
Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la Ministre

Paragraphe 26 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : octobre à décembre

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé
Centre communautaire congolais des 
aînés

Soutien à l'organisme pour la Journée internationale des aînés Hochelaga-Maisonneuve 500,00  $                  

Club social des amis de Saint-Fabien
Soutien à l'organisme pour l'aide à briser l'isolement des personnes 
âgées

Anjou-Louis-Riel 500,00  $                  

Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut 
inc.

Soutien à l'organisme pour le souper-bénéfice au profit des 
personnes aînées

Bertrand 300,00  $                  

Fondation Jovia
Soutien à l'organisme pour les visites de clowns thérapeutiques 
auprès des aînés en perte d'autonomie

Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                  

Maison de la famille Beauce-Etchemins Soutien à l'organisme pour le projet les Aînés Flyés Beauce-Sud 500,00  $                  

Parrainage civique Lanaudière
Soutien à l'organisme pour des services aux personnes âgées en 
perte d'autonomie

Rousseau 500,00  $                  

Salon du Livre de Trois-Rivières inc. - 
Région 4

Soutien à l'organisme pour la Journée des aînés Trois-Rivières 250,00  $                  

Table de concertation « Abus auprès des 
ainés » de la Mauricie

Soutien à l'organisme pour la Journée internationale des aînés Trois-Rivières 1 000,00  $               

Association pour la déficience 
intellectuelle Centre-Mauricie

Soutien à l'organisme pour la maison de répit pour les familles 
d'enfant handicapé

Saint-Maurice 250,00  $                  

L'Auguste Théâtre Soutien à l'organisme pour le Festival Noël dans le Parc Mercier 250,00  $                  

Centre Durocher inc. Soutien à l'organisme pour le 41e Cocktail-bénéfice au profit des 
enfants et des familles provenant de milieux défavorisés

Taschereau 150,00  $                  

Conseil québécois des services de garde 
éducatifs à l'enfance

Soutien à l'organisme pour le Colloque 2015 Jean-Talon 1 000,00  $               

Entraide communautaire des Îles inc. Soutien à l'organisme pour différents services aux familles démunies Îles-de-la-Madeleine 500,00  $                  

1 2016-02-15



Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la Ministre

Paragraphe 26 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : octobre à décembre

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Espace Chaudière-Appalaches
Soutien à l'organisme pour la prévention de toute forme de violence 
faite aux enfants

Lévis 250,00  $                  

Espace région de Québec
Soutien à l'organisme pour la prévention de toute forme de violence 
faite aux enfants

Jean-Lesage 250,00  $                  

Fondation des camps Odyssée inc.
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour offrir 
des séjours aux jeunes défavorisés

Charlesbourg 750,00  $                  

Fondation Élan Soutien à l'organisme pour la Campagne de la pomme Vanier-Les Rivières 100,00  $                  
Fonds d'Aide aux Victimes d'Intimidation 
FAVI

Soutien à l'organisme pour la sensibilisation, la prévention et la 
réduction des actes d'intimidation dans les écoles

Saint-Laurent 500,00  $                  

Grands Amis de la Vallée
Soutien à l'organisme pour de l'aide apportée aux jeunes provenant 
de milieux défavorisés

Matane-Matapédia 250,00  $                  

Intégration sociale enfants handicapés 
en milieu de garde [ISEHMG]

Soutien à l'organisme pour l'intégration sociale des enfants en 
situation de handicap

Montarville 500,00  $                  

Ouverture avec les arts
Soutien à l'organisme pour la série d'ateliers S.P.E.A.K. qui traitent 
de l'intimidation

Nelligan 500,00  $                  

Regroupement pour la valorisation de la 
paternité [R.V.P.]

Soutien à l'organisme pour la Su-Père Conférence Hochelaga-Maisonneuve 500,00  $                  

La Ruche Vanier inc.
Soutien à l'organisme pour des services d'aide aux familles en 
situation de précarité

Vanier-Les Rivières 500,00  $                  

Société canadienne de la sclérose en 
plaques [division du Québec]

Soutien à l'organisme pour la collecte de fonds 2015 Hull 250,00  $                  

Les Amis de Samuel
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement "Opération 
Paniers de Noël"

Charlesbourg 250,00  $                  
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Assemblée parlementaire des étudiants 
du Québec inc.

