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"L'Apogée" Ass.pr. Parents,amis de pers.ayant probl. 

santé mentale

Poursuivre mission - Mission auprès de personnes atteintes de maladie mentale et leurs proches. Hull (2012) 10 000,00 $

Accalmie: Accompagnement et hébergement pour 

personnes suicidaires

Appui à la mission : Venir en aide aux personnes qui traversent une crise suicidaire. Trois-Rivières (2012) 1 500,00 $

Accueil d'Amos, L' Appui à la mission auprès de personnes présentant des problèmes de santé mentale, d'itinérance 

et de dépendance.

Abitibi-Ouest (2012) 1 000,00 $

Accueil Sérénité 1ère éd. Marche - Pour la première édition de La Marche pour la survie au cancer. Bellechasse (2012) 1 000,00 $

Action Santé de Pointe St-Charles Appui à la mission auprès des personnes vivant avec un problème de santé mentale. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 2 500,00 $

Action-services aux proches aidants de Longueuil Appui à la mission auprès des proches aidants de Longueuil. Taillon (2012) 1 000,00 $

Aide à la communauté et services à domicile 30e anniversaire de fondation de l'organisme Aide à la communauté et services à domicile afin de 

poursuivre votre mission auprès des personnes en perte d'autonomie et de les maintenir dans leur 

milieu de vie.

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Aide aux personnes âgées, défavorisées ou 

handicapées de Laval

Pour la fête Noël : Mission : Représente  plus de 50 personnes déficientes intellectuelles ou 

physiques.

Fabre (2012) 1 000,00 $

Ali et les Princes de la Rue Appui à la mission auprès des jeunes âgés de 12 à 24 ans à risque du décrochage scolaire, victimes 

d'intimidation et ayant des problématiques liées à la délinquance.

Viau (2012) 500,00 $

Alterhéros Appui à la mission auprès des jeunes issus de la diversité sexuelle. Outremont (2012) 1 000,00 $

Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne TAG-Travail de rue puisse poursuivre sa mission auprès des jeunes de la MRC de Côte-de-Beaupré. Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 2 000,00 $

Amélie & Frédérick, service d'entraide Appui à la mission : Dernier recours alimentaire aux personnes les plus démunies. Vanier-Les Rivières (2012) 3 500,00 $

Amis de Samuel, Les Soutien alimentaire - Mission : Soutien alimentaire à des élèves démunis de la région de Québec à 

l'aube du temps des Fêtes.

Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Ancrage de l'Isle-aux-Coudres, L' Poursuivre mission - Mission d'aide auprès des personnes et des familles en difficulté de votre 

région.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 20 000,00 $

APEVAH des Chenaux Poursuivre mission - Mission auprès des personnes vivant avec un handicap. Champlain (2012) 15 000,00 $

Arrimage Estrie Évènement-bénéfice - Pour l'événement-bénéfice dans le cadre de la Semaine de sensibilisation 

aux troubles alimentaires.

Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Ass. communauté noire l'ouest de l'île Poursuite activités Robert-Baldwin (2012) 500,00 $

Ass. de Laval pour la déficience intellectuelle [ALDI] inc. Appui à la mission auprès de personnes atteintes de déficence intellectuelle. Vimont (2012) 3 000,00 $

Ass. de l'Ouest de l'Île pour les handicapés intellectuels 

inc.

Appui à la mission auprès des personnes autistes ou avec une déficience intellectuelle. Jacques-Cartier (2012) 10 000,00 $

Ass. de parents pour la santé mentale de Saint-Laurent-

Bordeaux-C.

Appui à la mission auprès des familles et des amis des personnes souffrant de maladie mentale. Acadie (2012) 1 000,00 $

Ass. de personnes vivant avec des douleurs chron. 

Centre-du-Québec

Appui à la mission auprès des personnes vivant avec des douleurs chroniques. Arthabaska (2012) 500,00 $

Ass. des centres d'écoute téléphonique du Québec 

[A.C.E.T.D.Q.]

Appui à la mission auprès des 25 centres d'écoute membres de l'ACETDQ. Drummond-Bois-Francs (2012) 10 000,00 $

Ass. des TCC des Deux Rives [Québec-Chaudière-

Appalaches], L'

Hommage bénévoles - Pour l'organisation et la réalisation de votre journée Hommage aux 

bénévoles 2016.

Chauveau (2012) 500,00 $

Ass. des TCC et ACV Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine Appui à la mission : Aider les personnes traumatisées cranio-cérébrales et les accidentées cérébro-

vasculaires et leurs proches.

Bonaventure (2012) 750,00 $

Ass. générale des insuffisants rénaux, A.G.I.R. Poursuivre mission - Mission auprès des insuffisants rénaux, dialysés ou greffés ainsi qu'auprès des 

professionnels de la santé.

Bourassa-Sauvé (2012) 10 000,00 $

Ass. québ. déf. droits retr. et pré-etraités [A.Q.D.R.] 

Québec inc.

Assurer le maintien des services de Coup de pouce aux aînés. Charlesbourg (2012) 5 000,00 $

Association canadienne pour la santé mentale [Division 

du Québec] (inactif)

Campagne annuelle - Pour la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017. Laurier-Dorion (2012) 50 000,00 $

Association culturelle haïtienne "La Perle Retrouvée" Réparation bât.  - Effectuer des réparations au bâtiment abritant l'organisme. Viau (2012) 1 000,00 $

Association Culturelle Île Dominique, L' Aide sinistrés - Venir en aide aux sinistrés des ouragans La Pinière (2012) 1 000,00 $

Association d'anémie falciforme du Québec (AFQ) Maladie falciforme - Pour la Journée de formation et d'information sur la maladie falciforme. Laurier-Dorion (2012) 3 000,00 $

Association de la personne handicapée de la MRC 

d'Antoine-Labelle

Déjeuner-bénéfice - Pour le 28e déjeuner bénéfice des Policiers de la MRC d'Antoine-Labelle au 

profit des personnes handicapées à faible revenu.

Labelle (2012) 1 000,00 $

Association des cardiaques de la Mauricie inc. Appui à la mission auprès des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

Association des femmes Inuit du Nunavik Saturviit Projet d'enquête sur les femmes inuit assassinées ou disparues au Québec. Ungava (2012) 5 000,00 $

Association des personnes handicapées de la MRC de 

Coaticook

Offrir logements à un prix abordable aux personnes ayant des limitations physiques et 

intellectuelles.

Saint-François (2012) 1 000,00 $

Association du syndrome de Usher du Québec Appui à la mission auprès des personnes sourdes-aveugles. Viau (2012) 1 000,00 $

Association la Croisée Appui à la mission auprès des personnes handicapées de 21 ans et plus. Gaspé (2012) 3 500,00 $

Association médicale des personnes de race noire du 

Québec, L'

Bourses d'excellence décernées aux lauréats pour leur réussite académique et leur implication 

sociale.

Westmount-Saint-Louis (2012) 2 500,00 $

Association Panda Abitibi-Ouest Poursuivre mission - Mission auprès des personnes, des familles et des parents ayant un enfant 

atteint du TDAH (Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité).

