
Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Bénéficiaire Naissance multiple LaFontaine (2012) 6 000,00 $

Académie des Retraités de 

l'Outaouais

Pour la tenue de la 29e édition de la journée 

Viactive qui se tiendra au mois de mai 2018.
Hull (2012) 1 000,00 $

Académie de taekwon-do Pierre 

Laquerre de St-Étienne des Grès

Pour permettre à quatre jeunes sportifs de 

participer à la prochaine coupe du monde de 

Taekwondo.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Accolade santé mentale, L'

Appui à la mission d'aide et de soutien auprès des 

proches de personnes atteintes de maladie 

mentale.

Châteauguay (2012) 2 000,00 $

Accompagnement bénévole de 

l'Ouest [ABO]

Afin de poursuivre votre service 

d'accompagnement-transport auprès des 

personnes aînées et/ou vulnérables de l'Ouest-de-

l'Île de Montréal.

Jacques-Cartier (2012) 1 000,00 $

Actia inc., L'

Appui à la mission auprès des personnes adultes 

vivant avec un handicap physique, intellectuel 

et/ou sensoriel.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 5 000,00 $

Bénéficiaire
Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée aux parents de triplés et plus.
Naissance multiple 6 000,00 $

Aidants Naturels du Haut St-

Laurent [ANHSL], Les

Appui à la mission d'aide auprès des proches 

aidants responsables d'une personne âgée en perte 
Huntingdon (2012) 2 000,00 $

Ali et les Princes de la Rue

Pour la poursuite du programme Immersion 

scolaire et arts martiaux 2018-2019 et ainsi 

augmenter le taux de persévérance et de réussite 

scolaire auprès des jeunes âgés de 12 à 25 ans.

Viau (2012) 2 000,00 $

Ambulance Saint-Jean Pour la poursuite de vos activités. Vanier-Les Rivières (2012) 1 000,00 $

Ancre et ailes du Haut St-Laurent
Pour une activité de sensibilisation durant la 

semaine de la santé mentale.
Huntingdon (2012) 500,00 $

Antr'aidant, L'
Appui à la mission d'aide et de soutien auprès des 

proches aidants d'aînés.
Bertrand (2012) 1 000,00 $

APEVAH des Chenaux
Afin de poursuivre vos activités auprès des 

personnes vivant avec un handicap.
Champlain (2012) 5 000,00 $

Arche Mauricie inc.
Appui à la mission d'accueil et d'hébergement 

auprès des personnes déficientes intellectuelles.
Trois-Rivières (2012) 2 500,00 $

Arrière-scène, centre dramat. pour 

enfance et jeunesse Montérégie

Pour la tenue de la 2e édition des représentations 

théâtrales spécialement adaptées à un public 

d'enfants autistes.

Borduas (2012) 1 000,00 $

Ass. canadienne pour la rech. sur 

services & politiques de la santé

Pour la tenue de la Conférence scientifique 2018 à 

Montréal, sous le thème L'avenir des systèmes de 

santé : la contribution de la recherche.

Sans objet 1 000,00 $

Ass. de l'Ouest de l'Île pour les 

handicapés intellectuels inc.

Appui à la mission d'aide et de soutien auprès des 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle 

ou l'autisme et leur famille.

Jacques-Cartier (2012) 1 000,00 $

Ass. des TCC et ACV Gaspésie et Îles-

de-la-Madeleine

Pour la présence de votre intervenante des Îles-de-

la-Madeleine à une rencontre de travail avec 

l'équipe de l'Association des traumatismes crânio-

cérébraux (TCC) et des accidents 

cérébrovasculaires (ACV).

Bonaventure (2012) 2 000,00 $

Association de la sclérose en 

plaques de l'Estrie inc.
La Grande course Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Association des jeunes bègues du 

Québec

Afin de vous supporter dans l'aménagement de la 

nouvelle maison de la fluidité.
Sainte-Rose (2012) 1 000,00 $

Association des Patients 

Immunodéficients du Québec

Appui à la mission auprès des personnes 

présentant des déficits immunitaires et leurs 

proches.

