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Adaptavie inc.

Pour le camp d'été 2018 La relève qui accueille 

des enfants ayant un trouble du spectre de 

l'autisme.

Vanier-Les Rivières (2012) 2 000,00 $

Alpha Bellechasse

Afin de créer un livre adapté à une clientèle 

d'adultes analphabètes et/ou en apprentissage 

du français afin de sensibiliser les gens aux 

troubles de santé mentale.

Bellechasse (2012) 1 000,00 $

Ass. des personnes handicapées de 

Brandon

Appui à la mission d'aide et 

d'accompagnement auprès de personnes 

handicapées.

Berthier (2012) 1 000,00 $

Association des cardiaques de la 

Mauricie inc.

Pour l'installation d'un défibrillateur dans vos 

bureaux.
Trois-Rivières (2012) 1 474,00 $

Association des pompiers de Saint-

Édouard, L'

Pour l'achat du système SURVI-Véhiculaire qui 

offre une assistance électronique 

complémentaire avec le service de répartition 

sur les ondes radio fourni par le Centre 911.

Huntingdon (2012) 2 000,00 $

C. serv. du mieux-vivre Bégin, 

Shipshaw, St-Charles & St-

Ambroise

Appui à la mission d'aide et de soutien auprès 

des familles en difficulté, des aînés et des 

personnes vivant avec un handicap.

Dubuc (2012) 2 000,00 $

Carrefour Populaire de St-Michel 

inc.
Pour la poursuite de vos activités. Viau (2012) 3 000,00 $

Conférence Marie-Guyart 

[Université Laval]

Afin de venir en aide aux étudiants étrangers 

démunis de l'Université Laval.
Jean-Talon (2012) 1 500,00 $

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

Fondation des étoiles

Pour la participation d'une personne au Défi 

Moi pour Toi 2018 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 la participation d'une personne au Défi 

Moi pour Toi 2018 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 du centre Maria-

Chapdelaine

Pour la 16e édition du Radiothon de la 

Fondation du Centre Maria-Chapdelaine qui 

s'est déroulé le 25 janvier 2018.

Roberval (2012) 1 000,00 $

Fondation le Parrainage inc.

Afin de défrayer les coûts du médicament 

Avastin dont un patient est atteint d'une 

maladie rare et ainsi lui procurer une meilleure 

qualité de vie.

Trois-Rivières (2012) 5 900,00 $

Fondation Partage Chretien
Pour la campagne de financement au profit de 

la Fondation Partage Chrétien.
Chauveau (2012) 1 000,00 $

Fondation Santé MRC Maskinongé

Afin de soutenir le développement, le maintien 

et l'amélioration des services de santé offerts 

sur le territoire de la MRC de Maskinongé.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Groupe Pentathlon
Pour le 14e Pentathlon des neiges qui s'est 

déroulé du 23 février au 4 mars 2018.
Jean-Talon (2012) 5 000,00 $

Parents Triplés ou plus
Subvention aux naissances multiples - Aide 

accordée à des parents de triplés ou plus.
Mirabel (2012) 6 000,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la ministre déléguée

Trimestre : Du 1er janvier au 31 mars 2018

Gaétan Barrette

Ministre 
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Parents Triplé ou plus

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée à des parents de triplés ou 

plus.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 6 000,00 $

Jeunesse au soleil
Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

les plus démunies de votre communauté.
Mercier (2012) 10 000,00 $

Jeunesse J'écoute
Pour la tenue de l'activité de collecte de fonds 

La Marche Faites un pas vers les jeunes.
Mercier (2012) 500,00 $

La Montée, Centre de prévention 

et traitement des dépendances Bas-

St-Laurent

Afin d'acquérir un logiciel de gestion pour les 

trois organismes communautaires 

d'hébergement en dépendance du Bas-Saint-

Laurent soit : l'Arrimage de Rimouski, le 

Tremplin de Matane et La Montée de Rivière-

Ouelle.

Côte-du-Sud (2012) 2 000,00 $

Parents Triplés ou plus

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée à des parents de triplés ou 

plus.

Saint-Jérôme (2012) 6 000,00 $

Parents Triplés ou plus

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée pour les parents de triplés 

ou plus.

Abitibi-Est (2012) 6 000,00 $

Parents Triplés ou plus

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée à des parents de triplés ou 

plus.

Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 6 000,00 $

Parents Triplés ou plus

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée pour parents de triplés et 

plus.

Blainville (2012) 6 000,00 $

Municipalité de Saint-Patrice-de-

Sherrington

Pour l'achat du système SURVI-Véhiculaire qui 

offre une assistance électronique 

complémentaire avec le service de répartition 

sur les ondes radio fourni par le Centre 911.

Huntingdon (2012) 2 000,00 $

Organisation du Hockey Mineur de 

Louiseville inc., L'

Pour la 41e édition du tournoi Provincial 

Atome de Louiseville qui s'est déroulé du 29 

janvier au 11 février 2018.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Organisme voué aux personnes 

atteintes de cancer [OVPAC]

Appui à la mission de soutien auprès des 

personnes atteintes de cancer et leurs proches.
Beauharnois (2012) 5 000,00 $

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

Programme Péri-Opératoire (POP).
Westmount-Saint-Louis (2012) 5 000,00 $

Parents Triplés ou plus

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée à des parents de triplés ou 

plus.

