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Accompagnement bénévole de l'Ouest Appui à la mission d'accompagnement auprès des 

aînés de l'Ouest-de-l'Île de Montréal.

Jacques-Cartier (2012) 500,00 $

Action cancer du sein du Québec Pour la tenue de la table ronde scientifique. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 500,00 $

Action sur la violence et intervention 

familiale

Appui à la mission de prévention de la violence 

auprès des hommes et des adolescents

Châteauguay 1 000,00 $

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

santé et serv. soc. au Qc

Pour le programme À travers ton regard - Projet de 

formation en matière de santé mentale dans un 

contexte de diversité.

Laurier-Dorion (2012) 10 000,00 $

Ali et les Princes de la Rue Pour soutenir le programme Ness Martial consacré 

à la santé et au bien-être des jeunes en difficulté.

Viau (2012) 500,00 $

Amélie & Frédérick, service d'entraide Poursuivre votre programme de soutien 

alimentaire.

Vanier-Les Rivières (2012) 10 000,00 $

Anna et la mer Appui à la mission d'aide auprès des enfants âgés 

de 7 à 17 ans ayant un parent ou un proche atteint 

de maladie mentale.

Trois-Rivières (2012) 3 000,00 $

Ass. de l'Ouest de l'Île pour les 

handicapés intellectuels inc.

Pour le projet du Centre communautaire KIZMET à 

Sainte-Geneviève.

Jacques-Cartier (2012) 2 000,00 $

Association des Jeunes Bègues du 

Québec

Permettre l'accessibilité à la thérapie intensive de 

fluidité à des jeunes enfants atteints de bégaiement

Sainte-Rose 1 500,00 $

Ass. des médias écrits 

communautaires du Québec

Pour le 36e congrès annuel sous le thème On 

s'organise.

Groulx (2012) 500,00 $

Ass. de Spina Bifida et d'Hydrocéphalie 

du Québec [1981] inc.

Pour la tenue du colloque de l'Association de spina-

bifida et d'hydrocéphalie du Québec.

Laurier-Dorion (2012) 900,00 $

Association de la personne handicapée 

de la MRC d'Antoine-Labelle

Pour le 29e déjeuner-bénéfice de l'Association de la 

Personne Handicapée de la MRC Antoine-Labelle au 

profit des personnes handicapées à faible revenu.

Labelle (2012) 750,00 $

Association du Québec pour enfants 

avec problèmes auditifs Secteur 

Montréal Régional

Pour les camps d'été pour les enfants sourds Sainte-Marie-Saint-Jacques 1 000,00 $

Association québécoise de prévention 

du suicide

Pour la tenue de la 27e Semaine nationale de 

prévention du suicide.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Ass. promotion tennis fauteuil roulant 

du coeur du Qc [APTFRCQ]

Pour la poursuite de vos activités auprès de 

personnes handicapées.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Ateliers Jean Brillant Afin de soutenir et coordonner les projets d'artistes 

et d'auteurs dans la présentation de leurs créations

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

Autisme de l'Est-du-Québec Phare des Îles Îles-de-la-Madeleine (2012) 1 500,00 $

Baluchon Alzheimer Appui à la mission de répit, d'accompagnement et 

de soutien aux familles qui vivent avec une 

personne atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Crémazie (2012) 1 000,00 $

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce Pour le programme Intervenants Communautaires 

Scolaires à Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-Grâce 1 500,00 $

Cafétéria communautaire Multi Caf, La Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

défavorisées.

Mont-Royal (2012) 1 300,00 $

Centre communautaire l'Amitié Pour la campagne de financement annuelle 2016-

2017 du Centre communautaire l'Amitié

Taschereau (2012) 1 500,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Gaétan Barrette

Ministre
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Centre d'action bénévole de Dolbeau-

Mistassini

Appui à la mission auprès des personnes en 

situation de vulnérabilité dans la communauté.

Roberval (2012) 1 500,00 $

Centre de jour L'Envol Appui à la mission auprès d'adultes défavorisés 

ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale

Charlesbourg 3 000,00 $

Centre de leadership pour la jeunesse 

Don Bosco

Pour le programme d'accompagnement scolaire 

pour les jeunes de la maternelle jusqu'à la fin du 

secondaire.

LaFontaine (2012) 2 000,00 $

Centre d'Encadrement pour Jeunes 

Femmes Immigrantes (CEJFI)

Pour le projet L'accompagnement psychosocial de 

jeunes femmes immigrantes face aux déterminants 

de la santé mentale.

Saint-Laurent (2012) 20 000,00 $

Centre d'Encadrement pour Jeunes 

Femmes Immigrantes (CEJFI)

Pour le projet L'accompagnement psychosocial de 

jeunes femmes immigrantes face aux déterminants 

de la santé mentale.

Saint-Laurent (2012) 1 000,00 $

Centre des aînés de Gatineau Pour les activités entourant le 40e anniversaire du 

Centre des aînés de Gatineau soulignant ainsi les 

accomplissements de cet organisme.

Chapleau (2012) 5 000,00 $

Centre Jean Bosco de Maniwaki inc. Afin de procéder à des travaux de rénovation au 

bâtiment qui abrite le Centre Jean Bosco de 

Maniwaki.

Gatineau (2012) 2 500,00 $

Centre multiethnique de Québec inc. Pour la Fête de Noël où les nouveaux arrivants ont 

été invités à célébrer leur premier Noël à Québec.

