites ont eu lieu (82 776 internautes) et où l’on retrouve des informations importantes sur les troubles anxieux, de l’humeur et sur Revivre ainsi qu’un
forum de discussion : 5 003 messages, 698 nouveaux sujets et 550 nouveaux utilisateurs.
Un service de demande d’aide en ligne : 1 984 courriels.

→

3 parutions du bulletin L’envolée, où l’on peut trouver de l’information sur différents aspects des
troubles anxieux, dépressifs et bipolaires, sur les services et les activités de Revivre, et aussi des
témoignages des membres.

→

Revivre tient des kiosques d’information auprès de professionnels de la santé, d’organismes communautaires ou d’entreprises. Ces présentations servent à faire connaître les services de Revivre
et à démystifier les troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires. 1 009 personnes ont reçu une information pertinente et adaptée à leurs besoins.

→

Revivre offre à sa clientèle des bourses d’études grâce à une contribution de 8 000 $ d’Eli Lilly Canada. Au cours de la dernière année, Revivre a ainsi aidé 11 personnes souffrant soit d’un trouble
anxieux, dépressif ou bipolaire à poursuivre leurs études ou à les reprendre afin d’intégrer le marché du travail. Depuis le début de ce programme en 2003, 98 personnes ont pu en bénéficier.

→

De la documentation comprenant principalement 15 fiches d’information en français et en anglais, 5 livres et 5 documents audiovisuels portant sur différents aspects reliés aux troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires.

→

À travers le Québec, l’Association compte 692 membres qui adhèrent à la philosophie de l’Association et utilisent ses services.
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Présence de Revivre dans les médias
Télévision
→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost suite à l’enquête
nationale révélant des écarts sur les perceptions de la
dépression – de la population et des personnes atteintes, TVA Nouvelles, TVA, 28 septembre 2010

→ Entrevue avec Jean Robitaille pour son livre Guérir à
s’en rendre malade + référence à Revivre, C’est ça la
vie, Radio-Canada, 10 janvier 2011

Radio
→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost sur les enjeux de la
dépression (réf. : campagne La dépression fait mal),
Midi Madness, CHOI981 RadioX, Québec, 2 août 2010

→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost sur les enjeux de la
dépression (réf. : campagne La dépression fait mal), Le
magazine du vendredi (chronique scientifique/santé),
Radio Centre-Ville, 6 août 2010

→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost sur les enjeux de la
dépression (réf. : campagne La dépression fait mal),
Daigneault le midi, KYK Radio X 95,7, Chicoutimi, 6
août 2010

→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost suite à l’enquête

tes, Montréal Maintenant, 98,5 FM, 6 octobre 2010

→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost sur le manque de
fonds en santé mentale i.e. Montréal Marche pour la
santé mentale, Le Radiojournal de Radio-Canada, Première Chaîne, Radio-Canada, 25 octobre 2010

→ La déprime du temps des Fêtes et la dépression (JeanRémy Provost) Mention de la ligne d’écoute et du site
Internet, Midi + avec Christian Rioux, Radio de RadioCanada, Winnipeg, 22 décembre 2010

Médias écrits
→ Les troubles anxieux (coordonnées de Revivre) – Mieux
comprendre les phobies, Magazine Coup de Pouce,
Avril 2010

→ Publicité souper bénéfice, Journal Les Affaires, 10 au
16 avril 2010

→ Ten years after rock star’s suicide, prevention programs
show results – mention Revivre Jean-Rémy Provost sur
le taux de suicide au Québec depuis 10 ans, The Globe
& Mail, 8 mai 2010

→ 125 000 $ pour Revivre (photo des PH et vignette),

Journal Les Affaires, 24 juillet au 6 août 2010
nationale révélant des écarts sur les perceptions de la
dépression – de la population et des personnes attein- → « Donnez le goût de Revivre » (photo incomplète des
PH et vignette), Journal de Montréal, 24 juillet 2010
tes, Dupont le midi, CHOI Radio-X, Québec, 28 septembre 2010
→ Citation de Jean-Rémy Provost suite à l’enquête nationale révélant des écarts sur les perceptions de la dé→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost suite à l’enquête
pression – de la population et des personnes atteintes,
nationale révélant des écarts sur les perceptions de la
Journal de Québec, 28 septembre 2010
dépression – de la population et des personnes atteintes, Opinion 93, FM93, Rimouski, 28 septembre 2010