Repentigny (2012) 6 000,00 $

Résidence de soins palliatifs de 

l'Ouest-de-l'Île, La

Pour la 19e édition du Bal annuel de la Saint-

Valentin qui a eu lieu le 9 février dernier au 

profit de la Résidence de soins palliatifs de 

l'Ouest-de-l'Île.

Nelligan (2012) 1 579,00 $

Société de soins palliatifs à 

domicile du Grand Montréal

Appui à la mission auprès des personnes 

atteintes de cancer en phase avancée ou 

autres pathologies et qui désirent demeurer à 

domicile.

Gouin (2012) 10 000,00 $

Soleil sur la Bell S.E.N.C.

Pour l'installation d'une chaise élévatrice pour  

les personnes âgées qui demeurent à la 

résidence Soleil sur la Bell.

Abitibi-Est (2012) 10 000,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Académie des Retraités de 

l'Outaouais

Pour soutenir la 29e édition de la journée 

Viactive en Outaouais.
Hull (2012) 1 000,00 $

Accès transports viables Pour soutenir le mois du vélo. Taschereau (2012) 500,00 $

Actia inc., L'
Pour soutenir les services offerts aux 

personnes adultes vivant avec un handicap.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue 

(2012)
2 000,00 $

Action Santé de Pointe St-Charles

Pour bonifier le programme de repas 

communautaires - organisme venant en aide 

aux personnes souffrant de santé mentale et 

d'isolement.

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

Alterhéros

Pour poursuivre les activités de l'organisme 

qui offre du soutien aux jeunes lesbiennes, 

gais, bisexuels, trans et queer (LGBTQ) et ceux 

en questionnement.

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

Amarrage, L'

Pour soutenir les services offerts par 

l'organisme qui accompagne pendant 3 mois 

les personnes vivant un problème de santé 

mentale.

La Peltrie (2012) 1 000,00 $

Amicale des Personnes 

Handicapées Québec-Métro inc.

Pour éloigner les personnes handicapées de 

l'isolement et donner des journées de répit 

aux familles.

Jean-Lesage (2012) 500,00 $

Amis de Samuel, Les

Pour soutenir les activités offertes en soutien 

alimentaire aux élèves défavorisés de la 

grande région de Québec (achat de fourniture 

scolaire, vêtements et bottes d'hiver).

Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Amis et riverains de la rivière 

Châteauguay

Soutenir les activités de sensibilisation de 

protection de la rivière.
Châteauguay (2012) 750,00 $

Arrière-scène, centre dramat. pour 

enfance et jeunesse Montérégie

Pour soutenir les représentations théâtrales 

adaptées à un public d'enfants autistes.
Borduas (2012) 1 000,00 $

Arrimage, centre de traitement 

des dépendances, L'

Pour soutenir l'implantation d'un logiciel qui 

facilitera l'évaluation de la clientèle en 

hébergement dépendance.

Rimouski (2012) 2 000,00 $

Ass. de l'Ouest de l'Île pour les 

handicapés intellectuels inc.

Pour soutenir le 60e anniversaire de 

l'organisme et les activités offertes aux 

personnes avec une déficience intellectuelle 

(DI) ou un trouble du spectre de l'autisme 

(TSA).

Jacques-Cartier (2012) 1 725,00 $

Ass. des personnes handicapées 

de Brandon

Pour soutenir et bonifier l'offre de services 

durant l'été.
Berthier (2012) 2 000,00 $

Ass. des personnes handicapées 

physiques de Brome-Missisquoi

Pour soutenir le projet  " Vers une MRC 

inclusive ".
Brome-Missisquoi (2012) 1 000,00 $

Ass. PAUSE [pour l'Accessibilité 

Universelle, Soutien et 

l'Engagement]

Pour soutenir les activités en aide et soutien 

aux personnes vivants avec une déficience 

intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 

l'autisme (TSA).

Iberville (2012) 2 000,00 $

Ass. promotion tennis fauteuil 

roulant du coeur du Qc [APTFRCQ]

Pour soutenir la pratique du sport par les 

personnes ayant un handicap.
Maskinongé (2012) 500,00 $

Ass. québécoise pour l'équité et 

l'inclusion au postsecondaire

Soutenir le programme de bourse pour les 

étudiants de niveau postsecondaire en 

situation de handicap.

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

Association de football de St-

Lazare

Soutenir les activités sportives dédiées aux 

jeunes.
Soulanges (2012) 1 000,00 $

Association de la fibromyalgie 

Mauricie / Centre-du-Québec

Pour soutenir le développement des servies 

offerts aux persommes atteintes de 

fibromyalgie.

