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Accolade santé mentale, L' Poursuivre mission auprès des proches de personnes 
atteintes de maladie mentale.

Châteauguay (2012) 1 500,00 $

Alliance gaspésienne des 
Maisons d'aide et 
d'hébergement inc., L'

Ass. française SOS - Pour un projet de séjour en 
France à la suite d'une invitation par l'Association 
française SOS violences conjugales 42 de Saint-
Étienne afin de présenter l'expertise et les outils de vos 
organismes.

Gaspé (2012) 3 000,00 $

Ambulance Saint-Jean Poursuivre mission en offrant des services de premiers 
soins lors de nombreuses activités dans la région de 
Québec.

Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Approche sécurisante des 
polytoxicomanes anonymes 
A.S.P.A.

Poursuivre mission - Pour la poursuite de votre mission 
auprès des personnes ayant des problèmes de 
dépendance.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 5 000,00 $

Arche Agape inc. Poursuivre mission d'hébergement auprès des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

Hull (2012) 1 000,00 $

Archipel de l'avenir, L' Projet d'ateliers - Projet de mise en oeuvre d'ateliers 
visant à faciliter l'intégration sociale et l'autonomie 
résidentielle à des personnes adultes ayant un trouble 
du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle.

Crémazie (2012) 5 000,00 $

Association de la fibromyalgie 
Mauricie / Centre-du-Québec

Appui à la mission auprès des personnes atteintes de 
fibromyalgie et de la douleur chronique.

Champlain (2012) 1 000,00 $

Association des proches 
aidants de la Capitale-

Poursuivre mission auprès des proches aidants de 
votre région.

Jean-Talon (2012) 8 000,00 $

Association féminine 
d'éducation et d'action sociale 
(AFEAS)

Congrès provincial - Pour la tenue de votre 50e 
Congrès provincial.

Bourget (2012) 1 000,00 $

Association québécoise de 
soins palliatifs

Congrès annuel  sous le thème L'émergence de 
l'approche palliative : En mouvement vers de nouveaux 
horizons.

Jonquière (2012) 5 000,00 $

Association sclérose en 
plaques de Lanaudière

Poursuivre mission d'accompagnement et de soutien 
auprès des personnes atteintes de la sclérose en 
plaques.

Joliette (2012) 2 500,00 $

Ass. personnes handicapées 
intellectuelles des Laurentides 
[APHIL]

Embauche sexologue - Pour l'embauche d'un(e) 
sexologue pouvant offrir 12 ateliers d'éducation à la 
sexualité aux personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle.

Bertrand (2012) 3 000,00 $

Atelier occupationnel Rive Sud 
inc.

Levée de fonds ann. - Pour votre activité annuelle de 
levée de fonds afin d'offrir des services aux personnes 
présentant une déficience intellectuelle, physique ou 
un trouble de spectre de l'autisme (TSA).

Lévis (2012) 1 000,00 $

Auberge autogérée des 
étudiantes sages-femmes 
québécoises, L'

Résidence étudiante - Pour l'acquisition d'un 
immeuble/maison de type « résidence étudiante » afin 
de répondre aux besoins d'hébergement des 
étudiantes lors de leurs passages à Trois-Rivières.

Trois-Rivières (2012) 1 500,00 $

C.A.D.O. Centre Artisanal pour 
la Déficience-Intellectuelle de 
l'Outaouais

Poursuivre mission auprès des personnes de plus de 
21 ans vivant avec une déficience intellectuelle.

Chapleau (2012) 10 000,00 $

Carrefour action municipale et 
familles

Pour 28e Colloque - Pour le 28e Colloque du Carrefour 
action municipale et famille.

La Pinière (2012) 1 500,00 $

Carrefour des proches aidants 
de Québec

Poursuivre mission auprès des proches aidants d'une 
personne aînée en perte d'autonomie.

Charlesbourg (2012) 2 000,00 $

Centre alimentaire Aylmer Levée de fonds  - Pour le tournoi de golf qui se veut 
l'événement annuel de levée de fonds pour le Centre 
Alimentaire Aylmer.

Pontiac (2012) 5 000,00 $

Centre amitié de solidarité 
intern. région des Appalaches 
[CASIRA]

Cong. Ouagadougou - Pour la Congrégation des 
soeurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou 
afin de remplacer leur voiture perdue dans l'attentat de 
janvier 2016.

