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Actia inc., L' Appui à la mission auprès des personnes adultes 

vivant avec un handicap physique, intellectuel 

et/ou sensoriel.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 4 000,00 $

Action-Jeunesse de Lac-au-Saumon Coopér. jeun. 2016 - Pour le projet de la 

Coopérative Jeunesse de Services 2016.

Matane-Matapédia (2012) 1 000,00 $

Albatros Québec Accompagner adul. - Accompagner les adultes en 

soins palliatifs ou en fin de vie.

Taschereau (2012) 10 000,00 $

Al. des com. cult. pour l'égalite dans la 

santé et serv. soc. au Qc

Hép. C et immigra. - Pour le programme 

relativement à l'hépatite C et l'immigration.

Laurier-Dorion (2012) 10 000,00 $

À l'eau Péribonka Tenue événement - Pour la tenur de l'évènement À 

l'Eau Péribonka.

Roberval (2012) 2 000,00 $

Alternative, Centre de Jour en Santé 

Mentale, L'

Appui à la mission auprès des personnes aux prises 

avec des problèmes chroniques de santé mentale.

Pointe-aux-Trembles (2012) 4 000,00 $

Amis de Lamater, Les Répar. inondation - Pour effectuer des réparations 

suite à une inondation à votre Centre.

Terrebonne (2012) 5 000,00 $

Ancre et ailes du Haut St-Laurent 25e anniversaire - Afin de souligner le 25e 

anniversaire de votre organisme ayant pour appui à 

la mission de venir en aide aux personnes prises 

avec un problème de santé mentale ou vivant de la 

détresse psychologique.

Huntingdon (2012) 2 000,00 $

Aphasie Rive-Sud Camp. financement 2016-2017. Laporte (2012) 1 000,00 $

Appartenance Mauricie société 

d'histoire régionale

Calendrier histor. - Pour l'édition 2017 du calendrier 

historique d'Appartenance Mauricie.

Saint-Maurice (2012) 1 000,00 $

Ass. des bénévoles des CHSLD-CLSC Ste-

Rose de Laval

Soins palliatifs - Appui à la mission auprès des 

usagers de la nouvelle unité de soins palliatifs du 

Centre d'hébergement Rose-de-Lima.

Sainte-Rose (2012) 1 500,00 $

Ass. des conseils des médecins, 

dentistes et pharmaciens du Québec

Colloque annuel - Afin de vous soutenir dans la 

réalisation de votre colloque annuel sous le thème 

« Avant, pendant et après la réforme...  Accès, 

pertinence et qualité. Comment s'y retrouver ? ».

Acadie (2012) 15 000,00 $

Ass. des Parents d'Enfants Handicapés 

des Hautes-Laurentides inc.

Répit-loisirs   -  Pour soutenir le service répit-loisirs 

2016-2017.

Labelle (2012) 5 000,00 $

Ass. des pers. handicapées visuelles de 

la Gaspésie et Îles-Madel.

Appui à la mission auprès des personnes 

handicapées visuelles de la région de la Gaspésie et 

des Îles-de-la-Madeleine.

Bonaventure (2012) 2 000,00 $

Ass. des Proches de Pers. Atteintes 

Maladie Mentale de l'Estrie

Brunch-bénéfice - Pour la tenue de votre 30e 

brunch-bénéfice annuel.

Saint-François (2012) 1 000,00 $

Assemblée Premières Nations Québec 

et Labrador (APNQL)

Sommet des jeunes - Pour la Classique des Prem. 

Nations dont les profits serviront à appuyer la 

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Ass. groupes interventions défense 

droits santé mentale, Québec

Santé mentale - Pour l'application de la 

participation citoyenne des personnes vivant un 

problème de santé mentale, des Journées annuelles 

en santé mentale.

Mercier (2012) 5 000,00 $

Association culturelle haïtienne "La 

Perle Retrouvée"

Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

âgées de votre communauté qui vivent dans la 

solitude.

Viau (2012) 2 000,00 $

Association de la Rive-Sud pour la 

déficience intellectuelle ARSDI

Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec une déficience intellectuelle et leur famille.

Laporte (2012) 15 000,00 $

Association de la sclérose en plaques 

de l'Estrie inc.

Appui à la mission auprès des personnes atteintes 

de la sclérose en plaques et leurs proches.

Sherbrooke (2012) 500,00 $

Association d'entraide pour la santé 

mentale «La Passerelle»

Appui à la mission auprès des personnes dont la 

santé mentale est atteinte ou menacée.

Bonaventure (2012) 1 000,00 $

Association des personnes 

handicapées des Îles

Appui à la mission auprès des personnes 

handicapées de votre communauté.

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

Association des sourds de la Mauricie 

inc.

Poursuivre mission auprès des personnes sourdes 

de la région de la Mauricie.

Champlain (2012) 2 000,00 $

Association du syndrome de Down Appui à la mission auprès des personnes 

handicapées et leurs proches.

Sherbrooke (2012) 10 000,00 $

Association kamouraskoise en santé 

mentale la Traversée

Poursuivre mission auprès des personnes vivant des 

problèmes de santé mentale.

Côte-du-Sud (2012) 500,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Gaétan Barrette

Ministre

Trimestre : 1er juillet au 30 septembre 2016
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Association pour personnes 

exceptionnelles de Papineau inc.

Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec une déficience intellectuelle.

Papineau (2012) 2 000,00 $

Association Récré-Active des 

handicapés visuels

Org. activités   - Organiser des activités pour les 

personnes vivant avec une déficience visuelle des 

région 03 et 12.

Taschereau (2012) 500,00 $

Asthme et allergies Québec inc. Système gestion - Afin de moderniser le système de 

gestion aux nouvelles technologies.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Atelier occupationnel Rive - Sud inc. Camp. financement - Pour la campagne de 

financement de l'organisme afin de poursuivre sa 

mission auprès des personnes présentant une 

déficience intellectuelle, physique ou un trouble du 

spectre de l'autisme.

Lévis (2012) 2 000,00 $

Ateliers adaptés Stimul'Arts, Les Salle stimulation - Mettre en place une salle de 

stimulation sensorielle pour une clientèle 

lourdement handicapée.

Laval-des-Rapides (2012) 15 000,00 $

Ateliers Éducatifs: "Les Petits 

Mousses"

Appui à la mission d'intégration scolaire auprès des 

enfants présentant un retard de développement.

Joliette (2012) 1 000,00 $

Autisme Montérégie Évènements Autisme- Pour les événements le 

Rendez-vous pour l'autisme et le Salon des vins 

TSA.

Marie-Victorin (2012) 2 500,00 $

Baratte, La Appui à la mission auprès des personnes démunies 

de la région de la Capitale-Nationale.

Jean-Talon (2012) 18 000,00 $

Camp pour enfants diabétiques de 

l'est du Québec

Camp de vacances - Pour le camp de vacances 

spécialisé pour des enfants diabétiques âgés de 9 à 

15 ans provenant de nombreuses régions du 

Québec.

Charlesbourg (2012) 10 000,00 $

Canadian Apheresis Study Group inc. Collectes données - Afin de supporter les collectes 

de données auprès des centres d'aphérèse dont 

ceux du Québec.

Sans objet 1 000,00 $

Carrefour d'Entraide Lachine inc. Rénov. cuisine - Pour le projet de rénovation de la 

cuisine du Carrefour d'Entraide de Lachine.

Marquette (2012) 5 000,00 $

Carrefour d'Initiatives Populaires de 

Rivière-du-Loup

Appui à la mission auprès des personnes démunies 

de la MRC de Rivière-du-Loup.

Rivière-du-Loup-Témiscouata (2012) 3 000,00 $

Carrefour parenfants Projet entrepren. - Pour le projet d'entrepreneuriat 

avec jeunes de La gang du jardin Entr'Ados du 

Carrefour Parenfants.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Centraide Duplessis inc. Poursuivre mission auprès de plus d'une trentaine 

d'organismes dispersés sur votre territoire qui 

viennent en aide aux personnes les plus démunies.