Taschereau (2012) 500,00 $

Cercle de loisirs de Cazaville inc. Pour les réparations de la bâtisse principale qui 

accueille les activités du Club de l'Âge d'Or et du 

Cercle des Loisirs de Cazaville.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Communauté Sépharade unifiée du 

Québec

Pour le Festival Séfarad de Montréal. Mont-Royal (2012) 1 000,00 $

Compagnons de Montréal Appui à la mission auprès des adultes qui vivent 

avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble 

du spectre de l'autisme.

Rosemont (2012) 1 000,00 $

Comptoir alimentaire Drummond inc. Appui à la mission d'aide alimentaire auprès des 

familles en situation précaire de la MRC de 

Drummond.

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

Coopérative de solidarité la Clé du 

succès

Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

aînées en effectuant de menus travaux à leur 

domicile.

Drummond-Bois-Francs (2012) 10 000,00 $

Courtepointe, La Appui à la mission d'aide auprès des personnes les 

plus vulnérables de votre communauté.

Jean-Talon (2012) 3 000,00 $

Déclic initiatives pour la formation et 

l'emploi des jeunes

Pour votre projet de services spécialisés en 

intervention en santé mentale pour les jeunes 

adultes en grande difficulté âgés de 18 à 25 ans.

Gouin (2012) 5 000,00 $

DESTA Réseau de la jeunesse noire Appui à la mission auprès des jeunes marginalisés, 

âgés de 18 à 35 ans, issus de la communauté noire 

de la région de Montréal.

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

Diabète Charlevoix Pour le maintien du programme de suivi 

systématique de votre clientèle diabétique.

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

Diabète Estrie Appui à la mission auprès des personnes 

diabétiques.

Saint-François (2012) 1 000,00 $

Éditions Multi-Concept inc., Les Pour le dîner gala du Prix Hippocrate 2017. Acadie (2012) 5 000,00 $

Entraide communautaire des Îles inc. Appui à la mission auprès des personnes démunies 

de la région.

Îles-de-la-Madeleine (2012) 1 500,00 $

Envolée de valises, L' Pour le projet « Chemins et fredonnages ». Taschereau (2012) 500,00 $

Épicerie Halte-ternative Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

vivant une situation de précarité financière ou de 

vulnérabilité.

Jonquière (2012) 5 000,00 $

Fondation Carmel-Roy du centre hosp. 

St-Joseph de la Malbaie

Appui à la mission auprès des personnes vivant en 

CHSLD.

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

Fondation Charles-Bruneau Pour une participation au Tour Cycliste Charles-

Bruneau.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 2 000,00 $

Fondation de la tablée populaire, La Pour le maintien des services des P'tites boîtes à 

lunch et de La Tablée populaire.

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

Fondation de l'université Laval, La Pour la Cérémonie d'investiture 2017 du Temple de 

la renommée médicale canadienne (TRMC).

Jean-Talon (2012) 10 000,00 $
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Fondation des étoiles Pour une participation au Défi SOS Santé - Moi pour 

Toi 2017 au profit de la Fondation des Étoiles pour 

la recherche sur les maladies infantiles et les 

maladies orphelines au Québec.

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

Fondation des étoiles Pour une participation au Défi SOS Santé - Moi pour 

Toi 2017 au profit de la Fondation des Étoiles pour 

la recherche sur les maladies infantiles et les 

maladies orphelines au Québec.

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

Fondation des maladies du coeur et de 

l'AVC du Canada

Pour la campagne de financement 2017 portant sur 

le Mois du cœur.

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

Fondation du centre Maria-

Chapdelaine

Pour la 15e campagne de financement de la 

Fondation du Centre Maria-Chapdelaine.

Roberval (2012) 1 000,00 $

Fondation du CHU de Québec Pour la 23e édition du Bal des Grands romantiques. Jean-Lesage (2012) 12 000,00 $

Fondation du CHU de Québec Pour la poursuite des activités de la Fondation du 

CHU de Québec.

Jean-Lesage (2012) 17 658,00 $

Fondation Griffonnette Poursuite des activités (Accroître l'autonomie des 

enfants sur le plan du développement global et 

éducationnel dans leurs dimensions socio affective, 

morale, langagière, intellectuelle, physique et 

motrice).

Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

Fondation Jeunes Étoiles Afin de promouvoir de saines habitudes de vie 

auprès des jeunes issus de milieux linguistiques et 

culturels divers.

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

Fondation Jeunes-Projet Pour la 5e édition du souper-bénéfice de la 

Fondation Jeunes-Projet pour la réalisation de 

projets en milieu scolaire.

Marie-Victorin (2012) 750,00 $

Fondation les petits Trésors Appui à la mission d'aide auprès des enfants et des 

adolescents vivant avec un problème de santé 

mentale.

LaFontaine (2012) 2 000,00 $

Fondation Philippe Boucher, La Pour la Classique hivernale amateur dont les profits 

seront remis à la Fondation Philippe Boucher.

Lotbinière-Frontenac (2012) 1 000,00 $

Fondation RÉA Afin de poursuivre vos opérations ainsi que vos 

projets en technologie, en recherche, en 

enseignement et en soins de pointe.

Mont-Royal (2012) 1 000,00 $

Fondation santé Gatineau Pour une 6e participation à la Marche en Rose au 

profit de la Fondation Santé Gatineau.

Hull (2012) 1 000,00 $

Fondation santé Gatineau Pour la participation d'une équipe de cyclistes au 

Cyclotour Santé Outaouais.

