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Action-services aux proches aidants de 
Longueuil Soutien à l'organisme pour l'aide aux proches aidants Taillon 2 000,00  $              

Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne
Soutien à l'organisme pour l'accompagnement des jeunes et 
plusieurs ateliers Charlevoix-Côte-de-Beaupré 1 000,00  $              

Association de la communauté noire 
l'Ouest-de-l'Île

Soutien à l'organisme pour des activités récréatives et culturelles 
pour les aînés Robert-Baldwin 2 000,00  $              

Autour du Bébé, carrefour périnatal 
d'Ahuntsic Soutien à l'organisme pour les services de périnatalité sociale Crémazie 2 000,00  $              
Carrefour d'alimentation et de partage St-
Barnabé inc. Soutien à l'organisme pour les paniers de Noël Hochelaga-Maisonneuve 1 000,00  $              

Corporation Wapikoni mobile
Soutien à l'organisme pour le studio ambulant de création 
audiovisuelle Outremont 1 000,00  $              

Fabrique de la paroisse de Sainte-Trinité Soutien à l'organisme pour les paniers de Noël Chapleau 1 000,00  $              
FADOQ -Régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches Soutien à l'organisme pour une journée de plein air des aînés Jean-Talon 2 000,00  $              
Fête des neiges de Magog Soutien à l'organisme pour la fête familiale d'hiver Orford 1 000,00  $              

Fondation Chanoine Lavoie inc.
Soutien à l'organisme pour le service de livraison de repas à 
domicile pour les aînés Roberval 2 000,00  $              

Fondation CHU Sainte-Justine
Soutien à l'organisme pour l'ascension des Alpes françaises au profit 
du CHU Saintte-Justine Mont-Royal 500,00  $                 
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Fondation de l'ATEQ
Soutien à l'organisme pour l'aide aux enfants défavorisés en milieu 
scolaire Vanier-Les Rivières 500,00  $                 

Fondation de la Vieille-Capitale santé et 
services sociaux

Soutien à l'organisme pour un souper-bénéfice au profit des aînés 
vulnérables Taschereau 2 500,00  $              

Groupe de recherche et d'intervention 
sociale (G.R.I.S)

Soutien à l'organisme pour la lutte contre l'homophobie et 
l'intimidation auprès des aînés Hochelaga-Maisonneuve 2 000,00  $              

Maison Bleue : Milieu de Vie Préventif à 
l'Enfance Soutien à l'organisme pour le service de périnatalité sociale Mont-Royal 2 000,00  $              

Maison jeunesse l'Oxy-bulle de Roxton
Soutien à l'organisme pour l'accompagnement des jeunes ainsi que 
plusieurs ateliers Johnson 1 000,00  $              

Mosaïque, Centre d'action bénévole et 
communautaire Soutien à l'organisme pour les différents services aux aînés Laporte 2 000,00  $              

Préma-Québec
Soutien à l'organisme pour le service d'aide auprès des parents 
d'enfants prématurés Marie-Victorin 4 000,00  $              

Proches aidants des Chenaux
Soutien à l'organisme pour l'amélioration de la qualité de vie des 
aînés Champlain 1 000,00  $              

Société Alzheimer Laval Soutien à l'organisme pour le Bal du 20e anniversaire de la Société Vimont 1 000,00  $              
Société de gestion de la zone portuaire 
de Chicoutimi inc. Soutien à l'organisme pour la fête d'hiver familiale Chicoutimi 1 000,00  $              
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Solidarité Familles Duberger-Les Saules Soutien à l'organisme pour différents services aux familles pauvres Vanier-Les Rivières 2 000,00  $              
Table régionale concertation des aînés 
de Laval

Soutien à l'organisme pour la Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des aînés Laval-des-Rapides 2 500,00  $              

Violence Info
Soutien à l'organisme pour l'aide aux enfants exposés à de la 
violence conjugale Charlesbourg 1 000,00  $              
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