Abitibi-Ouest (2012) 10 000,00 $

Association Place au Soleil Poursuivre mission - Mission auprès de personnes démunies de la région. Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 10 000,00 $

Association pompiers municipalité Saint-Chrysostome Fête nationale de la municipalité de Saint-Chrysostome. Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Association québécoise de prévention du suicide Prévention suicide - Semaine de prévention du suicide. Jean-Talon (2012) 7 500,00 $

Association québécoise pour la réadaptation 

psychosociale

Poursuivre mission - Mission auprès des personnes concernées par la réadaptation psychosociale 

et le rétablissement.

Jean-Lesage (2012) 50 000,00 $

Association Y.W.C.A. de Québec Poursuivre mission - Mission auprès des femmes itinérantes ou à risque de la région de Québec. Taschereau (2012) 20 000,00 $

Autisme de l'Est-du-Québec Appui à la mission : Aider et soutenir les familles et les proches des personnes vivant avec un 

Trouble du Spectre de l'Autisme dans les défis quotidiens.

Rimouski (2012) 500,00 $

Autisme Montréal Confér. annuelle - Pour la tenue de votre conférence annuelle. Mercier (2012) 1 000,00 $

Autisme sans limites Studio sans limites - Pour le programme Studio sans limites (SSL), qui aide de jeunes adultes 

autistes à intégrer le marché du travail.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 2 500,00 $

Autonhommie, Ctre ressources sur la condition 

masculine [Qc] inc.

Programme novateur - Pour réaliser un programme novateur de formation pratique sur 

l'intervention auprès des hommes en difficulté.

Jean-Lesage (2012) 10 000,00 $

Autour du Bébé, carrefour périnatal d'Ahuntsic Appui à la mission auprès des familles du quartier Ahuntsic en leur offrant des services en 

périnatalité.

Crémazie (2012) 2 000,00 $

Banque Alimentaire de la Petite Nation Appui à la mission : Offrir aide alimentaire à la population économique défavorisée. Dîners, 

déjeuners et collations à des écoles et Maisons des jeunes, confection et distribution de paniers de 

Noël.

Papineau (2012) 7 500,00 $

Caron, Christian (docteur) Dentisterie   -  Aide financière pour soins dentaires. Taschereau (2012) 2 528,00 $

Carrefour d'alimentation et de partage St-Barnabé inc. Aider 800 familles  - Mission : Offrir à 800 à familles en situation de pauvreté de réduire leurs 

factures d'épicerie pour la période du temps des fêtes.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Carrefour d'Entraide Drummond inc. Appui à la mission auprès des personnes à faible revenu. Drummond-Bois-Francs (2012) 1 000,00 $

Centre africain de développement et d'entraide inc. Paniers de Noël : Pour la distribution des paniers de Noël. Mission: Aide et accueille des nouveaux 

arrivants en processus d'intégration à la société d'accueil.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 500,00 $

Centre Bernard-Hamel/centre familial Poursuivre mission - Mission auprès de personnes socialement et économiquement démunies. Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 5 000,00 $

Centre communautaire CEFEDI Appui à la mission auprès des familles démunies de votre secteur. Gouin (2012) 2 000,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Gaétan Barrette

Ministre

Trimestre : 1er janvier au 31 mars 2016
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Centre curé Larochelle inc. Projet de réaménagement de la salle de bain afin de rendre les installations plus sécuritaires et 

ergonomiques pour les aînés autonomes et semi-autonomes.

Beauce-Nord (2012) 5 000,00 $

Centre d'action bénévole "ACCES" Poursuivre mission - Mission auprès des personnes démunies de la région. Pontiac (2012) 11 000,00 $

Centre d'action bénévole Concert'Action Acq. photocopieur Mégantic (2012) 1 500,00 $

Centre d'Action bénévole de la Frontière Appui à la mission :  Pour le souper de Noël, accompagner et soutenir les aînés dans leur milieu afin 

qu'ils puissent demeurer à leur domicile le plus longtemps possible.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Centre d'action bénévole du Lac inc. Poursuivre mission - Mission auprès des personnes aînées. Lac-Saint-Jean (2012) 15 000,00 $

Centre d'action bénévole St-Siméon/Port Daniel Service plats surg. - Pour la mise en place de la phase 2 du service des plats surgelés. Bonaventure (2012) 15 000,00 $

Centre d'Aide 24/7, Le Poursuivre mission - Mission d'aide auprès de personnes vivant une situation de crise ou de 

détresse.

Hull (2012) 1 500,00 $

Centre d'amitié autochtone de Québec inc. Apporter soutien aux familles autochtones par la préparation de paniers de Noël. Chauveau (2012) 500,00 $

Centre de bénévolat de Ville Mont-Royal Poursuivre mission - Mission auprès des aînés et des personnes en perte d'autonomie. Mont-Royal (2012) 4 000,00 $

Centre de Bénévolat Mieux Être Ville de Lac Brome Poursuivre mission - Mission auprès des personnes aînées de la région. Brome-Missisquoi (2012) 10 000,00 $

Centre de Jour l'Envol inc. Poursuivre mission - Mission auprès d'adultes défavorisés ayant ou ayant eu des problèmes de 

santé mentale.

Charlesbourg (2012) 5 000,00 $

Centre de pédiatrie sociale de Québec Appui à la mission auprès des enfants défavorisés âgés de 0 à 14 ans de la région de Québec. Jean-Lesage (2012) 500,00 $

Centre de prévention du suicide de Québec Poursuivre mission - Mission auprès des personnes suicidaires et leurs proches. Jean-Lesage (2012) 2 000,00 $

Centre de prévention du suicide de Senneterre Poursuivre mission - Mission auprès des  personnes suicidaires et leurs proches. Abitibi-Est (2012) 5 000,00 $

Centre de Rêves et Espoirs Appui à la mission auprès des enfants et des jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle, un 

handicap physique ou un trouble envahissant du développement.

Bourassa-Sauvé (2012) 5 000,00 $

Centre de Santé des femmes de Montréal inc. Femmes sans ress. - Renflouer le fonds d'aide pour les femmes sans ressources. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 12 000,00 $

Centre d'écoute et de référence Halte Ami Poursuivre mission - Mission auprès des jeunes adultes de 18 à 30 ans vivant des problèmes de 

détresse.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 1 000,00 $

Centre d'Écoute et de Référence Multi-Écoute Appui à la mission de prévention en santé mentale. Mont-Royal (2012) 15 000,00 $

Centre d'encadrement pour jeunes femmes 

immigrantes [CEJFI]

Poursuivre mission - Mission d'aide auprès des jeunes femmes immigrantes âgées de 12 à 35 ans. Saint-Laurent (2012) 2 000,00 $

Centre d'intervention le Rond-Point Poursuivre mission - Mission d'aide auprès des personnes vivant des difficultés de consommation 

d'alcool, de drogue, de médicaments ou autre dépendance.

Duplessis (2012) 15 000,00 $

Centre Humanitaire d'Organisation de Ressources 

Références d'Anjou

Évènement Noël  - Mission : Préparation des événements de Noël, une période très achalandée 

pour la banque alimentaire.