Champlain (2012) 1 000,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la ministre déléguée

Trimestre : Du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018

Lucie Charlebois

Ministre déléguée
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Association des pompiers de Saint-

Édouard, L'

Pour soutenir l'achat de tablettes 

électroniques installées dans les véhicules 

d'urgence.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Association des pompiers de 

Sherrington

Pour soutenir l'achat de tablettes 

électroniques installées dans les véhicules 

d'urgence.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Association du cancer de l'Est du 

Québec, L'

Soutenir les services en oncologie pour le Bas-

St-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les 

Îles.

Rimouski (2012) 2 000,00 $

Association la Croisée

Pour soutenir les activités de la déficience 

intellectuelle,  la déficience physique et le 

trouble du spectre de l'autisme (DI - DP - TSA) 

chez les jeunes de 21 ans et plus.

Gaspé (2012) 1 000,00 $

Association pour l'intégration 

sociale [Région de Québec], L'

Pour soutenir les activités entourant la 

semaine québécoise de la déficience 

intellectuelle (SQDI).

Charlesbourg (2012) 2 000,00 $

Association québécoise de 

prévention du suicide

Pour soutenir la 28e édition de la semaine de 

prévention du suicide.
Jean-Talon (2012) 2 000,00 $

Ateliers spécialisés Festifilm, Les

Marge min. dél./En soutien à la mission : Pour 

soutenir la 17e édition du concours de courts 

métrages étudiants au secondaire du Québec.

Joliette (2012) 500,00 $

Autisme de l'Est-du-Québec

Soutenir le spectacle-bénéfice du Groupe 

Chorale au profit d'Autisme de l'Est-du-

Québec.

Rimouski (2012) 1 000,00 $

AVIF [Action sur la violence et 

intervention familiale]

Soutenir les activités de l'organisme qui vient 

en aide aux adolescents de 12 à 20 ans qui 

veulent cesser d'utiliser des comportements 

violents.

Châteauguay (2012) 2 000,00 $

Ballet classique du Haut-Richelieu 

inc.

Marge min. dél./En soutien à la mission : Pour 

un spectacle avec des danseurs de la 

Montérégie.

Saint-Jean (2012) 525,00 $

C. serv. du mieux-vivre Bégin, 

Shipshaw, St-Charles & St-

Ambroise

Pour soutenir les activités offertes en milieu 

rural aux aînés et personnes avec un handicap.
Dubuc (2012) 6 000,00 $

Canton de Hemmingford

Pour soutenir les activités du Groupe de 

jeunes âgés de 19 à 25 ans qui se mobilisent 

pour vitaliser leur région.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Carrefour Populaire de St-Michel 

inc.

Pour soutenir les ateliers et activités 

alimentaires.
Viau (2012) 1 000,00 $

Cartier Émilie
Soutenir l'arrivée des réfugiés syriens et 

haïtiens.
Saint-Laurent (2012) 2 000,00 $

Centre communautaire de 

Weedon inc.

Pour soutenir la réalisation de travaux en 

matière de sécurité incendie.
Mégantic (2012) 500,00 $

Centre communautaire des aînés 

de Soulanges

Venir en aide aux aînés en améliorant leur 

qualité de vie, en contribuant à leur sécurité.
Soulanges (2012) 5 000,00 $

Centre communautaire des 

femmes actives

Services offerts pour développer l'autonomie 

des femmes de toutes origines, socio-

économiquement défavorisées, 

monoparentales et vivant en habitation à 

loyer modique (HLM).

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

Centre d'Action bénévole de la 

Frontière

Pour soutenir les services offerts aux familles 

démunies.
Huntingdon (2012) 500,00 $

Centre d'amitié autochtone de 

Québec inc.

Pour soutenir les services offerts aux familles 

démunies (achat de denrée alimentaire, 

cadeaux, etc.).

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Centre de Prévention des 

Agressions de Montréal

Pour soutenir les ateliers destinés aux 

personnes vulnérables (femmes, hommes et 

enfants).

Mercier (2012) 2 000,00 $

Centre de Promotion 

Communautaire le Phare inc.

Marge min. dél./En soutien à la mission : Pour 

soutenir les services aux familles démunies par 

une banque alimentaire.

LaFontaine (2012) 1 000,00 $

Centre de référence du Grand 

Montréal

Pour soutenir le 25e anniversaire de la ligne 

spécialisée « Drogue aide et référence ».
Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Centre de ressources pour 

hommes du sud de Lanaudière

Soutenir l'organisme qui vient en aide aux 

femmes par de nombreuses activités.
Masson (2012) 1 000,00 $
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Centre d'Écoute et d'Intervention 

Face à Face

Pour poursuivre les activités d'écoute et 

d'accompagnement auprès des personnes 

vulnérables (anxiété, itinérance, dépression, 

etc.).

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

Centre d'encadrement pour jeunes 

femmes immigrantes [CEJFI]

Pour soutenir les activités entourant 

l'accompagnement de familles syriennes dans 

le processus d'intégration sociale et 

professionnelle.

Saint-Laurent (2012) 1 500,00 $

Centre d'Entraide la Destinée, Le
Soutenir l'organisme qui vient en aide aux 

femmes par de nombreuses activités.
Chapleau (2012) 1 000,00 $

Centre des femmes de Montréal
Pour soutenir la 20e édition de la soirée-

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

Centre Durocher inc.

