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Accueil jeunesse Lanaudière
Appui à la mission auprès des jeunes âgés de 12 à 

17 ans en difficulté.
Joliette (2012) 5 000,00 $

Aînés du Manoir Thérèse Casgrain, Les
Pour poursuivre les activités auprès des personnes 

retraitées résidant au Manoir Thérèse Casgrain.
Sainte-Rose (2012) 2 000,00 $

Alliance socioculturelle et aide 

pédagogique [ASAP]

Pour le projet Café des jeunes de la cité, lieu de 

thérapie pour les jeunes de 18 à 35 ans aux prises 

avec des troubles d'adaptation et/ou de santé 

mentale.

Viau (2012) 500,00 $

Alphabétisation Québec

Offrir de la formation et des ateliers au personnel 

des hôpitaux pour aider les patients peu 

alphabétisés.

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

Aroutiounian, Archak (indemnité) Dentisterie - Aide financière pour soins dentaires Mont-Royal (2012) 908,00 $

Ass. québécoise de lutte contre la 

pollution atmosphérique [AQLPA]
Pour le Programme changez d'air ! 2.0. Bellechasse (2012) 2 000,00 $

Association culturelle "Playmas 

Montréal"

Pour l'événement La Semaine de la mode 

caribéenne de Montréal.
Nelligan (2012) 1 500,00 $

Association des bénévoles du CHSLD 

Vigi Montérégie inc.

Pour la campagne annuelle de financement afin 

d'organiser des activités de loisirs pour les 

résidents.

Laporte (2012) 2 500,00 $

Association des femmes Inuit du 

Nunavik Saturviit

Pour la réalisation d'un projet de prévention contre 

l'alcoolisme au Nunavik.
Ungava (2012) 10 000,00 $

Association des Patients 

Immunodéficients du Québec

Appui à la mission auprès des personnes présentant 

des déficits immunitaires et leurs proches.
Jean-Talon (2012) 10 000,00 $

Association québécoise pour la 

réadaptation psychosociale

Afin de promouvoir les meilleures pratiques en 

matière de réadaptation psychosociale et de 

rétablissement en santé mentale. 

Jean-Lesage (2012) 40 000,00 $

Association services loisir en institution 

région Montréal-Métro

Pour le Gala Méritas 2017 de l'Association des 

services de loisir en institution de la région de 

Montréal.

Laurier-Dorion (2012) 1 000,00 $

Association Y.W.C.A. de Québec
Pour le maintien de l'hébergement d'urgence offert 

aux femmes itinérantes.
Taschereau (2012) 10 000,00 $

Atelier occupationnel Rive - Sud inc.

Pour l'activité annuelle de levée de fonds afin 

d'offrir des services aux personnes présentant une 

déficience intellectuelle, physique ou un trouble du 

spectre de l'autisme (TSA).

Lévis (2012) 500,00 $

Ateliers Cinq-épices, Les
Pour le projet Petits cuistots-Parents en réseaux (PC-

PR).
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 4 000,00 $

Audition Québec
Pour la 7e édition du Répertoire des salles équipées 

d'un système d'aide à l'audition.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 000,00 $

Autour du Bébé, carrefour périnatal 

d'Ahuntsic

Appui à la mission auprès des familles du quartier 

Ahuntsic en leur offrant des services en périnatalité.
Crémazie (2012) 8 000,00 $

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

Déficience-Intellectuelle de l'Outaouais

Appui à la mission auprès des personnes de plus de 

21 ans vivant avec une déficience intellectuelle.
Chapleau (2012) 10 000,00 $

CALACS du Témiscamingue (C. d'aide 

et lutte contre les agres. à caract. 

sexuel)

Afin de maintenir le Réseau des Personnes-Relais 

ayant pour mission d'accompagner les victimes et 

leurs proches.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 3 000,00 $

Camp Val-Notre-Dame
Pour la 3e édition : Soupe bénéfique au profit du 

Camp Val Notre-Dame.
Laviolette (2012) 500,00 $
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CEGEP de Valleyfield
Pour la 21e édition des Fêtes internationales du 

théâtre.
Beauharnois (2012) 1 000,00 $

Centre aide pers. traumatisées 

crâniennes hand. phys. Laurentides

Pour la réalisation de la soirée du 20e anniversaire 

de l'organisme pour les membres et leurs proches.
Saint-Jérôme (2012) 2 000,00 $

Centre communautaire Hochelaga
Pour le camp de vacances de relâche Les enfants 

d'abord.
Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Centre de Prévention des Agressions 

de Montréal

Appui à la mission de prévention des agressions 

auprès des personnes les plus vulnérables.
Mercier (2012) 2 000,00 $

Centre de prévention du suicide: 

