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électorale

Montant 
versé

Alliance des communautés culturelles pour l'égalité
dans la santé et les services sociaux Soutien à l'organisme pour le Symposium prévu en novembre 2019 Laurier-Dorion 2 000,00  $      

Arrière-scène, centre dramatique pour l'enfance
et la jeunesse en Montérégie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Borduas 650,00  $         

Association de paralysie cérébrale du Québec inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-François 500,00  $         

Bouclier d'Athéna, services familiaux Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chomedey 250,00  $         

Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel Soutien à l'organisme pour la poursuite des ateliers "cuisiner-santé" Champlain 350,00  $         

Centre local de développement de la MRC de Bellechasse inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bellechasse 700,00  $         

Cuisine Collective Îles-De-La-Madeleine Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Îles-de-la-Madeleine 700,00  $         

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

Ensemble pour le respect de la diversité Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 700,00  $         

L'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Jean 1 500,00  $      

Festival de la gibelotte de la région de Sorel inc. Soutien à l'organisme pour le Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy Richelieu 500,00  $         

Fondation Aide à la Jeunesse Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Nelligan 750,00  $         

Fondation La Canopée Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Trois-Rivières 250,00  $         

Fondation les amis d'Elliot Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Arthabaska 1 500,00  $      

Fondation Madeli-aide Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Rose 600,00  $         

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

Initiative 1,2,3 Go! Rivière-des-Prairies Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission LaFontaine 650,00  $         

Les Jeunes du Coin d'Ascot Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sherbrooke 300,00  $         

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

Maison de la Famille du Granit Soutien à l'organisme pour l'évènement familial annuel Mégantic 500,00  $         

Manne de l'Île Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hull 850,00  $         

Mieux-Naître à Laval Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Mille-Îles 1 000,00  $      

Oxy-Jeunes inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 300,00  $         

Préma-Québec Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Marie-Victorin 500,00  $         

Regroupement des Organismes Espace du Québec Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Lesage 500,00  $         

Saint-Lambert en fête Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Laporte 300,00  $         
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