Centre communautaire offrant aux enfants 

défavorisés des programmes éducatifs, 

préventifs et sportifs.

Taschereau (2012) 250,00 $

Centre Éclosion inc.
Pour leur activité d'offrir des repas chauds aux 

personnes démunies.
Matane-Matapédia (2012) 500,00 $

Centre hospitalier universitaire 

Sainte-Justine

Soutenir le 8e congrès québécois sur la 

maltraitance des enfants et des adolescents.
Mont-Royal (2012) 7 500,00 $

Centre Humanitaire d'Organisation 

de Ressources Références d'Anjou

Pour soutenir les familles démunies et 

renflouer la banque alimentaire.
Anjou-Louis-Riel (2012) 1 000,00 $

Centre International PhiloJeunes

Pour soutenir les activités de l'organisme qui 

vise à lutter contre l'intolérence et les 

préjugés.

Laporte (2012) 500,00 $

Centre l'Escale de Jonquière inc.
Pour soutenir la reprise de l'épicerie 

communautaire.
Jonquière (2012) 1 500,00 $

Centre Viomax, Le
Offrir des activités physiques à des personnes 

ayant des incapacités physiques.
Mercier (2012) 1 000,00 $

Centre-Étape, atelier de formation 

pour les femmes inc.

 Pour soutenir les groupes de soutien et 

d'entraide aux femmes en conciliation travail-

famille-rôle de proche aidante.

Montmorency (2012) 1 000,00 $

Chantelait inc.

Pour soutenir les trousses de Bienvenue aux 

nouveau-nés offertes aux familles vulnérables 

et immigrantes.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Chevaliers de Colomb du conseil 

de La Tuque no: 1887, Les

Campagne de financement pour une fillette 

handicapée.
Saint-Maurice (2012) 500,00 $

Chevaliers de Colomb du conseil 

de Saint-Chrysostome no : 3584, 

Les

Pour soutenir les services aux familles 

démunies.
Huntingdon (2012) 500,00 $

CHOC Carrefour d'Hommes en 

Changement

Pour une campagne de financement visant à 

prévenir la violence conjugale.
Laval-des-Rapides (2012) 1 000,00 $

Clé en éducation populaire de 

Maskinongé, La

Pour soutenir les 25 ans de l'organisme qui est 

dans le domaine de l'alphabétisation.
Maskinongé (2012) 500,00 $

Club chasse & pêche conseil 2056 

des Chev. de Colomb de 

Buckingham

Pour la cause du Spina-bifida en aidant ces 

jeunes malades.
Papineau (2012) 200,00 $

Club de curling Victoria de Québec

Pour adapter l'entréa et l'accès aux glaces aux 

personnes à mobilité réduite. Offre du curling 

en fauteuil roulant.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Club de judo Jikan

Pour soutenir les activités de l'organisme qui 

par la pratique du judo vient en aide aux 

jeunes vulnérables.

Mercier (2012) 1 000,00 $

Club de patinage artistique de 

Valleyfield inc., Le

Pour soutenir le spectacle de fin d'année et 

pour les festivités du 70 ans du club.
Beauharnois (2012) 1 000,00 $

Club de soccer Fabrose inc.
Soutenir les activités sportives dédiées aux 

jeunes.
Sainte-Rose (2012) 500,00 $

Club de Triathlon Tri-O-Lacs
Pour promouvoir le triathlon dans la grande 

région de Vaudreuil-Soulanges.
Soulanges (2012) 5 000,00 $

Club des loisirs Christ-Roi 

Shawinigan inc.

Pour moderniser les installations du Bingo, 

activité pour contrer l'isolement social des 

aînés.

Saint-Maurice (2012) 1 000,00 $

Club optimiste de l'université Laval

Pour soutenir le projet d'éducation physique 

et d'orthopédagogie au CIUSSS Capitale-

Nationale et au CISSS Chaudière-Appalaches.

Jean-Talon (2012) 5 000,00 $

Club Optimiste Montréal Colombo 

inc.

Soutenir les activités du Comité de la Féérie de 

Noël de Rivière-des-Prairies.
LaFontaine (2012) 1 000,00 $
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Coalition de la Petite-Bourgogne / 

Quartier en Santé

Pour soutenir la 7e édition du gala 

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

Coalition Montréalaise des 

groupes jeunesse LGBT, La

Pour sensibiliser la population aux enjeux des 

jeunes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 

transidentitaires ou queer et autres identités 

et orientations (LGBTQ+), défendre leurs 

droits et favoriser leur développement.

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

Compagnie de Danse Harmonie
Pour soutenir la troupe de danse dans l'achat 

de matériel, équipement et costumes.
Anjou-Louis-Riel (2012) 500,00 $

Concours international d'orgue du 

Canada

Pour soutenir le plus important et prestigieux 

concours d'orgue au monde.
Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Conférence la Malbaie/Cap à 

l'Aigle

Pour soutenir la campagne de financement 

d'une athlète en paracyclisme.
Jean-Lesage (2012) 500,00 $

Coopérative de services à domicile 

de la région de Thetford

Pour aider à équiper un local pour la 

formation de leur personnel.
Lotbinière-Frontenac (2012) 1 000,00 $

Corbeille-Bordeaux-Cartierville, La
Pour poursuivre les activités de l'organisme 

qui vient en aide aux familles démunies.
Saint-Laurent (2012) 500,00 $

Corporation du collège de Bois-de-

Boulogne

Soutenir l'organisme dans la formation offerte 

aux animateurs sur l'activité physique et le 

développement psychomoteur des jeunes.