Lotbinière-Frontenac (2012) 1 000,00 $

Centre C.A.R.M.E.N. Festival B.-dragons -  Pour l'activité annuelle de 
financement soit le Festival de bateaux-dragons.

Chapleau (2012) 1 000,00 $

Centre communautaire de 
loisirs Jean-Noël Trudel

Poursuivre mission auprès des familles défavorisées 
de votre quartier.

Champlain (2012) 1 500,00 $

Centre communautaire des 
femmes actives

Poursuivre mission auprès des femmes démunies de 
Saint-Henri-Sainte-Anne et des environs.

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

Centre communautaire 
Hochelaga

Camp de vacances  de relâche Les enfants d'abord. Hochelaga-Maisonneuve (2012) 2 000,00 $

Centre Cyber-aide Proj. intervention - Pour un projet d'intervention à 
l'utilisation saine et sécuritaire des technologies 
d'information et de communication via Internet auprès 
des jeunes du Québec.

Montmorency (2012) 10 000,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Gaétan Barrette

Ministre

Trimestre : 1er avril au 30 juin 2016
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Centre d'action bénévole de 
Sherbrooke

Promouvoir bénévo. - Promouvoir le bénévolat dans la 
communauté.

Sherbrooke (2012) 2 500,00 $

Centre d'action bénévole du 
Contrefort

Camp. financement : Rôle d'agence de placement par 
le recrutement et la réf. de bénévoles vers des 
organismes offrant des serv. à la population, le partage 
de notre expertise en action bénévole auprès des org. 
et partenaires.

Charlesbourg (2012) 2 000,00 $

Centre d'amitié autochtone de 
Val d'Or inc.

Gala Mëmëgwashi   - Pour le Gala Mëmëgwashi et 
pour la  Journée nationale des Autochtones.

Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Centre de femmes « La 
Moisson »

Poursuivre mission - Afin de poursuivre votre mission 
d'aide auprès des femmes de la région de Vaudreuil-
Soulanges.

Vaudreuil (2012) 10 000,00 $

Centre de Prévention des 
Agressions de Montréal

Poursuivre mission - Afin de poursuivre votre mission 
de prévention des agressions auprès des personnes 
les plus vulnérables.

Mercier (2012) 3 000,00 $

Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la 
Gaspésie

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Gaspé (2012) 8 000,00 $

Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Lanaudière

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Joliette (2012) 4 000,00 $

Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Laval

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Vimont (2012) 8 000,00 $

Centre intégré santé et service 
sociaux de Chaudière-
Appalaches

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Beauce-Nord (2012) 8 000,00 $

Centre intégré univer. santé et 
serv. soc. de l'Estrie - CHUS

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Sherbrooke (2012) 4 000,00 $

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Sherbrooke (2012) 7 000,00 $
Centre intégré univer. santé et 
serv. sociaux Saguenay-Lac-St-
Jean

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Chicoutimi (2012) 4 000,00 $

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Chicoutimi (2012) 8 000,00 $
Centre intégré univer. santé 
serv. soc. Centre-Sud-de-L'Île-
de-Mtl

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Mercier (2012) 5 250,00 $

Centre l'Entre-Toit Pour la 7e édition du souper bénéfice du Centre 
L'Entre-Toit sous le thème La réinsertion sociale, c'est 
un droit!

Notre-Dame-de-Grâce (2012) 1 000,00 $

Chantelait inc. Poursuivre mission de promotion de l'allaitement 
maternel.

La Peltrie (2012) 10 000,00 $

Chic resto-pop inc., Le Poursuivre mission d'insertion et d'économie sociale. Hochelaga-Maisonneuve (2012) 3 000,00 $

Chorale "Les coeurs d'or" Poursuivre mission sociale et culturelle auprès des 
personnes du 3e âge.

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Club Rotary de Québec-
Charlesbourg (Fondation)

24H Lac Archibald - Participation de l'Équipe 
Véronyque Tremblay à la 11e édition des 24 heures du 
Lac.

Charlesbourg (2012) 500,00 $

Comité provincial Pair Comité Provi. Pair - Développer et soutenir les 
agences pair sur le territoire du Québec - Améliorer la 
qualité des services pour assurer le bien-être des 
personnes aînées en leur permettant de rester dans 
leur demeure.

