
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 : juillet à septembre

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Association québécoise des jeunes 
parlementaires

Soutien à l'organisme pour les activités de la 66e législature du 
Parlement jeunesse du Québec

Sainte-Marie-Saint-Jacques 250,00  $                  

Avant tout, les enfants
Soutien à l'organisme pour un camp d'été pour enfants vivant 
en milieux défavorisés

Jeanne-Mance-Viger 400,00  $                  

Camp St-François Ile Orléans
Soutien à l'organisme pour offrir gratuitement un séjour à des 
jeunes

Charlevoix-Côte-de-
Beaupré

380,00  $                  

Centre communautaire CEFEDI
Soutien à l'organisme pour les services aux familles 
monoparentales en difficultés

Gouin 500,00  $                  

Centre de justice de proximité du Grand 
Montréal inc

Soutien à l'organisme pour les services d'information juridique 
et d'orientation auprès des aînés

Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                  

Centre de Pédiatrie Sociale Haute-
Gaspésie

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie

Gaspé 500,00  $                  

Clinique juridique Juripop
Soutien à l'organisme pour le projet Caravane juridique des 
aînés

Sanguinet 500,00  $                  

Club FADOQ Ste-Marguerite
Soutien à l'organisme pour l'organisation d'un souper-spectacle 
pour les aînés

Beauce-Nord 500,00  $                  

Compétition Vélo2Max inc.
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
Championnat Canadien de Vélo de Montagne

Roberval 250,00  $                  

Coopérative de solidarité du Bois Ellen
Soutien à l'organisme pour le service de repas aux aînés en 
légère perte d'autonomie

Laval-des-Rapides 500,00  $                  

La coupe internationale les enfants 
jouent pour les enfants

Soutien à l'organisme pour le tournoi de soccer au profit de la 
Fondation CHU Ste-Justine

Robert-Baldwin 300,00  $                  
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Développement expertise et solidarité 
internationale [DESI]

Soutien à l'organisme pour permettre à des coopérant(e)s 
retraité(e)s québécois(es) de participer à des projets de 
développement dans des pays en développement

Saint-Henri-Sainte-Anne 500,00  $                  

École de musique Alain-Caron
Soutien à l'organisme pour le développement musical des 
jeunes vivant différentes difficultés

Rivière-du-Loup-
Témiscouata

250,00  $                  

Fondation André-Côté
Soutien à l'organisme pour les services d'entraide aux 
personnes atteintes d'un cancer ainsi qu'à leurs proches

Côte-du-Sud 500,00  $                  

La fondation Fais-un-Voeu du Québec
Soutien à l'organisme pour le Défi 48 heures de vélo au profit 
d'enfants malades

Sainte-Marie-Saint-Jacques 400,00  $                  

Fondation les petits Trésors
Soutien à l'organisme pour la Grande journée golf et vélo au 
profit de la Fondation

LaFontaine 300,00  $                  

Fondation Marie-Ève Saulnier
Soutien à l'organisme pour le programme "Bien-être aux 
familles"

Laporte 500,00  $                  

Les Grandes Veillées de la Baie
Soutien à l'organisme pour la 9e édition du Festival Les 
Grandes Veillées

Dubuc 250,00  $                  

Groupe JAD
Soutien à l'organisme pour les services d'écoute, de soutien et 
de prévention auprès de jeunes et de leurs parents

Bertrand 500,00  $                  

Himalaya séniors du Québec
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement 
d'Himalaya Séniors du Québec

Laurier-Dorion 500,00  $                  

Initiative 1,2,3 Go! Rivière-des-Prairies
Soutien à l'organisme pour la Fête de la famille du quartier de 
Rivière-des-Prairies

LaFontaine 250,00  $                  

Maison des jeunes Sympholie
Soutien à l'organisme pour les différents projets pour les 
jeunes de 12 à 17 ans

La Prairie 300,00  $                  
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Mon Resto Saint-Michel
Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour 
le Festival des Nations 2015

Viau 200,00  $                  

Le Moulin à Musique inc.
Soutien à l'organisme pour les activités artistiques qui touchent 
les enfants de différentes écoles

Rosemont 200,00  $                  

Parrainage civique des MRC d'Acton et 
des Maskoutains

Soutien à l'organisme pour les services auprès de personnes 
ayant une déficience intellectuelle, physique ou sensorielle et 
qui vient dans l'isolement

Saint-Hyacinthe 250,00  $                  

Le Passage centre aide aux proches 
[alcool-drogues-jeu-médicaments-etc.]