Hull (2012) 1 000,00 $

Fondation Santé MRC Maskinongé Pour la prochaine collecte de fonds au profit de la 

Fondation du Centre de santé et de services sociaux 

de la MRC de Maskinongé.

Maskinongé (2012) 4 000,00 $

Fondation santé services sociaux de la 

Vieille-Capitale

Pour la 16e édition du spectacle-bénéfice Amour 

Humour.

Taschereau (2012) 1 000,00 $

Fondation santé services sociaux de la 

Vieille-Capitale

Pour la 16e édition du spectacle-bénéfice Amour 

Humour.

Taschereau (2012) 2 000,00 $

Fondation sur les leucodystrophies Pour la tenue de l'activité-bénéfice. Chauveau (2012) 2 000,00 $

G.R.I.S.[Gr. recherche et d'intervention 

soc. gais et lesbiennes]

Dans le cadre de la campagne de financement 

annuelle.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 2 500,00 $

GRIS - Québec Pour l'Encan bénéfice d'oeuvres d'art, activité de 

levée de fonds au profit de l'organisme GRIS-

Québec.

Taschereau (2012) 1 000,00 $

Groupe Gai de l'université Laval Pour la poursuite des activités de promotion et de 

valorisation d'ouverture à la diversité sexuelle et de 

genre.

Jean-Talon (2012) 100,00 $

Groupe relève pour pers. 

aphasiques/AVC Laurentides 

G.R.P.A.A.L.

Afin d'offrir un séjour de répit à vos membres et à 

leurs proches aidants.

Deux-Montagnes (2012) 2 000,00 $

Impact -Groupe d'Aide en Santé 

Mentale

Pour la Journée Bien dans sa peau, bien dans sa 

tête dans le cadre de la Semaine nationale de la 

santé mentale.

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

Infirmières et infirmiers sans frontières 

[IISF]

Pour le projet PGIE (Post-graduation international 

experience).

Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 1 000,00 $
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Le Bercail Appui à la mission d'hébergement auprès des 

personnes itinérantes et auprès des personnes 

présentant des problèmes de santé mentale.

Beauce-Sud (2012) 8 000,00 $

Leucan inc. Appui à la mission auprès des enfants atteints d'un 

cancer et leur famille.

Laurier-Dorion (2012) 500,00 $

Longue vue sur le court Pour la 3e édition du Festival International de 

courts métrages du Sud-Ouest de Montréal.

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

Maison de l'Abondance, La Afin de vous aider à acquérir un nouveau camion 

pour la poursuite de votre mission.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Maison du CLDI de l'Érable, La Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

adultes vivant avec un problème de santé mentale.

Arthabaska (2012) 5 000,00 $

Maison Hélène Lacroix Pour le projet « Je fais ma route ». Jean-Talon (2012) 2 000,00 $

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

endeuillées.

Outremont (2012) 20 000,00 $

Maison Rose, La Afin d'assurer la continuité de vos services auprès 

des personnes âgées, à faible revenu et en perte 

d'autonomie.

Roberval (2012) 5 000,00 $

Maison Sam X Afin d'offrir des activités en insertion 

socioprofessionnelle.

Bourassa-Sauvé (2012) 2 000,00 $

MAM autour de la maternité Appui à la mission d'aide et d'accompagnement 

auprès des futurs et nouveaux parents.

Laporte (2012) 1 000,00 $

Mieux-être des immigrants, Le Appui à la mission d'aide aux immigrants dans leur 

démarche d'intégration.

Jean-Talon (2012) 3 000,00 $

Mieux-Naître à Laval Appui à la mission auprès des familles de Laval. Mille-Îles (2012) 35 000,00 $

Mirepi, maison d'hébergement inc. Pour la tenue de votre événement-bénéfice la 6e 

édition Zumbathon.

Portneuf (2012) 1 000,00 $

Mission nouvelle génération Appui à la mission d'aide alimentaire auprès de la 

population défavorisée de la région de la 

Montérégie.

La Pinière (2012) 50 000,00 $

Mouv. informat. d'entr. dans lutte 

contre VIH-Sida à Qc [MIELS-Qc]

Afin de réaliser une évaluation des programmes 

pour MIELS-QUÉBEC.

Taschereau (2012) 5 000,00 $

Oeuvres Jean Lafrance inc., Les  Venir en aide à des jeunes adolescents de 16 et 17 

ans.

Taschereau (2012) 2 000,00 $

Parents-Espoir Appui à la mission d'aide auprès des parents qui 

vivent une problématique de santé mentale.

Taschereau (2012) 10 000,00 $

Parrainage Civique de la Vallée du 

Richelieu

Favoriser l'intégration sociale de personnes 

présentant une déficience intellectuelle, un trouble 

de santé mentale ou un trouble du spectre de 

l'autisme.

Borduas (2012) 500,00 $

Passage, centre de thérapie familiale 

en toxicomanie, Le

Pour la fête de Reconnaissance des bénévoles et 

des employés à l'occasion du 20e anniversaire du 

centre Le Passage.

Jean-Talon (2012) 1 500,00 $

Patro le Prévost, Le Pour le Magasin partage de Villeray. Laurier-Dorion (2012) 3 000,00 $

Petits frères de Longueuil, Les Pour des activités auprès des personnes aînées. Taillon (2012) 200,00 $

Phénix, ECJ, Centre Mauricie/Mékinac, 

Le

Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

vivant avec une maladie mentale.