Accalmie

Pour assurer la présence, en soirée, d'intervenants 

sur les lignes téléphoniques d'intervention.
Trois-Rivières (2012) 8 000,00 $

Centre de soutien en santé mentale - 

Montérégie

Appui à la mission auprès des personnes atteintes 

de maladie mentale.
Marie-Victorin (2012) 3 000,00 $

Centre d'écoinitiatives populaires
Pour l'acquisition d'un véhicule de transport 

multifonctionnel.
Orford (2012) 7 000,00 $

Centre d'Écoute et de Référence Multi-

Écoute

Appui à la mission de prévention en santé mentale 

auprès des différentes communautés culturelles de 

votre quartier.

Mont-Royal (2012) 15 000,00 $

Centre d'encadrement pour jeunes 

femmes immigrantes [CEJFI]

Accompagner des familles syriennes dans leur 

processus d'intégration sociale et professionnelle et 

mettre à leur disposition une halte-garderie.

Saint-Laurent (2012) 5 000,00 $

Centre l'Entre-Toit
Pour la 8e édition du souper-bénéfice au profit du 

Centre L'Entre-Toit.
Notre-Dame-de-Grâce (2012) 1 000,00 $

Certex-Centre de récupération et de 

recyclage du textile inc.

Pour la 2e édition du défilé de mode éco design Les 

Décousus de Certex.
Vachon (2012) 2 000,00 $

Chambre de commerce et d'industrie 

Vallée-du-Richelieu
Pour la 3e édition du Salon Week-end en Santé. Borduas (2012) 1 000,00 $

Collège des Compagnons (CS des 

Découvreurs)
Pour la 3e édition du Raid des Compagnons. Louis-Hébert (2012) 1 250,00 $

Comité des résidants du centre 

d'hébergement Rose-de-Lima

Pour que l'Association des bénévoles du CHSLD 

Sainte-Rose puisse organiser des activités auprès 

des résidents.

Sainte-Rose (2012) 7 000,00 $

Communautés Solidaires
Afin de réaliser une étude régionale en matière de 

santé mentale.
Montmorency (2012) 10 000,00 $

Corporation études-sports de 

l'université de Sherbrooke
Soutenir les étudiants-athlètes. Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Cuisine collective le Blé d'or de 

Sherbrooke

Pour la 23e édition du souper-bénéfice au profit de 

l'organisme.
Sherbrooke (2012) 2 000,00 $

Cuisines de l'amitié Pour la continuité du projet Plats des Aînés. La Pinière (2012) 10 000,00 $

Déjeuners du Bonheur, Les

Afin de distribuer des déjeuners et collations aux 

jeunes enfants défavorisés de différentes écoles de 

la région de Québec.

Montmorency (2012) 1 000,00 $

Écho des femmes de la Petite-Patrie, L'

Afin de rendre accessible aux groupes 

communautaires du Québec votre formation À 

votre santé... mentale!

Gouin (2012) 3 000,00 $

Entraide pour la Déficience 

Intellectuelle Joliette Métropolitain

Afin de poursuivre les activités de jour valorisantes 

pour le volet "plateaux de déchiquetage".
Joliette (2012) 1 000,00 $
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Équipe PEN BasketBall Team EDN

Pour la participation de 4 équipes de basketball des 

communautés autochtones du Québec et du 

Labrador aux Jeux autochtones de l'Amérique du 

Nord.

Abitibi-Ouest (2012) 1 000,00 $

Féd. familles amis person. atteinte 

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

Pour la poursuite de vos travaux avec les différents 

établissements du Québec.
Vanier-Les Rivières (2012) 30 000,00 $

Fédération québécoise des Sociétés 

Alzheimer

Appui à la mission d'accompagnement et de 

support auprès des 20 Sociétés Alzheimer 

régionales.

