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À l'eau Péribonka
Pour la tenue de l'événement À l'Eau 

Péribonka.
Roberval (2012) 1 500,00 $

Al. des com. cult. pour l'égalite 

dans la santé et serv. soc. au Qc

Pour la tenue du Symposium sur 

l'immunisation, en 2018.
Laurier-Dorion (2012) 5 000,00 $

Albatros Centre-Mauricie
Pour le projet de développement de la Maison 

des Trois Colombes.
Saint-Maurice (2012) 4 000,00 $

Alchimies, créations et cultures

Pour le projet spécial « Sud à l'Ouest » dans le 

cadre des activités du 375e anniversaire de 

Montréal.

Acadie (2012) 2 000,00 $

APEVAH des Chenaux
Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec un handicap.
Champlain (2012) 13 000,00 $

Arrière-scène, centre dramat. pour 

enfance et jeunesse Montérégie

Pour le projet-pilote de représentations 

théâtrales adaptées aux enfants autistes.
Borduas (2012) 1 000,00 $

Ass. des bénévoles des CHSLD-CLSC 

Ste-Rose de Laval

Pour que l'Association des bénévoles du CHSLD 

Sainte-Rose puisse organiser des activités 

auprès des résidents.

Sainte-Rose (2012) 7 000,00 $

Ass. des Parents d'Enfants 

Handicapés des Hautes-

Laurentides inc.

Afin de soutenir le service répit-loisirs 2017-

2018.
Labelle (2012) 4 250,00 $

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) 3 000,00 $

Ass. des ress. alternatives & 

communautaires santé mentale 

rég. 02

Pour la réalisation d'un projet spécial dans le 

cadre de la Semaine de sensibilisation aux 

maladies mentales.

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

Ass. des TCC et ACV Gaspésie et 

Îles-de-la-Madeleine

Pour l'organisation du salon communautaire 

qui avait pour but de faire connaître les 

services offerts par les organismes 

communautaires autonomes des MRC 

d'Avignon et de Bonaventure.

Bonaventure (2012) 1 000,00 $

Ass. personnes handicapées 

intellectuelles des Laurentides 

[APHIL]

Afin d'organiser une formation sur le deuil des 

personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle.

Bertrand (2012) 2 000,00 $

Ass. québécoise des parents 

d'enfants handicapés visuels 

[AQPEHV]

Pour la 37e Rencontre familiale annuelle. Laporte (2012) 1 000,00 $

Association d'anémie falciforme du 

Québec (AFQ)

Pour la 7e Conférence de Montréal sur 

l'anémie falciforme.
Laurier-Dorion (2012) 1 300,00 $

Association des intervenants en 

dépendance du Québec (AIDQ)

Pour la Conférence internationale sur la 

réduction des méfaits liés aux drogues.
Westmount-Saint-Louis (2012) 10 000,00 $

Association des résidents de 

Champfleury

Afin de poursuivre les activités auprès des 

résidents de Champfleury.
Sainte-Rose (2012) 2 000,00 $

Association féminine d'éducation 

et d'action sociale (AFEAS)
Pour la tenue de votre Congrès provincial. Bourget (2012) 500,00 $

Association kamouraskoise en 

santé mentale la Traversée

Pour la tenue de votre activité de financement 

au profit de l'organisme La Traversée.
Côte-du-Sud (2012) 500,00 $

Association la Croisée
Appui à la mission auprès des personnes 

handicapées de 21 ans et plus.
Gaspé (2012) 1 000,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Gaétan Barrette

Ministre

Trimestre :  1er juillet au 30 septembre 2017
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Association Place au Soleil
Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

démunies sur votre territoire.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue 

(2012)
10 000,00 $

Association Racines 

socioculturelles

Pour le Colloque social sur l'adaptation des 

pratiques d'interventions auprès des familles 

maghrébines au Québec.

Crémazie (2012) 2 000,00 $

Association Récré-Active des 

handicapés visuels

Afin d'organiser des activités pour les 

personnes vivant avec une déficience visuelle 

des régions 03 et 12.

Taschereau (2012) 500,00 $

Association sportive des aveugles 

du Québec

Afin de promouvoir la pratique du sport 

amateur au Québec auprès des personnes 

vivant avec une déficience visuelle.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 700,00 $

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 $

Bénéficiaire soins dentaires Soins dentaires Richelieu (2012) 7 000,00 $

Bénéficiaire soins dentaires Soins dentaires Drummond-Bois-Francs (2012) 450,00 $

Bénéficiaire soins dentaires Aide financière pour soins dentaires Groulx (2012) 2 800,00 $

Bénéficiaire soins dentaires Soins dentaires Abitibi-Est (2012) 527,00 $

Camp pour enfants diabétiques de 

l'est du Québec

Pour le camp de vacances spécialisé pour des 

enfants diabétiques provenant de nombreuses 

régions du Québec.

Charlesbourg (2012) 7 500,00 $

Carrefour d'Initiatives Populaires 

de Rivière-du-Loup

Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

démunies de la MRC de Rivière-du-Loup.

Rivière-du-Loup-Témiscouata 

(2012)
1 000,00 $

Carrefour familial Hochelaga
Pour la soirée qui soulignera le 40e 

anniversaire du Carrefour Familial Hochelaga.
Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Centre africain de développement 

et d'entraide inc.
Pour la poursuite de vos activités. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 500,00 $

Centre alimentaire Aylmer
Pour l'événement annuel de levée de fonds 

pour le Centre Alimentaire Aylmer.
Pontiac (2012) 7 000,00 $

Centre communautaire CEFEDI
Appui à la mission d'aide auprès des familles 

démunies de votre secteur.
Viau (2012) 2 000,00 $

Centre communautaire de 

Maskinongé inc.