Saint-Maurice (2012) 1 000,00 $

Programme Péri-Opératoire [POP] Pour l'événement bénéfice au profit du Programme 

Péri-Opératoire (POP) organisé par l'Association 

Friends for the Cure.

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

Regroupement des ass. de pers. 

traumat. cranio-cérébrales du Québec

Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC) et 

leurs proches.

Laval-des-Rapides (2012) 1 000,00 $

Regroupement provincial en santé et 

bien-être des hommes

Pour le 3e Rendez-vous national en santé et bien-

être des hommes.

Jean-Lesage (2012) 500,00 $

Réseau Accorderie Afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale.

Taschereau (2012) 1 000,00 $

Semeurs d'Espoir, Les Appui à la mission d'aide et d'entraide auprès des 

personnes présentant des problèmes de 

dépendance et de toxicomanie.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 3 000,00 $
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Service alimentaire et d'aide 

budgétaire de Charlevoix-Est

Pour la relocalisation du Service Alimentaire et aide 

budgétaire de Charlevoix-Est.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 33 000,00 $

Service de Nutrition et d'Action 

Communautaire [SNAC]

Pour le Magasin-Partage Ahuntsic (Développer des 

ressources en alimentation).

Crémazie (2012) 1 000,00 $

Service régional d'interprétariat de 

l'Est du Québec inc.

Offrir des services d'interprétation aux personnes 

sourdes, malentendantes et sourdes-aveugles.

La Peltrie (2012) 1 000,00 $

Soutien aux hommes agressés 

sexuellement durant l'enfance SHASE

Appui à la mission auprès des hommes qui ont été 

abusés sexuellement durant leur enfance.

Saint-François (2012) 10 000,00 $

Suicide - Action Montréal inc. Pour la tenue de la soirée-bénéfice Tombent les 

masques au profit de Suicide Action Montréal.

Viau (2012) 1 000,00 $

Traversée du lac Saint-Jean à vélo Pour l'édition 2017 de la Traversée du Lac Saint-

Jean à vélo.

Lac-Saint-Jean (2012) 750,00 $

Vivre avec la fibrose kystique Appui à la mission auprès des personnes atteintes 

de la fibrose kystique.

Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $
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Amis de Samuel, Les Appui à la mission : Soulager la pauvreté des élèves 

défavorisés des écoles de la région de Québec en leur 

offrant nourriture, vêtements et autres commodités de 

base.

Charlesbourg (2012) 500,00 $

Anna et la mer Développer et coordonner des campagnes d'éducation afin 

de sensibiliser la population au sujet de la maladie mentale 

et aux impacts sur les jeunes lorsqu'un parent ou un 

proche est atteint, etc.

Trois-Rivières (2012) 2 500,00 $

A.Q.D.R. -Pointe de l'Île de Montréal Pour appuyer le projet « Aînés actifs à vélo ». LaFontaine (2012) 2 000,00 $

Arc-en-Ciel organisme communautaire en 

santé mentale

Offrir des services à l'ensemble de la population du comté 

de Portneuf sous différents volets : Prévention suicide,  

réadaptation psychosociale, regroupement des parents et 

amis et réinsertion socioprofessionnelle.

Portneuf (2012) 500,00 $

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

intellectuels inc.

Appui à la mission : Améliorer la vie des personnes avec 

une déficience intellectuelle ou l'autisme, offrir du soutien 

à leurs familles, maintenir et développer des services 

innovateurs et sensibiliser la collectivité.

Jacques-Cartier (2012) 5 000,00 $

Association des auteurs de la Montérégie Appui pour les Grands prix littéraires 2017 - En tant que 

ministre responsable de la région de la Montérégie.

Marie-Victorin (2012) 250,00 $

Association du baseball mineur de Cap-de-

la-Madeleine inc.

Appui à la mission: Organiser, administrer, coordonner et 

promouvoir le baseball mineur.

Champlain (2012) 500,00 $

Association du syndrome de Usher du 

Québec

Appui à la mission : Développer l'autonomie des personnes 

sourdes-aveugles, défendre leurs droits et enrichir leur vie 

sociale afin de briser l'isolement.

Viau (2012) 1 500,00 $

Association pour l'intégration sociale 

[Région de Québec], L'

Appui à la mission : Promouvoir les intérêts et défendre les 

droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et 

ceux de leur famille et agir à titre de porte-parole des 

associations.

Charlesbourg (2012) 5 000,00 $

Association récréative des Coteaux Inc. Appui à la mission : S'occuper des loisirs et de la vie 

communautaire de Les Coteaux.

Soulanges (2012) 10 000,00 $

Ass. promotion tennis fauteuil roulant du 

coeur du Qc [APTFRCQ]

Appui à la mission : Promotion et coordination d'activités 

de clubs de tennis fauteuil roulant, école de tennis et cours 

de tennis aux personnes à mobilité réduite.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Baluchon Alzheimer Appui à la mission en tant que ministre responsable de la 

région de la Montérégie.

Crémazie (2012) 500,00 $

Brossard synchro Appui à Brossard Synchro pour leur participation au Jeux 

du Québec à Alma - Promotion des Saines habitudes de vie 

et ministre responsable de la région de la Montérégie.

La Pinière (2012) 300,00 $

Centre d'amitié autochtone de Québec inc. Servir les peuples autochtones en milieu urbain, leurs 

familles, et ceux nécessitant de l`aide ou de ressources sur 

la santé, le plan social et légal, l'emploi, et  la formation, 

ainsi que sur les aspects culturels.