Notre-Dame-de-Grâce (2012) 10 000,00 $

Fondation Armand-Frappier
Pour la création d'une bourse pour un stage de 

premier cycle universitaire.
Chomedey (2012) 3 000,00 $

Fondation Centre de réadap. en 

dépendance de Mtl [Fondation CRDM]

Appui à la mission auprès des personnes vivant avec 

des problèmes de dépendance.
Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Fondation de la maison du père, La
Pour la 10e édition du Bal décontracté de la Maison 

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

Fondation de l'Autisme de Québec
Pour la 26e édition du brunch-bénéfice de la 

Fondation de l'autisme de Québec.
Montmorency (2012) 1 500,00 $

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

leur famille.
Jean-Talon (2012) 4 000,00 $

Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial
Pour appuyer les projets de rénovation à l'Hôpital 

Barrie Memorial.
Huntingdon (2012) 2 000,00 $

Fondation de Zoothérapie
Pour poursuivre les activités de zoothérapie auprès 

des résidents de l'Hôpital Général de Québec.
Taschereau (2012) 1 000,00 $

Fondation des pompiers du Québec 

pour les Grands Brûlés
Soirée-bénéfice Rosemont (2012) 3 000,00 $

Fondation du Centre des Femmes de 

Montréal

Pour la 19e édition de la soirée-bénéfice annuelle 

de la Fondation.
Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

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

CHU de Québec.
Jean-Lesage (2012) 7 342,00 $

Fondation Gisèle Faubert inc.
Projet de construction d'une maison de soins 

palliatifs.
Châteauguay (2012) 3 500,00 $

Fondation Jean Lapointe
Pour les activités entourant le 35e anniversaire de 

la Maison Jean Lapointe.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 3 000,00 $

Fondation Le Piolet
Pour la campagne de financement de la Fondation 

Le Piolet.
Chauveau (2012) 2 500,00 $

Fondation pour la santé du nord de 

Lanaudière

Pour le spectacle-bénéfice de l'Unité de Médecine 

familiale du Nord de Lanaudière au profit de la 

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Joliette (2012) 1 000,00 $

Fondation Robert Piché inc.

Pour la poursuite des activités du Centre Robert 

Piché - Elphège Roussel qui vient en aide aux 

hommes ayant des problèmes de dépendance.

Iberville (2012) 30 000,00 $

Fondation Sourdine Pour la 18e soirée-bénéfice Les Saveurs du Théâtre. Taschereau (2012) 2 000,00 $

Fortin, Amélya (indemnité)

Pour des traitements sous forme d'hippothérapie 

pour une jeune fille de 6 ans atteinte de 

polyneuropathie avec agénésie.

Chauveau (2012) 2 320,00 $

Fraternité Saint-Alphonse [2009]

Pour vous soutenir dans l'achat de la maison qui 

abrite présentement l'organisme La Fraternité Saint-

Alphonse.

Montmorency (2012) 2 000,00 $

3



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Gaétan Barrette

Ministre

Trimestre : 1 avril au 30 juin 2017

Go le grand défi inc.

Pour la participation de l'équipe de l'Aile 

parlementaire à l'événement du 1000 kilomètres du 

Grand Défi Pierre Lavoie.

Montarville (2012) 2 500,00 $

Groupe communautaire l'Itinéraire, Le
Appui à la mission auprès de personnes vivant des 

difficultés liées à la marginalité et à l'itinérance.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 5 000,00 $

Groupe d'Entraide Allaitement Sein-

Pathique

Pour la relocalisation de votre organisme et la 

poursuite de vos activités.
Îles-de-la-Madeleine (2012) 1 500,00 $

Institut du Cancer de Montréal Pour la dixième édition du Concert contre le Cancer. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 10 000,00 $

Jeunesse J'écoute
Pour la Marche Faites un pas vers les jeunes qui 

s'est déroulée au mois de mai dernier.
Mercier (2012) 500,00 $

Lafond, Geneviève

Naissance multiple - Subvention aux naissance 

multiples - Aide financière accordée pour parents 

de triplés et plus.

Chauveau (2012) 6 000,00 $

Leucan Outaouais Défi têtes rasées de Leucan Outaouais. Chapleau (2012) 3 000,00 $

Loisirs du jardin inc.
Pour la rénovation du Presbytère Saint-Pierre-aux-

Liens.
Charlesbourg (2012) 10 000,00 $

Maison Bleue : Milieu de Vie Préventif 

à l'Enfance, La

Afin d'appuyer l'ouverture de la nouvelle Maison 

Bleue du quartier Saint-Michel.
Mont-Royal (2012) 5 000,00 $

Maison de la famille de Sherbrooke 

inc.