Pour la poursuite des activités du Centre 

communautaire de Maskinongé.
Maskinongé (2012) 500,00 $

Centre d'action bénévole de 

Sherbrooke

Afin de promouvoir le bénévolat dans la 

communauté.
Sherbrooke (2012) 2 000,00 $

Centre d'action bénévole du 

Contrefort
Pour la poursuite de vos activités. Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Centre d'activités récréatives et 

éducatives (CARE)

Afin de défrayer une partie des coûts du camp 

d'été d'une personne handicapée vivant en 

CHSLD.

D'Arcy-McGee (2012) 1 200,00 $

Centre d'amitié autochtone de Val 

d'Or inc.

Pour le Gala Mëmëgwashi et pour la Journée 

nationale des Autochtones.
Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Centre de répit-dépannage aux 

Quatre Poches inc.

Appui à la mission auprès d'enfants et 

d'adultes aux prises avec différents troubles 

d'apprentissage.

Montarville (2012) 2 500,00 $

Centre de Rêves et Espoirs

Appui à la mission d'aide auprès de jeunes 

enfants ayant des difficultés intellectuelles 

et/ou physiques.

Bourassa-Sauvé (2012) 7 500,00 $

Centre d'entraide Émotions
Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec un problème de santé mentale.
Jean-Talon (2012) 4 000,00 $

Centre des Femmes Rivière-des-

Prairies

Afin de favoriser le développement de projets 

dans la poursuite de votre mission auprès des 

femmes de 18 ans et plus.

LaFontaine (2012) 8 000,00 $

Centre des Jeunes l'Escale de 

Montréal-Nord inc.

Appui à la mission d'accompagnement auprès 

des jeunes âgés de 15 à 25 ans sur le territoire 

de Montréal-Nord.

Bourassa-Sauvé (2012) 1 000,00 $

Centre des Jeunes l'Escale de 

Montréal-Nord inc.

Pour la réalisation de la 20e édition des 

Olympiades des Aînés.
Bourassa-Sauvé (2012) 1 000,00 $

Centre d'interv. en violence et 

agressions sexuelles de l'Estrie

Appui à la mission d'intervention 

psychothérapeutique.
Sherbrooke (2012) 5 500,00 $
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Centre social de la Croix Blanche 

Région de Québec

Pour l'activité de lancement de la Semaine de 

la santé mentale pour la grande région de la 

Capitale-Nationale.

Taschereau (2012) 500,00 $

Chevaliers de Colomb du conseil de 

Buckingham No. 2056

Pour le tournoi de golf au profit du Centre 

hospitalier Papineau qui vient en aide aux 

personnes atteintes du spina-bifida.

Papineau (2012) 2 000,00 $

Chevaliers de Colomb du conseil de 

Dolbeau no: 2800, Les

Pour la tenue de votre 43e congrès régional 

sous le thème Unissons nos familles.
Roberval (2012) 1 000,00 $

Chevaliers de Colomb du conseil de 

Saint-Chrysostome no : 3584

Pour la 26e édition du Derby Démolition Saint-

Chrysostome au profit d'organismes de 

bienfaisance dont Leucan.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Chevaliers de Colomb du conseil de 

St-Alexis-des-Monts, no:9829

Afin de poursuivre la rénovation de votre local 

servant lors de la tenue d'événements 

rassembleurs auprès des citoyens et des jeunes 

de la communauté.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Chevaliers de Colomb du conseil de 

Windsor no 2841

Afin d'aider des familles aux prises avec des 

problèmes d'accès à de l'eau potable.
Richmond (2012) 1 500,00 $

Chorale "Les coeurs d'or"
Appui à la  mission sociale et culturelle auprès 

des personnes du troisième âge.
Chauveau (2012) 1 000,00 $

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

Enfant.
Berthier (2012) 20 000,00 $

Club de l'âge d'or de Louiseville
Afin d'aménager le nouveau local pour les 

personnes aînées suite à votre relocalisation.
Maskinongé (2012) 500,00 $

Club de l'âge d'or Saint-Élie de 

Caxton

Afin de souligner le 45e anniversaire de 

fondation du Club de l'Âge d'Or de Saint-Élie-

de-Caxton.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Club de tennis intérieur Saguenay 

inc.

Pour la tenue du Challenger Banque Nationale 

de Saguenay ,Tournoi professionnel de tennis 

féminin.

Jonquière (2012) 2 000,00 $

Club des petits déjeuners
Pour la tenue de la 19e édition du Forum 

mondial sur la nutrition des enfants.
Montarville (2012) 10 000,00 $

Comité Logemen'mêle

Afin de venir en aide aux locataires les plus 

vulnérables de votre communauté avec des 

problèmes de logement.

Saint-Hyacinthe (2012) 1 500,00 $

Compétition amicale d'athlètes de 

force Louis Cyr

Pour la tenue de la 10e édition de la 

Compétition Amicale d'Athlètes de Force Louis 

Cyr.

Saint-Jean (2012) 1 000,00 $

Compétition des jeunes Sikh

Pour le 6th Health Seminar for the South Asian 

Community, Apni Sehat Apni Pavah (ASAP 

2017).

Robert-Baldwin (2012) 800,00 $

Congrès national des Italo-

Canadiens, région Québec

Pour la tenue de la 24e édition de la Semaine 

italienne de Montréal.
Jeanne-Mance-Viger (2012) 2 000,00 $

Conseil de la Nation Atikamekw
Pour les Jeux autochtones interbandes (JAIB) 

2017.
Laviolette (2012) 5 000,00 $

Conseil pour la Protection des 

Malades CPM

Appui à la mission auprès des usagers du 

réseau de la santé et des services sociaux.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 25 000,00 $

Coop santé familiale
Afin d'acquérir un système de dossiers 

électroniques.
Huntingdon (2012) 4 000,00 $

Coopérative d'aide à domicile de la 

MRC de Maskinongé

Afin de souligner le 5e anniversaire d'une aile 

spécialisée à la Résidence la Villa Harfang des 

Neiges et ainsi rendre hommage aux préposés 

qui donnent les soins avec écoute et 

dévouement.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Corporation des fêtes du 350e de 

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Pour les Fêtes du 350e anniversaire de la 

municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Champlain (2012) 350,00 $

Corporation Événements Course de 

Québec
Pour le Marathon SSQ Québec. Taschereau (2012) 10 000,00 $

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) 7 000,00 $
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Ctre aide et de lutte contre les agr. 