→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost suite à l’enquête
nationale révélant des écarts sur les perceptions de la
dépression – de la population et des personnes atteintes, Ma radio au boulot, Rock Détente, Amqui, 4 octobre 2010

→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost suite à l’enquête
nationale révélant des écarts sur les perceptions de la
dépression – de la population et des personnes atteintes, CIEU-FM, Gaspésie, 5 octobre 2010

→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost suite à l’enquête
nationale révélant des écarts sur les perceptions de la
dépression – de la population et des personnes atteintes, CJRC 92,7, Îles-de-la-Madeleine, 5 octobre 2010

→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost suite à l’enquête
nationale révélant des écarts sur les perceptions de la
dépression – de la population et des personnes atteintes, Vos après-midi souvenirs garantis, CJRC 104,7
FM, 5 octobre 2010

→ Entrevue avec Jean-Rémy Provost suite à l’enquête
nationale révélant des écarts sur les perceptions de la
dépression – de la population et des personnes attein-
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→ Citation de Jean-Rémy Provost suite à l’enquête natio-

nale révélant des écarts sur les perceptions de la dépression – de la population et des personnes atteintes,
Canoe (LCN en ligne), 29 septembre 2010

→ Citation de Jean-Rémy Provost suite à l’enquête nationale révélant des écarts sur les perceptions de la dépression – de la population et des personnes atteintes,
Guide Santé en ligne (www.guidesanteenligne.com), 29
septembre 2010

→ Article portant sur le trouble panique – mention de Brian
Bexton et de Jean-Rémy Provost – coordonnées de
Revivre, Magazine Coup de Pouce, Décembre 2010

→ Article portant sur les adultes qui écrivent au père Noël
– citations de Jean-Rémy Provost et coordonnées de
Revivre, La Presse et CyberPresse, 11 décembre 2010

→ Article portant sur la série Prozac diffusée sur les ondes
de V Télé - citations de Jean-Rémy Provost, La Presse
et CyberPresse, 28 octobre 2010

