
Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

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 : 2018-2019
Trimestre : avril à juin

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé
« L'Art-Rivé » Centre de Jour de Rivière-des-
Prairies

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission LaFontaine 500,00  $                      

La résidence Outremont inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Outremont 500,00  $                      
Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et 
préretraitées Centre-du-Québec inc.

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Drummond-Bois-Francs 300,00  $                      

AFEAS Bas-St-Laurent-Gaspésie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rimouski 250,00  $                      
Albatros Centre-Mauricie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Maurice 500,00  $                      
Albatros Québec Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 500,00  $                      
Amis de la pétanque de Terrebonne Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Terrebonne 500,00  $                      
Association de balle B.B. Boomers inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Terrebonne 250,00  $                      
Association des Aînés & Ainées Université 
du Québec Rimouski

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rimouski  500,00  $                      

Association des TCC et ACV Gaspésie et 
Îles-de-la-Madeleine

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bonaventure 500,00  $                      

Association des résidants et résidantes du 
manoir Laure-Gaudreault

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 500,00  $                      

Association étudiante du Collège de 
Sherbrooke inc.

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-François 250,00  $                      

Association pour personnes handicapées 
A.B.C.S.

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Dubuc 250,00  $                      

Association québécoise de gérontologie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Viau 1 000,00  $                   
Bel âge Fil de l'eau inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission LaFontaine 500,00  $                      
Bibliothèque et centre d'informatique 
Atwater

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Westmount-Saint-Louis 500,00  $                      
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Bouger et vivre Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Verdun 500,00  $                      
Le Bucafin Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Trois-Rivières 500,00  $                      
C.A.D.O. Centre d'apprentissage pour la 
Déficience-Intellectuelle de l'Outaouais

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chapleau 250,00  $                      

Centre d'action bénévole de la région de 
Matane inc.

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Matane-Matapédia 250,00  $                      

Centre d'action bénévole des Seigneuries 
inc.

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rivière-du-Loup-Témiscouata 1 500,00  $                   

Centre de leadership pour la jeunesse Don 
Bosco

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission LaFontaine 1 000,00  $                   

Centre des aînés Johannais inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Jean 500,00  $                      
Cercle de fermières Beaumont Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bellechasse 1 000,00  $                   
Chorale « Les coeurs d'or » Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chauveau 250,00  $                      
Club 55+ Beaconsfield Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jacques-Cartier 500,00  $                      
Club d'âge d'or Parc Delorme Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jeanne-Mance-Viger 250,00  $                      
Club FADOQ Lachenaie Terrebonne Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Terrebonne 500,00  $                      
Club Fadoq Napierville Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Jean 500,00  $                      
Club FADOQ Saint-Louis-de-France Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 1 000,00  $                   
Club Les Joyeux Aînés de Val-Morin Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bertrand 500,00  $                      
Club Rotary de Hull inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hull 1 000,00  $                   
Coalition d'aide à la diversité sexuelle 
d'Abitibi-Témiscamingue

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rouyn-Noranda -- Témiscamingue 1 000,00  $                   

Coalition solidarité santé Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                      
Comité des loisirs résidence Saint-Louis-de-
Gonzague

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Laviolette 500,00  $                      

Comité lavallois en abus violence envers les 
aînés

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Laval-des-Rapides 500,00  $                      

Communautique Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Henri-Sainte-Anne 250,00  $                      
Conseil pour la Protection des Malades Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                      
Contact-Ainés Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 500,00  $                      
Coop santé familiale Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Huntingdon 500,00  $                      
Cuisine Collective Îles-De-La-Madeleine Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Îles-de-la-Madeleine 500,00  $                      
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Dira-Laval inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chomedey 1 000,00  $                   
Droits et Recours en Santé Mentale, 
Gaspésie-les-Iles

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bonaventure 500,00  $                      

Enfance libre Lanaudière Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Joliette 1 000,00  $                   
Enfants Transgenres Canada Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Henri-Sainte-Anne 250,00  $                      
Ensemble classique a piacere Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Louis-Hébert 250,00  $                      
Ensemble Vocal Alternatim Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Groulx 250,00  $                      
Équipe Montréal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 500,00  $                      
Fabrique de la paroisse Sainte-Martine Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Huntingdon 500,00  $                      
Fadoq-Racine Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Richmond 250,00  $                      
Festival des traditions du monde de 
Sherbrooke

