
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

Exercice financier : 2021-2022
Ministre de la Famille - Mathieu Lacombe
Trimestre : juillet à septembre

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale  Montant 
versé 

Accueil d'Amos Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Abitibi-Ouest 1 000,00  $       

Amis de la Bibliothèque de Montréal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Viau 1 000,00  $       

Association de promotion et d'éducation en logement Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Deux-Montagnes 750,00  $          

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

Atelier bleu m'Ajjjiiik Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chutes-de-la-Chaudière 500,00  $          

Centre africain de développement et d'entraide inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Henri-Sainte-Anne 750,00  $          

Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 1 200,00  $       

Centre des familles exceptionnelles Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Pointe-aux-Trembles 1 000,00  $       

Centre des femmes Rivière-des-Prairies Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission LaFontaine 1 000,00  $       

Clinique juridique de Saint-Michel Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Viau 750,00  $          

Club Optimiste de Louiseville inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Maskinongé 1 000,00  $       

Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 1 000,00  $       

Corporation du collège de Bois-de-Boulogne Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Acadie 500,00  $          

Dauphinelle Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hochelaga-Maisonneuve 1 000,00  $       

Espace Abitibi-Est inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Abitibi-Est 1 000,00  $       

Espace Outaouais inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hull 1 000,00  $       

Fantastiques de Magog inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Orford 1 200,00  $       



Fondation le Petit Blanchon Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Vanier-Les-Rivières 500,00  $          

Fondation Paksac Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Louis-Hébert 1 000,00  $       

Gîte Jeunesse inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Lesage 1 000,00  $       

Groupe Plein Air Faune inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 500,00  $          

Hébergement adapté et supervisé des Chenaux Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Champlain 500,00  $          

HocheLégal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Westmount-Saint-Louis 750,00  $          

Institut F Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Laurier-Dorion 1 000,00  $       

Jeunes Musiciens du Monde Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 1 000,00  $       

La Perle Retrouvée Haïti - Canada Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Viau 500,00  $          

Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Vaudreuil 500,00  $          

Pente à neige Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 1 500,00  $       

Pignon Bleu, la Maison pour Grandir Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 750,00  $          

Répit Une Heure pour Moi inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Pointe-aux-Trembles 700,00  $          

Réseau des femmes d'affaires du Québec Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taillon 1 000,00  $       

La Sortie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Nelligan 1 000,00  $       