Appui à la mission auprès des familles de votre 

région.
Sherbrooke (2012) 2 000,00 $

Maison de la Famille Louis Hébert
Appui à la mission d'aide psychosociale et assurer 

une meilleure réponse aux personnes en détresse.
Jean-Talon (2012) 3 000,00 $

Maison des Grands-Parents de 

Sherbrooke

Appui à la mission de rapprochement des 

générations entre elles.
Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Maison des greffés Lina Cyr, La
Pour la 11e édition de votre défi-vélo au profit de La 

Maison des Greffés Lina Cyr.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 4 000,00 $

Maison du Bouleau Blanc inc., La Pour votre activité de financement Cyclo-Don. Abitibi-Ouest (2012) 500,00 $

Maison Écho du Coeur, La
Appui à la mission auprès des personnes atteintes 

de la maladie d'Alzheimer.
Montmorency (2012) 1 000,00 $

Maison Plein Coeur

Pour le Camp positif qui offre une semaine de 

ressourcement aux personnes vivant avec le 

VIH/SIDA.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 2 000,00 $

Mission nouvelle génération
Pour la construction d'une cuisine de 

transformation industrielle.
La Pinière (2012) 50 000,00 $

Moisson Beauce inc. Pour la campagne annuelle de financement. Beauce-Sud (2012) 3 000,00 $

Munzero, Ange
Naissance multiple - Aide financière pour les 

parents de triplés ou plus.
Marguerite-Bourgeoys (2012) 6 000,00 $

Opération Enfant Soleil Appui à la mission auprès des enfants malades. Vanier-Les Rivières (2012) 50 000,00 $

Parrainage Civique de la Vallée du 

Richelieu

Pour les activités entourant les 35 ans d'existence 

de Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu.
Borduas (2012) 1 000,00 $

Parrainage-Jeunesse

Afin de recruter des bénévoles pour poursuivre la 

mission de parrainage auprès des enfants de la 

région de Beauce-Etchemins.

Beauce-Sud (2012) 1 000,00 $

Pavillon d'éducation communautaire 

Hochelaga-Maisonneuve

Pour le remplacement des ordinateurs attribués aux 

employés de l'organisme.
Hochelaga-Maisonneuve (2012) 500,00 $

Programme d'encadrement Clinique et 

d'hébergement P.E.C.H.
Pour la poursuite de vos activités. Taschereau (2012) 10 000,00 $
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Regroupement des aveugles et 

amblyopes du Montréal métropolitain 

RAAMM

Afin d'acquérir le matériel nécessaire au bon 

fonctionnement de la cuisine collective pour 

personnes handicapées visuelles.

Mercier (2012) 1 000,00 $

Regroupement des Magasins-Partage 

de l'Île de Montréal

Afin de préparer la rentrée scolaire 2017 pour les 

familles moins bien nanties.
Gouin (2012) 1 000,00 $

Regroupement des Organismes Comm. 

Gaspésie / Iles-de-la-Madeleine
Répondre aux besoins des organismes membres. Gaspé (2012) 8 000,00 $

Regroupement des usagers de 

transport adapté de Lanaudière

Pour le projet Levée de fonds afin de défrayer les 

coûts de certains déplacements régionaux pour les 

personnes handicapées.

Joliette (2012) 1 000,00 $

Répit Une Heure pour Moi inc.

Offrir des services de répit à des familles dont un 

des enfants souffre d'un problème de santé 

mentale.

Pointe-aux-Trembles (2012) 10 000,00 $

Réseau communautaire en santé 

mentale (COSME)

Appui à la mission auprès des organismes 

communautaires en santé mentale du Québec.
Trois-Rivières (2012) 35 000,00 $

Résidences Pygmalion

En appui au projet de construction de la résidence 

La Maison des petits Bonheurs afin de répondre aux 

besoins particuliers de personnes vivant avec des 

déficiences intellectuelles.

Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Ruche Vanier inc., La

Appui à la mission d'aide auprès des personnes les 

plus démunies et les personnes immigrantes de 

votre région.