Duplessis (2012) 5 000,00 $

Centre associatif polyvalent d'aide 

hépatite C [CAPAHC]

Le projet Lotus Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 5 000,00 $

Centre d'Action bénévole de la 

Frontière

Achat équipements - Pour l'achat et l'installation 

d'équipements médicaux au point de services du 

CLSC dans la municipalité de Lacolle pour 

septembre prochain.

Huntingdon (2012) 8 000,00 $

Centre d'action bénévole de Sept-Îles 

inc.

Maint. activités  - Pour maintenir les activités de 

votre Centre de Jour pour aînés.

Duplessis (2012) 1 000,00 $

Centre d'action bénévole "la Grande 

Corvée"

Camp. financement 2016-2017. Gaspé (2012) 1 000,00 $

Centre d'action bénévole Léonie 

Bélanger inc.

Jour. inter. Aînés - Pour la Journée internationale 

des Aînés de la région des Laurentides.

Labelle (2012) 1 000,00 $

Centre d'activités récréatives et 

éducatives (CARE)

Aide défrayer coût - Pour aider une mère à défrayer 

les coûts du camp d'été de son fils qui vit en CHSLD.

Mont-Royal (2012) 500,00 $

Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe 

inc., Le

Tablettes élec. - Pour l'achat des tablettes 

électroniques pour votre programme de Maintien à 

domicile.

Saint-Hyacinthe (2012) 5 000,00 $

Centre de Parrainage Civique de 

Québec inc., Le

Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec des incapacités physiques, intellectuelles ou 

avec un problème de santé mentale.

Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Centre de pédiatrie sociale de 

Gatineau

Appui à la mission de pédiatrie sociale dans la 

région de l'Outaouais.

Chapleau (2012) 25 000,00 $

Centre de Répit Normand-Léveillé Appui à la mission auprès des personnes 

handicapées et de leur famille.

Drummond-Bois-Francs (2012) 15 000,00 $

Centre des Femmes du Haut-Saint-

François La Passerelle

Relocalisation  - Pour la relocalisation de 

l'organisme.

Mégantic (2012) 5 000,00 $

Centre des Femmes Rivière-des-

Prairies

Appui à la mission auprès des femmes le plus 

démunies de votre communauté.

LaFontaine (2012) 10 000,00 $

Centre des Jeunes l'Escale de Montréal-

Nord inc.

Pour la 18e édition des Olympiades des Aînés. Bourassa-Sauvé (2012) 1 000,00 $

Centre de soir Denise Massé inc. Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec des problèmes de santé mentale ou de 

désorganisation sociale.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 5 000,00 $
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Centre d'intég. à la vie active pour les 

pers. vivant un hand phy.

Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

handicapées.

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

Centre Éclosion inc. Réparation bât. - Pour des réparations importantes 

au bâtiment qui abrite le Centre Éclosion.

Matane-Matapédia (2012) 5 000,00 $

Centre la Mésange, Le Appui à la mission auprès des personnes ayant un 

handicap physique et/ou intellectuel.

Abitibi-Est (2012) 2 000,00 $

Centre le Bourg-Joie Cuisines collect. - Afin de poursuivre les 

programmes de cuisines collectives.

Taschereau (2012) 1 000,00 $

Centre Philou Programme répit - Pour le programme répit du 

Centre Philou afin de poursuivre votre mission 

auprès des enfants polyhandicapés du Québec.

Outremont (2012) 25 000,00 $

Chevaliers de Colomb du conseil de St-

Alexis-des-Monts, no:9829, Les

Rénov. du local - Pour la rénovation du local afin de 

poursuivre la tenue d'événements rassembleurs 

auprès des citoyens et des jeunes de la 

communauté.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

CHOC Carrefour d'Hommes en 

Changement

Campagne sensibil. - Pour la Campagne de 

sensibilisation à la violence conjugale.

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

Cible Famille Brandon inc. Comité Défi Enfant - Afin de maintenir les actions 

du Comité Défi Enfant.

Berthier (2012) 10 000,00 $

Club Ami, santé mentale par entraide 

et intégration socio-profes.

Appui à la mission de réinsertion sociale des 

personnes aux prises avec des problèmes de santé 

mentale.

Mont-Royal (2012) 25 000,00 $

Club Bon Coeur des cardiaques de 

Charlevoix inc.

Coeur sur Monde - Pour la 21e édition de 

l'événement le Coeur sur le Monde.

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

Club d'âge d'or de Ste-Angèle-de-

Prémont, Comté Maskinongé

Appui à la mission auprès des membres du Club de 

l'Âge d'Or de Sainte-Angèle-de-Prémont.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Club de l'âge d'or de Lacolle et Saint-

Bernard inc., Le

Réparations salle - Pour des réparations à la salle du 

Club de l'Âge d'Or Lacolle-Saint-Bernard afin de 

sécuriser les lieux pour la poursuite des activités 

des personnes aînées.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Club de tennis intérieur Saguenay inc. Tenue Challenger  - Pour la tenue du Challenger 

Banque Nationale de Saguenay - Tournoi 

professionnel de tennis féminin.

Jonquière (2012) 2 000,00 $

Club Lions de Charny inc. 19e Tournoi golf - Pour la 19e édition du tournoi de 

golf au profit de deux organismes de la 

communauté.

Chutes-de-la-Chaudière (2012) 500,00 $

Club Lions Québec Laurentien Évènement bénéfice du 21 octobre 2016 au profit 

d'organismes qui viennent en aide aux jeunes 

vivant des difficultés.

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Comité Vas'Y de Saint-Raymond Appui à la mission d'accompagnement auprès des 

personnes âgées, des personnes handicapées et 

des personnes démunies.

Portneuf (2012) 1 000,00 $

Confédération des organismes de 

personnes handicapées du Québec 

[COPHAN]

Appui à la mission auprès des personnes ayant des 

limitations fonctionnelles et de leur famille.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 15 000,00 $

Corporation de dév. communautaire 

de la MRC de Maskinongé inc.

Politique F.-Aînés - Assurer la mise en oeuvre et le 

suivi de la Politique Familles-Aînés 2015-2017.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Corporation des aînés de St-Antoine-

de-Tilly, La

Centre d'intérêts - Pour la mise en place du projet 

Centre d'intérêts pour les personnes aînées.

Lotbinière-Frontenac (2012) 5 000,00 $

Corporation des transports adapté et 

collectif de Papineau inc., La

Réalisation forum - Afin de vous appuyer dans la 

réalisation de votre prochain forum sur des services 

complémentaires de transport collectif et adapté 

aux résidents de votre territoire.

Papineau (2012) 1 000,00 $

Couleurs de la vie Lanaudière, Aux Appui à la mission d'accompagnement auprès des 

personnes recevant un diagnostic de maladie grave 

et leurs proches.

Joliette (2012) 5 000,00 $

Coupe internationale les enfants 

jouent pour les enfants, La

11e éd. Coupe Internationale. Robert-Baldwin (2012) 500,00 $

Dauphinelle, La Appui à la mission auprès des femmes victimes de 

violence conjugale, de violence intrafamiliale ou en 

grande difficulté avec leurs enfants.

Jeanne-Mance-Viger (2012) 5 000,00 $

Défis du Parc, Les Tenue 3 événements - Pour la tenue de trois 

événements d'envergure afin de faire la promotion 

d'activités sportives et des saines habitudes de vie 

dans la région de la Mauricie.

Saint-Maurice (2012) 2 000,00 $

Droits Devant Rendez-vous gasp. - Pour la tenue du Rendez-vous 

gaspésien des inégalités.

Bonaventure (2012) 1 000,00 $

Enfance libre Lanaudière Appui à la mission auprès des enfants victimes 

d'agression sexuelle.

Joliette (2012) 5 000,00 $
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Entraide pour hommes Vallée-du-

Richelieu/Longueuil, L'

Appui à la mission auprès des hommes aux prises 

avec des problèmes de violence ou de détresse 

psychologique.

Borduas (2012) 5 000,00 $

Épilepsie - Gaspésie Sud Appui à la mission auprès des personnes 

épileptiques et leur famille dans la région de la 

Gaspésie.