Soutien à l'organisme pour la 30e législature du Parlement étudiant 
du Québec

Outremont 250,00  $                  

Baluchon Alzheimer
Soutien à l'organisme pour la Journée mondiale de la maladie 
d'Alzheimer

Crémazie 500,00  $                  

La Caserne des jeunes de Lac-au-
Saumon

Soutien à l'organisme pour le financement d'activités diverses pour 
les jeunes

Matane-Matapédia 250,00  $                  

Centre Cyber-aide
Soutien à l'organisme pour différents programmes de prévention 
(cyberintimidation)

Taschereau 1 000,00  $               

Centre de bénévolat et Moisson Laval Soutien à l'organisme pour la campagne de paniers de Noël Sainte-Rose 500,00  $                  
Centre multiethnique de Québec inc. Soutien à l'organisme pour le financement de la Fête de Noël Taschereau 250,00  $                  

Deuil-Jeunesse
Soutien à l'organisme pour le service de soutien aux enfants et 
adolescents qui vivent un deuil

Charlesbourg 250,00  $                  

Espace Abitibi-Est inc.
Soutien à l'organisme pour la prévention de la violence faite aux 
enfants

Abitibi-Est 250,00  $                  

Espace Laurentides Soutien à l'organisme pour le programme ESPACE Bertrand 250,00  $                  
FADOQ - Région Rive-Sud-Suroit Soutien à l'organisme pour la 24e édition des Jeux des aînés Saint-Jean 300,00  $                  

Festi-Volant Grandes-Piles Soutien à l'organisme pour la 15e édition du Festi-Volant Laviolette 250,00  $                  
Fondation Institut de gériatrie de 
Montréal

Soutien à l'organisme pour la soirée Dégustation-Découvertes au 
profit de la recherche sur la maladie d'Alzheimer

Outremont 500,00  $                  

Fondation le Petit Blanchon Soutien à l'organisme pour l'activité Le Noël des Enfants Vanier-Les Rivières 500,00  $                  

Groupe d'Actions Locales Terrain [Galt]
Soutien à l'organisme pour le financement de différentes activités 
familiales

Saint-Henri-Sainte-Anne 300,00  $                  

3 2016-02-15



Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la Ministre

Paragraphe 26 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : octobre à décembre

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Institut pacifique
Soutien à l'organisme pour la médiation et la résolution pacifique des 
conflits

Crémazie 500,00  $                  

Loisirs Vivat
Soutien à l'organisme pour des activités visant à briser l'isolement 
chez les aînés

Jean-Talon 500,00  $                  

Nouvel Essor
Soutien à l'organisme pour le programme ViActive afin de 
promouvoir l'exercice physique chez les aînés

Bellechasse 750,00  $                  

Partage-action de l'Ouest-de-l'Île Soutien à l'organisme pour le volet aîné Jacques-Cartier 500,00  $                  
Société de Saint-Vincent de Paul de 
Montréal

Soutien à l'organisme pour le soutien aux personnes âgées 
vulnérables

Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                  

Actions interculturelles de dévelopement 
et d'éducation [AIDE] inc.

Soutien à l'organisme pour le banquet du Noël interculturel des aînés Saint-François 1 000,00  $               

Les Petits frères de Longueuil
Soutien à l'organisme pour le dîner de Noël pour les aînés 
socialement seuls et isolés

Taillon 1 000,00  $               

Association des retraitées et retraités du 
CEGEP Lévis-Lauzon

Soutien à l'organisme pour le programme « Santé et Mieux-Être » Lévis 1 000,00  $               

La Bambinerie de Boucherville
Soutien à l'organisme au bénéfice de programmes éducatifs, 
d'ateliers et d'une halte-garderie

Montarville 2 000,00  $               

CDARS Moisson Rive-Sud Soutien à l'organisme pour la grande fête de Noël Montarville 1 000,00  $               
Centre d'action bénévole St-Siméon/Port 
Daniel

Soutien à l'organisme pour le projet de distribution de plats surgelés 
auprès des aînés

Bonaventure 1 000,00  $               

Centre d'amitié autochtone de Québec 
inc.

