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Ministre de la Famille et de l'Éducation, du Loisir et du Sport - Sébastien Proulx
Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : janvier à mars

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne Soutien à l'organisme pour la campagne de financement afin de 
maintenir les activités de l'organisme

Charlevoix-Côte-de-Beaupré 5 000,00  $              

Armée du Salut Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour le 
service de dépannage alimentaire de l'Armée du Salut de la région 
de l'Outaouais

Chapleau 1 000,00  $              

Association sportive chasse et pêche 
Baie-des-Chaleurs

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour la 
tenue d'une activité de pêche au Lac Ménard qui permet d'initier de 
nouveaux adeptes à la pêche sportive, ainsi que de faire participer 
les handicapés

Bonaventure 500,00  $                 

Café le Signet Soutien à l'organisme pour la campagne de financement qui aidera à 
démarrer le projet de boîte Croque-Livre

Sainte-Rose 1 000,00  $              

Centre d'encadrement pour jeunes 
femmes immigrantes [CEJFI]

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement afin de 
pouvoir continuer à venir en aide aux jeunes femmes immigrantes 
dont l'âge varie de 12 à 35 ans

Saint-Laurent 500,00  $                 

C.E.R.F. Volant de Portneuf inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Portneuf 500,00  $                 
Comptoir Louise et Frédéric Soutien à l'organisme pour le financement d'un nouveau camion Jean-Talon 1 000,00  $              

Courtepointe Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour le 
projet de jardin collectif

Jean-Talon 1 000,00  $              

Défi Tête la Première Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour la 2e 

édition du Défi Tête la Première
Sherbrooke 250,00  $                 

Écrit Tôt de Saint-Hubert Soutien à l'organisme pour le 25e anniversaire de l'organisation Laporte 500,00  $                 
Fédération québecoise des chasseurs et 
pêcheurs

Soutien à l'organisme pour le financement du congrès régional qui 
se tiendra le 9 avril 2016

Bonaventure 700,00  $                 



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Festival beauceron de l'Érable Soutien à l'organisme pour la campagne de financement qui 
permettra d'offrir 100 laissez-passer pour la fin de semaine à des 
enfants défavorisés

Beauce-Sud 500,00  $                 

Festival Country-Western Folk de 
Matane

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de la 24e 

édition du Festival Country de Matane
Matane-Matapédia 500,00  $                 

Fondation Sourdine Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission auprès de 
l'École oraliste de Québec

Taschereau 1 000,00  $              

Gaspésie Gourmande Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour la 
publication de la 11e édition du Guide-Magasine Gaspésie 
Gourmande

Bonaventure 1 700,00  $              

Grand Défi de Victoriaville Soutien à l'organisme pour la campagne de financement Grand Défi 
Victoriaville

Arthabaska 500,00  $                 

Laura Lémerveil Soutien à l'organisme pour la campagne de financement Portneuf 2 500,00  $              
Liberté à Vélo Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour 

l'organisation de la randonnée familiale autour du Lac-Saint-Jean
Lac-Saint-Jean 1 000,00  $              

Ligue des cadets de l'Air du Canada 
Québec

Soutien à l'organisme pour le financement d'une grande soirée pour 
célébrer le 60e anniversaire

Montmorency 500,00  $                 

Ludothèque de Sainte-Foy Soutien à l'organisme pour le renouvellement d'une partie d'une 
collection de jeux afin d'y intégrer des achats originaux et à vocation 
éducative pour enfants, adolescents et adultes (campagne de 
financement)

Jean-Talon 1 000,00  $              

Maison de jeunes Kekpart Soutien à l'organisme pour la campagne de financement afin de 
soutenir leur mission auprès des jeunes

Taillon 500,00  $                 

Maison de la Famille Louis-Hébert Soutien à l'organisme pour la campagne de financement Jean-Talon 500,00  $                 
Maison des jeunes de Sillery - L'élément 
inc.

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour la 
bonification du matériel informatique

Jean-Talon 500,00  $                 

Olympiques spéciaux Québec Soutien à l'organisme pour appuyer les Jeux d'été Olympiques 
spéciaux Québec qui se dérouleront du 29 juin au 2 juillet 2017 à 
Québec

Gouin 1 000,00  $              

Orchestre symphonique de Laval 1984 
inc.