Chauveau (2012) 500,00 $

Centre de leadership pour la jeunesse Don 

Bosco

Favoriser la croissance personnelle et sociale des jeunes, 

leur engagement social et leur formation au leadership, en 

offrant un éventail d'activités sportives, de loisirs, 

culturelles, artistiques et éducatives.

LaFontaine (2012) 2 000,00 $

Centre d'entraide d'Argenteuil Aider les personnes seules et particulièrement les couples 

et les familles qui vivent sous le seuil de la pauvreté ou qui 

éprouvent des situations difficiles sur le plan social, 

émotionnel, psychologique ou moral.

Argenteuil (2012) 500,00 $

Centre de pédiatrie sociale en communauté 

d'Argenteuil

Permettre à chaque enfant issu d'un milieu vulnérable 

d'avoir accès aux soins et services de pédiatrie sociale en 

communauté pour se développer pleinement et améliorer 

son bien-être, etc.

Argenteuil (2012) 1 000,00 $

Centre des aînés de Gatineau Appui à la mission : Répondre aux besoins d'engagement, 

d'apprentissage, de soutien et de socialisation des 

personnes de 50 ans ou plus résidant sur le territoire de la 

ville de Gatineau.

Chapleau (2012) 2 000,00 $

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 2017
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Centre Humanitaire d'Organisation de 

Ressources Références d'Anjou

Appui à la mission : Promouvoir et favoriser l'intégration 

culturelle, sociale et économique des immigrants et de ses 

membres en les aidant à se prendre en main par ses 

activités et services communautaires.

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

Centre Jean Bosco de Maniwaki inc. Appui à la mission : Faciliter l'intégration des personnes 

handicapées.

Gatineau (2012) 3 500,00 $

Cercle de loisirs de Cazaville inc. Appui à la mission : Offrir des loisirs à la municipalité de 

Cazaville.

Huntingdon (2012) 500,00 $

Chambre de commerce et d'industrie Vallée-

du-Richelieu

Appui à la mission : Regroupement de gens d'affaires qui 

travaille au bien-être économique, civique et social de ses 

membres et de la population de la région ainsi qu'au 

développement de leurs ressources.

Borduas (2012) 500,00 $

Club BMX de Vaudreuil-Soulanges Encourager la pratique à long terme de l'activité physique 

par le cyclisme et ainsi améliorer l'hygiène de vie ce qui 

aura des répercussions à long terme sur la santé de nos 

enfants tout au long de leur vie, etc.

Soulanges (2012) 1 000,00 $

Club Civitan de Châteauguay Appui à la mission : Aider les gens et les communautés 

dans le besoin avec une emphase sur les personnes 

handicapées.

Châteauguay (2012) 1 500,00 $

Club de curling Grand'Mère [1973] inc. Pour le championnat canadien de curling junior 2018 - 

Promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes.

Laviolette (2012) 7 500,00 $

Club de soccer Rivière-des-Prairies 

[C.S.R.D.P.]

Créer un environnement positif et une infrastructure de 

soutien afin de fournir aux membres de notre communauté 

l'occasion de se développer physiquement, 

intellectuellement et socialement à travers le sport du 

soccer.

LaFontaine (2012) 2 500,00 $

Club nordique du Mont Ste-Anne inc. Appui à la mission : Offrir au plus grand nombre la 

possibilité de pratiquer le ski de fond dans un 

environnement sain en bénéficiant d'un encadrement 

professionnel de qualité exceptionnelle.

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

Club Richelieu Montmagny Appui à la mission : Appuyer des actions humanitaires, 

culturelles et sociales qui privilégient la jeunesse en 

francophonie.

Côte-du-Sud (2012) 500,00 $

Club social des travailleurs JMA inc. Appui à l'organisation : Accompagnement psychosocial des 

ex-travailleurs de la mine Jeffrey.

Richmond (2012) 5 000,00 $

Comité Zone d'Intervention Prioritaire [ZIP] 

du Haut St-Laurent

Appui à la mission : Protection, réhabilitation et mise en 

valeur du fleuve Saint-Laurent en concertation avec le 

milieu.

Beauharnois (2012) 500,00 $

Comptoir alimentaire Drummond inc. Appui à la mission : Venir en aide aux personnes en 

difficulté par son service de dépannage alimentaire.

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

Coop. de Solidarité d'Intégration Socio-

Professionnel Adirondak

Pousser plus loin le concept de participation sociale en 

créant un cadre et des conditions favorables permettant à 

un groupe de personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Courtepointe, La Appui à la mission : Briser l'isolement des personnes, 

promouvoir l'intégration et l'engagement social ainsi qu'à 

développer des façons créatives de s'assurer de la pleine 

dignité des personnes.

Jean-Talon (2012) 1 500,00 $

Croquarium Appui à la mission : Contribuer au bien-être des jeunes par 

l'éducation alimentaire Expérientielle axée sur les plaisirs 

de manger, de la terre à la table.

Saint-François (2012) 30 000,00 $

Cuisine Collective Îles-De-La-Madeleine Offrir des ateliers de cuisine collective aux personnes 

défavorisées des Îles-de-la-Madeleine dans le but de leur 

apprendre à préparer des repas économiques, nutritifs et 

de qualité, ainsi que d'offrir de la formation, etc.