Soutien à l'organisme pour le Noël des aînés Chauveau 1 000,00  $               

Centre de Femmes du Haut-Richelieu Soutien à l'organisme pour le projet « Cultivons notre assiette » Saint-Jean 500,00  $                  
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Centre de prévention du suicide Région 
02 inc.

Soutien à l'organisme pour le Colloque « Regard sur le suicide et les 
aînés : Facteur de vulnérabilité et protection »

Sans objet 200,00  $                  

Centre de Rêves et Espoirs
Soutien à l'organisme pour le développement des enfants ayant des 
besoins particuliers

Bourassa-Sauvé 1 000,00  $               

Centre Humanitaire d'Organisation de 
Ressources et de Référence d'Anjou

Soutien à l'organisme pour le financement de paniers de Noël pour 
les familles démunies

Anjou-Louis-Riel 1 000,00  $               

Club 50 ans + de Claude-Robillard Soutien à l'organisme pour les activités de plein-air pour les aînés Crémazie 1 000,00  $               
Club Optimiste de Matane inc. Soutien à l'organisme au bénéfice de la fête d'hiver Opti-Neige Sans objet 500,00  $                  

Club Social Samuel-Holland
Soutien à l'organisme pour des projets d'activités culturelles et 
sociales pour les aînés

Taschereau 1 000,00  $               

Collectif d'Accompagnement à 
l'Accouchement les Accompagnantes 
inc.

Soutien à l'organisme pour le projet « J'ai mal à mon accouchement 
»

Taschereau 500,00  $                  

La Corbeille Bordeaux-Cartierville
Soutien à l'organisme au bénéfice des épiceries de Noël pour plus 
de 420 familles

Saint-Laurent 1 000,00  $               

Corporation des Fêtes pour Tout le 
Monde Soutien à l'organisme au bénéfice de la 29e édition de La fête d'hiver

Rouyn-Noranda-
Témiscamingue

500,00  $                  

Corporation des loisirs de Neufchatel, 
secteur Ouest

Soutien à l'organisme au bénéfice de la Grande Fête de Noël Vanier-Les Rivières 500,00  $                  

Corporation du Noël des enfants 2002
Soutien à l'organisme au bénéfice du programme Opération Bonne 
mine

Jean-Lesage 500,00  $                  

Le Fablier, une histoire de familles
Soutien à l'organisme pour les activités d'alphabétisation familiale 
pour les parents et leurs enfants

Marie-Victorin 500,00  $                  
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Fin à la Faim...
Soutien à l'organisme pour les services de dépannage alimentaire et 
de sensibilisation à la pauvreté

Repentigny 1 000,00  $               

Fondation de l'Université de Sherbrooke Soutien à l'organisme au bénéfice du 40e anniversaire de la 
prématernelle Brin d'Univers

Sherbrooke 500,00  $                  

Fondation Rock Guertin inc.
Soutien à l'organisme pour les paniers de Noël aux familles 
démunies

Sherbrooke 500,00  $                  

Jonquière en Neige inc. Soutien à l'organisme au bénéfice de la 32e édition de Saguenay en 
Neige

Jonquière 500,00  $                  

Maison des Jeunes de Saint-Donat
Soutien à l'organisme pour le besoin d'offrir des repas aux jeunes 
lors des réunions mensuelles

Bertrand 250,00  $                  

Maison des jeunes l'Atôme
Soutien à l'organisme pour le financement de différents projets et 
activités

Chauveau 500,00  $                  

Maison pour Femmes Immigrantes Soutien à l'organisme au bénéfice du Gala hommage-bénéfice Jean-Talon 500,00  $                  

Office municipal d'habitation de Gatineau Soutien à l'organisme pour le souper de Noël du 12 décembre 2015 Chapleau 1 000,00  $               

Le Piolet
Soutien à l'organisme au bénéfice des services venant en aide aux 
jeunes adultes en difficulté

Chauveau 250,00  $                  

Regroupement des cuisines collectives 
du Québec Soutien à l'organisme pour le 25e anniversaire du Regroupement Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                  