Jean-Talon (2012) 15 000,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Gaétan Barrette

Ministre

Trimestre :  Du 1er avril au 30 juin 2018
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Association des personnes 

handicapées actives de Mékinac

Afin de maintenir vos activités auprès des 

personnes vivant en situation d'handicap dans la 

MRC de Mékinac.

Laviolette (2012) 5 000,00 $

Association kamouraskoise en 

santé mentale la Traversée

Pour votre cinquième campagne de financement 

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

Association la Croisée

Afin de permettre la participation sociale des 

personnes handicapées âgées de 21 ans et plus sur 

votre territoire.

Gaspé (2012) 1 000,00 $

Association pour personnes 

handicapées A.B.C.S.

Pour la tenue de la soirée-bénéfice d'humour au 

profit de l'Association pour personnes handicapées 

ABCS.

Dubuc (2012) 3 000,00 $

Association québécoise de soins 

palliatifs

Pour la tenue de votre 28e congrès annuel sous le 

thème Bâtir ensemble avec fierté.
Granby (2012) 10 000,00 $

Association Racines 

socioculturelles
Pour la poursuite de vos activités. Crémazie (2012) 2 000,00 $

Ass. PAUSE [pour l'Accessibilité 

Universelle, Soutien et 

l'Engagement]

Appui à la mission d'aide et de soutien auprès des 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle 

ou un trouble du spectre de l'autisme.

Iberville (2012) 3 000,00 $

Ass. personnes handicapées 

intellectuelles des Laurentides 

[APHIL]

Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec une déficience intellectuelle.
Bertrand (2012) 2 000,00 $

Ass. québécoise infirmières et 

infirmiers en recherche clinique

Pour la 21e édition du congrès annuel de 

l'Association québécoise des infirmières et 

intervenants en recherche clinique (AQIIRC).

Marie-Victorin (2012) 1 000,00 $

Auberge du coeur le transit
Appui à la mission d'aide et d'hébergement auprès 

de jeunes âgés entre 17 et 30 ans.
Rimouski 2 000,00 $

Bénéficiaire
Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée pour parents de triplés et plus.
Nelligan (2012) 6 000,00 $

AVIF [Action sur la violence et 

intervention familiale]
Afin de maintenir le volet jeunesse. Châteauguay (2012) 1 000,00 $

Baratte, La

Appui à la  mission d'aide alimentaire auprès des 

personnes démunies de la région de la Capitale-

Nationale.

Jean-Talon (2012) 5 000,00 $

Blaga, Ximena Olimpia
Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée pour parents de triplés et plus.
Taillon (2012) 6 000,00 $

Bon Citoyen, Le
Appui à la mission d'aide auprès des personnes les 

plus démunies de votre communauté.
Champlain (2012) 3 000,00 $

Bucafin, Le
Afin de procéder à des rénovations aux logements 

occupés par une clientèle aînée et démunie.
Trois-Rivières (2012) 5 000,00 $

C.A.D.O. Centre d'apprentissage 

pour la Déficience-Intellectuelle de 

l'Outaouais

Pour le Souper gala-bénéfice dont les profits 

serviront à améliorer les services auprès des 

personnes âgées de plus de 21 ans vivant avec une 

déficience intellectuelle.

Chapleau (2012) 1 000,00 $

Camp Val-Notre-Dame
Pour la 4e édition de votre souper-bénéfice au 

profit du Camp Val Notre-Dame.
Laviolette (2012) 2 000,00 $

Carrefour parenfants

Pour le projet d'entrepreneuriat avec les jeunes de 

La Gang du jardin Entr'Ados du Carrefour 

Parenfants.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Centre communautaire de 

Maskinongé inc.

Pour la rénovation des installations sanitaires afin 

de répondre aux normes et de faciliter l'accès aux 

personnes handicapées.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

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

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

Centre communautaire Normandie 

inc.