Bonaventure (2012) 15 000,00 $

Équipe RDP Forum jeunesse    - Pour la tenue du Forum 

jeunesse pour la prévention de la violence et de la 

criminalité dans les communautés noires.

LaFontaine (2012) 1 000,00 $

Espace Outaouais inc. Appui à la mission d'éducation et de sensibilisation 

à la prévention de la violence.

Hull (2012) 500,00 $

Espace-vie TSA Courir autisme  - Pour la 3e édition de l'événement 

Courir pour l'autisme.

Louis-Hébert (2012) 500,00 $

Fédération Québécoise du Loisir en 

Institution

Le 32e Symposium - Journées annuelles de 

formation.

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Féd. familles amis person. atteinte 

maladie ment. [F.F.A.P.A.M.M.]

Appui à la mission auprès de l'entourage des 

personnes atteintes de maladie mentale dans les 

différentes régions du Québec.

Vanier-Les Rivières (2012) 15 000,00 $

Festival de la galette de sarrasin inc. 38e éd. Festival de la Galette de Sarrasin. Maskinongé (2012) 1 500,00 $

Festival de la truite mouchetée de St-

Alexis des Monts inc.

31e édit. Festival - Pour la tenue de la 31e édition 

du Festival de la Truite Mouchetée de Saint-Alexis-

des-Monts.

Maskinongé (2012) 2 000,00 $

Festival Quartiers Danses Tenue 14e édition du Festival Quartiers Danses. Verdun (2012) 1 000,00 $

Fibrose kystique Québec 4e édi. Juritour  - Pour la 4e édition de Juritour afin 

de poursuivre votre mission auprès des personnes 

atteintes de fibrose kystique et leurs proches.

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

Fondation Cap Diamant Pours. activités destinées au maintien à domicile 

des personnes aînées démunies et isolées.

Taschereau (2012) 8 000,00 $

Fondation Centre hospitalier comté de 

Huntingdon

Tournoi de golf  dont les fonds recueillis aideront à 

améliorer la qualité de vie des résidents du Centre 

hospitalier du Comté de Huntingdon.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Fondation des aveugles du Québec 

[F.A.Q.]

Appui à la mission auprès des jeunes âgés de 6 à 

25 ans ayant une déficience visuelle.

Rosemont (2012) 1 500,00 $

Fondation de Zoothérapie Pours. activités - Afin de poursuivre les activités de 

zoothérapie auprès des résidents de l'Hôpital 

Général de Québec.

Taschereau (2012) 1 000,00 $

Fondation du Centre hospitalier Saint-

Joseph de la Malbaie inc.

Camp. financement - Lors de la campagne de 

financement de mars dernier.

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

Fondation Hôpital Charles Lemoyne Souper bénéfice -  Pour la 18e édition du Souper 

dégustation dont les profits seront remis aux unités 

de pédopsychiatrie de l'Hôpital.

Laporte (2012) 1 000,00 $

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis La 17e édition de l'événement Dégustation Vins et 

fromages de Prestige.

Lévis (2012) 5 000,00 $

Fondation InterVal du CIUSSS MCQ Maison M. Matte  - Mise en place de la Maison 

Martin Matte à Trois-Rivières.

Trois-Rivières (2012) 3 000,00 $

Fondation Jasmin Roy Grandes Rencontres Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Fondation Jean de la Mennais Poursuivre mission auprès des personnes démunies 

de la région.

La Prairie (2012) 2 500,00 $

Fondation Marie-Ève Saulnier Appui à la mission auprès des familles qui ont un 

enfant atteint du cancer.

Laporte (2012) 3 000,00 $

Fondation santé de la Haute-Gaspésie Pour 27e édition - Pour la 27e édition de la 

Classique de golf de la Fondation santé de La Haute-

Gaspésie afin de faire l'acquisition d'un glidescope.

Gaspé (2012) 1 000,00 $

Fonds Dave Tremblay Appui à la mission auprès des parents dont un 

enfant requiert des soins de santé à l'extérieur de la 

région.

Rivière-du-Loup-Témiscouata (2012) 500,00 $

Foyer de Jeunes Travailleurs et 

Travailleuses de Montréal

Appui à la mission auprès des jeunes de 18 à 25 ans 

en situation de risque d'itinérance.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Gai Écoute inc. Appui à la mission de soutien auprès des personnes 

lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT) et 

leurs proches.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Gigogne inc., La Appui à la mission auprès des femmes et des 

enfants victimes de violence conjugale.

Matane-Matapédia (2012) 10 000,00 $

4



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Gîte Jeunesse inc. Appui à la mission auprès des jeunes garçons de 12 

à 17 ans et leur famille qui vivent des difficultés 

personnelles, scolaires ou familiales.

Jean-Lesage (2012) 5 000,00 $

Go le grand défi inc. 8e éd. 1 000 km  -  Participation de Marie-Claude 

Nichols, députée de Vaudreuil à la 8e édition du 

1000 km du Grand défi Pierre Lavoie.

Montarville (2012) 500,00 $

Groupe Espérance et Cancer 25e anniversaire - Afin de souligner le 25e 

anniversaire de fondation du Groupe Espérance et 

Cancer.

Beauce-Sud (2012) 1 000,00 $

Groupe rég. d'intervention sociale 

[GRIS]-Mauricie/Centre-du-Qc

Appui à la mission contre l'intimidation et 

l'homophobie auprès de la population de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec.

Drummond-Bois-Francs (2012) 1 000,00 $

GymnO Laval Appui à la mission de loisirs adaptés auprès des 

enfants et des adolescents en difficulté 

d'apprentissage.

Sainte-Rose (2012) 4 000,00 $

Habitations Oasis de Pointe Saint-

Charles inc., Les

Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec des problèmes de santé mentale.

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

Halte Drummond Appui à la mission auprès des hommes qui sont aux 

prises avec des problèmes de violence conjugale ou 

familiale.

Drummond-Bois-Francs (2012) 3 000,00 $

Helem Montréal Appui à la mission auprès des gais, lesbiennes, 

transgenres, bisexuels et bisexuelles de votre 

communauté.

Mont-Royal (2012) 1 000,00 $

Homme Alternative Appui à la mission auprès des hommes et des 

adolescents qui sont aux prises avec des problèmes 

de violence conjugale et familiale.

Arthabaska (2012) 3 000,00 $

Hyper-Lune Appui à la mission d'aide auprès des parents 

d'enfants ayant un trouble de l'attention avec ou 

sans hyperactivité.

Vachon (2012) 7 500,00 $

Impatients, Les 25e anniversaire - Pour les activités du 25e 

anniversaire de l'organisme Les Impatients et ainsi 

venir en aide aux personnes atteintes de problèmes 

de santé mentale par le biais de l'expression 

artistique.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 7 500,00 $

Intégration sociale enfants handicapés 

en milieu de garde [ISEHMG]

Intégration soc. - Favoriser et de faciliter 

l'intégration sociale des enfants présentant une 

déficience, un trouble du spectre de l'autisme ou un 

retard de développement.

Marie-Victorin (2012) 1 000,00 $

Interville, COOP de Solidarite en Soins 

et Services, L'

Appui à la mission de services d'aide auprès des 

personnes en perte d'autonomie.

Champlain (2012) 4 000,00 $

Jeux Nord-Américains des policiers et 

des pompiers

Tenue des jeux  -  Pour la tenue des Jeux Nord-

Américains policiers-pompiers Drummondville 

2016.

Sainte-Rose (2012) 1 000,00 $

Jevi centre de prévention du suicide - 

Estrie

Appui à la mission du mieux-vivre et de la 

prévention du suicide auprès de la population de 

l'Estrie.

Saint-François (2012) 1 000,00 $

«L'Art-Rivé» Centre de Jour de Rivière-

des-Prairies

Appui à la mission auprès de personnes présentant 

des problèmes de santé mentale.

LaFontaine (2012) 7 000,00 $

Laura Lémerveil Appui à la mission auprès des familles d'enfants 

handicapés.

Portneuf (2012) 1 000,00 $

Lignes de Vie du Témiscouata inc. Appui à la mission auprès des personnes atteintes 

de cancer et leurs proches.