à caractère sexuel Rive-Sud

Pour la poursuite des activités du Centre d'aide 

et de lutte contre les agressions à caractère 

sexuel CALACS de la Rive-Sud.

Lévis (2012) 20 000,00 $

Cultures du Coeur - Estrie

Appui à la mission sociale auprès des 

personnes démunies en favorisant l'accès aux 

arts et à la culture.

Sherbrooke (2012) 2 000,00 $

Cyber-cible Pour l'achat d'une imprimante commerciale. Rousseau (2012) 1 500,00 $

Défi Tête la Première

Afin de permettre à une équipe de spécialistes 

de faire la promotion, dans les écoles du 

Québec, du port du casque lors de la pratique 

de sports.

Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Défi-intégration-développement-

accompagnement DIDA

Appui à la mission auprès des personnes 

adultes présentant une déficience 

intellectuelle.

Repentigny (2012) 2 000,00 $

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) 1 500,00 $

Deuil-Jeunesse

Soutien auprès de jeunes et leur famille vivant 

une situation difficile comme la mort d'un 

proche, de pertes liées à une séparation 

parentale ou toute autre situation demandant 

une intervention professionnelle.

Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Diabétiques de Québec
Pour l'achat de mobilier pour vos nouveaux 

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

Dispensaire Diététique de 

Montréal

Appui à la mission auprès de femmes enceintes 

en situation de précarité socio-économique.
Westmount-Saint-Louis (2012) 2 000,00 $

Ebyôn
Appui à la mission auprès des personnes 

vulnérables du secteur Est de Trois-Rivières.
Champlain (2012) 3 000,00 $

Échelon des Pays d'En Haut inc.
Pour la réalisation de votre exposition-encan 

Ma différence en couleurs.
Bertrand (2012) 500,00 $

École du Parcours Pour le projet de la Rivière Moisie. Beauharnois (2012) 1 000,00 $

École primaire de Louiseville (CS du 

Chemin-du-Roy)

Afin d'équiper votre cour d'école de modules 

de jeux sécuritaires, variés et adaptés pour les 

jeunes.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Écoute agricole des Laurentides
Appui à la mission d'aide auprès des 

producteurs agricoles et leurs proches.
Mirabel (2012) 2 000,00 $

Éki-Lib Santé Côte-Nord
Appui à la mission auprès des personnes 

touchées par des troubles alimentaires.
Duplessis (2012) 2 500,00 $

Élan, Centre aide et lutte contre les 

agressions caractère sexuel 

(CALACS)

Afin de favoriser la participation et 

l'accessibilité des femmes à faible revenu à vos 

services d'aide.

Labelle (2012) 1 500,00 $

Enfance libre Lanaudière
Appui à la mission auprès des enfants victimes 

d'agression sexuelle.
Joliette (2012) 4 000,00 $

Entraide Grands Brûlés
Appui à la mission auprès des personnes 

victimes de brûlures graves
Rosemont (2012) 3 000,00 $

Entraide Saint-Michel
Appui à la mission auprès des personnes aux 

prises avec un problème de santé mentale.
Viau (2012) 10 000,00 $

Entraide Ste-Catherine-de-Sienne

Appui à la mission d'aide alimentaire auprès 

des familles démunies du secteur ouest de 

Trois-Rivières.

Trois-Rivières (2012) 4 000,00 $

Fédération Québécoise du Loisir en 

Institution

Pour le 33e Symposium - Journées annuelles 

de formation.
Chauveau (2012) 500,00 $

Femmes Averties

Pour la continuité de votre projet sur la 

prévention de la violence en milieu scolaire 

Red Flags / Alerte.

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

Festival de la truite mouchetée de 

St-Alexis des Monts inc.

Pour la tenue de la 32e édition du Festival de la 

Truite Mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts.
Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Festival Jamboree de Saint-Alexis-

des-Monts inc

Pour la tenue de la 8e édition du Festival 

Jamboree Saint-Alexis-des-Monts.
Maskinongé (2012) 1 000,00 $
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Festival Quartiers Danses
Pour la tenue de la 15e édition du Festival 

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

Fibrose Kystique Canada Pour la 5e édition de Juritour. Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Fondation canadienne du rein
Pour l'événement La Marche du rein 2017 de 

Dollard-des-Ormeaux.
Westmount-Saint-Louis (2012) 3 500,00 $

Fondation Cap Diamant
Pour la tenue de votre spectacle bénéfice Mots 

et musiques aux accents de Boucar Diouf.
Taschereau (2012) 5 000,00 $

Fondation de la Maison Michel 

Sarrazin

Pour la collecte de fonds annuelle dans le 

cadre de la Journée Michel-Sarrazin.
Jean-Talon (2012) 1 500,00 $

Fondation de l'Hôpital Chinois de 

Montréal 1972

Pour la 33e édition du tournoi de golf annuel 

au profit de la Fondation de l'Hôpital Chinois 

de Montréal.

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

Fondation des étoiles

Pour la participation d'une personne 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) 250,00 $

Fondation des Gouverneurs de 

l'Espoir

 Pour la 10e édition de votre tournoi de golf 

annuel des Abeilles du Suroît au profit 

d'enfants malades.