Pour la mise aux normes des installations septiques 

du Centre communautaire Normandie.
Côte-du-Sud (2012) 3 000,00 $

Centre d'action bénévole Laviolette

Pour la relocalisation de votre organisme et la 

réorganisation des services de maintien à domicile 

offerts aux aînés.

Trois-Rivières (2012) 10 000,00 $

Centre d'amitié autochtone de Val 

d'Or inc.

Pour la Journée nationale des Autochtones 2018 et 

pour le Gala Mëmëgwashi.
Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $
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Centre de Prévention des 

Agressions de Montréal

Appui à la mission de prévention des agressions 

auprès des personnes les plus vulnérables.
Mercier (2012) 3 000,00 $

Centre hospitalier universitaire 

Sainte-Justine
Édition 2018 - Prix d'excellence Mont-Royal (2012) 7 000,00 $

Centre hospitalier universitaire 

Sainte-Justine
Édition 2018 - Prix d'excellence Mont-Royal (2012) 7 000,00 $

Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Gaspésie
Édition 2018 - Prix d'excellence Gaspé (2012) 7 000,00 $

Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Laval
Édition 2018 - Prix d'excellence Vimont (2012) 3 500,00 $

Centre intégré de santé et de serv. 

soc. de la Montérégie-Centre
Édition 2018 - Prix d'excellence Laporte (2012) 3 500,00 $

Centre intégré de santé et de serv. 

sociaux de la Montérégie-Ouest
Édition 2018 - Prix d'excellence Châteauguay (2012) 3 500,00 $

Centre intégré de santé et de serv. 

sociaux du Bas-Saint-Laurent
Édition 2018 - Prix d'excellence Rimouski (2012) 3 500,00 $

Centre Intégré de Santé et Services 

Sociaux de la Montérégie-Est
Édition 2018 - Prix d'excellence Saint-Hyacinthe (2012) 7 000,00 $

Centre intégré santé et service 

sociaux de Chaudière-Appalaches

Pour le projet de création d'un espace « mémoire 

vivante » aux Maisons d'hébergement de Sainte-

Perpétue.

Beauce-Nord (2012) 1 000,00 $

Centre intégré univer. santé et 

serv. Soc. Ouest-île-Montréal, Le
Édition 2018 - Prix d'excellence Jacques-Cartier (2012) 3 500,00 $

Centre intégré univer. santé serv. 

soc. Mauricie-Centre-du-Québec
Édition 2018 - Prix d'excellence Trois-Rivières (2012) 3 500,00 $

Centre intégré univer. santé serv. 

soc. Mauricie-Centre-du-Québec
Édition 2018 - Prix d'excellence Trois-Rivières (2012) 7 000,00 $

Centre l'Assomption [St-Léonard-

d'Aston], Le

Pour la mise en place d'une unité prothétique pour 

les gens souffrant de la maladie d'Alzheimer.
Nicolet-Bécancour (2012) 10 000,00 $

Centre l'Entre-Toit
Pour le programme Soutien aux familles et aux 

proches (SAFAP).
Notre-Dame-de-Grâce (2012) 2 000,00 $

Centre l'Escale de Jonquière inc.
Appui à la mission de l'épicerie communautaire du 

territoire de Jonquière : l'Épicerie Halte-Ternative.
Jonquière (2012) 1 000,00 $

Centre Sida Amitié
Pour la semaine du Camp Positif pour les 

personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Saint-Jérôme (2012) 2 000,00 $

Centre Yaldei

Appui à la mission d'aide auprès des enfants de la 

naissance à 18 ans souffrant de troubles du 

développement.

Mont-Royal (2012) 2 000,00 $

Chantelait inc.
Appui à la mission de promotion de l'allaitement 

maternel.
Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Chev. de Colomb conseil de Mgr. 

Gaspard Forest P.D. no: 2793, Les

Pour l'installation d'un siège d'escalier pour 

personnes à mobilité réduite.
Abitibi-Est (2012) 8 000,00 $

Club Bon Coeur des cardiaques de 

Charlevoix inc.