Acadie (2012) 1 000,00 $

Corporation du Noël des enfants 

2002

Pour soutenir la mission de l'organisme en 

persévérance scolaire.
Jean-Lesage (2012) 500,00 $

Croquarium

Pour le financement du programme " Un 

jardin pour chaque enfant " visant le 

développement des compétences alimentaires 

chez les jeunes.

Sherbrooke (2012) 5 000,00 $

Défi-intégration-développement-

accompagnement [DIDA]

Pour soutenir les activités de l'organisme dans 

sa création de bijoux fait par des adultes avec 

une déficience intellectuelle (DI).

Repentigny (2012) 2 000,00 $

Délices de Jérémy, Les

Pour soutenir l'achat d'équipement pour 

vendre les produits alimentaires végétaliens, 

bio, sans gluten et sans lactose.

Bonaventure (2012) 1 000,00 $

Diabète Estrie

Pour soutenir les activités qui valorisent la 

promotion des saines habitudes de vie et 

offrent aux personnes atteintes de diabète des 

conférences, ateliers et clinique de dépistage 

du diabète.

Saint-François (2012) 1 000,00 $

Échec au crime

Soutenir les représentations théâtrales pour 

aînés pour les sensibiliser aux différentes 

formes d'abus et de violence.

Bourget (2012) 1 000,00 $

École Adrien-Gamache (CS Marie-

Victorin)

Pour soutenir le voyage de fin d'année, une 

visite du Vieux-Québec et de l'Assemblée 

nationale.

Taillon (2012) 1 000,00 $

École de cirque de Québec

Pour soutenir la 2e édition du Bal Masqué 

pour continuer les activités auprès des enfants 

issus de familles défavorisées.

Jean-Lesage (2012) 1 000,00 $

École du Papillon-Bleu (CS des 

Trois-Lacs)

Pour l'organisation du Festi-Cirque 2018 en 

Montérégie.
Vaudreuil (2012) 500,00 $

École Montagnac (CS des 

Premières-Seigneuries)

Pour soutenir une pièce de théâtre  La Fuite 

d'un groupe d'élève de 5e année de l'école 

Montagnac qui aborde la fugue.

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Enfance libre Lanaudière

Pour soutenir les activités de l'organisme 

envers les enfants de 3 à 13 ans en prévention 

des agressions sexuelles.

Joliette (2012) 5 000,00 $

ESPACE Abitibi-Est inc.
Pour consolider les activités afin de prévenir la 

violence faites aux enfants.
Abitibi-Est (2012) 3 000,00 $

Espace Outaouais inc.
Sensibilisation et prévention de la violence 

faite aux enfants.
Hull (2012) 1 000,00 $

Etoile de Pacho - Réseau entraide 

parent d'enfant handicapé, L'

Pour soutenir les activités du réseau 

d'entraide pour parents d'enfants handicapés.
Verdun (2012) 2 000,00 $

Évasion, Centre de jour alternatif
Pour soutenir les activités de l'organisme qui 

offre du répit aux proches aidants.
Mont-Royal (2012) 1 000,00 $

Fablier, une Histoire de Familles, 

Le

Pour soutenir les ateliers d'éveil à la lecture et 

pour l'achat de fournitures d'écriture.
Marie-Victorin (2012) 500,00 $
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Fabrique de la paroisse de Notre-

Dame-de-Foy, La

Soutenir les activités qui visent les étudiants 

étrangers de l'Université Laval et les familles 

immigrantes, pour les sortir de l'isolement.

Jean-Talon (2012) 500,00 $

Fabrique de la paroisse de Sainte-

Trinité, La

Soutenir le centre de dépannage alimentaire 

Ste-Maria Goretti.
Chapleau (2012) 1 000,00 $

Fabrique de la paroisse de Saint-

François-de-Sales, La

Acceuillir des familles, enfants et personnes 

seules en situation de crise.
Chapleau (2012) 250,00 $

Fabrique de la paroisse de Saint-

Nazaire (Montréal)

Pour soutenir la campagne de financement 

des travaux d'entretien de l'église et du 

presbytère.

Marguerite-Bourgeoys (2012) 500,00 $

Fédération de l'UPA de la 

Montérégie

Pour soutenir la 6e édition du Gala Agristars 

en Montérégie.
Saint-Hyacinthe (2012) 1 000,00 $

Fenêtre, Centre d'immersion aux 

Arts, La

Pour soutenir le 20e anniversaire et pour leur 

déménagement.
Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

Festival country St-Antonin Pour soutenir la 11e édition du festival.
Rivière-du-Loup-Témiscouata 

(2012)
500,00 $

Fondation "Willie Deraspe" pour le 

Centre d'Interprétation du Phoque

Pour soutenir le Rendez-vous Loup-Marin 

2018.
Îles-de-la-Madeleine (2012) 500,00 $

Fondation 1kid1skate

Pour soutenir les jeunes en matière de 

persévérance scolaire via la planche à 

roulette. Accompagne le jeune jusqu'à 

l'obtention de son diplôme.