Johnson (2012) 1 000,00 $

Coop de solidarité-santé 
Hmmingford et région

Achat équipement - Pour achat équipement médical, 
de bureau et informatique

Huntingdon (2012) 15 000,00 $

Coopérative de solidarité de 
santé des Monts de Bellchasse

Poursuivre mission (Offrir l'accessibilité à des serv. de 
santé multidisciplinaires afin de permettre aux citoyens 
(nes) d'avoir accès sur place aux services de santé 
curatifs et préventifs et diminuer les délais d'attente).

Bellechasse (2012) 5 000,00 $

Coopérative de solidarité de 
santé de Ste-Marguerite-du-
Lac-Masson

Pours. d'activités (Voir au bien-être dans tous les 
domaines de la santé physique et mentale, tant sur le 
plan curatif que préventif).

Bertrand (2012) 3 000,00 $

CooPère Rosemont Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Gouin (2012) 5 250,00 $
Coop santé famille Pours. d'activités (Offrir l'accessibilité à des serv. de 

santé multidisciplinaires afin de permettre aux citoyens 
(nes) d'avoir accès sur place aux services de santé 
curatifs et préventifs et diminuer les délais d'attente).

Huntingdon (2012) 4 000,00 $

Corporation de développement 
communautaire Haut-Richelieu-
Rouville

Répert. Assisto.ca - Pour le répertoire des ressources 
de la région soit Assisto.ca.

Saint-Jean (2012) 1 000,00 $

Corporation Événements 
Course de Québec

Pour Marathon SSQ Lévis-Québec. Vanier-Les Rivières (2012) 5 000,00 $

Corporation Route d'enfants Poursuivre mission auprès des personnes ayant un 
handicap intellectuel ou physique et leurs proches.

Sherbrooke (2012) 2 000,00 $

Déjeuners du Bonheur, Les Enfants défavor.  - Distribuer des déjeuners et 
collations aux jeunes enfants défavorisés de 
différentes écoles de la région de Québec.

Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Diabète Rive-Sud Salon de santé Marie-Victorin (2012) 1 000,00 $
Échec au crime 5 défibrillateurs - Pour l'achat de cinq défibrillateurs 

pour des organismes de votre région.
Bourget (2012) 10 000,00 $
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École Jeanne-Mance (CS de 
Montréal)

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Mercier (2012) 8 750,00 $

Éditions du Quartz - 
Coopérative de solidarité, Les

Prod. d'un ouvrage - Production d'un ouvrage sur le 
peuple algonquin au Québec intitulé : Quand nous 
vivions dans les bois.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 1 000,00 $

Éditions Mutli-Concept inc., Les Prix- Hippocrate - Pour le gala du Prix Hippocrate 2016 Acadie (2012) 2 000,00 $

Éki-Lib Santé Côte-Nord Poursuivre mission auprès des personnes touchées 
par des troubles alimentaires.

Duplessis (2012) 5 000,00 $

Entraide Solidarité Bellechasse Pour la Fête annuelle de la Santé Bellechasse (2012) 1 000,00 $

Entraide Ste-Catherine-de-
Sienne, L'

Poursuivre mission d'aide alimentaire auprès des 
familles démunies du secteur ouest de Trois-Rivières.

Trois-Rivières (2012) 5 000,00 $

Fondation Boîte de nuit Poursuivre mission auprès des personnes vivant avec 
l'apnée du sommeil sur le territoire du Saguenay-Lac-
St-Jean.

Lac-Saint-Jean (2012) 1 000,00 $

Fondation Brousseau-Dargis 
inc.

Blues Plat. Boréal - Pour la 2e édition du Festival Blues 
Plateau Boréal au profit de la Fondation Brousseau-
Dargis.

Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

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

Centres d'héberg. - Afin d'améliorer le bien-être des 
résidents des centres d'hébergement de votre région.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 2 500,00 $

Fondation Centre de 
cancérologie Charles-Bruneau

Tour Cycliste C.B. - Pour la participation de monsieur 
Bernard Côté au Tour Cycliste Charles-Bruneau.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 500,00 $

Fondation Centre de santé et 
serv. sociaux du Haut-St-
Maurice inc.

Poursuivre mission auprès des enfants malades de La 
Tuque, en Haute-Mauricie pour leur déplacement vers 
les centres de Santé appropriés.