Anjou-Louis-Riel (2012) 500,00 $

Centre Inter-Section Poursuivre mission - Mission auprès des personnes endeuillées suite au suicide d'un proche. Chapleau (2012) 6 000,00 $

Centre l'Autre Maison inc. Appui à la mission auprès des personnes souffrant de maladie mentale. Verdun (2012) 5 000,00 $

Centre multiethnique de Québec inc. Pour la  fête Noël où les nouveaux arrivants sont invités à célébrer leur premier Noël à Québec. Taschereau (2012) 500,00 $

Centre musical en Sol Mineur inc. Accès à la musique - Pour le Projet Accès à la musique Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 1 500,00 $

Centre Philou Programme répit du Centre Philou afin de poursuivre votre mission auprès des enfants 

polyhandicapés du Québec.

Outremont (2012) 20 000,00 $

Centre prévention suicide Les deux rives Poursuivre mission - Mission de prévention auprès des personnes suicidaires et leurs proches. Trois-Rivières (2012) 20 000,00 $

Centre ressources jardin de familles Appui à la mission auprès des familles démunies du quartier Duberger-Les Saules. Vanier-Les Rivières (2012) 2 000,00 $

Centre Scalabrini pour Réfugiés et Immigrants Appui à la mission d'aide auprès des réfugiés et immigrants de la région de Montréal à s'adapter, 

s'installer et s'intégrer dans la société d'accueil.

Crémazie (2012) 5 000,00 $

Chevaliers de Colomb de l'ass. générale Archevêque 

Mathieu, no 1014

Améliorer l'accessibilité de la salle aux citoyens et citoyennes ayant un handicap. Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Chevaliers de Colomb du conseil de St-Malachie, 

numéro 9834, Les

Défibrillateur - Pour l'acquisition d'un défibrillateur pour la communauté de St-Malachie. Bellechasse (2012) 1 000,00 $

Choeur de la Colline Concert  annuel  sous le thème « Choeur en fête! Musique en tête ! ». Jean-Lesage (2012) 500,00 $

Club âge d'or Butterfly de R.D.P. Journée de Fête des Grands Parents afin de souligner leur apport dans la communauté. LaFontaine (2012) 500,00 $

Club de l'âge d'or de Ste-Ursule de Maskinongé inc., Le Poursuivre mission - Mission auprès des aînés de votre région. Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Club de ski de fond Saint-Thomas-d'Aquin Act. plein air   - Pour la 44e saison d¿activités de plein air. Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Club d'Halterophilie Orca de la Mauricie Inst., équipement - Fournir aux jeunes athlètes de votre région des installations et de l'équipement 

d'entraînement de qualité.

Champlain (2012) 1 000,00 $

Coeur des familles agricoles 2003, Au Poursuivre mission - Mission d'aide auprès des entrepreneurs agricoles et leur famille. Saint-Hyacinthe (2012) 3 000,00 $

Collectif " Les Accompagnantes ", Le Relocaliser l'organisme pendant la période des réparations effectuées à l¿édifice du YWCA où vous 

logez présentement.

Taschereau (2012) 1 000,00 $

Comité d'Aide aux Femmes Sourdes de Québec Appui à la mission auprès des femmes sourdes de la grande région de Québec. Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Communauté Sépharade unifiée du Québec Festival Sérafad - Pour le Festival Séfarad de Montréal 2015. Mont-Royal (2012) 500,00 $

Compétition des jeunes Sikh Séminaire de santé annuel pour la communauté Indo-Québécoise et Punjabi. Robert-Baldwin (2012) 500,00 $

Comptoir alimentaire Drummond inc. Poursuivre mission - Mission auprès des familles en situation urgente et très précaire de la MRC de 

Drummond.

Drummond-Bois-Francs (2012) 2 000,00 $

Conseil pour la Protection des Malades [CPM] Poursuivre mission - Mission auprès des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 35 000,00 $

Coopérative d'aide à domicile de la MRC de 

Maskinongé

Appui à la mission : Offrir des services à domicile aux personnes aînées en perte d'autonomie 

physique et/ou cognitive.

Maskinongé (2012) 1 500,00 $

Corbeille-Bordeaux-Cartierville, La Épicerie de Noël d'une valeur  à plus de 420 familles. Mission :  Travaille auprès des personnes 

touchées par la faim et la pauvreté.

Saint-Laurent (2012) 500,00 $

Corporation de l'Entre-Jeunes de Rivière-du-Loup, La Poursuivre mission - Mission auprès des jeunes âgés de 12 à 18 ans de votre région. Rivière-du-Loup-Témiscouata (2012) 10 000,00 $

Corporation du Noël des enfants 2002 Opér. Bonne mine - Programme Opération Bonne mine de la Société de Saint-Vincent de Paul de 

Québec.

Jean-Lesage (2012) 1 000,00 $

C-TA-C [choix, transition, action, changement] Poursuivre mission - Mission auprès des hommes qui vivent des difficultés ou des périodes de crise. Rimouski (2012) 5 000,00 $

Deuil-Jeunesse Appui à la mission auprès des jeunes et leur famille. Charlesbourg (2012) 7 500,00 $

Dîners St-Louis Appui à la mission auprès des jeunes en difficulté ou itinérants dans leurs démarches de réinsertion. Mercier (2012) 5 000,00 $

École de la Pléiade (CS des Premières-Seigneuries) Proj. Cour d'école - Pour le projet d'embellissement de la cour de l'école. Jean-Lesage (2012) 500,00 $

École Sainte-Odile (CS de la Capitale) Terrain soccer - Pour l'aménagement du terrain de soccer. Jean-Lesage (2012) 500,00 $

Entr'Actes, productions artistiques  Soirée-bénéfice dont les profits permettront à des personnes vivant avec des limitations de 

participer à vos ateliers de formation artistique.

Taschereau (2012) 500,00 $

Entraide communautaire des Îles inc. Appui à la mission : Dépannage alimentaire et aide aux personnes démunies sur le territoire des 

Îles-de-la-Madeleine.

Îles-de-la-Madeleine (2012) 1 000,00 $

Entraide communautaire des Îles inc. Appui à la mission auprès des personnes démunies des Îles de la Madeleine. Îles-de-la-Madeleine (2012) 3 750,00 $

Entraide Saint-Michel Appui à la mission auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Viau (2012) 10 000,00 $

Équilibre, L' Appui à la mission auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Taschereau (2012) 1 000,00 $

Équipe d'accompagnement "Au Diapason", L' Poursuivre mission - Mission auprès des personnes en fin de vie et leurs proches. Brome-Missisquoi (2012) 5 000,00 $

Escadron 630 rotary Beauport Fêtes du 60e anniversaire de l'escadron. Montmorency (2012) 1 000,00 $

ESPACE Abitibi-Est inc. Appui à la mission de prévention de la violence faite aux enfants. Abitibi-Est (2012) 4 000,00 $

Espace Chaudière-Appalaches Appui à la mission de prévention de la violence faite aux enfants. Lévis (2012) 2 000,00 $

Espace Laurentides Appui à la mission de prévention de la violence faite aux enfants. Bertrand (2012) 1 000,00 $

Été jeunesse Gaspé Appui à la mission : Terrain de jeux pour enfants de 5 à 12 ans. Gaspé (2012) 1 000,00 $

Évasion, Centre de jour alternatif Appui à la mission auprès des personnes aînées et leurs proches. Mont-Royal (2012) 2 000,00 $

Ex Aequo Poursuivre mission - Mission de promotion et de défense des droits des personnes en situation de 

handicap.

Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Fédération du mouvement Albatros du Québec Poursuivre mission - Mission auprès des personnes en fin de vie et leurs proches. Trois-Rivières (2012) 10 000,00 $

Fondation Carmel-Roy du centre hosp. St-Joseph de la 

Malbaie

Bien-être résidents - Améliorer le bien-être des résidents des centres d'hébergement de votre 

région.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 1 000,00 $

Fondation Centre de réadap. en dépendance de Mtl 

[Fondation CRDM]

Appui à la mission auprès des personnes vivant avec des problèmes de dépendance. Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Fondation Contact-Ainés Appui à la mission auprès des aînés vivant une situation d'isolement social. Taschereau (2012) 500,00 $

Fondation d'aide directe - Sida Montréal Paniers de Noêl. Mission : Répondre aux besoins alimentaires urgents des personnes démunies 

vivant avec le VIH-sida.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 500,00 $

Fondation de la tablée populaire, La Maintien services - Pour le maintien de vos services des P'tites boîtes à lunch et de La Tablée 

populaire.

Drummond-Bois-Francs (2012) 500,00 $

Fondation des Maladies de l'Oeil Participe pour voir - Pour soutenir le programme PARTICIPE POUR VOIR. Vanier-Les Rivières (2012) 2 000,00 $

Fondation du cancer du sein du Québec Course la vie CIBC - 7e édition de l'événement La course à la vie CIBC Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Fondation du centre Maria-Chapdelaine Camp. financement - 14e campagne de financement. Roberval (2012) 1 000,00 $

Fondation du CHU de Québec 22e éd. du Bal - Pour la 22e édition du Bal des Grands romantiques. Jean-Lesage (2012) 12 000,00 $
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Fondation Hôtel-Dieu de Lévis Paradis sous zéro - Contribuer au défi Paradis sous zéro au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de 

Lévis.

Lévis (2012) 500,00 $

Fondation J. M. Béland Appui à la mission auprès des enfants qui sont en attente d'une chirurgie pour recevoir un implant 

cochléaire.

Montmorency (2012) 1 000,00 $

Fondation Jovia Appui à la mission auprès des enfants malades et des aînés en perte d'autonomie. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 500,00 $

Fondation Le Chaînon Appui à la mission auprès des femmes en difficulté. Mercier (2012) 3 000,00 $

Fondation Le Pilier Pour le 30e anniversaire de la Fondation Le Pilier. Vimont (2012) 2 000,00 $

Fondation Père Lionel Dehoux Appui à la mission : Aider une cinquantaine d'enfants vivant dans un orphelinat en Haïti. Vimont (2012) 500,00 $

Fondation Philippe Boucher, La Classique hivernale - Pour la Classique hivernale amateur dont les profits seront versés à la 

Fondation Philippe Boucher.

Lotbinière-Frontenac (2012) 1 000,00 $

Fondation Rêves d'Enfants - Division Québec Est Marche pour rêves - Pour la 11e édition de la Marche pour des rêves. Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska Activité-bénéfice annuelle Vin et bouchées 2e édition. Nicolet-Bécancour (2012) 1 500,00 $

Fondation santé Gatineau Marche en Rose - 5e participation à la Marche en Rose. Hull (2012) 2 000,00 $

Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux Concert  bénéfice au profit de la Fondation Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Montmorency (2012) 500,00 $

G.R.I.S. Camp. financement - Campagne de financement annuelle. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 000,00 $

G.R.I.S. - Québec Encan d'oeuvres d'art 2016 du GRIS-Québec Taschereau (2012) 2 000,00 $

G.R.T.P. Groupe ressource troubles panique Appui à la mission auprès des personnes souffrant d'une des problématiques de troubles anxieux. Jonquière (2012) 1 000,00 $

Gestion Anik Caouette inc. Dentisterie  - Aide financière pour soins dentaires. Rimouski (2012) 1 064,00 $

Gîte Ami, Le Poursuivre mission - Mission auprès de personnes confrontées à des difficultés liées à l'exclusion 

sociale et à l'itinérance.

Hull (2012) 18 000,00 $

Gr. de ress. troubles de pan. et autres troubles anxieux 

G.R.T.P.

Poursuivre mission - Mission auprès des personnes souffrant d'une des problématiques de troubles 

anxieux.

Jonquière (2012) 10 000,00 $

Grand Prix de Trois-Rivières 2e éd. Championnat du monde de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) de rallycross. Trois-Rivières (2012) 2 000,00 $

Grands Amis de la Vallée Appui à la mission auprès des jeunes provenant de milieux défavorisés. Matane-Matapédia (2012) 500,00 $

Groupe communautaire l'Itinéraire, Le Poursuivre mission - Mission auprès des personnes qui vivent des difficultés liées à la marginalité 

et à l'itinérance.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 10 000,00 $

Groupe d'Action Sur le Poids Équilibre Appui à la votre mission de prévention et de diminution des problèmes reliés au poids et à l'image 

corporelle dans la population.

Laurier-Dorion (2012) 5 000,00 $

Groupe d'entraide fibromyalgie des Îles Appui à la mission : Réseau d'entraide et développement de nouveaux services.  A instauré des 

activités adaptées, avec des animateurs formés.

Îles-de-la-Madeleine (2012) 500,00 $

Groupe en Toute Amitié de Senneterre Poursuivre mission - Mission auprès de personnes vivant avec un problème de santé mentale. Abitibi-Est (2012) 10 000,00 $

Groupe les Relevailles 35e anniversaire  du Groupe les Relevailles Vanier-Les Rivières (2012) 1 500,00 $

Groupe relève pour personnes aphasiques Laurentides Séjour de répit - Pour offrir un séjour de répit à vos membres et à leurs proches aidants. Deux-Montagnes (2012) 2 000,00 $

GymnO Laval Appui à la mission auprès des enfants et des adolescents en difficulté d'apprentissage. Sainte-Rose (2012) 7 000,00 $

Hébergement d'Urgence Lanaudière Appui à la mission auprès des personnes en situation d'itinérance. Joliette (2012) 5 000,00 $

Impact -Groupe d'Aide en Santé Mentale 5e Salon santé mentale du Sud-Ouest-Verdun. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 1 000,00 $

Institut du Cancer de Montréal 9e éd. Concert - Pour la neuvième édition du Concert contre le Cancer. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 5 000,00 $

Institut National canadien pour les Aveugles du Québec Favoriser l'autonomie des personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 2 000,00 $

Intégration sociale enfants handicapés en milieu de 

garde [ISEHMG]

Appui à la mission auprès des enfants présentant une déficience, un trouble du spectre de 

l'autisme ou un retard de développement.

Marie-Victorin (2012) 1 000,00 $

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec Défi Ski Leucan  - Participation à la 6e édition du Défi Ski 12 h Leucan. Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

Logis du Bel Âge Équilibrer budget - Équilibrer le budget suite à un déficit causé par l'occupation simple d'un espace 

d'occupation double.