Châteauguay (2012) 1 000,00 $

Fondation de la Commission 

scolaire de Montréal

Soutenir le projet de l'école St-Mathieu, la 

classe enchantée.
Hochelaga-Maisonneuve (2012) 500,00 $

Fondation de la tablée populaire, 

La

Pour soutenir les activités qui consistent à 

offrir un repas santé par jour aux hommes, 

femmes et enfants vivant dans la pauvreté.

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

Fondation des Auberges du coeur 

du Québec

Pour aider les jeunes en difficultés 

(abandonnés, violentés, abusés,...).
Jeanne-Mance-Viger (2012) 1 000,00 $

Fondation des enfants de l'école 

Jean-Piaget

École ayant le mandat régional de servir les 

enfants présentant une déficience 

intellectuelle (DI)/déficience physique (DP).

Sainte-Rose (2012) 500,00 $

Fondation Dr Clown

Pour soutenir l'organisme qui contribue à 

améliorer la qualité de vie des enfants et aînés 

hospitalisés.

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

Fondation du Centre Jeunesse de 

la Montérégie

Pour soutenir l'aménagement de la cour 

extérieure.
Taillon (2012) 1 500,00 $

Fondation du Centre Jeunesse du 

Bas-St-Laurent

Soutenir la campagne de financement de la 

Fondation.
Rimouski (2012) 1 000,00 $

Fondation Jeunes Étoiles
Pour soutenir les activités pour les enfants 

issus de familles à faible revenu.
Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Fondation Partage Chretien

Pour soutenir la campagne de financement de 

l'organisme qui est reconnu pour son aide 

alimentaire, ses prêts dépannage et achat de 

vêtements aux plus démunies.

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Fondation Petits bonheurs d'école

Pour soutenir les services offerts aux enfants 

de milieux défavorisés en soutien affectif, 

financier et moral pour faciliter l'intégration à 

l'école primaire.

Taschereau (2012) 5 000,00 $

Fondation RÉA

Soutenir l'organisme qui permet à des parents 

en situation de handicap de prendre soin de 

leurs enfants.

Mont-Royal (2012) 1 000,00 $

Fondation sommeil
Pour aider les gens souffrant de troubles du 

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

Fondation sur la Pointe des Pieds

Pour soutenir le Rase-O-Thon Marie-Hélène 

Côté, 18e édition, pour les jeunes atteints de 

cancer.

Chicoutimi (2012) 1 000,00 $

G.R.I.S.[Gr. recherche et 

d'intervention soc. gais et 

lesbiennes]

Soutenir campagne de financement pour 

combattre l'homophobie dans les écoles.
Hochelaga-Maisonneuve (2012) 500,00 $

Grands-frères et grandes-soeurs 

de l'Outaouais inc., Les

Soutenir l'organisme qui fait du mentorat 

auprès des jeunes en difficultés.
Hull (2012) 1 000,00 $
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GRIP Montréal

Soutien pour monter une formation spécifique 

à la légalisation du cannabis pour les 

professionnels du réseau de la santé. Groupe 

de recherche sur les drogues et abus d'alcool.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 5 000,00 $

GRIS - Québec
Soutenir la campagne de finacement, la 4e 

édition de l'Encan.
Taschereau (2012) 1 000,00 $

Groupe Harmonie
Pour soutenir les activités offertes aux 55 ans 

et plus souffrant de dépendance.
Westmount-Saint-Louis (2012) 2 000,00 $

Hébergement d'Urgence 

Lanaudière

Pour soutenir la réalisation de travaux et les 

activités de l'organisme qui offre un service de 

dortoir pour les adultes en situation 

d'itinérance dans la région de Lanaudière 

Nord.

Joliette (2012) 5 000,00 $

Jardins du Méandre

Pour poursuivre les activités d'insertion 

socioprofessionnelles adaptées aux personnes 

autistes.

L'Assomption (2012) 2 000,00 $

Jeunesse au soleil
Pour soutenir les services offerts aux familles 

démunies.
Mercier (2012) 1 000,00 $

Joie des Enfants [Montréal] inc., La

Soutenir les services offerts aux personnes 

handicapées et leurs familles (répit, camp de 

jour, etc.).

Laurier-Dorion (2012) 9 000,00 $

Journal le Portail de l'Outaouais

Pour soutenir les activités du Journal destiné 

aux itinérants, aux personnes dans l'extrême 

pauvreté et leur réinsertion sociale.