Vanier-Les Rivières (2012) 3 500,00 $

Services sociaux helléniques du 

Québec

Appui à la mission auprès des personnes d'origine 

hellénique.
Mont-Royal (2012) 5 000,00 $

Société Alzheimer de Québec, La
Pour la 22e édition du Cocktail dînatoire au 

bénéfice de La Société Alzheimer de Québec.
Jean-Talon (2012) 4 000,00 $

Société Alzheimer Laval

Pour l'activité de levée de fonds « Tournoi de polo » 

qui se déroulera le 1er juillet 2017, organisé au 

profit de la Société Alzheimer Laval.

Vimont (2012) 2 000,00 $

Société d'Arthrite, La

Afin de soutenir le programme Aide entrAide pour 

les familles et les enfants touchés par l'arthrite 

juvénile.

Taschereau (2012) 2 500,00 $

Société St-Vincent de Paul de Québec, 

La

Pour la 5e édition de la soirée-bénéfice Les Amis de 

la Saint-Vincent de Paul.
Jean-Lesage (2012) 1 500,00 $

Soli-Can Lac-Saint-Jean Est [Solidarité-

Cancer]

Appui à la mission de soutien auprès des personnes 

atteintes du cancer et leur famille.
Lac-Saint-Jean (2012) 1 000,00 $

Soupe populaire de Hull, inc.

Pour la tenue de la 13e édition du Tournoi de golf 

annuel afin de venir en aide aux personnes les plus 

démunies de votre région.

Hull (2012) 5 000,00 $

Tel Aide Pour la campagne de financement annuelle. Westmount-Saint-Louis (2012) 3 000,00 $

Tour cycliste de l'Abitibi inc., Le
Pour la 49e édition du Tour de l'Abitibi - Coupe des 

Nations Junior UCI.
Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Unité Domrémy de Val d'Or, inc.
Appui à la mission auprès de personnes ayant une 

problématique de dépendance et de santé mentale.
Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Université Laval
Pour l'édition 2017 de la Biennale de l'Espace 

Francophone de Pneumologie 2017.
Jean-Talon (2012) 10 000,00 $

Vallée, Stéphanie (004)
Naissance multiple - Aide financière pour les 

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

Villa des Plateaux
Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

aînées en perte d'autonomie.
Bonaventure (2012) 1 500,00 $
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Arrière-scène, centre dramat. pour enfance 

et jeunesse Montérégie

Produire et de présenter au Québec, au Canada et à 

l'étranger des oeuvres de création, d'accueillir et de diffuser 

dans son lieu des spectacles à l'intention des jeunes publics.

Borduas (2012) 500,00 $

Association des Arches du Québec

Appui à la mission :  Soutenir et de promouvoir le travail des 

huit communautés de L'Arche qui sont réparties dans 

différentes régions de la province.

Outremont (2012) 4 000,00 $

Association kamouraskoise en santé 

mentale la Traversée

Appui à la mission : Venir en aide aux personnes adultes du 

Kamouraska vivant ou ayant vécu des problèmes de santé 

mentale.

Côte-du-Sud (2012) 500,00 $

Ateliers Cinq-épices, des saveurs pour tous, 

Les

Promouvoir l'éducation nutritionnelle et culinaire, favoriser 

le développement social par le biais de l'alimentation 

auprès de la clientèle scolaire, leur famille et les adultes, 

principalement en milieux appauvris.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 5 000,00 $

Autour du Bébé, carrefour périnatal 

d'Ahuntsic

Accompagner les parents du quartier Ahuntsic dans 

l'apprentissage et la valorisation de leur nouveau rôle dans 

la période pré et postnatale, etc.

Crémazie (2012) 1 000,00 $

Avenue-Libre du bassin de Maskinongé inc., 

L'

Favoriser l'autonomie et l'intégration sociale maximale des 

gens vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale 

tels que : dépression, trouble bipolaire, trouble anxieux, 

schizophrénie, etc.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Book humanitaire, Le
Appui à la mission : Promouvoir l'entraide et la paix dans le 

monde.
Saint-Jérôme (2012) 7 500,00 $

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

Intellectuelle de l'Outaouais

Fournir à des personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle des situations de travail et d'apprentissage de 

leurs attitudes et habiletés, tout en permettant un répit aux 

familles et en défendant leurs droits, etc.