Pour le projet d'exposition interactive sur la santé 

Ma santé revisitée.
Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 3 000,00 $

Club de l'âge d'or de Tourville Pour l'achat d'un défibrillateur cardiaque. Côte-du-Sud (2012) 1 000,00 $

Club des Matinaux de Charlesbourg 

inc.
Pour la tenue d'une soirée reconnaissance. Charlesbourg (2012) 2 000,00 $

Club Optimiste de Laflèche Québec 

inc.

Pour le 50e anniversaire du Club Optimiste de 

Laflèche.
Laporte (2012) 1 000,00 $

Collectif " Les Accompagnantes ", 

Le

Afin de poursuivre votre projet Le Service de 

référence en périnatalité pour les femmes 

immigrantes de Québec.

Taschereau (2012) 5 000,00 $

Compétition amicale d'athlètes de 

force Louis Cyr

Pour la tenue de la 11e édition de la Compétition 

Amicale d'Athlètes de Force Louis Cyr.
Huntingdon (2012) 1 000,00 $
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Conférence Notre-Dame de Foy
Appui à la mission d'aide auprès des familles 

démunies de votre communauté.
Jean-Talon (2012) 500,00 $

Conférence Saint-Louis-de-

France/Saint-Yves

Appui à la mission d'aide auprès des familles 

démunies de votre communauté.
Jean-Talon (2012) 500,00 $

Conférence Saint-Thomas-d'Aquin Pour la poursuite de vos activités. Jean-Talon (2012) 500,00 $

Conférence St-Augustin-de-

Desmaures

Appui à la mission d'aide auprès des familles 

démunies de votre communauté.
Louis-Hébert (2012) 1 500,00 $

Conférence St-Benoît Abbé
Appui à la mission d'aide alimentaire auprès des 

familles démunies de la communauté.
Jean-Talon (2012) 1 500,00 $

Conférence Ste-Geneviève
Appui à la mission d'aide auprès des familles 

démunies de votre communauté.
Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Conseil particulier St-Sauveur
Appui à la mission d'aide auprès des familles 

démunies de votre communauté.
Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Coop de Solidarité Santé Sainte-

Brigitte-de-Laval
Pour la poursuite de vos activités. Montmorency (2012) 10 000,00 $

Coopérative d'aqueduc de Ste-

Rose Station

Pour la mise aux normes du réseau d'aqueduc privé 

pour la Coopérative d'aqueduc de Ste-Rose Station.
Bellechasse (2012) 5 000,00 $

Coopérative de services à domicile 

de la MRC de Montmagny
Afin de moderniser votre système informatique. Côte-du-Sud (2012) 1 000,00 $

Coopérative de solidarité de santé 

des Monts de Bellechasse

Afin d'améliorer l'accès aux services de santé dans 

le sud et dans l'est du territoire de Bellechasse.
Bellechasse (2012) 5 500,00 $

Coopérative de solidarité en soins 

de santé de Thurso
Pour la poursuite de vos activités. Papineau (2012) 2 000,00 $

Coop santé familiale Pour la poursuite de vos activités. Huntingdon (2012) 3 500,00 $

Corporation du Noël des enfants 

2002

Afin d'encourager la persévérance scolaire auprès 

d'enfants de niveau primaire et secondaire.
Jean-Lesage (2012) 1 000,00 $

Diabète Rive-Sud Pour le Salon de la Santé 2018. Marie-Victorin (2012) 1 000,00 $

Diabète Trois-Rivières
Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

diabétiques de la région de la Mauricie.
Trois-Rivières (2012) 2 500,00 $

Diabétiques de Québec, Les Pour la poursuite des activités de l'organisme. Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Entraide Sainte-Foy

Appui à la mission d'aide et d'accompagnement 

auprès des personnes malades, en perte 

d'autonomie ou vivant avec un handicap.