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du 
centre Le Passage

Taschereau 250,00  $                  

Passerelle
Soutien à l'organisme pour le projet "Les couloirs de la 
violence amoureuse"

Lac-Saint-Jean 2 000,00  $               

Programme du prix du Duc 
d'Édimbourg

Soutien à l'organisme pour un programme de reconnaissance 
qui incite les jeunes de 14 à 24 ans à rester actifs et à adopter 
un mode de vie sain et équilibré

Charlesbourg 200,00  $                  

Projet Communic-Action
Soutien à l'organisme pour les services de visite à domicile et 
d'accompagnement aux aînés

Huntingdon 500,00  $                  

S.A.B.E.C. [Services 
d'Accompagnement Bénévole et 
Communautaires]

Soutien à l'organisme pour le service d'accompagnement et de 
transport auprès des aînés

Huntingdon 500,00  $                  

Société Alzheimer Laval Soutien à l'organisme pour la grande fête de quartier Vimont 1 000,00  $               

Société de Saint-Vincent-de-Paul
Soutien à l'organisme pour la fête familiale du Domaine 
Maizerets

Jean-Lesage 250,00  $                  
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Table régionale organismes 
communautaires famille Lanaudière 
[TROCFL]

Soutien à l'organisme pour la réédition d'un livret sur 
l'engagement paternel

Berthier 250,00  $                  

Le Trifort de Chambly
Soutien à l'organisme pour la course du député Jean-François 

 Roberge au profit de la bibliothèque scolaire
Chambly 100,00  $                  

Un Don Musical
Soutien à l'organisme pour la tenue de concerts en centre 
hospitalier et en CHSLD

Nelligan 400,00  $                  

Association des familles de personnes 
assassinées ou disparues, AFPAD

Soutien à l'organisme pour une contribution à la poursuite de 
sa mission

Anjou-Louis-Riel 500,00  $                  

Les aînés de Sherrington
Soutien à l'organisme pour divertir et briser l'isolement des 
aînés par des activités récréatives et culturelles

Huntingdon 500,00  $                  

Les aînés en action Québec
Soutien à l'organisme pour entretenir et accroître la vitalité des 
aînés d'expression anglaise

Westmount-Saint-Louis 500,00  $                  

Amélie & Frédérick, service d'entraide
Soutien à l'organisme pour des services de dépannage 
alimentaire aux familles

Vanier-Les Rivières 500,00  $                  

Centre des Aînés Côte-des-Neiges
Soutien à l'organisme pour le développement de programmes 
auprès des aînés

Outremont 1 000,00  $               

Centre des Jeunes l'Escale de Montréal-
Nord inc.

Soutien à l'organisme pour la 18e édition des Olympiades des 
aînés

Bourassa-Sauvé 500,00  $                  

Le centre Louise-Amélie inc. Soutien à l'organisme pour la campagne de financement Gaspé 2 000,00  $               
Le centre résidentiel et communautaire 
Jacques Cartier

Soutien à l'organisme pour les ateliers à la terre Taschereau 500,00  $                  
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Cercle Polaire
Soutien à l'organisme pour le développement de programmes 
auprès des aînés

Charlesbourg 500,00  $                  

Chambre de Commerce du Grand 
Sainte-Agathe

Soutien à l'organisme pour le Festi-Neige Bertrand 250,00  $                  

Le club des Familles de Demain inc.
Soutien à l'organisme pour le camp de vacances pour les 
aînés

Pointe-aux-Trembles 500,00  $                  

Comité vie de quartier de Loretteville
Soutien à l'organisme pour le financement de la grande fête 
communautaire