Îles-de-la-Madeleine (2012) 1 500,00 $

École Antoine-Hallé (CS de l'Énergie) Appui à la mission : Organiser au bénéfice des personnes 

relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus 

par la loi et par les régimes pédagogiques établis par le 

gouvernement.

Laviolette (2012) 1 500,00 $

École du Parcours Pour l'école du Parcours - Appui au projet étroitement 

associé au Centre Jeunesse de la Montérégie.

Beauharnois (2012) 5 000,00 $

École secondaire Polybel (CS des Patriotes) Soutenir la mise en oeuvre de projet éducatif et de plan de 

réussite adaptée à la clientèle afin que les élèves, jeunes et 

adultes reçoivent des services éducatifs de qualité.

Borduas (2012) 1 000,00 $

Entraide communautaire des Îles inc. Appui à la mission : Offrir un service de dépannage 

alimentaire aux personnes démunies. Opérer un service de 

cueillette et de distribution de denrées alimentaires.

Îles-de-la-Madeleine (2012) 2 000,00 $

Entraide pour la Déficience Intellectuelle 

Joliette Métropolitain

Appui à la mission : Organisme à but non lucratif 

regroupant des enfants, des adolescents et des adultes 

vivant avec une déficience intellectuelle ainsi que leurs 

parents et amis de la MRC Joliette et les environs.

Joliette (2012) 500,00 $
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Équipe Service quartier St-Vincent-de-Paul Appui à la mission : Aider les familles défavorisées et les 

personnes seules.

Marie-Victorin (2012) 500,00 $

Évènements sentiers actifs, Les Appui à la mission : Promouvoir le sport de plein air 

amateur auprès de la population, particulièrement dans la 

grande région de Québec.

Chauveau (2012) 500,00 $

Fabrique de la paroisse de Sainte-Trinité, La Appui à la mission : Aider les plus démunis de la paroisse Chapleau (2012) 500,00 $

Fédération de l'UPA de la Montérégie Soutien au Gala des Agristars en tant que ministre 

responsable de la région de la Montérégie.

Saint-Hyacinthe (2012) 500,00 $

Fondation des enfants de l'école Jean-

Piaget

Appui à la mission :  Offrir une meilleure qualité 

d'enseignement aux enfants et aux adultes.

Sainte-Rose (2012) 3 000,00 $

Fondation du Centre des Femmes de 

Montréal

Appui à la mission : Offrir des services à caractère 

professionnel et éducatif, de même que des services de 

conseil et d'orientation pour aider les femmes à s'aider 

elles-mêmes.

Westmount-Saint-Louis (2012) 850,00 $

Fondation Élan Amasser des fonds pour appuyer l'Institut de réadaptation 

en déficience physique de Québec (IRDPQ), soutenir les 

enfants, les adultes et les aînés ayant une déficience 

physique, subvenir aux besoins matériels et financiers.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Fondation Le Piolet Appui à la mission : Améliorer la qualité de vie, le savoir-

être et le savoir-faire professionnel des jeunes et les aide 

ainsi à prendre leur place dans la société.

Chauveau (2012) 2 500,00 $

Fondation RÉA Contribuer au développement de la réadaptation en 

déficience physique permanente et au maintien des 

services de pointe du Centre de réadaptation en déficience 

physique - Institut universitaire, etc.

Mont-Royal (2012) 10 000,00 $

Fondation Renaissance de la région de 

l'Amiante

Appui à la mission : Contruire et aménager des maisons 

pour accueillir et loger les personnes handicapées.

Lotbinière-Frontenac (2012) 2 000,00 $

Fondation sur les leucodystrophies Offrir aux enfants atteints de leuco dystrophie les 

meilleures chances de guérison en finançant la recherche, 

en appuyant le développement de projets dédiés au 

traitement de cette maladie, etc.

Chauveau (2012) 250,00 $

Gang à Rambrou, La Permettre la participation sociale, l'intégration, l'inclusion 

des personnes ayant un handicap intellectuel ou un trouble 

du spectre de l'autisme en offrant à sa clientèle la 

possibilité d'accroître leurs habiletés sociales.

Bourget (2012) 5 000,00 $

Gestion Jeunesse inc. Appui à la mission : Offrir son expertise aux jeunes de 15 à 

18 ans qui ont un besoin d'accompagnement sur mesure et 

individualisé dans leurs démarches de développement de 

l'employabilité ou de retour aux études.

Taschereau (2012) 10 000,00 $

Gigogne inc., La Offrir aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs 

enfants, un milieu de vie sécuritaire et accueillant dont le 

but premier est de permettre aux femmes de reprendre du 

pouvoir sur leur vie.

Matane-Matapédia (2012) 5 000,00 $

Go le grand défi inc. Appui à l'équipe cycliste du MSSS - Promotion des saines 

habitues de vie - Fonds amassés pour l'école Dominique 

Savoie (Milieu défavorisé).

Montarville (2012) 1 000,00 $

GRIS - Québec Sensibilisation et de démystification de l'homosexualité et 

de la bisexualité adaptées aux diverses clientèles, en 

particulier en milieu scolaire pour les élèves de 14 à 25 ans.

Taschereau (2012) 2 500,00 $

Groupe d'Entraide Allaitement Sein-

Pathique

Appui à la mission : Soutenir, promouvoir et protéger 

l'allaitement maternel aux Îles de la Madeleine.

Îles-de-la-Madeleine (2012) 1 500,00 $

Groupe populaire d'entraide de Lavaltrie 

inc.