Louis-Hébert (2012) 2 000,00 $

Fabrique de la paroisse de Saint-

Joseph, La (Huntingdon)

Afin de réaliser des réparations importantes au 

presbytère de la paroisse Saint-Joseph, en tant 

qu'organisme.

Huntingdon (2012) 2 000,00 $

Festival de la truite mouchetée de 

St-Alexis des Monts inc.

Pour la tenue de la 33e 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 9e édition du Festival Jamboree 

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

Fondation 1kid1skate

Afin de prôner la persévérance scolaire par le sport 

et particulièrement la planche à roulettes auprès 

des élèves à risque de décrochage.

Châteauguay (2012) 2 000,00 $

Fondation André-Côté
Pour le dixième concert-bénéfice au profit de la 

Fondation André-Côté.
Côte-du-Sud (2012) 1 000,00 $

Fondation canadienne du rein, La Pour la tenue de l'événement du Tour de rein 2018. Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Fondation Charles-Bruneau Pour participant au Tour Cycliste Charles-Bruneau. Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Fondation de la Maison Michel 

Sarrazin
Pour le spectacle-bénéfice du 3 juin dernier. Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Fondation de la Résidence de Soins 

Palliatifs de l'Ouest de l'Île
Pour le programme Communautés bienveillantes. Nelligan (2012) 10 000,00 $

Fondation de la Tablée populaire
Pour le maintien de vos services des P'tites boîtes à 

lunch et de La Tablée populaire
Drummond-Bois-Francs 1 000,00 $
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Fondation de l'Autisme de Québec
Pour la 27e édition de l'événement-bénéfice de la 

Fondation de l'autisme de Québec.
Montmorency (2012) 2 000,00 $

Fondation de l'école St-Michel
Appui à la mission d'aide et de soutien auprès des 

enfants autistes et leur famille.
Jean-Talon (2012) 3 000,00 $

Fondation de l'Ermitage

Pour le projet de réaménagement des « Espaces de 

vie et salles d'eau » du Centre d'hébergement du 

Roseau de Victoriaville.

Arthabaska (2012) 2 000,00 $

Fondation de l'Hôpital Chinois de 

Montréal [1972]

Pour le 100e anniversaire de l'Hôpital chinois de 

Montréal.
Westmount-Saint-Louis (2012) 50 000,00 $

Fondation de l' Hôpital de Lachine
Pour l'événement-bénéfice Gala Cinco de Mayo au 

profit de la Fondation de l'Hôpital de Lachine.
Marquette (2012) 5 000,00 $

Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma 

inc.

Pour la tenue du tournoi de golf de la Fondation de 

l'Hôtel-Dieu d'Alma dont les profits serviront à 

l'acquisition d'un tomodensitomètre (TACO).

Lac-Saint-Jean (2012) 5 000,00 $

Fondation de l'institut univ. de 

cardiologie et pneumologie de Qc

Pour la tenue de la 15e édition Au coeur de vos 

passions.
Jean-Talon (2012) 10 000,00 $

Fondation du Centre des Femmes 

de Montréal

Pour la 20e édition de la soirée-bénéfice annuelle 

de la Fondation sous le thème Le Centre et ses 

étoiles.

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

Fondation du Centre Jeunesse de la 

Montérégie
Édition 2018 - Prix d'excellence Taillon (2012) 17 000,00 $

Fondation du Centre universitaire 

de santé McGill

Pour la deuxième édition du Bal Rouge au profit de 

la recherche dans le domaine de la chirurgie.
Notre-Dame-de-Grâce (2012) 5 000,00 $

Fondation du Centre universitaire 

de santé McGill

Pour la tenue du Gala des trois étoiles qui 

contribuera à une bourse internationale en 

chirurgie cardiaque et au développement en 

chinois de matériel éducatif pour les patients.

Notre-Dame-de-Grâce (2012) 42 500,00 $

Fondation du CHU de Québec

Pour la tenue de la 24e édition du Bal des Grands 

romantiques dont les profits iront à la Fondation 

du CHU du Québec.