Laval-des-Rapides (2012) 2 000,00 $

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Pour la 18e édition de l'événement bénéfice 

Dégustation de Prestige.
Lévis (2012) 10 000,00 $

Fondation Indo canadien seniors 

du Québec
Pour la poursuite de vos activités. Mont-Royal (2012) 1 000,00 $

Fondation InterVal du CIUSSS MCQ

Pour le 30e tournoi de golf Pro-Am dont les 

profits serviront à la réalisation de plusieurs 

projets permettant d'améliorer l'autonomie et 

la qualité de vie de personnes vivant avec un 

handicap.

Trois-Rivières (2012) 3 000,00 $

Fondation J. M. Béland

Appui à la mission auprès des enfants qui sont 

en attente d'une chirurgie pour recevoir un 

implant cochléaire.

Montmorency (2012) 1 000,00 $

Fondation le Petit Blanchon
Afin de vous soutenir dans votre mission d'aide 

auprès des enfants vulnérables.
Vanier-Les Rivières (2012) 2 250,00 $

Fondation Le Rayon d'espoir de la 

MRC de Bellechasse

Appui à la mission auprès des personnes en 

perte d'autonomie qui résident dans les CHSLD 

de Bellechasse.

Bellechasse (2012) 2 000,00 $

Fondation Marie-Ève Saulnier

Appui à la mission d'aide auprès des familles 

qui ont un enfant atteint d'un cancer et vivant 

une situation financière difficile.

Laporte (2012) 2 500,00 $

Fondation Père Raymond-Bernier 

SV

Pour la tenue de votre spectacle-bénéfice au 

profit des Patros.
Taschereau (2012) 1 000,00 $

Fondation pour les aînés et 

l'innovation sociale
Pour la soirée-bénéfice La vie de Château 2017. Taschereau (2012) 3 000,00 $

Fondation Rêves d'Enfants - 

Division Québec Est

Pour la journée familiale au profit de la 

Fondation Rêves d'enfants.
Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Fondation santé de la Haute-

Gaspésie

Pour la 28e édition de la Classique de golf de la 

Fondation santé de La Haute-Gaspésie afin de 

faire l'acquisition d'un appareil 

d'électromyographie.

Gaspé (2012) 750,00 $

Fondation santé et mieux-être 

Jeanne-Mance

Pour la tenue de la soirée-bénéfice au profit de 

la Fondation Santé et Mieux-Être Jeanne-

Mance.

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

Fondation santé Gatineau
Pour la 9e édition des Rêves de Monique au 

profit de la Fondation Santé Gatineau.
Hull (2012) 10 000,00 $

Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux
Pour la tenue du concert-bénéfice au profit de 

la Fondation Sainte-Thérèse-de-Lisieux.
Montmorency (2012) 1 000,00 $

Fondation Sunny D. Extrême

Pour la poursuite du projet SUNNY-ACTION - 

Accompagnement des personnes aînées par 

des jeunes.

Saint-Maurice (2012) 40 000,00 $
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Fondation Vanguard

Pour la 19e édition du tournoi de golf et la 

première classique de cyclisme de la Fondation 

Vanguard, au profit de l'École Vanguard.

Saint-Laurent (2012) 500,00 $

Grand Prix cycliste Beauce
Pour la tenue de divers championnats et 

activités Édition 2017.
Beauce-Sud (2012) 4 000,00 $

Groupe d'entraide de la sclérose en 

plaques de la banlieue Ouest
Pour la 18e édition de la Marche de l'eSPoir. Robert-Baldwin (2012) 500,00 $

Groupe d'Entraide en Santé 

Mentale de la région 

Berthier/Lavaltrie: "l'Envol"

Afin de bonifier votre offre de transports à vos 

membres.
Berthier (2012) 2 500,00 $

Hockey Québec - Région de 

Montréal
Pour l'événement la Coupe Dodge Viau (2012) 300,00 $

Initiative 1,2,3 Go! Rivière-des-

Prairies

Pour la Fête de la famille de Rivière-des-

Prairies, édition 2017.
LaFontaine (2012) 2 000,00 $

Initiative locale St-François en 

action

Appui à la mission et ainsi améliorer les 

conditions et la qualité de vie des résidents/tes 

du secteur.

Mille-Îles (2012) 6 000,00 $

Institut National canadien pour les 

Aveugles du Québec

Afin de favoriser l'autonomie des personnes 

aveugles ou ayant une vision partielle.
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 1 000,00 $

Je suis Julio
Pour le projet de médiation culturelle 

Mouvement de passage.
Laurier-Dorion (2012) 5 000,00 $

Juni-Sport

Appui à la mission de promotion de vie active 

auprès des jeunes personnes handicapées 

physiques de 6 ans et plus.

Pointe-aux-Trembles (2012) 1 000,00 $

La Méridienne 1990

Pour la mise en oeuvre du projet Ensemble 

dans le même bateau visant l'amélioration de 

la santé physique et mentale des femmes 

victimes de violence conjugale.

Mégantic (2012) 4 000,00 $

La Nature d'Alexis, coopérative de 

Solidarité

Afin de vous aider à installer la signalisation au 

réseau de sentiers pour la sécurité des 

randonneurs en forêt.

Maskinongé (2012) 500,00 $

La Parenthèse, service droits 

d'accès

Appui à la mission de supervision des droits 

d'accès dans la région de Drummondville.
Johnson (2012) 1 000,00 $

La Piaule de Val d'Or inc.
Afin de poursuivre vos activités 

d'hébergement.
Abitibi-Est (2012) 20 000,00 $

L'Accolade santé mentale
Appui à la mission auprès des proches de 

personnes atteintes de maladie mentale.
Châteauguay (2012) 1 000,00 $

L'Alternative, Centre de Jour en 

Santé Mentale

Afin de remplacer de l'équipement nécessaire 

aux cours de cuisine offerts à votre clientèle 

aux prises avec des problèmes de santé 

mentale.

Pointe-aux-Trembles (2012) 2 000,00 $

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) 8 000,00 $

L'Ass. de parents d'enfant 

trisomique-21 Lanaudière.