Chauveau 250,00  $                  

Conseil québécois LGBT Soutien à l'organisme pour la 12e édition du Gala Arc-en-Ciel Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                  

Coopérative d'aide à domicile de la 
MRC de Maskinongé

Soutien à l'organisme pour les services à domicile pour les 
personnes aînées en perte d'autonomie physique et/ou 
cognitive

Maskinongé 500,00  $                  

La corporation de développement des 
oeuvres du père Lionel Dehoux

Soutien à l'organisme pour l'aide d'une cinquantaine d'enfants 
vivant dans un orphelinat en Haïti

Vimont 500,00  $                  

Dauphinelle inc.
Soutien à l'organisme pour la maison d'hébergement pour 
femmes et enfants victimes de violence

Jeanne-Mance-Viger 500,00  $                  

Été jeunesse Gaspé Soutien à l'organisme pour le terrain de jeux Gaspé 500,00  $                  

Fédération d'Haltérophilie du Québec
Soutien à l'organisme pour la compétition d'haltérophilie en 
Finlande de monsieur Marcel Perron

Hochelaga-Maisonneuve 300,00  $                  

Fédération Québécoise des Sociétés de 
Généalogie

Soutien à l'organisme pour la tenue de la Semaine nationale 
de la généalogie

Jean-Talon 500,00  $                  
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Festival de la Galette de sarrasin inc.
Soutien à l'organisme pour l'édition 2015 du Festival de la 
Galette de Sarrasin

Maskinongé 250,00  $                  

Fondation Ekuus
Soutien à l'organisme pour le programme thérapeutique 
destiné aux jeunes filles victimes d'agression sexuelle

D'Arcy-McGee 500,00  $                  

Fondation Jasmin Roy
Soutien à l'organisme pour un programme de formation pour la 
région de Montréal

Westmount-Saint-Louis 1 000,00  $               

Foyer Saint-Ambroise inc. Soutien à l'organisme pour la 18e campagne de financement Dubuc 500,00  $                  

Habillons un enfant
Soutien à l'organisme pour offrir des vêtements neufs aux 
enfants de familles éprouvant des difficultés financières

Labelle 800,00  $                  

Maison des enfants le Dauphin de Laval
Soutien à l'organisme pour le projet d'envergure internationale 
de la Fondation Apprentis d'Auteuil

Chomedey 500,00  $                  

Maximum 90 Soutien à l'organisme pour le Festival La Virée Bonaventure 500,00  $                  

Mères avec Pouvoir [Map] Montréal Soutien à l'organisme pour le programme OASIS Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                  

Municipalité de Boischatel
Soutien à l'organisme pour le camp de jour qui accueille des 
enfants en difficulté

Charlevoix-Côte-de-
Beaupré

500,00  $                  

Municipalité de la paroisse de Saint-
Barnabé

Soutien à l'organisme pour la fête de la famille de Saint-
Barnabé

Maskinongé 500,00  $                  

La parade des jouets inc.
Soutien à l'organisme pour la 14e édition de La Parade des 
jouets

Vanier-Les Rivières 500,00  $                  

Parents-Secours du Québec inc.
Soutien à l'organisme pour souligner le 40e anniversaire de 
Parents-Secours du Québec

Champlain 500,00  $                  
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Le Pignon Bleu, la Maison pour Grandir
Soutien à l'organisme pour une partie de hockey au profit de 
Leucan

Taschereau 1 000,00  $               

Regroupement maskoutain des 
utilisateurs du transport adapté

Soutien à l'organisme pour la défense des droits et la 
promotion des intérêts des personnes handicapées et à 
mobilité réduite

Saint-Hyacinthe 500,00  $                  

Table de concertation des aînés de 
Portneuf

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour 
les aînés

Portneuf 500,00  $                  

Le Troisième âge de Montcalm [TAM] Soutien à l'organisme pour l'achat de jeux pour les aînés Joliette 500,00  $                  

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce
Soutien à l'organisme pour le programme Intervenants 
Communautaires Scolaire à Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-Grâce 500,00  $                  
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