Jean-Lesage (2012) 25 000,00 $

Fondation Hôpital Charles 

Lemoyne

Pour la tenue de la soirée-bénéfice au profit des 

jeunes patients de l'Hôpital Charles-LeMoyne.
Laporte (2012) 50 000,00 $

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Pour la 19e édition de l'événement-bénéfice 

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

Fondation Jeunes Étoiles
Pour la poursuite de vos programmes La tournée 

contre l'intimidation et Jouer en santé.
Westmount-Saint-Louis (2012) 500,00 $

Fondation Jeunes Étoiles
Appui à la mission auprès de jeunes âgés entre 4 et 

17 ans provenant de familles à faible revenu.
Westmount-Saint-Louis (2012) 2 000,00 $

Fondation le Parrainage inc.

Rembourser le coût du médicament Avastin, pour 

un troisième et dernier traitement administré à un 

patient atteint d'une maladie rare.

Trois-Rivières (2012) 4 500,00 $

Fondation le Parrainage inc.

Afin de défrayer les coûts du médicament Avastin 

pour un patient atteint d'une maladie rare, dont il a 

besoin et ainsi lui procurer une meilleure qualité de 

vie.

Trois-Rivières (2012) 5 425,00 $

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 les petits Trésors

Appui à la mission d'aide auprès des enfants et des 

adolescents vivant avec un problème de santé 

mentale.

LaFontaine (2012) 2 000,00 $

Fondation Paul Pineault pour 

soulager l'Alzheimer

Appui à la mission auprès des personnes atteintes 

de la maladie d'Alzheimer et leurs proches.
Matane-Matapédia (2012) 1 000,00 $

Fondation Philippe Boucher, La

Pour la Classique hivernale amateur 2018 dont les 

profits seront remis à la Fondation Philippe 

Boucher.

Lotbinière-Frontenac (2012) 1 000,00 $
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Fondation pour les aînés et 

l'innovation sociale
Pour la soirée bénéfice Amour et Humour. Taschereau (2012) 3 000,00 $

Fondation RÉA
Afin de poursuivre vos projets novateurs en 

réadaptation physique.
Mont-Royal (2012) 1 000,00 $

Fondation régionale pour la santé 

de Trois-Rivières [RSTR]

Afin d'acquérir des appareils favorisant 

l'optimisation des soins et des services offerts à la 

population de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Trois-Rivières (2012) 4 000,00 $

Fondation Ronald Denis M.D.
Afin de poursuivre votre analyse sur l'obésité 

sévère.
Chomedey (2012) 1 000,00 $

Fondation Santa Cabrini Pour la tenue de votre événement-bénéfice. Rosemont (2012) 4 000,00 $

Fondation Sunny D. Extrême, La

Pour la poursuite du projet SUNNY-ACTION - 

Accompagnement des personnes aînées par des 

jeunes.

Saint-Maurice (2012) 20 000,00 $

Fondation sur la Pointe des Pieds

Pour la 18e édition du Rase-O-Thon Marie-Hélène 

Côté au profit de la Fondation Sur la pointe des 

pieds.

Chicoutimi (2012) 1 000,00 $

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

Grand Prix cycliste Beauce
Pour la tenue de divers championnats et activités 

Édition 2018.
Beauce-Sud (2012) 4 000,00 $

Grands-frères et grandes-soeurs de 

l'Outaouais inc., Les

Appui à la mission d'aide et d'accompagnement 

auprès des jeunes de votre communauté.
Hull (2012) 1 000,00 $

Groupe d'Entraide Alzheimer de 

Montréal-Nord

Appui à la mission d'aide et de soutien auprès des 

proches aidants d'une personne atteinte de la 

maladie d'Alzheimer.

Bourassa-Sauvé (2012) 1 000,00 $

Groupe Harmonie
Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

âgées de 55 ans et plus qui vivent une dépendance.
Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Groupe promo-santé Laval

Pour le projet Cuisinons entre aînés afin de mettre 

en oeuvre un ensemble de cuisines collectives 

s'adressant à des groupes de personnes âgées de la 

communauté lavalloise.

