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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 : 2019-2020
Trimestre : octobre à décembre

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription 
électorale

Montant 
versé

Accueil d'Amos Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Abitibi-Ouest 300,00  $         

Accueil Grossesse Beauce-Appalaches inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Beauce-Sud 1 500,00  $      

Alliance Québécoise de la Pédiatrie Sociale en Communauté Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 1 000,00  $      

Amélie & Frédérick, service d'entraide Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Vanier-Les-Rivières 650,00  $         

Association des familles monoparentales ou recomposées
La Source Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Arthabaska 650,00  $         

Association carrefour famille Montcalm Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rousseau 1 000,00  $      

Association Joie de Vivre de Gatineau Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chapleau 500,00  $         

Association parents-ressources des Bois-Francs Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Arthabaska 650,00  $         

Association québécoise des personnes de petite taille inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Gouin 500,00  $         

Association pour enfants ayant des troubles d'apprentissage
[Chapitre de l'Outaouais] Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hull 1 750,00  $      

Bouffe additionnelle Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Huntingdon 500,00  $         

Bouffe Dépannage Sainte-Agathe-des-Monts Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bertrand 2 000,00  $      

Campus 3 Soutien à l'organisme pour le projet Lire et faire lire Chapleau 500,00  $         

Camp Val-Notre-Dame Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Champlain 250,00  $         

Centre communautaire des femmes actives Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Henri-Sainte-Anne 750,00  $         

Centre Communautaire Tyndale St-Georges Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Henri-Sainte-Anne 1 000,00  $      
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Centre de pédiatrie sociale en communauté de Verdun Les Petits 
Renards Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Verdun 650,00  $         

Centre de Prévention des Agressions de Montréal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Mercier 850,00  $         

Challenge cycliste des Bleuets Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Roberval 200,00  $         

Chambre de Commerce des Îles Soutien à l'organisme pour la Soirée de l'entrepreneur 2019 Îles-de-la-Madeleine 500,00  $         

Club chasse et pêche de Donnacona Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Portneuf 500,00  $         

Coalition des familles LGBT Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 2 000,00  $      

Comité d'aide alimentaire des patriotes Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Mirabel 1 250,00  $      

Commission scolaire du Lac-Abitibi (CS du Lac-Abitibi) Soutien à la Commission scolaire pour venir en aide aux familles touchées 
par l'incendie de l'École Envol Abitibi-Ouest 1 000,00  $      

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
(CS du Pays-des-Bleuets) Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Roberval 800,00  $         

Confédération des organismes de personnes handicapées
du Québec [COPHAN] Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Laurier-Dorion 650,00  $         

Conseil québécois LGBT Soutien à l'organisme pour la 15e édition du Conseil québécois LGBT Sainte-Marie-Saint-Jacques 650,00  $         

La Corbeille Bordeaux-Cartierville Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Laurent 300,00  $         

Diffusion Saguenay inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Dubuc 1 000,00  $      

L'Envolée des mères Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Johnson 1 500,00  $      

Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac Soutien à l'organisme pour la Cyber journée de la famille 2019 Laviolette-Saint-Maurice 1 000,00  $      

ESPACE Abitibi-Est inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Abitibi-Est 500,00  $         

Espace Mauricie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Trois-Rivières 500,00  $         

Etoile de Pacho - Réseau entraide parents d'enfants handicapés Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 1 000,00  $      

Festival des traditions du monde de Sherbrooke Soutien à l'organisme pour le maintenir l'accès gratuit aux enfants Saint-François 500,00  $         

Fondation Cédrika Provencher Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Trois-Rivières 750,00  $         

Fondation Gilles Kègle Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 2 000,00  $      

Fondation Mères avec pouvoir Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 600,00  $         
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Fondation pour la langue française Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Westmount-Saint-Louis 400,00  $         

Fondation Y des femmes Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Westmount-Saint-Louis 1 000,00  $      

Le Grain d'Sel de la Vallée du Richelieu Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Borduas 700,00  $         

Grands Amis de la Vallée Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Matane-Matapédia 500,00  $         

Joujouthèque Bois-Francs inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Arthabaska 500,00  $         

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

Maison de la famille Au coeur des générations d'Argenteuil Soutien à l'organisme pour le développement aux projets de la Maison Argenteuil 1 500,00  $      

Maison des Jeunes, café-rencontre 12-17 du Grand Joliette Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Joliette 500,00  $         

Maison des Jeunes de Plessisville inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Arthabaska 650,00  $         

Maison des jeunes de St-Bruno inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Montarville 2 000,00  $      

Maison des parents de Bordeaux-Cartierville Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Laurent 1 000,00  $      

Maison des Petites Lucioles Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Lesage 500,00  $         

Maison du Bouleau Blanc inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Abitibi-Ouest 500,00  $         

Maison Léon-Provancher Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Louis-Hébert 650,00  $         

Maison Nazareth Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Westmount-Saint-Louis 1 000,00  $      

Maison Pauline Bonin Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Joliette 600,00  $         

Maison Pause-Parent Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Jérôme 500,00  $         

Moelle épinière et motricité Québec Soutien à l'organisme pour la 5e édition des Journées québécoises des 
lésions médullaires

Jeanne-Mance-Viger 500,00  $         

Mont-Orignal, Coopérative de solidarité Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bellechasse 650,00  $         

Municipalité de Chertsey Soutien à l'organisme pour le camp de jour en pédiatrie sociale Bertrand 2 000,00  $      

Municipalité de Val-Morin Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bertrand 850,00  $         

Option : Alternative à la Violence Conjugale Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Mercier 500,00  $         

Radio communautaire Enfant-Ado Gatineau-Ottawa Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chapleau 1 000,00  $      

Regroupement des cuisines collectives de Gatineau Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hull 500,00  $         
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Réno-Jouets Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 1 000,00  $      

Répit Une Heure pour Moi inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Pointe-aux-Trembles 500,00  $         

Ressource espace familles Soutien à l'organisme pour la poursuite du projet : Du français en famille Jean-Talon 1 000,00  $      

Saga Jeunesse Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Gatineau 700,00  $         

Service d'aide communautaire Anjou inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Anjou-Louis-Riel 1 000,00  $      

Sexplique Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Charlesbourg 600,00  $         

Société de l'Autisme S.A.R. Laurentides Soutien à l'organisme pour l'expansion de la maison de répit Saint-Jérôme 1 500,00  $      

Sourire sans Fin Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sanguinet 500,00  $         

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

Ti-Mousse dans Brousse Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chauveau 600,00  $         

La Traverse du Lac Témiscouata Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rivière-du-Loup-Témiscouata 650,00  $         

La Traversée 12-18 ans inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Arthabaska 650,00  $         

Le Trifort de Chambly Soutien à l'organisme pour l'activité-bénéfice pour la pratique du sport 
amateur auprès des jeunes Chambly 500,00  $         

La Troupe du théâtre de quartier Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 1 000,00  $      

Vallée-Jeunesse [1997] inc. Soutien à l'organisme pour la réalisation de ses objectifs Hull 750,00  $         

Village sur Glace de Roberval Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Roberval 1 000,00  $      

Ville de Magog Soutien à la municipalité pour la fête des neiges Orford 500,00  $         

Violence Info Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Charlesbourg 500,00  $         
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