Rivière-du-Loup-Témiscouata (2012) 500,00 $

Ligue des Noirs du Québec Act. commémoratives - Pour la réalisation des 

activités commémoratives de la Traite des Noirs et 

pour la remise du Prix Mathieu Da Costa.

Outremont (2012) 1 000,00 $

Ligue pour l'enfance de l'Estrie enr., La Camp. financement - Pour votre campagne de 

financement 2016 afin de poursuivre votre mission 

auprès des enfants et de leurs parents vivant une 

rupture.

Saint-François (2012) 1 000,00 $

Maison à Damas inc., La Appui à la mission d'hébergement auprès des 

personnes en difficulté de votre communauté.

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

Maison Adhémar-Dion, La Appui à la mission auprès des personnes en fin de 

vie et leurs proches.

L'Assomption (2012) 10 000,00 $

Maison d'Accueil Richelieu inc. Réparat. bâtisse - Afin d'effectuer des réparations 

majeures à la bâtisse qui accueille une clientèle de 

la Basse Côte-Nord et de Fermont qui doit recevoir 

des soins hospitaliers à Sept-Îles.

Duplessis (2012) 50 000,00 $

Maison de jeunes RAdoActif Appui à la mission auprès des jeunes âgés de 12 à 

17 ans de votre région.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 1 500,00 $

Maison de Job Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

démunies, itinérantes ou à risque d'itinérance qui 

sont aux prises avec des problèmes de dépendance.

Chauveau (2012) 1 500,00 $

Maison d'entraide l'Arc-en-Ciel inc. Appui à la mission auprès des personnes 

alcooliques ou toxicomanes.

Taschereau (2012) 4 000,00 $

Maison des Jeunes Châtelois inc. Appui à la mission auprès des jeunes de votre 

région.

Châteauguay (2012) 1 000,00 $
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Maison des Jeunes de Desbiens Appui à la mission auprès des jeunes de la 

municipalité de Desbiens.

Lac-Saint-Jean (2012) 2 000,00 $

Maison Jean-Monbourquette, La Appui à la mission de soutien auprès des personnes 

endeuillées.

Outremont (2012) 1 000,00 $

Maison La Vigile Appui à la mission d'aide auprès des personnes qui 

portent l'uniforme au Québec.

Montmorency (2012) 2 000,00 $

Maison Marie Frédéric Réorganisation  -  Poursuivre la mise en oeuvre de 

votre plan de réorganisation des effectifs et des 

opérations.

Taschereau (2012) 5 000,00 $

Maison Pauline Bonin Appui à la mission de soutien auprès des femmes 

monoparentales, mères de jeunes enfants, dans un 

projet de retour aux études ou au travail.

Joliette (2012) 1 000,00 $

Maison secours aux femmes de 

Montréal inc.

Appui à la mission auprès des femmes victimes de 

violence conjugale.

Rosemont (2012) 2 000,00 $

Maternaide du Québec Appui à la mission auprès des familles d'enfants 

âgés de 0 à 5 ans.

Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

Milieu éducatif la Source Appui à la mission de lutte au décrochage scolaire 

auprès des jeunes du quartier Saint-Henri-Sainte-

Anne.

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

Moelle épinière et motricité Québec Lésions médu. 2016 - Pour la tenue des Journées 

québécoises des lésions médullaires 2016.

Jeanne-Mance-Viger (2012) 1 000,00 $

Municipalité de la Paroisse de 

Senneterre

Projet Phase 2   -  Pour la réalisation des projets : 

Abri fixe, Prolongement du sentier pédestre  Chute 

à Grandmaison et Place aux artistes Phase 2.

Abitibi-Est (2012) 1 500,00 $

Municipalité de Saint-Justin Abri multifonction - Pour la construction d'un abri 

multifonction au terrain des loisirs.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Nouveaux Sentiers : Fondation pour 

l'avenir des Premières Nations

Conditions de vie - Améliorer les conditions de vie 

des familles des Premières Nations.

Chauveau (2012) 500,00 $

Oasis des enfants de Rosemont, L' Appui à la mission auprès des enfants âgés de 

moins de 12 ans et leurs parents.

Gouin (2012) 5 000,00 $

Organisme Gaspésien des Personnes 

Atteintes de Cancer inc.

Appui à la mission auprès des personnes atteintes 

de cancer et leurs proches.

Bonaventure (2012) 3 000,00 $

Parade des jouets inc., La Pour la 15e édition de la Parade des jouets. Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Parenthèse, service droits d'accès, La Appui à la mission de supervision des droits d'accès 

dans la région de Drummondville.

Johnson (2012) 2 000,00 $

Paroles d'Exclues Poursuivre mission de lutte contre l'insécurité 

alimentaire par l'amélioration de l'accès à 

l'alimentation.

Bourassa-Sauvé (2012) 5 000,00 $

Parrainage Civique Basses-Laurentides Fête de Noël 2016 Groulx (2012) 1 000,00 $

Parrainage civique Champlain Poursuivre mission auprès des personnes ayant une 

incapacité physique ou intellectuelle.

Laporte (2012) 1 000,00 $

Parrainage civique des MRC d'Acton et 

des Maskoutains

Appui à la mission de parrainage/jumelage afin de 

faciliter l'intégration sociale des personnes ayant 

une déficience intellectuelle, physique ou 

sensorielle.

Saint-Hyacinthe (2012) 1 500,00 $

Pétales Québec Appui à la mission auprès des parents d'enfants 

présentant des troubles de l'attachement.

Bourassa-Sauvé (2012) 8 000,00 $

Pinceaux d'or, Les Projet pour aînés - Pour le projet « Nos aînés qui 

brillent 2016-2020 ».

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 7 500,00 $

Pivot, Le Appui à la mission auprès des personnes 

handicapées de la région de Québec.

Montmorency (2012) 1 000,00 $

Portail VIH/SIDA du Québec inc. Appui à la mission d'éducation sur le VIH/sida et les 

infections transmissibles sexuellement et par le 

sang.

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

Produits de partage Gagnon pour les 

régions, Les

Centre d'appel  -  Afin de mettre sur pied votre 

projet de Centre d'appel L'abeille, Centre 

d'hébergement communautaire d'apprentissage, 

centre qui servira à aider des personnes en 

difficulté.

Gaspé (2012) 1 000,00 $

Projet communautaire de Pierrefonds Camp jour été 2016 Robert-Baldwin (2012) 2 000,00 $

Projet Communic-Action Appui à la mission auprès des personnes âgées en 

perte d'autonomie, demeurant à domicile et 

résidant en milieu rural.

Huntingdon (2012) 1 500,00 $

Projet de Prévention des 

Toxicomanies: Cumulus

Appui à la mission de prévention des toxicomanies 

en milieu scolaire.

Marquette (2012) 8 000,00 $

Projet d'Intervention auprès des 

Mineurs Prostitués P.I.A.M.P.

Pour publication - Pour la publication d'un projet de 

sensibilisation et d'information sur la prostitution 

juvénile à Montréal et ses enjeux depuis 35 ans.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 8 000,00 $

Regroup. d'organismes de prom. pour 

pers. handicap. -Rég. Mauricie

Poursuivre mission visant l'intégration et la 

participation sociale des personnes handicapées et 

leur famille.

Trois-Rivières (2012) 2 000,00 $

Regroupement de parents personne 

ayant une déficience intel. de Mtl

Poursuivre mission auprès des personnes 

présentant une déficience intellectuelle et leur 

famille.

Laurier-Dorion (2012) 1 500,00 $
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Regroupement des Aidants Naturels 

du Comté de l'Assomption

Appui à la mission auprès des aidants naturels de 

tous âges.

Repentigny (2012) 3 000,00 $

Regroupement des Auberges du Coeur 

du Québec

Appui à la mission auprès des jeunes en difficulté. Jeanne-Mance-Viger (2012) 1 000,00 $

Regroupement des Magasins-Partage 

de l'Île de Montréal

Rentrée scolaire  - Afin de préparer la rentrée 

scolaire 2016 pour les familles moins bien nanties.

Gouin (2012) 1 000,00 $

Regroupement des Organismes Espace 

du Québec

Appui à la mission de prévention de la violence 

faite aux enfants.