Mille-Îles (2012) 10 000,00 $

Groupe relève pour pers. 

aphasiques/AVC Laurentides 

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

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

leurs proches aidants.
Deux-Montagnes (2012) 1 000,00 $

Groupe vocal La-Mi-Sol de Saint-

Augustin-de-Desmaures

Pour votre concert-bénéfice au profit d'Autisme 

Québec.
Louis-Hébert (2012) 1 000,00 $

Institut du Cancer de Montréal Pour la 11e édition du Concert contre le Cancer. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 10 000,00 $

Institut Philippe Pinel de Montréal Édition 2018 - Prix d'excellence LaFontaine (2012) 3 500,00 $

Institut universitaire de cardiologie 

et de pneumologie de Qc - UL
Édition 2018 - Prix d'excellence Jean-Talon (2012) 7 000,00 $

Le Bercail

Appui à la mission d'hébergement auprès des 

personnes itinérantes et auprès des personnes 

présentant des problèmes de santé mentale.

Beauce-Sud (2012) 10 000,00 $

Leucan Mauricie-et-Centre-du-

Québec

Pour la participation du député de Trois-Rivières et 

celle du député de Champlain au défi Ski Leucan 

qui a eu lieu au mois de mars 2018.

Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

Leucan Outaouais
Pour la participation du député de Chapleau, au 

Défi têtes rasées de Leucan Outaouais.
Chapleau (2012) 4 000,00 $

Logifem inc. (Centre 

d'hébergement)
Appui à la mission auprès des femmes en difficulté. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 1 000,00 $

Loisirs de Saint-Édouard de 

Napierville, Les

Pour réorganiser l'aménagement du parc et 

apporter des changements aux installations 

existantes afin d'en faire un parc 

intergénérationnel.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Lymphome Canada
Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec un lymphome et leurs proches.
Jacques-Cartier (2012) 4 000,00 $

Mains de l'Espoir de Charlevoix Pour la poursuite de vos activités. Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 30 000,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Maison Aube-Lumière, La
Pour le 15e Quilles-O-Thon au profit de La Maison 

Aube-Lumière.
Saint-François (2012) 1 000,00 $

Maison buissonnière, La
Appui à la mission d'aide auprès des enfants de la 

naissance à 4 ans et leurs proches.
Crémazie (2012) 1 000,00 $

Maison de Jeunes l'Escalier en mon 

Temps

Pour la 13e édition de votre projet Coop d'Initiation 

à l'Entrepreneuriat Collectif (CIEC).
La Pinière (2012) 3 000,00 $

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

18 ans de votre communauté.
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 2 000,00 $

Maison de la famille aux Quatre 

Vents
Pour la poursuite de vos activités. Berthier (2012) 20 000,00 $

Maison de Mélanie, La
Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

victimes d'exploitation sexuelle.
Laval-des-Rapides (2012) 1 000,00 $

Maison des Grands-Parents de 

Sherbrooke

Afin de maintenir vos activités 

intergénérationnelles en place.
Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Maison des greffés Lina Cyr, La
Afin de procéder à des réparations importantes à la 

bâtisse qui abrite La Maison des Greffés Lina Cyr.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 5 000,00 $

Maison des Jeunes au Coeur des 

Montagnes

Appui à la mission auprès des jeunes et de favoriser 

l'apprentissage de la vie communautaire.
Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Maison des Jeunes de l'Île 

d'Orleans, La

Appui à la mission auprès des jeunes âgés de 11 à 

17 ans fréquentant la Maison des Jeunes de l'Île 

d'Orléans.

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

Maison des jeunes l'Atôme

Appui à la mission auprès des jeunes âgés de 11 à 

17 ans de la municipalité des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury.

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Maison des Tournesols [1981]

Appui à la mission auprès des personnes atteintes 

de la maladie d'Alzheimer et des personnes âgées 

en perte d¿autonomie.