Appui à la mission d'aide auprès des parents 

ayant un enfant trisomique.
Masson (2012) 1 500,00 $

L'Ass. des personnes handicapées 

du Kamouraska Est inc.

Pour le projet d'achat et de rénovation d'un 

bâtiment.
Côte-du-Sud (2012) 2 000,00 $

L'Ass. des TCC des Deux Rives 

[Québec-Chaudière-Appalaches]

Pour l'organisation et la réalisation de votre 

journée Hommage aux bénévoles 2017.
Chauveau (2012) 1 000,00 $

L'Association pour l'intégration 

sociale Région de Québec

Pour la campagne annuelle de financement Du 

fond du coeur.
Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

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

d'enfants handicapés.
Portneuf (2012) 20 000,00 $

L'Avenue-Libre du bassin de 

Maskinongé inc.

Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

vivant ou ayant vécu avec un problème de 

santé mentale.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Le Phare, enfants et familles
Pour votre activité de collecte de fonds, édition 

2017.
Rosemont (2012) 1 500,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Le Prix international du Duc 

d'Édimbourg - Canada - Québec

Pour le programme de reconnaissance qui 

incite les jeunes de 14 à 24 ans à demeurer 

actifs et à adopter un mode de vie sain et 

équilibré.

Charlesbourg (2012) 200,00 $

L'Envol des femmes

Appui à la mission auprès des familles 

monoparentales issues de l'immigration ayant 

des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Notre-Dame-de-Grâce (2012) 2 500,00 $

Les Banques alimentaires du 

Québec

Appui à la mission auprès des personnes en 

situation d'urgence alimentaire fréquentant les 

banques alimentaires au Québec.

Saint-Laurent (2012) 12 000,00 $

Les Défis du Parc

Pour la tenue d'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) 1 000,00 $

Les Habitations Oasis de Pointe 

Saint-Charles inc.

Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec des problèmes de santé mentale.
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 1 000,00 $

Les Impatients
Appui à la mission auprès des personnes ayant 

des problèmes de santé mentale.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 5 000,00 $

Les Petits frères de Longueuil Pour la tenue de votre 3e concert-bénéfice. Taillon (2012) 1 000,00 $

Ligue de Balle-Donnée Masculine 

de Maskinongé

Pour la tenue des événements entourant le 

50e anniversaire de Ligue de Balle-Donnée 

Masculine de Maskinongé.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Ligue des Noirs du Québec
Pour la réalisation des activités 

commémoratives de la Traite des Noirs.
Outremont (2012) 1 000,00 $

Logis communautaires l'Harmonie

Afin de maintenir les services de la résidence 

pour personnes aînées sur le territoire de l'Île 

du Havre-Aubert.

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

Macadam Sud Pour le retour de l'unité mobile TROC. Marie-Victorin (2012) 1 000,00 $

Maison de Jeunes l'Escalier en mon 

Temps

Pour la 12e édition de votre Coopérative 

Jeunesse de Services Supplément-Terre.
La Pinière (2012) 3 000,00 $

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

les plus démunies de votre communauté.
Maskinongé (2012) 500,00 $

Maison des Aînés de La Prairie
Appui à la mission auprès des personnes aînées 

de votre communauté.
La Prairie (2012) 2 000,00 $

Maison des Jeunes Châtelois inc.
Afin d'embaucher un travailleur de rue en 

permanence.
Châteauguay (2012) 1 000,00 $

Maison des Jeunes de Desbiens
Appui à la mission auprès des jeunes de la 

municipalité de Desbiens.
Lac-Saint-Jean (2012) 5 000,00 $

Maison des Jeunes l'Energiteck

Pour le projet de rénovation et 

d'agrandissement de la Maison des jeunes 

l'Énergiteck.

Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Maison des jeunes St-Sauveur - 

Piedmont inc.

Afin de maintenir le projet d'école pour 

raccrocheurs.
Bertrand (2012) 2 000,00 $

Maison Isa, Centre aide & lutte 

agressions à caractère sexuel

Afin de déployer le Programme Empreinte-Agir 

ensemble contre les agressions à caractère 

sexuel, dans une école du territoire du 

Saguenay.

Chicoutimi (2012) 2 500,00 $

Maison Jeunes-Est
Pour le programme de réussite éducative de la 

Maison Jeunes-Est.
Saint-François (2012) 2 000,00 $

Maison La Vigile
Pour le 2e concert-bénéfice au profit de La 

Maison La Vigile.
Montmorency (2012) 1 000,00 $

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) 1 500,00 $

Maison Richelieu Hébergement 

Jeunesse inc.

Appui à la mission d'aide, de soutien et 

d'accompagnement auprès des adolescentes 

vivant des difficultés personnelles, familiales et 

sociales.

Jean-Talon (2012) 500,00 $

Mon Art Québec
Pour la 37e édition du Championnat Karaté 

Québec Open
Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Motivaction Jeunesse Pour le projet Le Défi du Cap-Blanc Jean-Lesage (2012) 4 000,00 $

Municipalité de Charette

Pour la tenue d'activités lors du 

100e anniversaire de la municipalité de 

Charette.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Municipalité de Saint-Élie-de-

Caxton

Afin de faciliter l'accès aux loisirs des jeunes 

familles de la municipalité de Saint-Élie-de-

Caxton.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Ouvre ton Coeur à l'Espoir

Appui à la mission auprès des enfants atteints 

de cancer ou de toutes autres maladies 

menaçant leur vie.

Beauce-Sud (2012) 2 000,00 $

Parents Triplés

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée pour les parents de triplés 

ou plus.

Duplessis (2012) 6 000,00 $

Parents Triplés

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée à des parents de triplés ou 

plus.

Viau (2012) 6 000,00 $

Parents Triplés

Subvention aux naissance multiples - Aide 

financière accordée pour parents de triplés et 

plus.