Jean-Lesage (2012) 5 000,00 $

Regroupement Naissance-Renaissance Réseau solidarité - Pour la création d'un réseau de 

solidarité Maternité et dignité.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 5 000,00 $

Regroupement pour la Trisomie 21, Le Appui à la mission auprès des enfants ayant une 

trisomie 21 et leurs proches.

Rosemont (2012) 5 000,00 $

Regroupement Provincial des Comités 

des Usagers

Formation annuelle - Pour l'activité annuelle de 

formation sous le thème La peur des représailles, le 

devoir d'agir à l'occasion du congrès.

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

Regroupement Réseau 

communautaire Rive-Sud

Support Volunteer - Pour la poursuite du Support 

Volunteer Work Program 2016.

Laporte (2012) 2 000,00 $

Relais Côte-des-Neiges Cuisine collective - Pour la poursuite des activités 

de cuisines collectives auprès des familles 

démunies de votre quartier.

Mont-Royal (2012) 1 000,00 $

Rendez-vous des coureurs des bois de 

Trois-Rivières, Le

Pour la 17e édition du Rendez-vous des coureurs 

des bois de Trois-Rivières.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Rescousse Amicale, La Appui à la mission auprès des personnes vivant ou 

ayant vécu des problèmes en santé mentale.

Rousseau (2012) 1 500,00 $

Réseau de l'Action Bénévole du 

Québec

Jour. Inter. bénév. - Pour la tenue de la Journée 

Internationale des bénévoles.

Laurier-Dorion (2012) 4 000,00 $

Réseau Maisons Oxygène Fonds de démarrage pour le Réseau Maisons 

Oxygène.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 5 000,00 $

Réseau Québécois de Villes et Villages 

en Santé

Francophone int. - Pour le 12e colloque 

francophone international des Villes et Villages en 

santé et des Villes-Santé de l'OMS.

Laurier-Dorion (2012) 5 000,00 $

Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-

de-l'Île, La

Appui à la mission auprès des personnes en phase 

terminale et leurs proches.

Nelligan (2012) 4 000,00 $

Résidence le Monarque Appui à la mission auprès de personnes en fin de 

vie et de leurs proches.

Papineau (2012) 3 000,00 $

Ress. d'aide aux pers. hand. Bas St-

Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Mad.

Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec un handicap et leurs proches.

Rimouski (2012) 5 000,00 $

Ressource espace familles Cuisines collect. - Pour le projet des cuisines 

collectives du comptoir alimentaire de Notre-Dame-

de-Foy.

Jean-Talon (2012) 4 000,00 $

Ressource pour pers. handicapées 

Abitibi-Témiscamingue Nord Québec

Aménager l'environ. - Pour aménager 

l'environnement d'un jeune homme lourdement 

handicapé afin qu'il puisse demeurer avec sa mère.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 1 500,00 $

Restaurant populaire Poursuivre mission d'aide alimentaire auprès d'une 

clientèle défavorisée, en perte d'autonomie ou aux 

prises avec un problème de santé mentale.

Arthabaska (2012) 5 000,00 $

Resto Plateau Poursuivre mission de sécurité alimentaire auprès 

des personnes démunies et d'aide à l'intégration en 

emploi.

Mercier (2012) 2 000,00 $

Revivre- Ass.québ. soutien pers. souf. 

trou.anxieux, dépres. bipo.

Appui à la mission auprès des personnes souffrant 

de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires et 

leurs proches.

Mercier (2012) 10 000,00 $

SAGE-Innovation Salon Automania - Pour la 2e édition du salon 

Autonomia.

Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Sainte-Flore... Rendez-Vous des 

Peintres

Pour la 14e édition de Sainte-Flore... Rendez-vous 

des peintres.

Laviolette (2012) 1 000,00 $

Sentiers des Vingt-et-Un Défi de la Relève dont les profits seront remis à 

l'organisme Sentiers des Vingt-et-Un et à l'école de 

votre village afin de sensibiliser la population de 

l'Anse-Saint-Jean à l'importance aux saines 

habitudes de vie.

Dubuc (2012) 1 000,00 $

Service d'Entraide l'Espoir [Québec] Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec des problèmes de santé mentale.

Chauveau (2012) 1 500,00 $

Service Récréatif et Sportif de 

Yamachiche inc.

Spect. plein air - Pour le 10e anniversaire des 

spectacles en plein air de la Municipalité de 

Yamachiche.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Services sociaux helléniques du 

Québec

Appui à la mission auprès des personnes d'origine 

hellénique.

Mont-Royal (2012) 5 000,00 $

Sexplique Poursuivre mission d'éducation à la sexualité 

auprès de la population.

Jean-Lesage (2012) 500,00 $

Société Alzheimer du Suroît Appui à la mission auprès des personnes atteintes 

de la maladie d'Alzheimer et leurs proches.

Beauharnois (2012) 5 000,00 $

Société Alzheimer Gaspésie et Îles de 

la Madeleine inc., La

Travaux rénovation - Afin de réaliser des travaux de 

rénovation à l'immeuble qui abrite la Société 

Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

Bonaventure (2012) 8 000,00 $

7



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Société Alzheimer Rive-Sud 25e anniversaire - Pour les activités entourant le 

25e anniversaire de la Société Alzheimer Rive-Sud.

Marie-Victorin (2012) 5 000,00 $

Société canadienne de la sclérose en 

plaques [division du Québec]

Qualité de vie  -  Afin d'offrir des services qui 

améliorent la qualité de vie des personnes touchées 

par la sclérose en plaques.

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

Société canadienne du cancer Défi S. parachute - Pour la participation de 

monsieur Jean-Denis Girard, député de Trois-

Rivières au défi d'un Saut en parachute de la 

Société canadienne du cancer.

Trois-Rivières (2012) 300,00 $

Société de l'Autisme région de 

Lanaudière

Réimp. scénarios - Pour la réimpression des 

scénarios sociaux afin d'outiller les familles, les 

intervenants du milieu et venir en aide aux 

personnes vivant avec un trouble du spectre 

autistique (TSA).

Joliette (2012) 2 000,00 $

Société de l'Autisme S.A.R. Laurentides Tenue Camp d'été - Pour la tenue du camp d'été 

destiné aux enfants autistes.

Saint-Jérôme (2012) 8 000,00 $

Société de soins palliatifs à domicile du 

Grand Montréal

Appui à la mission de soins palliatifs auprès des 

personnes atteintes de cancer en phase avancée ou 

autres pathologies et qui désirent demeurer à 

domicile.

Gouin (2012) 40 000,00 $

Société équestre de Blainville Act. équestres - Pour les activités et les 

compétitions équestres de la saison 2016 

s'adressant aux personnes handicapées et avec 

déficience intellectuelle.

Blainville (2012) 1 000,00 $

Société Huntington du Québec Poursuivre mission auprès des personnes souffrant 

de la maladie d'Huntington et leur famille.

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

Société St-Vincent de Paul de Québec, 

La

7e éd. Fête famil. - Pour la 7e édition de la Fête 

familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul de 

Québec.

Jean-Lesage (2012) 1 000,00 $

Solidarité ethnique régionale de la 

Yamaska

Clinique réfugiés  - Pour la pousuite des activités de 

la clinique des réfugiés de Granby.

Granby (2012) 4 000,00 $

Solidarité familles et sécurité routière Prog. Nutriathlon - Pour le programme Nutriathlon 

en équipe, programme qui favorise l'adoption et le 

maintien de saines habitudes alimentaires chez les 

jeunes.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Sur les routes du St-Laurent Transport adapté - Poursuivre le service de 

transport adapté et collectif pour les personnes à 

mobilité réduite.

Huntingdon (2012) 10 000,00 $

Table de concertation "Abus auprès 

des ainés" de la Mauricie

Journée internat. - Pour la tenue de la Journée 

internationale des Aînés.

Trois-Rivières (2012) 4 000,00 $

Table de Concertation du Mouvement 

des Femmes de la Mauricie

Poursuite activités - Afin d'assurer une participation 

égalitaire des femmes dans les instances 

décisionnelles de la Mauricie.

Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

Théâtre Repercussion Pièces de théâtre - Afin de pouvoir offrir des pièces 

de théâtre de qualité gratuitement à la population 

de Montréal.

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

Trifort de Chambly, Le Course du député Jean-François Roberge dont les 

profits seront remis au Carrefour Familial du 

Richelieu et au Centre d'interprétation des énergies 

renouvelables par l'entremise de l'organisme le 

Trifort de Chambly.

Chambly (2012) 500,00 $

Université Laval Séc. alimentaire - Afin de soutenir le projet de 

recherche visant à favoriser la sécurité alimentaire.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Villa Dubé inc. Appui à la mission auprès des personnes âgées en 

perte d'autonomie de la MRC des Basques.

Rivière-du-Loup-Témiscouata (2012) 1 500,00 $

Villa Saint-Ambroise Camp. financement - Pour la 19e édition de la 

campagne de financement de la Villa St-Ambroise.

Dubuc (2012) 500,00 $

Viol secours 40e anniversaire - Pour les activités du 40e 

anniversaire de l'organisme sous le thème 40 ans, 

40 actions.

Jean-Lesage (2012) 1 000,00 $

Virage Santé Mentale Implant. service - Pour l'implantation d'un nouveau 

service Mieux vivre avec les voix.

Mégantic (2012) 10 000,00 $

Zoothérapie Québec Serv. zoothérapie - Offrir des services de 

zoothérapie dans plus de 80 établissements de la 

région de Montréal.

Laurier-Dorion (2012) 1 000,00 $
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Académie théâtrale l'envol de Laval Appui à la mission : Rendre la culture accessible aux 

personnes ayant des limitations auditives et visuelles 

partout où c'est possible.

Chomedey (2012) 3 000,00 $

Alliance québ. regroup. région. pour 

l'intégration pers. handicap.

Appui à la mission : Promouvoir les intérêts et de défendre 

les droits des personnes handicapées et de leur famille.

Taschereau (2012) 10 000,00 $

Ancrage de l'Isle-aux-Coudres, L' Appui à la mission : Offrir un lieu de rencontre et 

d'animation créatif et rassembleur pour les jeunes, 

intervenir auprès des jeunes familles à risque en offrant 

des services de répit et de dépannage, etc.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 3 000,00 $

Antidote, L Appui à la mission : L'Antidote a été mis sur pied pour 

briser l'isolement des jeunes, pour leur offrir un lieu où 

trouver soutien et accompagnement dans le but d'éviter la 

surconsommation, etc.

Vanier-Les Rivières (2012) 2 500,00 $

Archipel de l'avenir, L' Appui à la mission : Développer et gérer des projets 

d'habitation à loyer abordable pour des adultes ayant un 

trouble du spectre de l'autisme, favoriser leur autonomie à 

long terme, etc.

Crémazie (2012) 2 000,00 $

Ass. des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-

Sud, L'

Appui à la mission : Faciliter la croissance personnelle des 

artistes peintres et de promouvoir leur art auprès de la 

population.

Vachon (2012) 500,00 $

Ass. des personnes handicapées du 

Kamouraska Est inc., L'

Appui à la mission : Promouvoir et défendre les droits et 

intérêts des personnes handicapées et de leur famille.

Côte-du-Sud (2012) 1 000,00 $

Association des implantés cochléaires du 

Québec

Appui à la mission : Supporter les personnes implantées ou 

futures implantées cochléaires.

Vanier-Les Rivières (2012) 2 500,00 $

Association de soccer de Lac Beauport inc. Camp. financement - Appui cet événement qui promouvoie 

les Saines habitudes de vie.

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Association pour la santé 

environnementale du Québec [ASEQ]

Soutien à mission : Offrir en location et gérer des unités 

résidentielles à prix abordable ainsi que  des installations 

connexes exclusivement pour les personnes de tout âge à 

faible revenu qui sont invalides, etc.

Bertrand (2012) 2 000,00 $

Association Quid Novi Lac-Édouard Appui à la mission : Promotion saines habitudes de vie et 

aider les jeunes.

Laviolette (2012) 1 000,00 $

Baratte, La Appui à la mission : Apporter une véritable alternative à 

certains besoins dans la communauté et proposer, à la 

grandeur de la Capitale-Nationale, une réponse concrète 

aux besoins alimentaires et sociaux des pers. démunies.

Jean-Talon (2012) 5 000,00 $

Bon Citoyen, Le Appui à la mission : Soutien à la population vulnérable de la 

Mauricie.

Champlain (2012) 4 000,00 $

Bouclier Prévention, Le Défi tête première - Appui au Défi Tête la première. Sherbrooke (2012) 5 000,00 $

Bouffe Dépannage Sainte-Agathe-des-

Monts

Appui à la mission : Établir une banque alimentaire et servir 

ces produits chaque semaine aux personnes démunies de 

notre région.

Bertrand (2012) 5 000,00 $

C.A.D.O. Centre Artisanal pour la Déficience-

Intellectuelle de l'Outaouais

Appui à la mission : Fournir à des personnes de plus de 21 

ans et ayant une déficience intellectuelle, des situations de 

travail et d'apprentissage permettant de développer leur 

aptitudes et habiletés.

Chapleau (2012) 5 000,00 $

Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de 

Bellechasse

Achat véhicule   -  Pour l'achat d'un véhicule destiné aux 

travailleurs de rue.

Bellechasse (2012) 2 000,00 $

Centre alimentaire Aylmer Appui à la mission : Développer diverses initiatives visant à 

contrer le processus d'appauvrissement et de pauvreté 

dans la communauté du secteur Aylmer.

Pontiac (2012) 2 000,00 $

Centre communautaire de loisirs Jean-Noël 

Trudel

Appui à la mission : Créer un milieu de vie pour toute la 

population, un lieu de rassemblement où jeunes et moins 

jeunes pourront s'y rencontrer, se récréer et échanger par 

le biais du loisir.

Champlain (2012) 3 500,00 $

Centre communautaire des femmes actives Appui à la mission : Briser l'isolement des femmes de Saint-

Henri et des quartiers environnants en favorisant 

l'échange, l'éducation, la formation, l'orientation, 

l'entraide, l'intégration sociale, etc.

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

Centre communautaire Hochelaga Appui à la mission : Offrir aux citoyens du quartier 

Hochelaga-Maisonneuve un endroit de cohésion sociale 

propice à la création d'un sentiment d'appartenance.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Lucie Charlebois

Ministre déléguée

Trimestre : 1er juillet au 30 septembre 2016
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Centre Cyber-aide Appui à la mission: Informer et à sensibiliser la population 

en générale à l'utilisation Saine et Sécuritaire d'Internet via 

les «TIC» tout spécialement les adolescents et leurs 

parents.

Montmorency (2012) 5 000,00 $

Centre d'équithérapie la Remontée Appui à la mission : Offrir à toute personne ayant des 

besoins particuliers la possibilité de vivre une expérience 

équestre valorisante favorisant l'épanouissement affectif, 

cognitif, physique, psychologique et social.

Côte-du-Sud (2012) 1 000,00 $

Centre local de développement des Jardins-

de-Napierville

Appui à la mission : Favoriser le développement de 

l'entrepreneurship et d'assister les entreprises existantes 

tout en favorisant l'emploi et le dévelop. économique sur le 

territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville.

Huntingdon (2012) 300,00 $

Centre Philou Appui à la mission : Offre des services de réadaptation-

scolarisation-répit aux enfants en difficulté.

Outremont (2012) 10 000,00 $

Club Parentaide Beauce-Centre Appui à la mission : Favoriser le développement optimal de 

la famille en soutenant les parents dans leur rôle parental.

Beauce-Nord (2012) 5 000,00 $

Comité org. finale des Jeux du Québec, 

Montréal, été 2016 [COFJQ]

Appui à la mission : Offrir un programme de manifestations 

sportives en continuum permettant le développement de 

l'athlète et du sport, de l'initiation à la compétition.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 7 000,00 $

Comité Vas'Y de Saint-Raymond Appui à la mission : Soulager les problèmes d'isolement des 

personnes âgées ou handicapées et améliorer leur mobilité 

et leur condition physique en offrant des activités 

éducatives, sociales, récréatives et physiques, etc.