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-François 1 000,00  $                   

Festival Laval en Rires Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Vimont 500,00  $                      
Fondation Cap Diamant Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 1 000,00  $                   
Fondation de la Maison Michel-Sarrazin Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 250,00  $                      
Fondation de Zoothérapie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 500,00  $                      
Fondation Émergence inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve   500,00  $                      
Fondation Evens Guercy Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 250,00  $                      
Fondation Le Rayon d'espoir de la MRC de 
Bellechasse

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

Fondation Madeli-aide Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Rose  2 000,00  $                   
Fondation pour l'alphabétisation Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Verdun 250,00  $                      
Fondation pour les aînés et l'innovation 
sociale

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

Francis, Richard (006) Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission La Peltrie 500,00  $                      
Fraternité Sainte-Marie de Ville de Vanier 
inc.

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Vanier-Les Rivières 500,00  $                      

Go le grand défi inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Montarville 250,00  $                      
Groupe de loisirs la Relance Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Mille-Îles 2 000,00  $                   
Habitations populaires St-Sacrement Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 500,00  $                      
Helem Montréal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques    500,00  $                      
Institut pacifique Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Crémazie 1 000,00  $                   
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Jeunes du Coin d'Ascot Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sherbrooke 250,00  $                      
Maison de soins palliatifs de Laval inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Mille-Îles 500,00  $                      
Maison des Jeunes l'Escampette inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Henri-Sainte-Anne 500,00  $                      
Maison du Bouleau Blanc inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Abitibi-Ouest 500,00  $                      
Maison Écho du Cœur Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Montmorency 250,00  $                      
Maison Jean-Monbourquette Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Outremont 1 000,00  $                   
Maison le Chêne Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jonquière 500,00  $                      
Municipalité de Saint-Boniface Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Maurice 250,00  $                      
Municipalité du Canton de Saint-Godefroi Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bonaventure 500,00  $                      
Parensemble Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Roberval 500,00  $                      
Parrainage civique des MRC d'Acton et des 
Maskoutains

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Hyacinthe 500,00  $                      

Partagence Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Gaspé 1 000,00  $                   
Pavillon de Loisirs des Aînés de Shawinigan-
Sud inc.

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

Pinceaux d'or Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 500,00  $                      
Popote Mobile de la Baie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Dubuc 500,00  $                      
Popote roulante Sainte-Rose Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Rose 500,00  $                      
Popote roulante Saint-Ferdinand Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Rose 500,00  $                      
Proches aidants des Chenaux Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Champlain 500,00  $                      
Regroupement des associations 
québécoises de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées de la 
Mauricie

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Laviolette 1 000,00  $                   

Regroupement des aidants naturels de la 
Mauricie inc.

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Champlain 500,00  $                      

Regroupement des aidants naturels du 
Comté de l'Assomption

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Repentigny 500,00  $                      

Regroupement des cuisines collectives du 
Québec

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                      

Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-
l'Île

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Nelligan 500,00  $                      
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Salon des Aînés de Laval ltée Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chomedey 1 000,00  $                   
Secours-Amitié [Estrie] inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sherbrooke   500,00  $                      
Services plus des Trois Pignons Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 500,00  $                      
Société Alzheimer du Suroît Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Beauharnois 500,00  $                      
Société Alzheimer Laval Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Vimont 500,00  $                      
Société d'histoire Domaine-du-Roy Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Roberval 500,00  $                      
Survivre Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 250,00  $                      
Table Action Abus Aînés Mauricie inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Trois-Rivières 500,00  $                      
Table de concertation des aînés de Portneuf Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Portneuf 5 000,00  $                   
Table régionale de concertation des 
personnes aînées de la Côte-Nord

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission René-Lévesque 500,00  $                      

Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Nicolet-Bécancour 1 000,00  $                   

Table régionale de concertation des aînés 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bonaventure 2 000,00  $                   

Travail de rue, actions et initiatives 
communautaires jeunesse (T.R.A.I.C.)

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 250,00  $                      

Un et un font mille Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Gouin 500,00  $                      
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