Îles-de-la-Madeleine (2012) 1 000,00 $

Maison Benoît Labre, La Appui à la mission auprès des personnes en situation d'itinérance et en grande précarité de la 

région de Montréal.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 500,00 $

Maison buissonnière, La Appui à la mission auprès des enfants de la naissance à 4 ans et leurs proches. Crémazie (2012) 1 000,00 $

Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi inc. Poursuivre mission - Mission auprès des personnes démunies de votre région. Chicoutimi (2012) 20 000,00 $

Maison de l'Espoir Saguenay Lac St-Jean inc. Poursuivre mission - Mission auprès d'adolescents en difficulté. Dubuc (2012) 15 000,00 $

Maison des jeunes [El-Bici jeunesse] de Lac-Bouchette, 

La

Poursuivre mission - Mission auprès des jeunes âgés entre 12 et 17 ans de votre région. Roberval (2012) 10 000,00 $

Maison des jeunes La Baraque des Éboulements Appui à la mission auprès des jeunes âgés de 12 à 17 ans de la région Les Éboulements. Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 500,00 $

Maison des jeunes l'Atôme Appui à la mission auprès des jeunes de 11 à 17 ans. Chauveau (2012) 500,00 $

Maison d'Hébergement Jeunesse Roland-Gauvreau Appui à la mission auprès des jeunes en difficulté. Joliette (2012) 1 000,00 $

Maison la montée, La Appui à la mission auprès des femmes et des enfants victimes de violence. Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 1 000,00 $

Maison pour Femmes Immigrantes Appui à la mission auprès des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Maison Sam X Offrir activités - Offrir des activités en insertion socioprofessionnelle. Bourassa-Sauvé (2012) 2 500,00 $

Marleau, Annie (Docteure) Dentisterie   -  Aide financière pour soins dentaires. Westmount-Saint-Louis (2012) 574,00 $

Mieux-Naître à Laval Ress. périnatales - Pour le Centre de ressources périnatales opéré par l'organisme Mieux-Naître à 

Laval.

Mille-Îles (2012) 5 000,00 $

Mission nouvelle génération Aide alimentaire - Mission d'aide alimentaire auprès de la population défavorisée de Brossard. La Pinière (2012) 25 000,00 $

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec Aide alimentaire - Mission d'aide alimentaire auprès de la population défavorisée de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec.

Trois-Rivières (2012) 15 000,00 $

Moisson Rive-Sud Fête de Noël   - Organise une grande fête de Noël pour les familles démunies de la région. Montarville (2012) 500,00 $

Nouvelle maman 3 bébés et plus Naissance multiple/Aide financière accordée pour les naissances multiples (3 bébés et +). Lotbinière-Frontenac (2012) 6 000,00 $

Nouvelle maman 3 bébés et plus Naissance multiple - Subvention d'aide financière pour naissances multiples (3 bébés et plus). Laporte (2012) 6 000,00 $

Oeuvres Jean Lafrance inc., Les Noël Solidarité - Mission pour Noël de la Solidarité : Venir en aide à des jeunes adolescents de 16 et 

17 ans.

Taschereau (2012) 500,00 $

Option : Alternative à la Violence Conjugale Appui à la mission auprès des personnes violentes. Mercier (2012) 5 000,00 $

Paquette, Jean-Pierre (Resp. progr. et de l'arb. au 

hockey mineur)

Tournoi national de hockey Pee-Wee Anjou. Pointe-aux-Trembles (2012) 500,00 $

Parents-Espoir Appui à la mission auprès des familles dont l'un ou l'autre des parents vit avec un problème de 

santé mentale.

Taschereau (2012) 5 000,00 $

Parents-Espoir Poursuivre mission - Mission auprès des familles dont l'un ou l'autre des parents vit avec un 

problème de santé mentale.

Taschereau (2012) 20 000,00 $

Parrainage civique Lanaudière Appui à la mission auprès des personnes vivant avec une incapacité et auprès des personnes âgées 

en perte d'autonomie.

Rousseau (2012) 500,00 $

Parrainage Civique les Marronniers Réam. esp. travail - Réaménager l'espace de travail pour faciliter les apprentissages et concevoir 

des outils de formation adaptés aux stagiaires vivant avec une déficience intellectuelle.

Viau (2012) 3 000,00 $

Parrainage-Jeunesse Appui à la mission d'aide auprès des enfants. Beauce-Sud (2012) 1 000,00 $

Partage-action de l'Ouest-de-l'Île Appui à la mission auprès de 40 organismes communautaires de l'Ouest-de-l'Île. Jacques-Cartier (2012) 15 000,00 $

Patro le Prévost, Le Paniers de Noël - Magasin partage de Villeray.  Mission : Aider les personnes économiquement 

défavorisées.

Laurier-Dorion (2012) 1 500,00 $

Patrouille Canadienne de Ski au Québec Premiers soins - Pour le 1er Championnat de premiers soins de patrouilleurs de ski. René-Lévesque (2012) 1 000,00 $

Pavois, Le Mission d'intégration  socioprofessionnelle de personnes en rétablissement suite à des problèmes 

de santé mentale pour l'opération de la Cafétéria du Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Jean-Lesage (2012) 25 000,00 $

Petits frères de Longueuil, Les Oeuvre aux aînés : Célébrer la journée de Noël avec des personnes aînées. Mission : Oeuvre auprès 

des aînés de 75 ans et plus qui sont socialement seuls et isolés.

Taillon (2012) 250,00 $

Phobies-Zéro Poursuivre mission - Mission auprès des personnes souffrant de troubles anxieux. Verchères (2012) 10 000,00 $

Piolet, Le Appui à la mission auprès de jeunes adultes en difficulté âgés de 16 à 35 ans. Chauveau (2012) 1 500,00 $

Pivot, Le Pers. défavorisées - Différents programmes mis sur pied pour les personnes défavorisées de votre 

communauté.

Montmorency (2012) 1 000,00 $

Point de Repères [1990] Appui à la mission  auprès des personnes marginalisées, en extrême précarité financière, 

itinérantes ou atteintes d'hépatites et du VIH.

Taschereau (2012) 1 000,00 $

Popote Roulante de l'Ange-Gardien inc. Poursuivre mission - Mission auprès des personnes aînées en perte d'autonomie. Iberville (2012) 10 000,00 $

Portail VIH/SIDA du Québec inc. Appui à la mission : Éducation sur le VIH/sida et les infections transmissibles sexuellement et par le 

sang.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 3 000,00 $

Portail, Le Participer congrès - Participer au congrès dont le sujet est le Trouble de la personnalité limite. Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 1 000,00 $

Proches aidants des Chenaux Aidantes MRC Chen. - Mission auprès des personnes proches aidantes de la MRC des Chenaux. Champlain (2012) 5 000,00 $

Productions Défi Distinction, Les 2e édition de Défi Danse Trois-Rivières Masson (2012) 1 000,00 $

Programme d'encadrement Clinique et d'hébergement 

P.E.C.H.

Appui à la mission auprès de personnes présentant des problèmes de santé mentale associés à 

d'autres problématiques.

Taschereau (2012) 3 000,00 $

Programme d'Intervention Jeunesse [P.I.J.] Travail Proximité - Pour le projet Travail de Proximité Roussillon et Sainte-Martine. Sanguinet (2012) 20 000,00 $
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Projet Suivi Communautaire 30e anniversaire - Célébrations du 30e anniversaire de fondation de l'organisme. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 500,00 $

Refuge des Jeunes de Montréal 25e Show Refuge - Pour la 25e édition du Show du Refuge. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 2 000,00 $

Regroupement Action Prévention Jeunesse des 

Laurentides (RAP Jeunesse)

Appui à la mission auprès des personnes qui vivent des situations marginalisantes, qui sont en 

rupture avec leur milieu et qui sont confrontées à diverses problématiques sociales.

Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Regroupement des aidants naturels du Québec [RANQ] Poursuivre mission - Mission auprès des aidants naturels. Champlain (2012) 10 000,00 $

Regroupement des ass. de pers. traumat. cranio-

cérébrales du Québec

Appui à la mission auprès des personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral et leurs 

proches.

Laval-des-Rapides (2012) 1 500,00 $

Regroupement des cuisines collectives du Québec 25e anniversaire du Regroupement des cuisines collectives du Québec. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 000,00 $

Regroupement des Dynamiques de Rimouski Poursuivre mission - Mission auprès de personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, 

physique ou un trouble du spectre de l'autisme.

Rimouski (2012) 10 000,00 $

Regroupement Provincial des Comités des Usagers Poursuivre mission - Mission auprès des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Westmount-Saint-Louis (2012) 25 000,00 $

Regroupement provincial en santé et bien-être des 

hommes

2e RV national   -  2e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes sous le thème 

Ensemble, nous pouvons aller plus loin.

Jean-Lesage (2012) 3 000,00 $

Regroupement soutien aux aidants de Brome-

Missisquoi

Appui à la mission auprès des proches aidants. Brome-Missisquoi (2012) 1 000,00 $

Relais communautaire de Laval Refonte système - Refonte du système de base de données. Laval-des-Rapides (2012) 1 000,00 $

Relais d'Espérance Poursuivre mission - Mission auprès de personnes vivant des difficultés de nature psychologique, 

sociale, physique ou économique.

Jean-Lesage (2012) 20 000,00 $

Relais Santé [Matane] Poursuivre mission - Mission auprès des aînés afin qu'ils demeurent à leur domicile en toute 

sécurité.

Matane-Matapédia (2012) 10 000,00 $

Réseau Cancer de la Prostate Canada de l'ouest de l'Île 

Montréal

Appui à la mission : Aider les hommes et leurs familles. Recrutement de bénévoles. Jacques-Cartier (2012) 500,00 $

Réseau communautaire en santé mentale (COSME) Pours. activités - Pour la pousuite de leurs activités. Trois-Rivières (2012) 33 000,00 $

Réseau de communication pour la prévention des actes 

criminels (RÉCOPAC)

Prix reconnaissance - Pour la 12e édition de la remise des Prix de reconnaissance. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 3 000,00 $

Réseau Maisons Oxygène 4e journée annuelle de réseautage et de formation des membres du Réseau Maisons Oxygène. Hochelaga-Maisonneuve (2012) 3 000,00 $

Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) Poursuivre mission - Mission auprès des organismes venant en aide aux personnes en situation 

d'itinérance ou à risque.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 10 000,00 $

Ressource action-alimentation parc Extension Épicerie de Noël : Magasin partage de Parc-Extension et permettre la composition d'une épicerie 

pour Noël. Mission : Aider les personnes économiquement défavorisées.

Laurier-Dorion (2012) 2 000,00 $

Ruban en Route [2004] Prév. VIH et ITSS - Prévention du VIH et des ITSS auprès des adolescents de 14 à 17 ans dans les 

écoles secondaires.

Verdun (2012) 3 000,00 $

Saint-Jean-Eudes Défibrillateur  - Pour l'acquisition d'un défibrillateur. Charlesbourg (2012) 690,00 $

Santé mentale Estrie inc. Poursuivre mission - Mission auprès des personnes souffrant de maladie mentale et leur famille. Saint-François (2012) 10 000,00 $

Séjours Champêtres Troubles psychose - Offrir des Week-Ends Champêtres à des personnes atteintes de troubles de la 

psychose.

Laporte (2012) 500,00 $

Service de Nutrition et d'Action Communautaire [SNAC] Pour le Magasin-Partage de Noël. Crémazie (2012) 1 000,00 $

Service d'Hébergement St-Denis inc. Appui à la mission auprès des jeunes de 15 à 20 ans en difficulté. Rosemont (2012) 3 000,00 $

Service nouveau d'aide communautaire [S.N.A.C.] Relocalisation de votre organisme à la suite d'un incendie. Jonquière (2012) 1 000,00 $

Sida Bénévoles - Montréal VIH-sida- l'hép. C - Pour le groupe social de femmes vivant avec le VIH-sida ou l'hépatite C. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 000,00 $

Société Alzheimer du Centre-du-Québec Poursuivre mission - Mission auprès des personnes atteintes d'Alzheimer et leurs proches. Drummond-Bois-Francs (2012) 15 000,00 $

Société Alzheimer du Suroît Appui à la mission : Accompagner les personnes atteintes d'Alzheimer et leurs familles. Beauharnois (2012) 2 500,00 $

Société Alzheimer Laval Bal du 20e anniversaire de la Société Alzheimer Laval. Vimont (2012) 1 000,00 $

Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du 

Québec

Appui à la mission auprès des personnes atteintes de la sclérose latérale amyotrophique. Mont-Royal (2012) 1 000,00 $

Société de l'Autisme région de Lanaudière Réimpression Guide - Pour la réimpression du Guide à l'intention des parents. Joliette (2012) 3 000,00 $

Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal Poursuivre mission - Mission auprès des personnes atteintes de cancer en phase avancée ou autres 

pathologies.

Gouin (2012) 15 000,00 $

Soupape Maison des Jeunes inc., La Projet de rénovation de la Maison des jeunes de Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 2 500,00 $

Table de concertation "Abus auprès des ainés" de la 

Mauricie

Journée internat. - Pour la tenue de la Journée internationale des Aînés. Trois-Rivières (2012) 2 000,00 $

Table de la sécurité alimentaire de Jonquière, La Équipement inform. - Pour l'acquisition d'équipement informatique. Jonquière (2012) 500,00 $

Tournoi International de Hockey Pee-wee de Québec Tournoi éd. 2016 - Pour la tenue du Tournoi International de Hockey Pee-Wee, édition 2016. Jean-Lesage (2012) 500,00 $

Trajectoires Hommes du K.R.T.B. Poursuivre mission - Mission auprès d'hommes ayant des comportements violents ou vivant une 

période difficile au niveau personnel et professionnel.

Rivière-du-Loup-Témiscouata (2012) 5 000,00 $

Tràsh - Travail de Rue à Shawinigan, Le Poursuivre mission - Mission auprès des jeunes de la région. Saint-Maurice (2012) 10 000,00 $

Travail de rue communautaire de la MRC de 

Maskinongé

Appui à la mission auprès des personnes vivant des problèmes de détresse psychologique, d'abus 

et de violence.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Traversée [Rive-Sud], La Appui à la mission auprès des femmes, adolescent(es) et enfants victimes d'agressions sexuelles. Laporte (2012) 5 000,00 $

Traversée du lac Saint-Jean à vélo " Fatbike "   -  Premier festival international de « fatbike ». Roberval (2012) 500,00 $

Tremplin 16-30 de Sherbrooke, Le Poursuivre mission - Mission auprès des jeunes adultes de 16-30 ans de votre région. Sherbrooke (2012) 15 000,00 $

Vélo des sourds du Québec Act. Vélo Sourds - Pour la tenue de l'activité Vélo des Sourds du Québec. Jean-Talon (2012) 500,00 $

Villa Pierrot Poursuivre mission - Mission d'aide auprès des jeunes mères chefs de famille vivant sous le seuil de 

la pauvreté.