Portneuf (2012) 500,00 $

Commission des Sports et Loisirs de Lac-

Mégantic, La

Évènement Yoga - Appui à l'organisation de la tenue d'un 

grand événement yoga qui vient promouvoir les Saines 

habitudes de vie.

Mégantic (2012) 500,00 $

Compétition amicale d'athlètes de force 

Louis Cyr

Appui à la mission : Rassembler la population autour 

d'activités familiales promouvant la santé, la bonne 

condition physique et la saine compétition.

Saint-Jean (2012) 500,00 $

Complexe JC Perreault Dek Hockey 2016  - Appui à l'organisation du championnat 

Dek hockey - Promotion saines habitudes de vie.

Rousseau (2012) 500,00 $

Confédération des organismes de 

personnes handicapées du Québec 

[COPHAN]

Appui à la mission : Rendre le Québec inclusif afin d'assurer 

la participation sociale pleine et entière des personnes 

ayant des limitations fonctionnelles et de leur famille.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 15 000,00 $

Conseil Québécois des Entreprises 

Adaptées (CQEA)

Appui à la mission : Veiller aux intérêts socioéconomiques 

de tous nos membres afin de favoriser le maintien et la 

création d'emplois adaptés pour les personnes 

handicapées.

Louis-Hébert (2012) 2 000,00 $

Coop de solidarité de Lac-Édouard Appui à la mission : Dynamiser le village et offrir aux jeunes 

enfants la possibilité de recevoir de l'éducation au sein de 

leur milieu.

Laviolette (2012) 1 000,00 $

Corporation de développement 

communautaire du Centre-de-la-Mauricie

Appui à la mission : Notre corporation est un 

regroupement multisectoriel de 44 organismes com., 

d'entreprises d'économie soc. et d'organisations à vocation 

sociale qui oeuvrent sur le territoire de la Ville de 

Shawinigan

Saint-Maurice (2012) 2 000,00 $

Corporation de développement 

communautaire Haut-Richelieu-Rouville

Appui à la mission: Assurer la participation active du 

mouvement populaire et communautaire au 

développement socioéconomique de son milieu.

Saint-Jean (2012) 1 000,00 $

Dauphinelle, La Appui à la mission : Offrir aux femmes victimes de violence 

conjugale et en difficulté, ainsi qu'à leurs enfants, un 

refuge sûr et un soutien psychosocial qui leur permettent 

de reprendre le pouvoir sur leur vie.

Jeanne-Mance-Viger (2012) 5 000,00 $

Église communautaire de l'Outaouais Appui à la mission: Répondre aux besoins spirituels des 

membres et de la collectivité.

Chapleau (2012) 500,00 $

Enfant retour Québec Appui à la mission : Assister les parents dans la recherche 

de leur enfant porté disparu.

Laurier-Dorion (2012) 300,00 $

Espace-vie TSA Appui à la mission : Acquérir et exploiter une résidence 

réservée aux personnes autistes afin de leur assurer un 

milieu de vie stimulant.

Louis-Hébert (2012) 1 500,00 $

Fabrique de la paroisse de Saint-François-

de-Sales, La

Appui à la mission : Offrir des repas chauds aux personnes 

en situation de précarité financière.

Chapleau (2012) 1 000,00 $

Far [famille, accueil, référence] 1985 inc., 

Le

Appui à la mission : Offre des services de réadaptation-

scolarisation-répit aux enfants en difficulté.

Champlain (2012) 5 000,00 $

Fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu Pours.  mission - En tant que ministre responsable de la 

Montérégie - Soutien à la mission

Saint-Jean (2012) 1 000,00 $

Fondation André-Côté Camp. financement - Promotion des Saines habitudes de 

vie.

Côte-du-Sud (2012) 1 000,00 $

Fondation B.B.C.M., La Appui à la mission : Produire des événements de calibre 

international qui attirent des participants du monde entier 

et qui génèrent des revenus pour les causes soutenues par 

celle-ci.

Notre-Dame-de-Grâce (2012) 5 000,00 $
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Fondation canadienne du rein, La Au Tour du Rein  - Au profit du Tour du Rein - Promotion à 

la fois des saines habitudes de vie.

Westmount-Saint-Louis (2012) 3 000,00 $

Fondation Chrysalide Appui à la mission : Promouvoir la réinsertion sociale. 

Sensibiliser la population aux besoins d'amour des 

personnes avec des dépendances aux drogues et à l'alcool.

Gouin (2012) 2 000,00 $

Fondation de l'Université de Sherbrooke, La Saines hab. vie  -  Pour appuyer l'équipe de Football de 

l'université - Promotion des Saines habitudes de vie.

Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Fondation des ressources alternatives du 

Sud-Ouest

Appui à la mission : Collecte de fonds prenant la forme 

d'une course/marche, dont les profits serviront à la mise en 

place d'une maison de répit.

Beauharnois (2012) 3 000,00 $

Fondation du Club Rotary de Québec Camp. financement - Appui à la campagne de financement 

du 24 h du Lac Archibald.

Louis-Hébert (2012) 1 000,00 $

Fondation du CSSS de Vaudreuil-Soulanges Appui à la mission: Soutien aux familles, personnes 

vulnérables et malades.

Vaudreuil (2012) 5 000,00 $

Fondation InterVal du CIUSSS MCQ Appui à la mission : Recueillir des fonds et subventionner 

différents projets et équipements servant à améliorer 

l'autonomie et la qualité de vie des pers. vivant avec une 

déf. physique du Centre de réadaptation InterVal.

Trois-Rivières (2012) 3 000,00 $

Fondation le Petit Blanchon Appui à la mission : Aider et d,améliorer la qualité de vie 

d'enfants vivant des situations critiques, qui affectent leur 

épanouissement et risquent de compromettre leur avenir.

Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Fondation Signes d'Espoir Appui à la mission : Signes d'Espoir est le seul organisme au 

Québec pour les personnes sourdes avec ou sans handicap 

associé qui regroupe un centre de jour, Centre Signes 

d'Espoir, une entreprise adaptée.

Charlesbourg (2012) 5 500,00 $

Fondation Véro & Louis Appui à la mission : Construire et administrer une ou des 

maisons pouvant accueillir et subvenir aux besoins, de 

façon permanente, de pers. âgées de plus de 21 ans vivant 

avec un trouble du spectre de l'autisme.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 40 000,00 $

Foyer de Jeunes Travailleurs et 

Travailleuses de Montréal

Appui à la mission : Soutien aux jeunes en difficulté. Hochelaga-Maisonneuve (2012) 10 000,00 $

Grand Prix cycliste Beauce Appui à la mission : Miser sur l'organisation d'évènements 

de haut niveau, d'une part pour promouvoir la santé par 

l'activité physique, et d'autre part pour positionner le vélo 

comme moteur touristique majeur en Beauce.

Beauce-Sud (2012) 3 000,00 $

Grands-frères et grandes-soeurs de 

l'Outaouais inc., Les

Appui à la mission : Nous nous engageons envers les jeunes 

Canadiens à être des leaders en matière de programmes de 

mentorat qui sont dirigés par des bénévoles de la plus 

haute qualité.

Hull (2012) 1 500,00 $

Grand tour du Lac Mégantic Appui à la mission : Organiser, promouvoir des activités 

reliées au cyclisme; promouvoir l'établissement de pistes 

cyclables ou de corridors verts dans la région, etc.

Mégantic (2012) 500,00 $

Hébergement la Passerelle Appui à la mission : Contrer et prévenir la violence 

conjugale faite aux femmes et aux enfants exposés.

Vaudreuil (2012) 10 000,00 $

Intégration TSA Appui à la mission : Accompagner vers la vie active les 

personnes ayant un TSA, par le maintien et le 

développement de leur autonomie et de leur socialisation.

Chauveau (2012) 5 000,00 $

Jeunesse J'écoute Appui à la mission : Aide les jeunes en difficulté qui ont 

besoin d'une oreille attentive.

