
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

Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation - Francine Charbonneau
Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : janvier à mars

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Accompagnement bénévole de l'Ouest Soutien à l'organisme en appui à la poursuite de sa mission Jacques-Cartier 2 000,00  $              
AFEAS Bas-St-Laurent-Gaspésie Soutien à l'organisme pour le 50e congrès régional Rimouski 500,00  $                 
Aide à la communauté et services à 
domicile Soutien à l'organisme pour l'aide à domicile et services à domicile Chauveau 2 000,00  $              
Association des Aînés & Ainées de 
l'Université du Québec à Rimouski Soutien à l'organisme pour l'activité "Musclez vos méninges" Rimouski 250,00  $                 
Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et 
préretraitées [A.Q.D.R.] inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 2 500,00  $              

Association québecoise des retraité[e]s 
des secteurs public et parapublic Soutien à l'organisme pour l'Assemblée générale annuelle Vanier-Les Rivières 500,00  $                 

Atelier Théâtral de Longueuil
Soutien à l'organisme pour la troupe de théâtre Atelier théâtrale de 
Longueuil Vachon 500,00  $                 

Circuit des Arts Memphrémagog
Soutien à l'organisme pour la 23e édition du Circuit des arts 
Memphrémagog Orford 500,00  $                 

Club de l'âge d'or de Ste-Ursule de 
Maskinongé inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Maskinongé 1 000,00  $              
Corporation pour la mise en valeur du 
Bois de l'Equerre

Soutien à l'organisme pour le projet de Sentier Accessible et Ami 
 des Aînés Sainte-Rose 2 000,00  $              

Diapason-Jeunesse
Soutien à l'organisme comme contribution à la poursuite de sa 
mission Laval-des-Rapides 2 000,00  $              

Éditions du 9ième jour inc. Soutien à l'organisme pour le compte Le bleu de l'espoir Saint-Laurent 500,00  $                 



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Fédération des comités de parents du 
Québec inc. Soutien à l'organisme pour le 40e   congrès annuel Montmorency 500,00  $                 
Fondation canadienne du rein Soutien à l'organisme pour la 5e édition du Tour de rein Westmount-Saint-Louis 500,00  $                 
Fondation Droit au Talent  Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Rose 2 000,00  $              

Groupe vocal les Mèches d'Argent Soutien à l'organisme pour le groupe vocal Les Mèches d'Argent Vanier-Les Rivières 2 000,00  $              
Habitations populaires St-Sacrement  Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 1 000,00  $              

Municipalité de Saint-Chrysostome  Soutien à l'organisme pour La Petite Séduction à Saint-Chrysostome Huntingdon 500,00  $                 

Parents-Secours du Québec inc.
Soutien à l'organisme pour le congrès annuel de Parents-Secours du 
Québec Champlain 500,00  $                 

Service d'entraide de Pintendre  Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bellechasse 1 000,00  $              

Société d'histoire du Haut-Richelieu
Soutien à l'organisme pour le projet Monument Félix-Gabriel-
Marchand Portneuf 500,00  $                 

Société pour les Arts en milieux de santé  Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 1 000,00  $              

Société St-Vincent de Paul de Québec Soutien à l'organisme pour la 4e édition de l'événement-bénéfice Jean-Lesage 250,00  $                 

Aînés en action Québec
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Saint-Laurent 2 500,00  $              

Albatros Québec
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Taschereau 500,00  $                 

Arche Agapé inc.
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Hull 500,00  $                 

Centre amitié de solidarité internationale 
de la région des Appalaches [CASIRA] Soutien à l'organisme pour la réalisation du projet Burkina Faso Lotbinière-Frontenac 500,00  $                 

Chorale "Les coeurs d'or"
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Chauveau 500,00  $                 

Club optimiste de Cap-Rouge inc.
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Louis-Hébert 500,00  $                 

Collège Bourget Soutien à l'organisme pour le colloque du Collège Bourget Soulanges 1 100,00  $              
Comité provincial Pair Soutien à l'organisme en appui à la poursuite de sa mission Johnson 500,00  $                 



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Échec au crime
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Sherbrooke 1 000,00  $              

Ensemble pour le respect de la diversité
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Westmount-Saint-Louis 2 000,00  $              

Ensemble Vocal Alternatim
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Groulx 500,00  $                 

Fondation des Aînés du Bassin de 
Chambly

Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Chambly 1 000,00  $              

Fondation Jasmin Roy
Soutien à l'organisme pour les grandes rencontres de la Fondation 
Jasmin Roy Westmount-Saint-Louis 5 000,00  $              

Maison des familles de La Baie
Soutien à l'organisme pour l'activité de financement annuelle de la 
Maison des familles de La Baie Dubuc 1 000,00  $              

Maison des grands-parents de Sainte-
Foy inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 1 500,00  $              

Pas de la rue
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 2 000,00  $              

Réseau de l'action bénévole du Québec
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Gouin 2 000,00  $              

Sercovie inc.
Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Saint-François 1 000,00  $              

Société Alzheimer Gaspésie et Îles de la 
Madeleine inc.

Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Bonaventure 1 000,00  $              

Table régionale de concertation des 
aînés de l'Abitibi-Témiscamingue

Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission

Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 1 800,00  $              

TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec 
(TRANS-M/CdQ)

Soutien à l'organisme afin de l'appuyer dans la poursuite de sa 
mission Drummond-Bois-Francs 500,00  $                 