Orford (2012) 15 000,00 $

Ville de La Tuque 43e éd. Festival de chasse du Haut St-Maurice. Laviolette (2012) 500,00 $

Violence Info Appui à la mission auprès des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Charlesbourg (2012) 500,00 $

Vivre avec la fibrose kystique Appui à la mission auprès des personnes atteintes de la fibrose kystique. Westmount-Saint-Louis (2012) 2 000,00 $
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Accueil d'Amos, L' En soutien à mission : Une ressource alternative en santé mentale, itinérance/dépendance et 

banque alimentaire qui contribue à améliorer la qualité de vie de la personne en développant son 

autonomie.

Abitibi-Ouest (2012) 1 000,00 $

Action-services aux proches aidants de Longueuil En soutien à mission : Soulager et prévenir la détresse qui peut s'emparer des aidants naturels. Taillon (2012) 500,00 $

Aide à la communauté et services à domicile Soutien à mission : Intervient pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées ou vivant 

avec des maladies chroniques, etc. en aidant à domicile.

Chauveau (2012) 1 500,00 $

Aiguillage, L' Faire l'acquisition de nouveaux matériels pouvant améliorer la sécurité des résidents - 

Hébergement pour personnes itinérantes.

Vaudreuil (2012) 1 500,00 $

Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne En soutien à mission : Opérer et administrer la maison des jeunes l'Énigme de Beaupré à Beaupré 

afin de prévenir la délinquance et ainsi favoriser un développement sain chez les adolescents.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 2 000,00 $

Approche sécurisante des polytoxicomanes anonymes 

A.S.P.A.

En soutien à mission : Offre aux personnes toxicomanes une démarche de réhabilitation en centre 

externe tout en leur permettant de rester dans leur milieu.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 10 000,00 $

Ass. communauté noire l'ouest de l'île Soutien à mission : Dédié à l'intégration et à la participation des individus dans la société, 

indépendamment de leur religion ou nationalité.

Robert-Baldwin (2012) 1 000,00 $

Ass. de Laval pour la déficience intellectuelle [ALDI] inc. En soutien à mission : Promouvoir et défendre les droits des personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle. Supporter, assister les parents et les personnes vivant avec une déf. intellectuelles 

dans leurs démarches.

Vimont (2012) 2 000,00 $

Ass. des Devenus Sourds Malentendants Qc 

Assomption des Moulins

En soutien à mission : Promouvoir les intérêts des personnes devenues sourdes ou 

malentendantes, s'assurer du respect de leurs droits, favoriser, organiser et maintenir des activités 

dans le but de briser leur isolement.

Repentigny (2012) 500,00 $

Ass. des personnes handicapées du Comté de 

Maskinongé inc., L'

Soutien à mission : Regrouper dans le territoire du comté de Maskinongé des personnes 

handicapées physiquement et/ou intellectuellement, de favoriser l'intégration sociale de ces 

personnes.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Association Emmanuel En soutien à mission : Favoriser l'adoption d'enfants ayant une incapacité physique, psychique ou 

intellectuelle;  soutenir les parents biologiques à la naissance d'un enfant handicapé.

Drummond-Bois-Francs (2012) 500,00 $

Autour du bébé Accompagner les parents du quartier Ahuntsic dans l'apprentissage et la valorisation de leur 

nouveau rôle dans la période pré et postnatale et favoriser la santé phy., mentale et affective de 

tous les membres de la famille.

Crémazie (2012) 1 000,00 $

Avenue citoyennes Organisme de justice alternative En soutien à mission : Développer des mécanismes alternatifs de règlement de conflits pour les 

jeunes de 12 à 17 ans aux prises avec des problèmes de justice et les personnes qui gravitent 

autour d'eux.

Nicolet-Bécancour (2012) 500,00 $

Centre d'action bénévole Concert'Action Soutien à mission : Service de comptoir familial, bibliothèque et paniers de denrées et service 

proche-aidants.

Mégantic (2012) 500,00 $

Centre de Femmes du Haut-Richelieu En soutien à mission : Projet de jardin communautaire pour la population vulnérale afin d'améliorer 

leur sécurité alimentaire.

Saint-Jean (2012) 500,00 $

Centre de la Petite Enfance Feu Vert (CPE) Soutien à mission : Campagne de financement Taschereau (2012) 1 000,00 $

Centre de Rêves et Espoirs En soutien à mission : Offrir des services thérapeutiques et récréatifs à notre client ayant un 

diagnostic de déficience intellectuelle, handicap physique, ou un trouble envahissant du 

développement.

Bourassa-Sauvé (2012) 15 000,00 $

Centre signes d'espoir En soutien à mission : Venir en aide principalement aux adultes sourds et handicapés en leur 

offrant des services de réadaptation, d'adaptation, de participation et d'intégration sociale.

Charlesbourg (2012) 25 000,00 $

Coeur des familles agricoles 2003, Au Soutien à mission : Offre des services psychologiques adaptés à la réalité d'une exploitation 

agricole.  Créer un réseau d'entraide en privilégiant une approche participative d'intervention.

Saint-Hyacinthe (2012) 1 000,00 $

Coopérative de solidarité Etc En soutien à mission : Permettre au milieu de développer des ressources nécessaires à son 

évolution en contribuant à la mise en valeur des ressources humaines.

Laviolette (2012) 1 000,00 $

Fabrique de la paroisse de Sainte-Trinité, La En soutien à mission : Vient en aide aux plus démunis (familles, enfants, personnes seules) en 

situation de crise afin de pourvoir à leurs besoins primaires essentiels.

Chapleau (2012) 1 000,00 $

Feejad [Famille pour l'entraide et d'éduc. des jeunes et 

adultes]

En soutien à mission : Soutenir les résidents dans leur intégration à leur nouvelle société d'accueil. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 500,00 $

Fondation de la tablée populaire, La En soutien à mission : Recueille des fonds dans la communauté afin d'aider les personnes 

défavorisées de Drummondville et de la région en soutenant les missions de la Tablée populaire et 

des P'tites boîtes à lunch.

Drummond-Bois-Francs (2012) 1 500,00 $

Fondation de l'école St-Michel Soutien à mission : Pour la 13e édition de la Cabane à sucre. Financement afin d'améliorer 

l'équipement des enfants autistes.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges Poursuite mission : Pour la réussite éducative et sociale des enfants de Vaudreuil-Soulanges dans 

une perspective de prévention, de dével. durable et d'égalité des chances pour tous. Achat sacs à 

dos et fourn. scolaire.

Vaudreuil (2012) 10 000,00 $

Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges Appui à l'organisme, Mme Charlebois a accueilli les invités sur le tapis rouge lors du Gala bénéfice 

soulignant le 20e anniversaire de la Fondation.

Vaudreuil (2012) 1 500,00 $

Fondation du centre de réadap. en déf. intellectuelle 

de Québec

En soutien à mission : D'aider les personnes de tout âge présentant une déf. intellectuelle ou un 

trouble env. du dév.  qui sont des usagers du CRDI de Qc en contribuant à l'amélioration de leur 

qualité de vie ou autonomie.