Laviolette (2012) 1 000,00 $

Fondation de la Greffe de 
Moelle Osseuse de l'Est du 
Québec

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Jean-Lesage (2012) 7 000,00 $

Fondation de la Maison Michel 
Sarrazin

Collecte de fonds annuels dans le cadre de la Journée 
Michel-Sarrazin.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Fondation de l'Autisme de 
Québec

 Brunch bénéfice de la Fondation de l'autisme de 
Québec.

Montmorency (2012) 2 000,00 $

Fondation de la Visite Prév. abus enfants - Afin de prévenir la maltraitance et 
les abus à l'égard des enfants.

Bourassa-Sauvé (2012) 5 000,00 $

Fondation de l'école St-Michel Appui à la mission auprès des enfants autistes et leur 
famille.

Jean-Talon (2012) 500,00 $

Fondation de l'institut univ. de 
cardiologie et pneumologie de 
Qc

Pour 13e édition  -  Au coeur de vos passions. Jean-Talon (2012) 500,00 $

Fondation de l'Université du 
Québec à Trois-Rivières

Symposium intern. - Pour la tenue du Symposium 
international Intervenir en trouble du comportement 
alimentaire : des données probantes à l'efficacité 
clinique.

Trois-Rivières (2012) 2 000,00 $

Fondation des Gouverneurs de 
l'Espoir

9e éd. Golf annuel - Pour la 9e édition de votre tournoi 
de golf annuel au profit d'enfants malades.

Laurier-Dorion (2012) 2 000,00 $

Fondation du Centre 
universitaire de santé McGill

1ère Éd. Bal Rouge - Pour la première édition du Bal 
Rouge au profit de la Fondation du Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM).

Westmount-Saint-Louis (2012) 2 000,00 $

Fondation Evens Guercy 10e éd. Gala boxe - Pour la 10e édition du Gala boxe 
contre l'exclusion sociale au profit de la Fondation 
Evens Guercy.

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

Fondation la Source Déjeuner-bénéfice - Pour la 19e édition du déjeuner-
bénéfice annuel de la Fondation La Source.

Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

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

Fondation Le Rayon d'espoir 
de la MRC de Bellechasse

Poursuivre mission auprès des personnes en perte 
d'autonomie qui résident dans les CHSLD de 
Bellechasse.

Bellechasse (2012) 2 000,00 $

Fondation Mélio Levée de fonds pour l'événement Familles dans nos 
coeurs.

Rosemont (2012) 2 000,00 $

Fondation Sunny D. Extrême, 
La

Proj. Sunny-Action - Afin de réaliser le projet SUNNY-
ACTION - Accompagnement des personnes aînées 
par des jeunes.

Saint-Maurice (2012) 20 000,00 $

Go le grand défi inc. 1 000 kilomètres  -  Pour la participation de Stéphane 
Billette à la 8e édition de l'événement du 
1000 kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie.

Montarville (2012) 250,00 $

1 000 kilomètres  - Pour la participation de l'équipe de 
l'Aile Parlementaire à l'événement du 1000 kilomètres 
du Grand Défi Pierre Lavoie.

Montarville (2012) 2 000,00 $

Grand Défi de Victoriaville Bonjour printemps - Pour les événements : Bonjour 
Printemps, le Triathlon de Victoriaville et le Pentathlon 
de Victoriaville.

Arthabaska (2012) 1 000,00 $

Grande Table, La Améli. qualité vie - Améliorer la qualité de vie des 
familles et des enfants dans le besoin de la région de 
Sherbrooke.

Sherbrooke (2012) 2 000,00 $

Grand Prix cycliste Beauce Tenue Édition 2016 - Pour la tenue de divers 
championnats et activités Édition 2016.

Beauce-Sud (2012) 3 500,00 $

Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie 
de Qc - UL

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Jean-Talon (2012) 4 000,00 $

Jeunesse au soleil Poursuivre mission auprès des personnes les plus 
démunies.

Mercier (2012) 2 000,00 $

Jeunesse J'écoute Soirée bénéfice Mercier (2012) 2 500,00 $
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Parents triplés Naissance multiple - Aide financière accordée pour les 
parents de triplés ou plus.

