
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 : 2017-2018

Trimestre : avril à juin

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Association des Aînées et Ainés de 

l'Université du Québec à Rimouski

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission
Rimouski

300,00  $                      

Chorale ALPC Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Laval-des-Rapides 175,00  $                      

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

Ensemble classique a piacere Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Louis-Hébert 500,00  $                      

Ensemble pour le respect de la diversité Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Westmount-Saint-Louis 750,00  $                      

Ensemble vocal Alternatim Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Groulx 500,00  $                      

Entraide Solidarité Bellechasse Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bellechasse 500,00  $                      

Fédération québécoise des Sociétés 

Alzheimer

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission
Notre-Dame-de-Grâce 

750,00  $                      

Fondation Madeli-Aide Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Rose 2 000,00  $                   

Fondation Métropolis bleu Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Henri-Sainte-Anne 500,00  $                      

Fondation Sunny D. Extrême, La Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Maurice 500,00  $                      

Maison Écho du Coeur, La Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Montmorency 750,00  $                      

Société pour les arts en milieux de santé Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 750,00  $                      

Villa des plateaux Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bonaventure 1 000,00  $                   

Albatros Centre-Mauricie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Maurice 250,00  $                      

Association Lavalloise pour le Transport 

Adapté inc.

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission
Laval-des-Rapides 

500,00  $                      

Centre Artisanal pour la Déficience-

Intellectuelle de l'Outaouais

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission
Chapleau 

250,00  $                      

Club de l'Âge d'Or Bon accueil d'Evain Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rouyn-Noranda-Témiscamingue 650,00  $                      

Club de l'âge d'or Saint-Élie de Caxton Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Berthier 250,00  $                      
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Club des aînés Dollard-des-Ormeaux Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Robert-Baldwin 1 000,00  $                   

Club social des amis de Saint-Fabien Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Anjou-Louis-Riel 250,00  $                      

Coalition des familles lesbiennes, gais, 

bisexuels et transsexuels

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission
Mercier 

500,00  $                      

Coop santé familiale Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Huntingdon 1 000,00  $                   

Cuisine collective le Blé d'or de Sherbrooke Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sherbrooke 500,00  $                      

Enfance libre Lanaudière Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Joliette 500,00  $                      

Fédération québécoise du loisir en 

institution

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission
Chauveau 

250,00  $                      

Fondation Cap Diamant Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 1 000,00  $                   

Fondation Chanoine Lavoie inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Roberval 2 000,00  $                   

Fondation Contact-Ainés Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Louis-Hébert 500,00  $                      

Fondation de Zoothérapie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 500,00  $                      

Fondation Le Rayon d'espoir de la MRC de 

Bellechasse

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission
Bellechasse 

750,00  $                      

Fondation Père Raymond-Bernier SV Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 250,00  $                      

Go le grand défi Inc. Soutien à l'organisme pour le bénéfice de votre participation au 1 000 km du 

Grand défi Pierre Lavoie
Huntingdon 

250,00  $                      

Maison des aînés de La Prairie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission La Prairie 500,00  $                      

Maison du Bouleau Blanc inc., La Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Abitibi-Ouest 500,00  $                      

Municipalité de Rivière-Héva Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Abitibi-Est 750,00  $                      

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Berthier 250,00  $                      

Passionnés des arts visuels, Les Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Mille-Îles 500,00  $                      
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Petits frères de Longueuil, Les Soutien à l'organisme pour le bénéfice du 3e concert-bénéfice Taillon 250,00  $                      

Regroupement des organismes Espace du 

Québec

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission
Jean-Lesage 

1 000,00  $                   

Tel-Aide Saguenay - Lac Saint-Jean Côte-

Nord

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission
Jonquière

500,00  $                      

Mondial des jeux Soutien à l'organisme pour la 4e édition du Mondial des jeux Loto-Québec Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                      
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