→ Article portant sur la dépression chez les enfants – citations de Jean-Rémy Provost, La Presse et CyberPresse, 12 février 2011
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Le financement : un équilibre toujours aussi fragile
L’Association offre des services d’écoute gratuits et disponibles à tous. Il faut qu’il en soit ainsi puisque tout le monde n’a
pas les moyens de payer pour recevoir de l’information ou de l’écoute et que la maladie mentale touche toutes les sphères
de la Société. Malheureusement, le financement de Revivre reste fragile et pour continuer à offrir de l’aide gratuitement,
l’Association doit réussir un tour de force : assurer sa survie.
FINANCEMENT PUBLIC
La très grande majorité des organismes offrant des REVIVRE – Financement 2010-2011
$
%
services en santé mentale reçoivent de façon récur- Source
rente une aide financière gouvernementale couvrant Programme de soutien aux organismes
presque la totalité de leur budget. En contrepartie, communautaires du MSSS *
170 157
26
Revivre est l’un des rares à recevoir une maigre subFonds
discrétionnaire
du
MSSS
50
000
8
vention et nous le déplorons. Tel qu’indiqué dans le
Financement
privé
115
222
18
tableau ci-dessus, les subventions versées dans le
60 947
9
cadre du Programme de soutien aux organismes Programme J’avance! **
communautaires (SOC) par le ministère de la Santé Soirée-bénéfice
et des Services sociaux du Québec (MSSS) totalise à Donnez le goût de Revivre
173 755
26
peine 26 pour cent du budget de l'Association, avec Dons individuels et In memoriam
30 482
5
un montant indexé de 2 % totalisant 170 157 $. Une Autofinancement / Autres
55 338
8
somme de 50 000 $ du fonds discrétionnaire du mi655 901
100
nistre de la Santé et des Services sociaux du Québec TOTAL des revenus
*seul
montant
récurrent
ainsi que 2 450 $ en subvention de soutien à l’action
** entente financière jusqu’en 2013
bénévole s’ajoutent au financement gouvernemental.
Malheureusement, ces deux derniers revenus ne sont
pas récurrents. Nous espérons qu’un jour, le MSSS com- AUTOFINANCEMENT
prenne que les services de Revivre lui sont d’une aide pré- Les membres de Revivre et les revenus de certains servicieuse en santé mentale de première ligne.
ces, permettent à Revivre un petit fond de roulement. S’ajoutent à cela les dons individuels, les dons à la mémoire
FINANCEMENT PRIVÉ
d’un être cher, les dons mensuels et les dons recueillis
Plusieurs entreprises ont soutenu financièrement l’Associa- dans le cadre d’une activité organisée par un proche de
tion, que ce soit par un engagement étalé sur quelques Revivre. Finalement, Revivre reçoit également des dons
années ou par une aide ponctuelle. Ces dons représentent provenant de déduction à la source (prélèvement sur salaiprès de 27 pour cent du budget annuel et atteignent re) lorsqu’un individu désigne Revivre comme organisme
176 169 $ pour l’année 2010-2011.
bénéficiaire.
Notons principalement l’implication du programme Prends
soin de toi qui a octroyé une somme totalisant 327 400 $
pour les trois prochaines années au projet de suivi psychoéducatif de Revivre intitulé J’avance!. Pour la deuxième année consécutive, la Fondation de Postes Canada pour la
santé mentale s’implique également dans ce projet.

DONNEZ LE GOÛT DE REVIVRE
L’Association organise depuis quelques années la soiréebénéfice Donnez le goût de Revivre. Ci-dessous, les patrons d’honneur qui se sont joints à Revivre dans le cadre
de la soirée 2010. Ils collaborent au succès de celle-ci ainsi
qu’au rayonnement de l’Association. Cette soirée gastronomique et musicale s’est tenue au Métropolis de Montréal le
26 mai 2010 et a rapporté 173 755 $.
De gauche à droite : Stefie Shock;
Éric Bujold, premier vice-président et
cochef de la direction, Banque Nationale – Gestion privée 1859, Gestion de
patrimoine; Guy Latraverse, producteur; Guy Gervais, président, Technologies HumanID; Jean-Rémy Provost,
directeur général de Revivre; Marie
Brissette, présidente, Productions Marie Brissette; Serge Fournier, associé,
BCF; Martin Énault, président, Intellitix;
Robert Tremblay, vice-président, ventes nationales, Solotech.
©OSA IMAGES
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Collaborations de Revivre
→

Collaboration de Revivre à l’organisation de Montréal Marche pour la santé mentale le 24 octobre 2010 avec la participation de Guy Latraverse en tant que co-porte-parole
média et Serge Beaulieu, porte-parole scientifique. Plus de
600 personnes ont participé à cette marche qui s’est déroulée au centre-ville de Montréal.

→

Collaboration de Revivre à la série sur la santé mentale du
Programme Santé Acti-Menu dont le lancement a eu lieu
le 27 janvier 2011 à Montréal. Revivre a collaboré étroitement à la révision du contenu des documents suivant : Ma
santé mentale, j’en prends soin!; La dépression, comprendre et s’en sortir; Le trouble bipolaire, comprendre et maîtriser la maladie; La santé mentale des jeunes, prenons-en
soin!; Aider un proche atteint d’une maladie mentale; Pour
ma santé mentale, mon traitement, je le prends à cœur!;
Les troubles anxieux, comprendre et s’en sortir.