Rousseau (2012) 6 000,00 $

Leucan Outaouais Défi têtes rasées de Leucan Outaouais. Chapleau (2012) 5 000,00 $
Parents triplés Naissance multiple - Aide financière accordée aux 

parents de triplés ou plus.
Outremont (2012) 6 000,00 $

Maison des familles de la Baie Poursuivre mission auprès des familles de La Baie et 
du Bas-Saguenay.

Dubuc (2012) 5 000,00 $

Maison des Grands-Parents de 
Sherbrooke

Appui à la mission de rapprochement des générations 
entre elles.

Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Maison des Jeunes de 
l'Epiphanie

Relocalisation  de la Maison des jeunes de l'Épiphanie. L'Assomption (2012) 5 000,00 $

Maison des Tournesols [1981] Poursuivre mission auprès des personnes atteintes de 
la maladie d'Alzheimer et des personnes âgées en 
perte d'autonomie.

Laporte (2012) 10 000,00 $

Maison du Bouleau Blanc inc., 
La

Financ. Cyclo-Don - Pour l'activité de financement 
Cyclo-Don.

Abitibi-Ouest (2012) 500,00 $

Maison Lyse-Beauchamp Poursuivre mission auprès des personnes vivant des 
problèmes de toxicomanie, de santé mentale, de jeu 
excessif, d'errance et de tendance suicidaire parmi la 
communauté de Mont-Laurier et des alentours.

Labelle (2012) 10 000,00 $

Maison Richelieu Hébergement 
Jeunesse inc.

Poursuivre mission auprès des adolescentes vivant 
des difficultés personnelles, familiales et sociales.

Jean-Talon (2012) 1 500,00 $

Moisson Beauce inc. Poursuivre mission auprès des organismes venant en 
aide aux personnes les plus démunies de votre région.

Beauce-Sud (2012) 5 000,00 $

Mon Art Québec Championnat inter. - Pour la 36e édition du 
championnat international de Karaté Québec Open.

Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Municipalité de Sainte-Angèle-
de-Prémont

100e anniversaire - Pour les activités entourant le 100e 
anniversaire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-
Prémont.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Noël du Bonheur inc., Le Poursuivre mission auprès des malades chroniques 
demeurant en résidence.

Vanier-Les Rivières (2012) 5 000,00 $

Opération Enfant Soleil Poursuivre mission - Pour la poursuite de votre mission 
auprès des enfants malades.

Vanier-Les Rivières (2012) 50 000,00 $

Parents triplés Naissance multiple - Aide financière aux naissance 
multiples (3 bébés et plus).

Sherbrooke (2012) 6 000,00 $

Ouvre ton Coeur à l'Espoir Poursuivre mission auprès des enfants atteints de 
cancer ou de toutes autres maladies menaçant leur 
vie.

Beauce-Sud (2012) 2 000,00 $

Partagence Poursuivre mission auprès des personnes démunies 
de la MRC de la Haute-Gaspésie dans le cadre du 
programme « Santé vous bien ».

Gaspé (2012) 2 000,00 $

Pavillon d'éducation 
communautaire Hochelaga-
Maisonneuve

Remplacement frigo - Pour le remplacement du frigo 
commercial de votre cafétéria.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 500,00 $

Petits frères de Longueuil, Les Poursuivre mission auprès des personnes aînées 
seules et isolées.

Taillon (2012) 2 000,00 $

Piaule de Val d'Or inc., La Poursuivre mission d'hébergement auprès des 
personnes démunies de Val-d'Or.

Abitibi-Est (2012) 2 000,00 $

Plein Milieu Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Mercier (2012) 8 750,00 $
Parents triplés Naissance multiple - Aide financière accordée aux 

parents de triplés et plus.
Saint-Jean (2012) 6 000,00 $

Regroupement des familles 
monoparentales et 
recomposées de Laval

Camp de vacances - Pour l'organisation d'un camp de 
vacances pour enfants ainsi qu'un camp familial pour 
parents-enfants.

Sainte-Rose (2012) 1 500,00 $

Regroupement des organismes 
de base en Santé Mentale 
région 04-17

Contrer stigmatis. - Pour votre projet Contrer la 
stigmatisation en santé mentale.