Appui à la mission : Offrir une variété de services à toutes 

les personnes et familles de Lavaltrie et des environs ayant 

de faibles revenus.

Berthier (2012) 1 000,00 $

Hébergement d'Urgence Lanaudière Appui à la mission : Offrir aux personnes en difficulté, un 

gîte temporaire, de l'accompagnement dans des 

démarches favorisant l'intégration sociale ainsi qu'une 

meilleure stabilité en logement.

Joliette (2012) 10 000,00 $

Laura Lémerveil Appui à la mission : Soutenir et d'accompagner les familles 

vivant avec un enfant polyhandicapé âgé de 4 à 25 ans.

Jean-Talon (2012) 20 000,00 $

Loisir et sport Montérégie Pour l'organisation de Secondaire en spectacle - En tant 

que ministre responsable de la région de la Montérégie.

Saint-Hyacinthe (2012) 500,00 $

Loisirs du jardin inc. Élaborer des programmes d'activités socioculturelles et 

sportives et coordonner l'utilisation des équipements de 

loisirs sur son territoire, gérer les activités de trois (3) parcs 

dont St-Pierre, Chabot et Lyonnais, etc.

Charlesbourg (2012) 10 000,00 $
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Maison de l'Abondance, La Appui à la mission : Venir en aide aux personnes à faible 

revenu, démunies et ou handicapées, et ce, sur le plan 

affectif, matériel et physique.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Maison de la famille des Basques Appui à la mission : Offrir des activités et des services qui 

répondent aux besoins des familles des Basques et qui 

permettent d'améliorer leur qualité de vie.

Rivière-du-Loup-Témiscouata (2012) 2 500,00 $

Maison de la famille de Sherbrooke inc. Appui à la mission : Favoriser le bien-être psychosocial des 

couples et des familles et ainsi en améliorer leur qualité de 

vie.

Sherbrooke (2012) 500,00 $

Maison des Jeunes la Parenthese, La Appui à la mission : Favoriser l'autonomie des jeunes et 

mettre à profit leurs talents et leurs forces.

Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Maison des jeunes la Porte ouverte Appui à la mission : Offrir aux jeunes de 9 à 17 ans un lieu 

de rencontres et d'appartenance favorisant des projets 

sociaux, culturels, de loisirs et de sports.

Vachon (2012) 5 000,00 $

Maison des Jeunes l'Escapade de Val-Bélair Appui à la mission : Tenir un lieu de rencontre animé où les 

jeunes de 12 à 18 ans, au contact d'adultes significatifs, 

pourront devenir des citoyennes et des citoyens critiques, 

actifs et responsables.

La Peltrie (2012) 5 000,00 $

Maison des Jeunes, Magi de Mercier-Ouest 

inc.

Offrir aux jeunes âgés de  12 à 17 ans du quartier Mercier-

Ouest un lieu d'appartenance accessible où ils peuvent se 

rencontrer, échanger et participer à différentes activités, 

d'ateliers sur les lois qui les touchent etc.

Bourget (2012) 3 500,00 $

Maison Hélène Lacroix Appui à la mission :  La Maison Hélène-Lacroix est une 

ressource d'hébergement sécuritaire et confidentielle pour 

les femmes violentées et en difficulté âgées de 18 ans et 

plus qui désirent être hébergées sans enfant.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Maison La Vigile Venir en aide aux femmes et aux hommes portant 

l'uniforme ou toute autre personne adulte ayant des 

problèmes reliés à la consommation d'alcool, de drogues, 

de médicaments et de toutes autres formes de 

dépendances.

Montmorency (2012) 5 000,00 $

Maisons des Jeunes du Pontiac, Les Appui à la mission : Tenir un lieu de rencontre animé où les 

jeunes, âgés principalement de 6 à 17 ans, au contact 

d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens 

critiques, actifs et responsables.

Pontiac (2012) 2 500,00 $

Mission Jeunesse Québec [MJQ] Appui à la mission : Viser le développement moral et social 

des jeunes en collaboration avec les directions et 

enseignants.

Mirabel (2012) 3 000,00 $

Moisson Beauce inc. Procéder au tri, à la transformation et à la redistribution de 

nourriture et de divers produits d'hygiène pour les 

personnes vivant des situations socio-économiques 

difficiles dans la grande région de Chaudière-Appalaches.

Beauce-Sud (2012) 1 000,00 $

Mouvement Santé mentale Québec Oeuvrer en promotion et prévention en santé mentale, 

amener la population à considérer la santé mentale et le 

pouvoir d'agir individuel et collectif comme des 

composantes indissociables de la santé, etc.

Laurier-Dorion (2012) 40 000,00 $

Municipalité régionale de comté de 

Vaudreuil-Soulanges

Pour le projet Bureaux actifs. Vaudreuil (2012) 1 500,00 $

Parasports Québec Mettre sur pied des programmes ou des projets favorisant 

l'épanouissement des personnes ayant des limitations 

physique en faisant auprès d'eux la promotion de la santé 

et de la vie active, etc.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 2 000,00 $

Parents-Unis Repentigny [Lanaudière] Appui à la mission : Contrer l'inceste et l'abus sexuel à 

l'égard des enfants.

Joliette (2012) 500,00 $

Partage-action de l'Ouest-de-l'Île Appui à la mission : Venir en aide aux personnes démunies 

tout en visant le développement communautaire à long 

terme.