Mercier (2012) 1 100,00 $

Jeux Nord-Américains des policiers et des 

pompiers

Appui aux Jeux dans le cadre de la promotion des Saines 

habitudes de vie.

Johnson (2012) 500,00 $

Macadam Sud Appui à la mission : Soutenir et outiller les jeunes de 12 à 

35 ans qui vivent des difficultés.

Marie-Victorin (2012) 1 500,00 $

Maison de la famille Kateri, La Appui à la mission : Être la ressource d'accompagnement et 

de références en matière de mieux être et 

d'épanouissement pour les familles du territoire Kateri.

La Prairie (2012) 5 000,00 $

Maison de l'Espoir Saguenay Lac St-Jean 

inc.

Appui à la mission : Viser la transition et la réinsertion 

familiale et/ou sociale d'adolescents en difficulté.

Dubuc (2012) 1 000,00 $

Maison des Jeunes de l'Epiphanie Appui à la mission : Tenir un lieu de rencontres animées où 

les jeunes de 8 ans à 17 ans pourront apprendre à devenir 

des citoyens critiques, actifs et responsables au contact 

d'adultes significatifs, etc.

L'Assomption (2012) 1 000,00 $

Maison des Jeunes des Îles-de-la-Madeleine Appui à la mission : Aider les jeunes en difficulté. Îles-de-la-Madeleine (2012) 1 000,00 $

Maison du Père Appui à la mission : Offrir aux hommes qui le désirent 

l'appui nécessaire pour sortir de l'itinérance par ses 

programmes de réinsertion et d'accompagnement social.

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

Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil Levée de fonds - Appui à la levée de fonds '' Ô tour de Félix 

'' - En vélo, pour encourager les Saines Habitudes de vie.

Vaudreuil (2012) 500,00 $
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Maison Lyse-Beauchamp Camp. financement - Appui au projet de rénovation et 

d'aménagement de leur site actuel (pour personnes vivant 

avec un problème de dépendance).

Labelle (2012) 5 000,00 $

Motivaction Jeunesse Appui à la mission : Lutte contre le décrochage scolaire, la 

sédentarité et la délinquance.

Jean-Lesage (2012) 5 000,00 $

Moulin de la Source, Au Appui à la mission : Fondé en 1990 par des parents 

d'enfants handicapés physiquement, l'organisme Moulin 

de la Source est là pour répondre à des besoins non 

comblés dans la région, dont entre autre, offrir du répit.

Beauharnois (2012) 10 000,00 $

Mouvement allaitement du Québec Appui à la mission : Pour le bon développement de l'enfant 

par promotion de l'allaitement/Saines habitudes de vie.

Chauveau (2012) 6 000,00 $

Office municipal d'habitation de Québec Réaménag. cours - Appui le projet de réaménagement de la 

cour intérieur et de la réfection du terrain de basketball à la 

Place de la Rive.

Taschereau (2012) 2 000,00 $

Ordre professionnel des diététistes du 

Québec

Appui à la mission : Valoriser l'importance de la nutrition, 

de la saine alimentation et des soins nutritionnels pour la 

promotion, le maintien et le rétablissement de la santé 

humaine.

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

Parenfants de Mascouche Appui à la mission : Contribuer à l'amélioration de la qualité 

de vie des citoyens petits et grands de la Ville de 

Mascouche et de la MRC des Moulins.

Masson (2012) 2 500,00 $

Parenthèse, service droits d'accès, La Appui à la mission: La Parenthèse, a pour mission de 

permettre le maintien et le développement du lien parent-

enfant dans un cadre neutre, sécuritaire et adapté tout en 

favorisant l'enrichissement de l'expérience parentale.

Johnson (2012) 3 000,00 $

Pétales Québec Appui à la mission : Apporter soutien et entraide à toutes 

les personnes confrontées à un enfant ou à des enfants 

souffrant de troubles de l'attachement.

Bourassa-Sauvé (2012) 10 000,00 $

Phare des Affranchies, Le Appui à la mission : Sensibiliser la population à la traite de 

personnes au Qc et encourager le gouvernement provincial 

et les instances publiques à adresser la problématique.

Crémazie (2012) 5 000,00 $

Piaule de Val d'Or inc., La Appui à la mission : Accueillir les pers. les plus démunies 

dans une situation de rupture soc. en leur offrant un milieu 

de vie et  les supportant dans leurs efforts d'intégration 

dans une démarche de transformation sociale.

Abitibi-Est (2012) 3 750,00 $

RAP jeunesse Appui à la mission : Venir en aide, par le biais de l'action 

communautaire, du travail de rue et de proximité aux 

adolescents, jeunes adultes et adultes issus com. 

culturelles du nord de Montréal vivant problèmes pycho-

soc.

Crémazie (2012) 2 000,00 $

Recyclerie Beauharnois-Salaberry Appui à la mission : Faire travailler les gens qui sont en 

réinsertion sociale et améliorer le bon maintien des saines 

habitudes de vie.

Beauharnois (2012) 2 000,00 $

Regroupement d'ass. de pers. hand. de 

l'Abitibi-Témiscamingue, R.A.P.H.A.T.

Appui à la mission : Défense des droits et intérêts des 

personnes handicapées, support aux organismes, 

représentation auprès des différents organismes ou 

ministères dans tous les domaines.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 1 500,00 $

Réseau Québécois de Villes et Villages en 

Santé

12e col. francop.- Appui à l'organisation du 12e colloque 

francophone international.

Jean-Talon (2012) 10 000,00 $

Ressource espace familles Appui à la mission : Améliorer la qualité de vie des familles 

les plus vulnérables de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, 

notamment celles issues de l'immigration.

Jean-Talon (2012) 1 500,00 $

Revivre- Ass.québ. soutien pers. souf. 

trou.anxieux, dépres. bipo.

Appui à la mission : Venir en aide aux pers.  souffrant de 

troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires et leurs proches, 

et ce, partout au Québec, en collaboration avec le réseau 

institutionnel et commun. en santé mentale.

Mercier (2012) 10 000,00 $

Salon de l'autisme TSA du Québec, Le Appui à la mission : Donner accès à l'information à 

l'ensemble des citoyens québécois concernant l'autisme.

Mille-Îles (2012) 15 500,00 $

Services d'intervention Jusqu'au bout Appui à la mission : Appui à la population vulnérable de 

Lachute.

Argenteuil (2012) 1 000,00 $

Société canadienne de la Croix-Rouge, La Sinistrés Alberta - Appui aux sinistrés des feux en Alberta. Taschereau (2012) 500,00 $

Société canadienne de la sclérose en 

plaques [section Montérégie]

Camp. financement - Au profits de la Société canadienne de 

la Sclérose en plaques + promotion des saines habitudes de 

vie.

Laporte (2012) 1 000,00 $

Société canadienne du cancer Appui à la mission : Soutien aux familles, personnes 

vulnérables et malades.

Jean-Talon (2012) 500,00 $

Sotracom ltée Saines hab. vie  -  Permettre aux joueurs de 4 écoles 

primaires de la région de Portneuf de participer à un 

programme de hockey sur glace pour promouvoir les 

Saines habitudes de vie.

Portneuf (2012) 5 000,00 $
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Station familles Appui à la mission : Station Familles a pour mission de 

soutenir les familles (période prénatale à préscolaire).

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

Table itinérance Rive-Sud Appui à la mission : Trouver des solutions à l'itinérance. Marie-Victorin (2012) 4 500,00 $

Trifort de Chambly, Le Appui à la mission : Promouvoir les saines habitudes de vie 

par le biais de l'activité physique.

Chambly (2012) 100,00 $

Université du Québec à Chicoutimi 

(P.A.U.M.)

Appui à la mission: Assurer la formation universitaire des 

populations des Premières Nations du Québec.

Chicoutimi (2012) 25 000,00 $

Zone loisir Montérégie inc. Appui à la mission : Promouvoir l'accès des personnes 

handicapées dans tous les champs d'intervention du loisir 

(tourisme, plein air, sport et activité physique, loisir 

scientifique, socioéducatif et socioculturel), etc.

Saint-Hyacinthe (2012) 7 500,00 $
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