Marquette (2012) 6 000,00 $

Parrainage civique Champlain
Appui à la mission auprès des personnes ayant 

une incapacité physique et/ou intellectuelle.
Laporte (2012) 1 000,00 $

Partage humanitaire

Afin de réaliser l'impression du guide 

d'activités culturelles de Partage Humanitaire 

La culture animée pour les aînés.

Chomedey (2012) 10 000,00 $

Pétales Québec

Appui à la mission d'aide auprès des parents 

d'enfants présentant des troubles de 

l'attachement.

Bourassa-Sauvé (2012) 10 000,00 $

Portail VIH/SIDA du Québec inc.

Appui à la mission d'éducation sur le VIH/sida 

et les infections transmissibles par voie 

sexuelle et par le sang.

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

Regroup. des pers. handicapées 

physiques de la rég. de Thetford
À la suite de la relocalisation de vos bureaux. Lotbinière-Frontenac (2012) 5 000,00 $

Regroupement de parents 

personne ayant une déficience 

intel. de Mtl

Appui à la mission auprès des personnes 

présentant une déficience intellectuelle et leur 

famille.

Laurier-Dorion (2012) 500,00 $

Regroupement des Auberges du 

Coeur du Québec

Afin de développer un outil de collecte de 

données permettant de mieux documenter et 

suivre la situation des jeunes qui font appel à 

votre soutien.

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

Regroupement des centres de 

prévention du suicide du Québec

Appui à la mission auprès des centres de 

prévention du suicide du Québec.
Saint-François (2012) 1 000,00 $

Regroupement des organismes de 

base en Santé Mentale région 04-

17

Pour le projet Contrer la stigmatisation 

entourant les problèmes de santé mentale.
Trois-Rivières (2012) 8 000,00 $

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 Mauricie

Appui à la mission visant l'intégration et la 

participation sociale des personnes 

handicapées et leur famille.

Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

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

une trisomie 21 et leurs proches.
Rosemont (2012) 4 000,00 $

Regroupement Provincial des 

Comités des Usagers

Pour l'activité annuelle de formation sous le 

thème L'évaluation : pour l'amélioration de la 

qualité.

Westmount-Saint-Louis (2012) 30 000,00 $

Rendez-vous des coureurs des bois 

de Trois-Rivières

Pour la 18e édition du Rendez-vous des 

coureurs des bois de Trois-Rivières.
Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Réseau Alternatif & 

Communautaire des Organismes 

[RACOR] en Santé Mentale

Pour le premier Colloque québécois sur le 

Trouble d'accumulation compulsive (TAC).
Mercier (2012) 1 500,00 $

Réseau des Carrefours Jeunesse-

Emploi du Québec
Pour votre 20e Congrès annuel de formation. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 1 000,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Réseau Maisons Oxygène Pour la poursuite de vos activités. Hochelaga-Maisonneuve (2012) 7 500,00 $

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) 2 000,00 $

Ressource espace familles Pour le projet Milieu de vie. Jean-Talon (2012) 4 000,00 $

Restaurant populaire

Appui à la mission d'aide alimentaire auprès 

d'une clientèle défavorisée, en perte 

d'autonomie ou aux prises avec un problème 

de santé mentale.

Arthabaska (2012) 2 500,00 $

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) 30 000,00 $

Ruban en Route 2004

Afin de vous appuyer dans votre camp. de 

prévention du virus de l'immunodéficience 

humaine (VIH) et des  infection transmissible 

sexuellement et par le sang (ITSS) auprès des 

adolescents de 14 à 17 ans dans écoles 

secondaires

Verdun (2012) 500,00 $

Sainte-Flore... Rendez-Vous des 

Peintres

Pour la 15e édition de Sainte-Flore, Rendez-

vous des peintres.
Laviolette (2012) 1 000,00 $

Service alimentaire 

communautaire [S.A.C.]

Appui à la mission d'aide alimentaire auprès 

des personnes démunies.
Beauharnois (2012) 1 000,00 $

Service de Relation d'Aide Laval-

Laurentides

Afin de maintenir vos services de thérapeutes 

en relation d'aide auprès des personnes en 

urgent besoin psychologique.

Blainville (2012) 1 000,00 $

Société Alzheimer des Laurentides
Pour la Marche de l'Alzheimer organisée par la 

Société Alzheimer des Laurentides.
Bertrand (2012) 1 000,00 $

Société Alzheimer du Suroît

Appui à la mission auprès des personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs 

proches.

Beauharnois (2012) 4 500,00 $

Société Alzheimer Gaspésie et Îles 

de la Madeleine inc.

Afin de finaliser les rénovations à l'immeuble 

qui abrite la Société Alzheimer Gaspésie/Îles-

de-la-Madeleine.

Bonaventure (2012) 2 000,00 $

Société Alzheimer Laval
Pour la 12e édition de la Marche pour 

l'Alzheimer.
Vimont (2012) 1 500,00 $

Société canadienne de la sclérose 

en plaques, Section Outaouais

Appui à la mission d'accompagnement et de 

soutien auprès des personnes atteintes de la 

sclérose en plaques.

Hull (2012) 5 000,00 $

Société de l'Autisme S.A.R. 

Laurentides

Pour la tenue du camp d'été destiné aux 

enfants autistes.
Saint-Jérôme (2012) 5 000,00 $

Société pour les Arts en milieux de 

santé

Pour la tenue de concerts professionnels 

présentés dans les milieux de santé.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 500,00 $

Société Ressources-loisirs de 

Pointe-aux-Trembles

Pour le projet de revitalisation du système 

alimentaire dans l'Est de Montréal.
Pointe-aux-Trembles (2012) 1 500,00 $

Soupière Joliette-Lanaudière
Appui à la mission d'aide alimentaire auprès de 

plusieurs familles de la région de Joliette.
Joliette (2012) 1 000,00 $

Sparkes of Hope
Pour un camp d'été destiné à la communauté 

haïtienne de la République dominicaine.
Vaudreuil (2012) 3 000,00 $

Sur les routes du St-Laurent

Afin de poursuivre votre service de transport 

adapté et collectif pour les personnes à 

mobilité réduite.