Chapleau (2012) 5 000,00 $

Camp Val-Notre-Dame

Travailler en améliorant le contexte des vacances des 

familles, soulager la pauvreté en permettant aux familles 

démunies d'avoir des vacances en plein air, favoriser les 

loisirs familiaux et des rencontres socioculturelles.

Laviolette (2012) 500,00 $

Centre de la Petite Enfance Feu Vert (CPE)
Poursuite à la mission - Campagne de financement - 

Corporation sans but lucratif qui existe depuis 1979.
Taschereau (2012) 1 000,00 $

Centre de loisirs communautaires 

Lajeunesse inc.

Appui à la mission - Offrir un milieu de vie stimulant aux 

citoyens de Villeray.
Laurier-Dorion (2012) 500,00 $

Centre de Prévention des Agressions de 

Montréal

Appui à la mission - Organisme communautaire qui oeuvre 

pour la prévention des agressions auprès des personnes les 

plus vulnérables.

Mercier (2012) 2 000,00 $

Centre de répit Théo Vallières
Appui à la mission : Offrir du répit à la personne vivant avec 

une déficience.
Richmond (2012) 1 000,00 $

Centre du Cheval Enchanteur

Offrir des services de rééducation et de réadaptation 

s'adressant à une clientèle en difficulté d'apprentissage, de 

comportement ou en situation de décrochage scolaire, 

créer un centre d'activités zoothérapeutique, etc.

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

Chevaliers de Colomb du conseil de Iberville 

no: 3206, Les

Appui à la mission - Pour améliorer leurs infrastructures. 

Aide et support  et engagement auprès des familles et des 

jeunes.

Iberville (2012) 1 500,00 $

Dépenses liées à des personnes
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Collectif autonome des Carrefour jeunesse-

emploi du Québec

Appui à la mission - Créer un espace de développement 

d'expertise, promouvoir les approches performantes et 

innovantes de nos membres pour développer le plein 

potentiel des jeunes.

Pontiac (2012) 1 000,00 $

Collectif régional de lutte à l'itinérance en 

Outaouais

Appui à la mission : Contrer le phénomène d'itinérance et 

d'exclusion en vue de bâtir une société plus inclusive en 

regroupant les organismes de l'Outaouais impliqués dans la 

lutte à l'itinérance.

Hull (2012) 2 500,00 $

Compagnons de Montréal

Appui à la mission : Offrir des milieux de vie, 

d'apprentissages et d'inclusion stimulants pour adultes 

vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du 

spectre de l'autisme.

Rosemont (2012) 10 000,00 $

Compétition amicale d'athlètes de force 

Louis Cyr

Levée de fonds - Appui à la mission : Organiser une 

compétition de force.
Saint-Jean (2012) 1 000,00 $

Coop santé familiale

Appui à la mission : Travailler à intégrer un service de santé 

et de soutien, dispensé dans le respect et la dignité pour 

tous.

Huntingdon (2012) 500,00 $

Défi Everest
Appui à la mission : Promouvoir la bonne forme physique et 

les saines habitudes de vie.
Rivière-du-Loup-Témiscouata (2012) 10 000,00 $

DekHockey de la Capitale inc.

Appui à la mission : Offrir à une clientèle féminine et 

masculine de tous âges, des installations intérieures de 

qualité professionnelle permettant de pratiquer de façon 

sécuritaire et organisé le Dekhockey.

Chauveau (2012) 500,00 $

Équipe Vélo Patriotes 1838 Levée de fonds - Équipe organisatrice de courses de vélo. Beauharnois (2012) 500,00 $

Été jeunesse Gaspé Appui à la mission : Offrir un service de camp d'été. Gaspé (2012) 2 000,00 $

Festival Classica

Appui à la mission : Créer un espace public qui provoque la 

rencontre entre la musique classique, les artistes et la 

population.