→

Collaboration de Revivre à la campagne La dépression
fait mal, visant la démystification de la dépression
(www.ladepressionfaitmal.ca)

Bourse de la
Fondation Douglas Utting
La famille Utting a créé le Fonds Douglas
Utting à l’hôpital général juif il y a quelques années après le décès du fils de
monsieur Robert Tardif Utting. Le but de
ce fonds est de sensibiliser le public sur la
dépression et le suicide. En 2010, Revivre
a été le récipiendaire du prix Douglas
Utting pour son expertise acquise au fil
des années, les ressources mises en
œuvre pour remplir sa mission, le travail
professionnel des équipes d’intervention
et la contribution de nombreux bénévoles
pour venir en aide aux personnes atteintes de troubles affectifs et anxieux ainsi
qu’à leurs proches.

Le conseil d’administration

Le porte-parole

Président
M. Guy Latraverse, producteur

Stefie Shock
Auteur, compositeur, interprète

Vice-président
Dr Brian G. Bexton, M.D., psychiatre, président,
Association des médecins psychiatres du Québec

L’Équipe

Secrétaire
Mme Marie Brissette, présidente,
Productions Marie Brissette
Trésorier
M. Guy Gervais, président, Technologies HumanID
Administrateurs
Mme Michelle Alie, directrice - Financement privé,
Montréal International
r

D Serge Beaulieu, M.D., psychiatre, directeur,
Clinique des troubles de l'humeur
Institut universitaire en santé mentale Douglas
e

M François Brissette, avocat

Jean-Rémy Provost, directeur général
Valérie Borduas, directrice du financement
Bruno Collard, responsable des services
Koffi Agbemadon, intervenant en relation d’aide
Annie Bourgeois, intervenante en relation d’aide
(congé de maternité)
Katy Dupont, intervenante en relation d’aide
Jocelyne Lamirande, réceptionniste
Faniya Manaieva, technicienne administrative
Laurent Quint, intervenant en relation d’aide

Me Pierre Albert Dubois, avocat
Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés
M. Martin Énault, président, Intellitix
Me Serge Fournier, avocat, BCF
Mme Marie-Josée Lefebvre
M. Rénald Paré, président, Communications Sogestalt
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Revivre remercie ses partenaires financiers
Revivre désire souligner tout spécialement la générosité de ses partenaires, dont la confiance et
le soutien indéfectibles constituent une précieuse source de motivation pour toute l’équipe.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
+ PRENDS SOIN DE TOI +
FONDATION POSTES CANADA POUR LA SANTÉ MENTALE

ELI LILLY CANADA - FONDATION KPMG
LE GROUPE JEAN COUTU - TECHNOLOGIES HUMANID - POWER CORPORATION
Banque Nationale du Canada - Cogeco - Famille Jean C. Monty
M. François Mercille - Fondation Carmand Normand
Fondation J. Armand Bombardier - Madame Myriam Ouimet et Docteur
J.Robert Ouimet - Métropolis - Pfizer Canada - Société des alcools du Québec

AstraZeneca - Argos Production - Bos - Centre d’exposition de Montréal
Gestion Beaurival - Porter - Racine & Associés - Sogestalt Media
Vidéotron - M. André Leclerc
Boiseries Métropolitaine - Desjardins Sécurité financière - Festival d’été de Québec
Fondation René Malo - M. Luc Lachapelle - M. Guy Latraverse - Hôtel Wabush

Merci à tous les donateurs individuels
et participants aux activités de financement.
Revivre remercie aussi les entreprises qui l’accompagnent lors de ses activités :
Aliments Fontaine Santé, Aménagement Côté Jardin, Au Vieux Duluth, Balcon d’art, Bayard Canada, Boréale, Espace Libre, Fous Dessert, Galerie Point Rouge, Groupe SDA3, Haloa yoga, Kilo Gâteaux, La boîte
gourmande, Leméac Éditeur, Libre expression, Métro St-Hubert, Musée d’Art contemporain de Montréal,
Musée des Beaux-Arts de Montréal, Musée McCord, Québec Loisirs, Simons, Studio Lyne St-Roch, Théâtre Duceppe, Théâtre du Rideau Vert, Vin et Passion.
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