Huntingdon (2012) 10 000,00 $

Tel-Aide Saguenay - Lac Saint-Jean 

Côte-Nord

Afin de rendre votre service d¿écoute 

téléphonique plus accessible pour la mise en 

place de vos deux projets.

Jonquière (2012) 750,00 $

Théâtre Lyrichoregra 20
Pour le programme Jeunes Ambassadeurs 

Lyriques.
Robert-Baldwin (2012) 2 000,00 $

Transport adapté du comté de 

Maskinongé inc.
Pour l'organisation de la « fête du 35e ». Maskinongé (2012) 500,00 $

Trois siècles d'aventure et de 

culture

Pour le Théâtre en rivière Saint-Paulin qui 

présente la pièce Les toutes dernières volontés 

de M. Chapdelaine.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Uniatox Pour la 10e édition du Parcours-Don d'Uniatox. Masson (2012) 1 000,00 $

Vasquez Burgos, Johanna

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée aux parents pour la 

naissance de triplés ou plus.

Pointe-aux-Trembles (2012) 6 000,00 $

Vélo Mauricie

Appui à la mission auprès de jeunes cyclistes 

amateurs en les initiant à la pratique 

sécuritaire du cyclisme de compétition.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Ville de Lebel-Sur-Quévillon

Pour le Fonds pour la jeune relève 

quévillonnaise géré par la Ville de Lebel-sur-

Quévillon.

Ungava (2012) 2 500,00 $

Zoothérapie Québec Pour la poursuite de vos activités. Laurier-Dorion (2012) 1 500,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Alliance québ. regroup. région. pour 

l'intégration pers. handicap.

Appui à la mission : Promouvoir les intérêts et 

défendre les droits des personnes handicapées et de 
Taschereau (2012) 15 000,00 $

Amie du Quartier Appui à la mission : Soutenir les gens dans le besoin. Saint-Jérôme (2012) 1 500,00 $

APEVAH des Chenaux

Appui à la mission : Améliorer la qualité de vie des 

personnes en situation d'handicap et favoriser leur 

intégration.

Champlain (2012) 7 500,00 $

Ass. des Artistes Peintres Affiliés de la 

Rive-Sud

Appui à la mission : Contribuer au rayonnement des 

artistes peintres en Montérégie.
Vachon (2012) 1 000,00 $

Association de la fibromyalgie région 

Montérégie

Appui à la mission : Venir en aide aux personnes 

atteintes de fibromyalgie.
Taillon (2012) 1 000,00 $

Association Place au Soleil

Accompagner ses membres afin d'améliorer la qualité 

de vie de toutes les personnes de Témiscaming et de 

Kipawa vivant dans un contexte de vulnérabilité et/ou 

de pauvreté.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue 

(2012)
2 500,00 $

Au Moulin de la Source

Favoriser le développement de toute personne adulte 

handicapée physiquement, alléger la lourde tâche des 

parents ou des tuteurs qui en assument la garde et la 

responsabilité

Beauharnois (2012) 4 000,00 $

Boîte à lettres de Longueuil

Appui à la mission : Accompagner les jeunes dans la 

reprise de pouvoir sur leur vie par l'appropriation de 

l'écrit.

Marie-Victorin (2012) 10 000,00 $

Bouffe Dépannage Sainte-Agathe-des-

Monts

Appui à la mission : Offrir des services de banque 

alimentaire.
Bertrand (2012) 2 500,00 $

Café 20 Coeurs Appui à la mission : Soutenir les gens dans le besoin. Saint-Jérôme (2012) 1 500,00 $

Café communautaire l'Entre-Gens de 

Sainte-Adèle, comté Rousseau

Appui à la mission : Briser l'isolement, favoriser 

l'entraide, soutenir les personnes les plus vulnérables.
Bertrand (2012) 1 000,00 $

Centre associatif polyvalent d'aide 

hépatite C CAPAHC

Offrir du soutien aux personnes infectées ou affectées 

par l'hépatite C, et/ou co-infectées VIH/VHC, ainsi 

qu'à leurs proches, promouvoir dans la communauté 

et sans discrimination, la santé globale

Sainte-Marie-Saint-Jacques 

(2012)
7 000,00 $

Club de Canotage de Shawinigan
Appui à la mission : Organiser 2 événements de 

compétition.
Laviolette (2012) 500,00 $

Club de soccer Hudson - St-Lazare inc.
Appui à la mission : Permettre à des jeunes avec 

besoins spéciaux de jouer au soccer.
Soulanges (2012) 1 250,00 $

Corp. développement communautaire 

de la Rivière-du-Nord CDC RDN
Appui à la mission : Dépannage alimentaire. Saint-Jérôme (2012) 1 500,00 $

Cyber-cible

Appui à la mission : Permettre aux personnes à risque 

d'exclusion sociale de développer leurs aptitudes 

socioprofessionnelles.

Rousseau (2012) 5 000,00 $

Cyclo-don de la maison du bouleau 

blanc

Appui à la mission : Amasser des fonds au profit de la 

Maison.
Abitibi-Ouest (2012) 500,00 $

Défi Tête la Première

Appui à la mission : Promouvoir la prévention des 

commotions cérébrales, de divers traumatismes 

crâniens et des blessures médullaires dans les 

activités sportives et de loisirs au Québec.

Sherbrooke (2012) 10 000,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Trimestre :  Du 1er avril 2017 au 30 juin 2017

Lucie Charlebois

Ministre déléguée



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Ebyôn

Mettre sur pied, organiser et administrer un service 

d'aide visant à pourvoir aux besoins, en nourriture et 

en fournitures générales, des personnes pauvres du 

secteur Cap-de-la-Madeleine de la ville de Trois-

Rivières.