Trois-Rivières (2012) 10 000,00 $

Récipiendaire Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Deux-Montagnes (2012) 17 750,00 $
Récipiendaire Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Acadie (2012) 15 083,00 $
Parents triplés Naissance multiple - Aide financière accordée aux 

parents de triplés au plus.
Saint-Maurice (2012) 6 000,00 $

Service de Relation d'Aide 
Laval-Laurentides

Services thérapeu. - Pour maintenir vos services de 
thérapeutes en relation d'aide auprès des personnes 
en urgent besoin psychologique.

Blainville (2012) 2 000,00 $

Société Alzheimer de Québec, 
La

Cocktail dînatoire - Pour la 21e édition du Cocktail 
dînatoire au bénéfice de La Société Alzheimer de 
Québec.

Jean-Talon (2012) 5 000,00 $

Société Alzheimer Laval Marche l'Alzheimer - Pour la 11e édition de la Marche 
pour l'Alzheimer.

Vimont (2012) 1 000,00 $

Société St-Vincent de Paul de 
Québec, La

Souper-bénéfice - Pour le souper-bénéfice Les Amis 
de laSaint-Vincent de Paul.

Jean-Lesage (2012) 1 000,00 $

SOS Handicapés Campagne financ.  - Afin de procurer une chambre 
hyperbare à un jeune enfant de 2 ans victime d'un AVC 
dans le ventre de sa mère.

Verchères (2012) 1 000,00 $

Sourire sans Fin Poursuivre mission d'aide alimentaire auprès des 
familles de la MRC Des-Jardins-de-Napierville.

Sanguinet (2012) 3 000,00 $

Station familles Poursuivre mission auprès des familles en leur offrant 
des services visant à améliorer leur qualité de vie.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 2 000,00 $

Suicide - Action Montréal inc. Poursuivre mission auprès des personnes suicidaires, 
endeuillées et leurs proches.

Viau (2012) 2 000,00 $

Tire-d'aile, Centre aide et lutte 
agressions. à caract. sexuel, À

Poursuivre mission - Afin de poursuivre votre mission 
auprès des femmes et des adolescentes victimes de 
violence sexuelle.

Lévis (2012) 10 000,00 $

Tour cycliste de l'Abitibi inc., Le Tour de l'Abitibi - Pour la 48e édition du Tour de 
l'Abitibi - Coupe des Nations Junior UCI.

Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $
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Unité Domrémy de Val d'Or, 
inc.

Poursuivre mission auprès de personnes ayant une 
problématique de dépendance et de santé mentale.

Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Vélo Mauricie Poursuivre mission - Développer de jeunes cyclistes 
amateurs en les initiant à la pratique sécuritaire du 
cyclisme de compétition.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $
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Action Jeunesse St Pie X de 
Longueuil inc.

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Taillon (2012) 7 500,00 $

Carrefour familial des Moulins, Le Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Terrebonne (2012) 14 000,00 $

Centre Communautaire Partage St-
François

Appui à la mission :  Héberge et accompagne 
des hommes et des femmes, vivant des 
difficultés de toutes sortes : itinérance, 
toxicomanie, alcoolisme, dépendance aux jeux, 

Sherbrooke (2012) 10 000,00 $

Fondation Robert Piché inc. Appui à la mission : La Fondation du 
Commandant Robert Piché est un organisme de 
bienfaisance qui vient en aide aux personnes 
ayant développé un problème de dépendance 
face à l'alcool et à la drogue.

Brome-Missisquoi (2012) 1 000,00 $

Mûrier inc., Le Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Hochelaga-Maisonneuve (2012) 14 000,00 $

Pacte de rue inc., Le Appui à la mission : MISSION Venir en aide aux 
jeunes personnes de toutes origines âgés de 12 
à 25 ans vivant des situations problématiques 
(pauvreté, rupture familiale, violence, etc.).

Beauharnois (2012) 20 000,00 $

Récipiendaire Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Acadie (2012) 2 667,00 $

Service d'Entraide de Breakeyville Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Chutes-de-la-Chaudière (2012) 7 500,00 $

SPOT, Clinique communautaire de 
santé et d'enseignement

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Taschereau (2012) 7 000,00 $

Tire-d'aile, Centre aide et lutte 
agressions. à caract. sexuel, À

Édition 2015-2016 - Prix d'excellence Lévis (2012) 14 000,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Lucie Charlebois

Ministre déléguée

Trimestre : 1er avril au 30 juin 2016
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