Jacques-Cartier (2012) 4 000,00 $

Petit Répit, Le Appui à la mission : Apporter du répit au domicile pour les 

familles qui comptent des enfants de 0 à 17 ans 

inclusivement présentant tout type de besoins.

Taschereau (2012) 5 000,00 $

Polyvalente Louis-St-Laurent (CS des Hauts-

Cantons)

Appui à la mission : Offrir des activités sportives aux élèves. Mégantic (2012) 250,00 $

Projets autochtones du Québec Dans le cadre du plan d'action interministériel en itinérance 

2015-2020   « Mobilisés et engagés pour prévenir et 

réduire l'itinérance » 20 000 $ prévu dans le 100 000 $ de 

la lettre.

Westmount-Saint-Louis (2012) 20 000,00 $

Regroup. des organismes communautaires 

Québ. pour le travail de rue

Venir en aide aux jeunes personnes de toutes origines âgés 

de 12 à 25 ans vivant des situations problématiques 

(pauvreté, rupture familiale, violence, toxicomanie, 

prostitution), etc.

Laurier-Dorion (2012) 7 500,00 $

Regroupement Action Prévention Jeunesse 

des Laurentides (RAP Jeunesse)

Créer des liens avec les adolescents et les jeunes adultes 

dans leur propre milieu de vie par la pratique du travail de 

rue, particulièrement avec ceux et celles en situation de 

marginalisation, etc.

Charlesbourg (2012) 1 000,00 $
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Regroupement Québécois du Parrainage 

Civique

Appui à la mission : Regrouper, représenter et soutenir les 

organismes de parrainage civique du Québec.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 500,00 $

Répit Une Heure pour Moi inc. Appui à la mission : Prévenir l'épuisement physique et 

affectif des familles vivant avec un enfant ayant un 

problème de santé mentale.

Pointe-aux-Trembles (2012) 5 000,00 $

Réseau Solidarité Itinérance du Québec 

(RSIQ)

Améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté, 

itinérantes et sans domicile fixe, diminuer le phénomène 

de l'itinérance, contribuer à l'insertion sociale de ces 

personnes et à l'élimination de la pauvreté.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 15 000,00 $

Ressource pour pers. handicapées Abitibi-

Témiscamingue Nord Québec

Appui à la mission: Offrir de l'aide et des services aux 

personnes adultes ou enfants, vivant avec tous genres de 

handicaps.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 10 000,00 $

Ruban en Route [2004] Appui à la mission : Développer et de coordonner des 

activités d'éducation à la sexualité et de prévention du 

VIH/SIDA et des infection transmise sexuellement (ITS).

Verdun (2012) 7 500,00 $

Service alimentaire communautaire 

[S.A.C.], Le

Appui à la mission : Service d'aide alimentaire (dépannage 

alimentaire) qui vise à développer la capacité de prise en 

charge des personnes.

Beauharnois (2012) 5 000,00 $

Service d'Hébergement St-Denis inc. Appui à la mission : Héberger et venir en aide aux jeunes en 

difficulté et/ou sans-abri.

Rosemont (2012) 5 000,00 $

Sidaction Mauricie Appui à la mission : Réaliser des activités de prévention, de 

sensibilisation et de diffusion d'information auprès de la 

population de la Mauricie.

Trois-Rivières (2012) 4 000,00 $

Société Québécoise de la Schizophrénie 

(SQS)

Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des 

personnes touchées par la schizophrénie et les psychoses 

apparentées, par le biais d'activités éducatives et de 

soutien, de prévention et de sensibilisation publique, etc.

Bourget (2012) 5 000,00 $

Soutien aux hommes agressés 

sexuellement durant l'enfance SHASE

Appui à la mission : Soutenir les hommes agressés 

sexuellement durant l'enfance.

Saint-François (2012) 10 000,00 $

Sport-Hommage Mauricie Appui à la mission Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

Travail de rue communautaire de la MRC de 

Maskinongé

Appui à la mission : Tisser des liens significatifs avec les 

personnes vivant toutes sortes de difficultés.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Traversée [Rive-Sud], La Offrir à la fois des services psychothérapeutiques gratuits 

et à long terme, aux femmes et aux enfants de la Rive-Sud 

de Montréal victimes d'agression sexuelle, favoriser le 

développement d'une culture de non-violence, etc.

Laporte (2012) 500,00 $

Unité Domrémy de Val d'Or, inc. Appui à la mission : Aider les personnes vivant, ayant vécu 

ou susceptibles de vivre des problématiques de 

dépendance ainsi qu'aider l'entourage de ces personnes.

Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Vallée-Jeunesse [1997] inc. Appui à la mission : Favoriser la persévérance scolaire, de 

prévenir le décrochage social et scolaire en offrant des 

services adaptés aux jeunes de l'Outaouais ainsi qu'à leurs 

familles.

Hull (2012) 5 000,00 $

Vents d'espoir de la vallée du Saint-laurent Assurer une meilleure qualité de vie personnelle, familiale, 

sociale et communautaire pour les personnes de 18 à 55 

ans de la Montérégie-Ouest ayant un traumatisme crânien 

avec atteintes et/ou déficiences physiques.

Sanguinet (2012) 5 000,00 $

Ville de Matane Appui à la mission - Pour les activités de Matane éclaté 

2017.

Matane-Matapédia (2012) 1 500,00 $

Virée nordique de Charlevoix, La Appui à la mission : Faire la promotion de la santé par des 

activités sportives hivernales.

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