Regroupement soutien aux aidants de 
Brome-Missisquoi

Soutien à l'organisme pour les services auprès des proches aidants Brome-Missisquoi 1 000,00  $               

Société de Saint-Vincent-de-Paul 
conférence: Santa-Cruz

Soutien à l'organisme au bénéfice des familles les plus démunies Westmount-Saint-Louis 1 000,00  $               
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La Tablée populaire
Soutien à l'organisme au bénéfice du programme les P'tites boîtes à 
lunch

Drummond-Bois-Francs 500,00  $                  

Théâtre du P'Tit Loup Soutien à l'organisme pour la fête de Noël 2015 Mille-Îles 1 000,00  $               

La Traversée [Rive-Sud]
Soutien à l'organisme pour les services aux femmes, adolescents 
(es) et enfants victimes d'agressions sexuelles

Laporte 1 000,00  $               

Alterhéros Soutien à l'organisme pour la lutte contre l'homophobie Outremont 750,00  $                  

Les Arts de la scène de Montmagny
Soutien à l'organisme pour favoriser l'éveil à la culture chez les tout-
petits

Côte-du-Sud 250,00  $                  

Association pour les Aînés Résidant à 
Laval

Soutien à l'organisme pour le projet « Service Potager » Mille-Îles 500,00  $                  

Briser l'isolement chez les ainés, centre 
d'écoute

Soutien à l'organisme pour des services auprès des aînés afin de 
briser la solitude et l'isolement

Chambly 1 500,00  $               

Centre d'Action bénévole de la Frontière
Soutien à l'organisme pour le soutien aux aînés afin qu'ils puissent 
demeurer à leur domicile

Huntingdon 500,00  $                  

Centre d'action bénévole « La Grande 
Corvée »

Soutien à l'organisme pour la poursuite d'activités auprès des aînés 
et des personnes vulnérables

Gaspé 500,00  $                  

Centre ressources jardin de familles Soutien à l'organisme pour l'aide aux familles vivant des difficultés Vanier-Les Rivières 500,00  $                  
Club âge d'or Butterfly de R.D.P. Soutien à l'organisme pour la journée pour les grands-parents LaFontaine 500,00  $                  
Club FADOQ Saint-Louis-de-France Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 500,00  $                  

Contes en îles Soutien à l'organisme pour la 14e édition du Festival international 
Contes en îles

Îles-de-la-Madeleine 300,00  $                  

Dose culture Soutien à l'organisme pour le programme Help-Portrait Laporte 300,00  $                  
Espace-vie TSA Soutien à l'organisme pour l'événement « Courir pour l'Autisme » Louis-Hébert 500,00  $                  
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Fibrose kystique Québec Soutien à l'organisme pour l'événement cycliste Juritour Westmount-Saint-Louis 500,00  $                  

Fondation de Zoothérapie
Soutien à l'organisme pour le service de zoothérapie dispensé aux 
aînés

Taschereau 500,00  $                  

Fondation Hélène Caron Soutien à l'organisme pour le projet « La maison D'Hélène » Côte-du-Sud 500,00  $                  

Fondation Jonction pour Elle
Soutien à l'organisme pour l'aide aux femmes et aux enfants 
victimes de violence conjugale

Lévis 500,00  $                  

Forum des Citoyens Aînés de Montréal Soutien à l'organisme pour la « Journée internationale des aînés » Laurier-Dorion 500,00  $                  

Le Grand Pas
Soutien à l'organisme pour des leçons de théâtre sur la thématique 
de l'intimidation

Notre-Dame-de-Grâce 500,00  $                  

Maison des jeunes de Pierrefonds inc.
Soutien à l'organisme pour optimiser des activités et des 
programmes

Robert-Baldwin 500,00  $                  

Municipalité de Saint-Esprit
Soutien à l'organisme pour la fête des Récoltes au profit de la 
maison des jeunes de Saint-Esprit

Rousseau 250,00  $                  

Troupe V'La l'Bon Vent Soutien à l'organisme pour le Conte Musical « Joyeux Noël » Taschereau 250,00  $                  
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