
Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre de la Famille

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

Ministre de la Famille - Mathieu Lacombe
Exercice financier : 2020-2021
Trimestre : avril à juin

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale  Montant 
versé 

Alliance Québécoise de la Pédiatrie Sociale en Communauté Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 1 500,00  $      

Amis de la Bibliothèque de Montréal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Viau 500,00  $         

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Maurice-Richard 500,00  $         

Association pulmonaire du Québec Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bourget 1 000,00  $      

La Baratte Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 1 000,00  $      

Carrefour F.M. Portneuf Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Portneuf 1 000,00  $      

Centre d'action bénévole du Contrefort Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Charlesbourg 1 000,00  $      

Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Côte-du-Sud 1 000,00  $      

Centre Lavallois pour l'intégration et la cohésion sociale (CLICS) Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Vimont 500,00  $         

Clinique d'orthophonie sociale de Québec Soutien à l'organisme pour la poursuite du projet Éclo Jean-Lesage 1 000,00  $      

Comité Chômage de Montréal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Westmount-Saint-Louis 2 000,00  $      

Comité d'aide Lachenois Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Terrebonne 2 000,00  $      

Commun'action 0-5 Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 1 000,00  $      

Comptoir alimentaire Drummond inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Drummond-Bois-Francs 1 000,00  $      

Éducaide Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 1 500,00  $      
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Enfant d'Abord Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chomedey 1 000,00  $      

Entraide communautaire des Îles inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Îles-de-la-Madeleine 500,00  $         

Festival Quartiers Danses Soutien à l'organisme pour l'organisation du projet de danse contemporaine 
adapté aux enfants des CPE Saint-Henri-Sainte-Anne 1 000,00  $      

Jeunesse au soleil Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Gouin 2 000,00  $      

Les jumeleurs / espace communautaire Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Viau 2 500,00  $      

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

Magasin Solidarité Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Terrebonne 100,00  $         

Maison de Jeunes Kekpart Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taillon 1 000,00  $      

Maison des Petits Tournesols Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 1 000,00  $      

Maternaide du Québec Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Trois-Rivières 1 000,00  $      

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

Papas en action pour l'équité Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Verdun 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  $         

Petits frères des pauvres Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Mercier 500,00  $         

Regroupement des Organismes Espace du Québec Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Lesage 2 000,00  $      
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Société de développement de Saint-Eustache Soutien à l'organisme pour venir en aide au regroupement Tandem 0-6 ans Deux-Montagnes 1 500,00  $      

Sourire sans Fin Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sanguinet 1 000,00  $      

Théâtre de la Ligue nationale d'improvisation inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 1 000,00  $      
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