Champlain (2012) 7 000,00 $

École secondaire Polybel (CS des 

Patriotes)

Appui à la mission : Offrir un lieu d'entraînement 

adéquat.
Borduas (2012) 500,00 $

Espace Laurentides

Appui à la mission pour que toujours plus d'enfants 

puissent vivre une enfance en sécurité et sans 

violence.

Bertrand (2012) 1 000,00 $

Fondation Alhambra Québec inc.
Appui à la mission : Soutenir les personnes vivant avec 

une déficience intellectuelle.
Robert-Baldwin (2012) 2 000,00 $

Fondation André-Côté
Appui à la mission : Appuyer les gens qui sont atteints 

de cancer.
Côte-du-Sud (2012) 1 000,00 $

Fondation Bryan Liew

Appui à la mission : Favoriser le développement 

d'installations sportives et athlétiques dans la région 

de Vaudreuil-Soulanges.

Soulanges (2012) 10 000,00 $

Fondation de l'Institut Nazareth et Louis-

Braille

Appui à la mission : Recueillir des fonds pour assurer 

le développement de l'Institut, le soutenir dans ses 

projets et contribuer à son rayonnement ainsi qu'à 

son leadership.

Marie-Victorin (2012) 2 500,00 $

Fondation des ressources alternatives 

du Sud-Ouest

Appui à la mission : Offrir un soutien financier aux 

personnes ayant une déficience intellectuelle ou un 

trouble envahissant du développement.

Beauharnois (2012) 3 000,00 $

Fondation des sourds du Québec F.S.Q. 

inc.

Appui à la mission : Aide aux personnes vivant avec 

une surdité.
Jean-Lesage (2012) 500,00 $

Fondation du Centre de réadaptation 

Lucie Bruneau

Pour la Clinique Parents Plus - Services uniques pour 

son expertise-conseil et les prêts d'équipements aux 

parents et aux grands parents qui présentent une 

déficience physique.

Mont-Royal (2012) 3 000,00 $

Fondation Gisèle Faubert inc.
Appui à la mission : Apportez un soutien aux enfants 

malades ainsi qu'à leurs familles.
Châteauguay (2012) 1 000,00 $

Fondation InterVal du CIUSSS MCQ

Appui à la mission: Favoriser le développement, la 

récupération de l'autonomie et la participation sociale 

de la personne ayant une déficience physique .

Trois-Rivières (2012) 3 000,00 $

Fondation J. M. Béland

Appui à la mission : Venir en aide aux enfants dans le 

besoin ainsi que ceux qui sont en attente d'une 

chirurgie pour recevoir un implant cochléaire.

Montmorency (2012) 2 000,00 $

Fondation Sunny D. Extrême

Appui à la mission : Faire le pont entre les générations 

et créer des liens privilégiés avec les milieux de vie de 

la communauté.

Saint-Maurice (2012) 5 000,00 $

Grand Prix cycliste Beauce
Appui à la mission : Organiser des événements à 

caractère sportif.
Beauce-Sud (2012) 5 000,00 $

Institut National canadien pour les 

Aveugles du Québec

Appui à la mission : Venir en aide aux personnes 

aveugles ou ayant une vision partielle.
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 3 000,00 $

La Petite mission Appui à la mission : Aider des familles dans le besoin. Bertrand (2012) 1 500,00 $

L'Antr'aidant

Appui à la mission : Contribuer à l'amélioration des 

conditions de vie des proches aidants d'aînés ou de 

personnes présentant un profil gériatrique.

Bertrand (2012) 1 000,00 $

Laura Lémerveil

Offrir un continuum de services principalement axés 

sur l'accomplissement et l'épanouissement de l'enfant 

polyhandicapé, soutenir et accompagner sa famille 

dans l'intégration de l'approche Lémerveil

Jean-Talon (2012) 25 000,00 $

L'Envol des femmes

Appui à la mission : Aider les mères récemment 

immigrées, sur l'aide sociale ou isolées avec leurs 

enfants de moins de six ans.

Notre-Dame-de-Grâce (2012) 2 500,00 $

Paraplégie spastique Financement - 

Recherche - Traitement

Appui à la mission : Contribuer à l'avancement de la 

recherche pour le traitement de la paraplégie 

spastique.

Soulanges (2012) 2 500,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Parenthèse, service droits d'accès

Appui à la mission : Maintenir la relation entre un 

enfant et le parent lorsque le droit d'accès est 

interrompu.

Johnson (2012) 3 000,00 $

Proches aidants des Chenaux

Regrouper les personnes proches aidantes de la MRC 

des Chenaux, d'offrir les services nécessaires afin 

d'améliorer leur qualité de vie et ainsi contribuer au 

maintien à domicile des personnes aidées.

Champlain (2012) 4 000,00 $

Société de développement et de mise 

en valeur de Carleton-sur-Mer

Appui à la mission : Viser le développement de la ville 

de Carleton-sur-Mer et des communautés 

environnantes.

Bonaventure (2012) 7 500,00 $

Uniatox

Prévention des toxicomanies, au repérage/détection 

et à l'intervention précoce, ainsi qu'à la réinsertion 

sociale et à la prévention de la rechute, et ce, sur tout 

le territoire du sud de Lanaudière.

Masson (2012) 3 500,00 $

Ville de Coteau-du-Lac
Appui à la mission : Construire 5 boîtes dans des parcs 

de Coteau-du-Lac pour de l'équipement sportif.
Soulanges (2012) 1 250,00 $

Ville de Lebel-Sur-Quévillon

Appui à la mission : Soutenir et encourager les jeunes 

qui se démarquant dans les domaines scolaire, 

culturel et sportif.

Ungava (2012) 2 500,00 $