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour 
financer les activités pour les jeunes et la relève musicale à Laval

Mille-Îles 700,00  $                 



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Ressource Espace Familles Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour le 
projet Apprentis Jardiniers

Jean-Talon 2 500,00  $              

Rodéo professionnel de Paspébiac Soutien à l'organisme pour la campagne de financement de la 5e 

édition du Rodéo professionnel de Paspébiac
Bonaventure 700,00  $                 

Service d'intervention Jusqu'au bout Soutien à l'organisme pour la campagne de financement du Service 
d'intervention Jusqu'au bout

Argenteuil 1 000,00  $              

Société d'histoire du Haut-Richelieu Soutien à l'organisme pour la campagne de financement pour 
l'érection d'un monument commémoratif en mémoire du Félix-
Gabriel Marchand

Saint-Jean 250,00  $                 

Verger-Centre communautaire en santé 
mentale

Soutien à l'organisme pour la campagne de financement afin de 
vous aider à maintenir les activités de groupe et suivis individuels 
offerts aux membres

Jean-Talon 500,00  $                 

Albatros Québec Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 700,00  $                 
Ancrage de l'Isle-aux-Coudres Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Charlevoix-Côte-de-Beaupré 500,00  $                 
Association coopérative d'économie 
familiale de Lanaudière (ACEF)

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

Camp musical du Lac Matapédia Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Matane-Matapédia 500,00  $                 
Carrefour Familial des Moulins Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Terrebonne 1 000,00  $              
Centre communautaire Hochelaga Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 320,00  $                 
Centre d'aide et de soutien aux 
intervenants et organismes en petite 
enfance

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

Centre de prévention des agressions de 
Montréal

Soutien à l'organisme pour leur mission auprès des enfants de 4 à 
12 ans, adolescentes, femmes, personnes ayant une déficience 
intellectuelle

Mercier 500,00  $                 

C.E.R.F. Volant de Portneuf inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Portneuf 500,00  $                 
Club optimiste de Saint-Jean-des-Piles Soutien à l'organisme pour l'édition 2016 de son festival Laviolette 700,00  $                 

Comptoir alimentaire Drummond inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Drummond-Bois-Francs 500,00  $                 
Fédération des familles et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale 
[FFAPAMM]

Soutien à l'organisme pour la tenue du 23e congrès de la FFAPAMM Vanier-Les Rivières 500,00  $                 



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Festival de Blues du Plateau Boréal Soutien à l'organisme pour la 2e édition du festival au profit de la 
Fondation Brousseau-Dargis (santé mentale)

Abitibi-Est 500,00  $                 

Fondation santé et services sociaux de 
la Vieille-Capitale

Soutien à l'organisme pour la 15e édition du spectacle-bénéfice 
Amour Humour

Taschereau 1 000,00  $              

Fondation de l'école Fernand-Seguin Soutien à l'organisme pour aider au financement d'un voyage 
d'immersion anglaise dans l'État de New York pour les élèves issus 
de familles moins favorisées

Jean-Talon 500,00  $                 

Fondation Sourdine Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission auprès de 
l'École oraliste de Québec

Taschereau 1 000,00  $              

Maison de la famille des Pays-d'en-Haut Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bertrand 500,00  $                 

Maison de la famille du Nord Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Labelle 500,00  $                 
Maison des familles de la Baie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Dubuc 1 000,00  $              
Maison des Jeunes de l'Épiphanie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission auprès des 

jeunes
L'Assomption 1 000,00  $              

Maison des Petites Lucioles Soutien à l'organisme pour un programme particulier qui sera offert 
aux enfants qui fréquenteront le camp estival 2016

Jean-Lesage 1 000,00  $              

Mirador des Marmots Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission auprès des 
familles

Ungava 750,00  $                 

Moisson Beauce inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Beauce-Sud 500,00  $                 
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Charlevoix-Côte-de-Beaupré 400,00  $                 

Musée "Le Chaffaud inc." Soutien à l'organisme pour l'organisation et la présentation de la 
programmation 2016

Gaspé 500,00  $                 

Phare, Enfants et familles Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rosemont 750,00  $                 
Pignon Bleu, la Maison pour Grandir Soutien à l'organisme pour le projet "Place aux familles du monde" Taschereau 1 000,00  $              

Regroupement des gens d'ici Soutien à l'organisme pour l'organisation de la Fête de la famille de 
la municipalité de Charette

Maskinongé 500,00  $                 

Regroupement pour la Trisomie 21 Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rosemont 750,00  $                 
Réseau de l'action bénévole du Québec 
(RABQ)

Soutien à l'organisme pour l'organisation de la campagne de 
promotion du RABQ

Gouin 500,00  $                 
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Société Saint-Vincent de Paul de 
Québec

Soutien à l'organisme pour amasser des fonds dans le cadre du 
souper encan Les Amis de la Saint-Vincent de Paul

Jean-Lesage 500,00  $                 