Hull (2012) 500,00 $

Leucan Mauricie-et-Centre-du-

Québec

Pour soutenir les enfants atteints de cancer et 

leur famille.
Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

Local Jeunes Centre-Ville de 

Chicoutimi

Pour soutenir les activités pour les jeunes à 

risque de criminalité.
Chicoutimi (2012) 1 000,00 $

Loisir et sport Montérégie
Pour soutenir la finale régionale de Secondaire 

en spectacle.
Saint-Hyacinthe (2012) 1 000,00 $

Maison Aube-Lumière, La
Pour soutenir le Quilles-O-thon, campagne de 

financement de l'organisme.
Saint-François (2012) 1 000,00 $

Maison buissonnière, La
Pour soutenir l'ouverture d'un 3e point de 

service.
Crémazie (2012) 1 000,00 $

Maison Clémentine, La
Pour soutenir les travaux de mise aux normes - 

gicleurs
Joliette (2012) 2 000,00 $

Maison de jeunes RAdoActif Pour soutenir les activités offertes aux jeunes. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 1 000,00 $

Maison de la famille aux Quatre 

Vents

Suite à un vol, soutenir les travaux pour 

réparer les dommages.
Berthier (2012) 7 000,00 $

Maison de Mélanie, La

Pour soutenir les services offerts aux victimes 

de la traite de personnes à des fins 

d'exploitation sexuelle.

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

Maison des Grands-Parents de 

Sherbrooke

Soutenir les activités destinées aux enfants 

issus de la communauté immigrante.
Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Maison des jeunes de Duberger
Pour soutenir les activités et projets pour les 

jeunes destinés aux saines habitudes de vie .
Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Maison des jeunes la Porte 

ouverte

Pour parrainer un jeune dans ses démarches 

d'entraînement avec un entraîneur privé.
Vachon (2012) 500,00 $

Maison des jeunes l'Atôme
Pour soutenir les ateliers / activités auprès des 

jeunes.
Chauveau (2012) 1 500,00 $

Maison des Jeunes l'Escapade de 

Val-Bélair

Pour soutenir les activités de l'organisme 

auprès des jeunes à risque de délits.
La Peltrie (2012) 2 000,00 $

Maison des Jeunes, Magi de 

Mercier-Ouest inc.

Pour le prolongement de l'implantation de 

tablettes IPAD à l'école primaire St-Fabien en 

collaboration avec la Maison des jeunes 

(MDJ).

Bourget (2012) 1 000,00 $

Maison du partage d'Youville inc., 

La

Soutenir les services offerts aux personnes 

démunies et fragilisées (banque alimentaire, 

etc.).

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

Méridienne 1990, La
Soutenir les activités de bateau dragon pour 

les femmes victimes de violence conjugale.
Mégantic (2012) 1 000,00 $

Mirepi, maison d'hébergement 

inc.

Maison d'hébergement et de services aux 

femmes et enfants victimes de violence.
Portneuf (2012) 1 000,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Mission Old Brewery

Pour des rénovations au pavillon Patricia 

Mackenzie, travaillant auprès des sans-abri à 

Montréal.

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

Mon Art Québec
Pour soutenir le Championat international de 

Karaté au PEPS de l'Université Laval.
Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Montréal Unie
Pour soutenir les activités de mentorat sportif 

dédiées aux jeunes.
Notre-Dame-de-Grâce (2012) 500,00 $

Mouvement Santé mentale 

Québec

Pour la campagne de promotion de la santé 

mentale 2018-2019.
Laurier-Dorion (2012) 10 000,00 $

On roule
Pour soutenir le montage financier de leur 

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

Orchestre symphonique de Laval 

1984 inc., L'

Pour soutenir les concerts offerts en centre 

d'hébergement de soins de longue durée 

(CHSLD).

Mille-Îles (2012) 1 000,00 $

Organisme voué aux personnes 

atteintes de cancer [OVPAC]

Pour soutenir les activités de l'organisme qui 

facilite l'accès aux soins et aux traitements 

médicaux.

Beauharnois (2012) 5 000,00 $

P.I.C.A.I. inc. (Patronat italo-

canadien pour assistance aux 

immigrés)

Pour soutenir les activités de promotion de la 

langue et culture italienne chez les jeunes.
Gouin (2012) 1 000,00 $

Parapluie arc-en-ciel LGBTQ
Pour soutenir les ateliers de sensibilisation et 

prévention du suicide.
Verdun (2012) 500,00 $

Parasports Québec

Pour soutenir l'aide offerte aux personnes 

atteintes d'une limitation physique à avoir 

accès à des activités sportives.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Paroles d'Exclues
Pour soutenir le 5e Rendez-vous nord-

montréalais sur l'accès à l'alimentation.
Bourassa-Sauvé (2012) 1 000,00 $

Partage-action de l'Ouest-de-l'Île
Pour soutenir la 20e édition de la campagne 

de financement.
Jacques-Cartier (2012) 10 000,00 $

Patro le Prévost, Le

Pour le magasin de partage de Villeray qui 

vient en aide aux personnes économiquement 

défavorisées.

Laurier-Dorion (2012) 500,00 $

Pente à neige, La
Pour soutenir la mise en place d'un village 

hivernale à Montréal.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 500,00 $

Petit Répit, Le

Pour soutenir les activités de l'organisme qui 

vient en aide aux familles vulnérables à risque 

de mauvais traitements envers les enfants.