Laporte (2012) 2 500,00 $

Fondation collège des Hauts Sommets

Appui à la mission : Offrir à ses élèves un milieu de vie plus 

accueillant et davantage fonctionnel, par la rénovation des 

installations actuelles et l'ajout d'infrastructures sportives 

extérieures.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 4 000,00 $

Fondation de la Visite Appui à la mission : Prévenir la négligence d'enfants. Bourassa-Sauvé (2012) 10 000,00 $

Fondation de l'école St-Michel
Levée de fonds - Cabane à sucre du Parc du Bois-de-

Coulonge.
Jean-Talon (2012) 1 500,00 $

Fondation Signes d'Espoir

Venir en aide aux adultes sourds et handicapés en leur 

offrant des services de réadaptation par le biais de services 

socioprofessionnnels, éducatifs, de soutien et 

d'accompagnement en Langue des signes québécoise (LSQ).

Charlesbourg (2012) 2 500,00 $

Groupe communautaire l'Itinéraire, Le

Appui à la mission : Accroître l'autonomie, les compétences 

et l'employabilité des personnes qui ont la volonté 

d'améliorer leur condition de vie.

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

Leucan Outaouais

Favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants 

atteints de cancer et de leur famille par des services 

d'accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à 

toutes les étapes de la maladie et de ses effets.

Chapleau (2012) 500,00 $

Maison des greffés Lina Cyr, La Appui à la mission : Simplifier l'existence des greffés. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 000,00 $

Maison du Père
Appui à la mission : Aider à la réinsertion sociale des 

itinérants.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 2 500,00 $

Mon Art Québec
Pour le championnat de karaté Québec Open : Promotion 

des saines habitudes de vie
Vanier-Les Rivières (2012) 500,00 $
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Mouvement allaitement du Québec

Contribuer à rendre les environnements favorables à 

l'allaitement, et ce, dans un contexte de développement 

optimal des jeunes enfants et de bienêtre des femmes, des 

familles et de la société.

Chauveau (2012) 2 000,00 $

Multisports métro

Unir et de mobiliser toute une communauté à travers des 

événements sportifs comme moyen qui permet de prendre 

conscience du besoin d'autonomie pour connecter le corps 

et l'esprit pour une meilleure vitalité.

Verdun (2012) 1 000,00 $

Municipalité de Lac-Édouard

Appui à la mission :  Offrir aux enfants de la municipalité de 

Lac-Édouard un milieu éducatif adéquat et reconnu à 

proximité de leur résidence.

Laviolette (2012) 1 000,00 $

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
Organisation d'une grande fête familiale - Activités pour les 

aînés et marché public. Offre pour les familles défavorisées.
Maskinongé (2012) 500,00 $

Oeuvres Jean Lafrance inc., Les

Offrir aux jeunes garçons en difficulté de Québec, un 

espace d'hébergement et tout le support nécessaire afin de 

les accompagner et de les soutenir dans le début de leur vie 

adulte.

Louis-Hébert (2012) 5 000,00 $

Piaule de Val d'Or inc., La

Accueillir les personnes les plus démunies dans une 

situation de rupture sociale en leur offrant un milieu de vie 

et en les supportant dans leurs efforts d'intégration dans 

une démarche de transformation sociale.

Abitibi-Est (2012) 30 000,00 $

Promotion Intervention en Milieu Ouvert 

inc.

Offrir des services d'accompagnement individuel en vue 

d'assurer l'intégration sociale des adultes ayant une 

déficience motrice résidant sur l'île de Montréal.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 2 500,00 $

RAPLIQ [Regroupement des activistes pour 

l'inclusion au Québec]

Appui à la mission : Militer pour l'inclusion des personnes 

en situation de handicap dans la société québécoise.
Marguerite-Bourgeoys (2012) 2 500,00 $

Regroupement des aveugles et amblyopes 

du Montréal métropolitain RAAMM

Promouvoir les intérêts, encourager l'inclusion sociale et 

défendre les droits collectifs et individuels des personnes 

ayant une limitation visuelle du Montréal métropolitain 

dans le but de favoriser leur pleine autonomie.

Mercier (2012) 1 000,00 $

Restaurant populaire Appui à la mission - Aider les familles à faible revenu. Arthabaska (2012) 5 000,00 $

Saisonnier, Le

Pour le programme Tournesol - Intégration en camp de 

vacances à des jeunes défavorisés ou vivant avec un léger 

handicap.

Chauveau (2012) 5 000,00 $

Tour cycliste de l'Abitibi inc., Le
Appui à la mission :  Faire vivre une expérience inoubliable 

aux 180 cyclistes qui y participent annuellement.
Abitibi-Est (2012) 1 500,00 $
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