Charlesbourg (2012) 5 000,00 $

Go le grand défi inc. Soutien à mission : Supporter l'équipe cycliste GDPL-MSSS qui parraine l'École Dominique-Savio lors 

de l'évènement Grand Défi Pierre Lavoie 2016.

Montarville (2012) 1 000,00 $

Gris-Montréal Soutien à mission : Combat l'homophobie dans les écoles et les résidences pour personnes âgées 

et à promouvoir auprès des jeunes et des moins jeunes les valeurs d'ouverture et de respect.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 000,00 $

Groupe rég. d'intervention sociale [GRIS]-

Mauricie/Centre-du-Qc

Soutien à mission : Lutte à l'intimidation et à l'homophobie. Drummond-Bois-Francs (2012) 1 000,00 $

Impact -Groupe d'Aide en Santé Mentale En soutien à mission : Favoriser la réinsertion sociale et communautaire des personnes ayant des 

problèmes de santé mentale et résidant sur les territoires de Saint-Henri, de la Petite Bourgogne et 

des environs.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 1 000,00 $

Institut pacifique Soutien à mission : Présentent des solutions pacifiques aux jeunes qui vivent avec de la violence. Crémazie (2012) 500,00 $

Jeunesse J'écoute Appui à la mission : Service offert aux enfants et aux adolescents, est bilingue, gratuit et anonyme. 

Les intervenants professionnels de Jeunesse, J'écoute fournissent un soutien immédiat aux jeunes 

de partout au pays.

Mercier (2012) 0,00 $

Jeunesse J'écoute Appui à la mission : Service offert aux enfants et aux adolescents, est bilingue, gratuit et anonyme. 

Les intervenants professionnels de Jeunesse, J'écoute fournissent un soutien immédiat aux jeunes 

de partout au pays.

Mercier (2012) 1 400,00 $

Local Jeunes Centre-Ville de Chicoutimi En soutien à mission : Offrir un lieu de rassemblement neutre, significatif, éducatif et être une 

alternative à la rue pour les jeunes âgés entre 12 et 18 ans qui fréquentent le centre-ville de 

Chicoutimi.

Chicoutimi (2012) 500,00 $

Main-Forte Montréal Soutien à mission : Offrent un milieu de travail adapté (tâches et rythme) à des personnes ayant 

une déficience physique.

Gouin (2012) 500,00 $

Maison Bleue : Milieu de Vie Préventif à l'Enfance, La Soutien à mission : Offrent des services de périnatalité sociale aux femmes enceintes et à leur 

familles vivant dans un contexte de vulnérabilité.

Mont-Royal (2012) 2 500,00 $

Maison des jeunes La Baraque des Éboulements Soutien à mission : Maison des jeunes, lieu de rencontre animé où les jeunes peuvent retrouver 

écoute, soutien et accompagnement.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 500,00 $

Maison d'Hébergement Jeunesse Roland-Gauvreau En soutien à mission : Maison d'hébergement pour femmes et hommes entre 18 et 30 ans (35 % 

femmes). Service d'accompagnement et relation d'aide dans l'objectif que les personnes ont fixé 

pour améliorer leur vie.

Joliette (2012) 1 000,00 $

Mosaique, Centre d'action bénévole et 

communautaire, La

Soutien à mission : Volet prévention de l'itinérance. Laporte (2012) 5 000,00 $

Petit Répit, Le Soutien à mission : Travailler en relation avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour offrir de l'aide 

aux familles vulnérables.

Taschereau (2012) 2 500,00 $

Proches aidants des Chenaux Soutien à mission : Regrouper les personnes proches aidantes de la MRC des Chenaux, offrir les 

services nécéssaires afin d'améliorer leur qualité de vie et contribuer au maintien à domicile des 

personnes aidées.

Champlain (2012) 10 000,00 $

Regroupement organismes commun. Santé ment. Est 

Île de Mtl

En soutien à mission : Regrouper des organismes à but non lucratif oeuvrant en santé mentale 

situés dans l'est de l'île de Montréal.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 5 000,00 $

Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes 

de Québec

En soutien à mission : Regrouper, animer, mobiliser, soutenir et représenter les organismes com. 

autonomes oeuvrant auprès des personnes en situation ou à risque d'errance et d'itinérance de la 

région de Québec.

Taschereau (2012) 20 000,00 $

Réseau Maisons Oxygène Soutien à mission : Pour les pères avec enfants en difficultés, pouvant avoir subi violence conjugale. Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la ministre déléguée

Lucie Charlebois

Ministre déléguée

Trimestre : 1er janvier au 31 mars 2016

1



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Ressource action-alimentation parc Extension En soutien à mission : D'alléger le fardeau des familles défavorisées de Parc-Extension en leur 

permettant d'avoir accès, entre autres, à des aliments sains et nutritifs à prix abordable.

Laurier-Dorion (2012) 500,00 $

Service de Nutrition et d'Action Communautaire [SNAC] En soutien à mission : Offrir un soutien (nutrition) aux résidants du quartier. Crémazie (2012) 500,00 $

Services de répit Emergo-autisme et troubles 

envahissants du dével.

Soutien à mission : Offrir du répit aux familles qui vivent l'autisme au quotidien, accompagnement 

personnalisé et programmation adaptée et répit estival.

Westmount-Saint-Louis (2012) 15 000,00 $

Sida Bénévoles - Montréal En soutien à mission : Nous sommes engagés à bâtir une communauté où les personnes vivant 

avec le VIH-sida ou affectées par lui reçoivent le soutien dont elles ont besoin.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 000,00 $

Solidarité Familles Duberger-Les Saules En soutien à mission :  Favoriser la solidarité, la responsabilisation et diminuer l'impact de la 

pauvreté et de l'exclusion sociale des personnes seules et des familles dans les quartiers de 

Duberger-Les Saules.

Vanier-Les Rivières (2012) 500,00 $

T.S.A sans Frontière Soutien à mission : Mobiliser les francophones et francophiles concernés par la problématique des 

troubles du spectre de l'autisme.

Laval-des-Rapides (2012) 5 000,00 $

Tel Aide En soutien à mission : Offrir un service d'écoute à toute personne qui ressent le besoin de se 

confier, de parler de ses problèmes ou qui a des idées suicidaires.

Westmount-Saint-Louis (2012) 5 000,00 $

Traversée [Rive-Sud], La En soutien à mission : Favorise le développement et la mise en place d'activités de prévention 

auprès des jeunes, par le biais de son programme " Prévention de la violence et philosophie pour 

enfants ".

Laporte (2012) 500,00 $

Vent dans les Arts, Le En soutien à mission : Favoriser le développement des jeunes qui ont de la difficulté à exprimer 

leurs émotions dans des situations difficiles à travers la musique.

Orford (2012) 500,00 $

Vents d'espoir de la vallée du Saint-laurent Soutien à mission : Assurer une meilleure qualité de vie personnelle, familiale, sociale et 

communautaire pour les personnes de 18-55 ans ayant un traumatisme crânien avec atteintes 

et/ou déficiences phy. de la Montérégie.

Sanguinet (2012) 5 000,00 $

Violence Info Soutien à mission : Intervenir auprès des femmes victimes de violence conjugale et familiale et de 

sensibiliser la population à la violence conjugale et familiale.

Charlesbourg (2012) 2 000,00 $
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