Taschereau (2012) 1 500,00 $

Pivot, Le

Pour consolider les activités consacrés aux 

saines habitudes de vie, au développement 

social et à la lutte à la pauvreté.

Montmorency (2012) 250,00 $

Programme Péri-Opératoire [POP]

Pour soutenir le programme Péri-Opératoire 

qui aide à améliorer le bien-être des patients 

cancéreux.

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

Regroupement Action Prévention 

Jeunesse des Laurentides (RAP 

Jeunesse)

Pour soutenir les services et activités offerts 

auprès des jeunes dans la rue.
Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Regroupement des centres de 

prévention du suicide du Québec
Pour soutenir les activités du regroupement. Saint-François (2012) 2 000,00 $

Regroupement des maisons des 

jeunes du Québec inc., Le

Pour offrir des services de qualité aux maisons 

des jeunes du Québec.
Gouin (2012) 500,00 $

Regroupement des organismes 

communautaires des Îles

Pour soutenir les activités du regroupement 

dans la réalisation de leur projet 

d'amélioration des espaces communs et des 

technologies.

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

Regroupement Loisir des Îles

Pour l'intégration des enfants et des jeunes en 

difficulté (5 è 21 ans) au camp de jour et dans 

les loisirs estivaux.

Îles-de-la-Madeleine (2012) 500,00 $

Répit Une Heure pour Moi inc.

Pour assurer la continuité des services auprès 

des familles à bout de soufle, famille avec un 

enfant qui souffre de troubles en santé 

mentale.

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

Résidences communautaires 

d'Ahuntsic

Pour soutenir l'aménagement des aires 

communautaires des logements pour aînés, 

adultes autistes et personnes avec un 

handicap physique.

Crémazie (2012) 1 000,00 $
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Ressource de transition le 

Tournant
Pour soutenir les conséquences de la Loi P-38. Beauharnois (2012) 2 000,00 $

Ressource pour pers. handicapées 

Abitibi-Témiscamingue Nord 

Québec

Pour soutenir la 21e camapgne de 

financement (téléthon).

Rouyn-Noranda-Témiscamingue 

(2012)
1 000,00 $

Satellite organisme en prévention 

des dépendances

Travailler auprès des jeunes des écoles 

primaires en Montérégie.
Saint-Hyacinthe (2012) 1 000,00 $

Service d'aide communautaire 

Anjou inc.

Pour soutenir les activités du 40e anniversaire 

de l'organisme.
Anjou-Louis-Riel (2012) 1 000,00 $

Service de Nutrition et d'Action 

Communautaire [SNAC]

Soutenir les services offerts aux 400 ménages 

démunis, développer des ressources en 

alimentation.

Crémazie (2012) 1 000,00 $

Service d'éducation et de sécurité 

alimentaire de Mercier-Est 

[SÉSAME]

Pour venir en aide à l'organisme victime d'un 

vol en début décembre.
Bourget (2012) 2 500,00 $

Services de répit Emergo-autisme 

et troubles envahissants du dével.

Organisme qui offre du répit aux familles qui 

vivent l'autisme au quotidien.
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 10 000,00 $

Sexplique

Organisme qui vise à sensibiliser et informer la 

population à propos de l'éducation et la santé 

sexuelle.

Jean-Lesage (2012) 500,00 $

SHASE-Estrie
Pour soutenir les services offerts aux hommes 

agressés sexuellement.
Saint-François (2012) 10 000,00 $

Société canadienne du cancer
Pour la 13e édition du Relais pour la vie de 

Lévis.
Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Solidarité Familles Duberger-Les 

Saules

Pour consolider les activités pour éduquer les 

nouveaux arrivants sur les particularités de 

leur société d'accueil.

Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Spectre de rue inc.

Soutenir le programme " Travail alternatif 

payé à la journée (TAPAJ) " - Offrir du travail 

aux jeunes de la rue.

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

Sport-Hommage Mauricie
Pour soutenir les athlètes de la région de la 

Mauricie.
Champlain (2012) 1 000,00 $

Syndicat de professionnelles et 

professionnels du gouv. du 

Québec

Pour le Noël de la solidarité, campagne du 

ministère de la Santé et des Services sociaux.
Taschereau (2012) 1 000,00 $

T.S.A sans Frontière
Pour l'organisation du 9e Rendez-vous 

international en 2018.
Laval-des-Rapides (2012) 1 000,00 $

Tour cycliste de l'Abitibi inc., Le
Pour soutenir la 50e édition du Tour de 

l'Abitibi.
Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Traversée [Rive-Sud], La

Offrir des services psychothérapeutiques aux 

femmes et enfants victimes d'agression 

sexuelle.

Laporte (2012) 500,00 $

Vallée-Jeunesse [1997] inc.

Pour la 9e activité de financement, organisme 

qui travaille à prévenir le décrochage social et 

scolaire des jeunes en difficulté.

Hull (2012) 5 000,00 $

Vivre avec la fibrose kystique
Pour soutenir les services offerts aux 

personnes atteintes de la fibrose kystique.
Westmount-Saint-Louis (2012) 2 000,00 $