Laporte (2012) 10 000,00 $

Maison des trois Colombes, La
Pour la poursuite des activités de la Maison Aline 

Chrétien, Maison de soins palliatifs.
Saint-Maurice (2012) 40 000,00 $

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

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

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

endeuillées.
Outremont (2012) 20 000,00 $

Maison la cinquième saison
Pour la poursuite des activités de votre centre de 

jour en soins palliatifs.
Mégantic (2012) 3 000,00 $

Maison Sam X
Afin de poursuivre vos activités en insertion 

socioprofessionnelle.
Bourassa-Sauvé (2012) 2 000,00 $

MAM autour de la maternité
Appui à la mission d'accompagnement auprès des 

futurs et nouveaux parents.
Laporte (2012) 1 000,00 $

Mi-Chemin de Gaspé inc.
Appui à la mission auprès des personnes ayant des 

problèmes de dépendance et leurs proches.
Gaspé (2012) 1 500,00 $

Mieux-être des immigrants, Le
Appui à la mission d'aide auprès des immigrants 

dans leur démarche d'intégration.
Jean-Talon (2012) 3 000,00 $

Milieu de Vie TCC
Afin de procéder à des réparations à la Maison 

Martin-Matte/Pavillon Patrice-Villeneuve.
La Peltrie (2012) 5 000,00 $

Mission nouvelle génération
Pour la poursuite de vos activités dont le projet de 

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

Mon Art Québec
Pour la 38e édition du championnat international 

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

Mon shack... Mes choix... Mon 

avenir!

Pour le projet communautaire d'appartements 

sous supervision offerts aux jeunes adultes âgés de 

18 à 35 ans vivant avec une problématique de 

santé mentale.

Sherbrooke (2012) 10 000,00 $

Mosaique, Centre d'action 

bénévole et communautaire, La

Afin de maintenir le service d'intervention  

psychosociale.
Laporte (2012) 2 000,00 $

Municipalité de la paroisse de Saint-

Étienne-des-Grès

Afin d'organiser des activités et des événements 

pour les familles de la municipalité de Saint-

Étienne-des-Grès.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Municipalité de la paroisse de Saint-

Sévère

Pour l'achat d'équipements afin de réaménager les 

aires récréatives.
Maskinongé (2012) 1 500,00 $
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Municipalité de Saint-Boniface

Pour l'achat d'équipements afin que les membres 

de Viactive de Saint-Boniface poursuivent leurs 

activités.

Saint-Maurice (2012) 1 000,00 $

Natashquan pour la sauvegarde de 

la Source
Pour la poursuite de vos activités. Duplessis (2012) 3 000,00 $

Nouveaux sentiers de la MRC de 

l'Islet, Les

Pour votre projet : Les Folies Culturelles - Projets 

artistiques socialement engagés.
Côte-du-Sud (2012) 1 500,00 $

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

Orchestre symphonique de Laval 

1984 inc., L'
Pour la poursuite de vos activités. Mille-Îles (2012) 5 000,00 $

Ouvre ton Coeur à l'Espoir

Appui à la mission auprès des enfants atteints de 

cancer ou de toute autre maladie menaçant leur 

vie.

Beauce-Sud (2012) 2 000,00 $

Parents engagés pour la petite-

enfance (PEP)

Appui à la mission d'aide auprès de familles 

immigrantes ou appartenant à des communautés 

culturelles ayant des enfants d'âge préscolaire.

Notre-Dame-de-Grâce (2012) 1 000,00 $

Parents-Espoir Pour la poursuite de vos activités. Jean-Lesage (2012) 5 000,00 $

Partage-action de l'Ouest-de-l'Île
Appui à la mission de soutien auprès de 41 groupes 

d'entraide locaux.
Jacques-Cartier (2012) 20 000,00 $

Partagence

Pour la mise sur pied d'un programme qui vise 

l'amélioration de la santé et du bien-être des 

personnes vulnérables et à faible revenu de la MRC 

de la Haute-Gaspésie.

Gaspé (2012) 2 000,00 $

Passage, centre de thérapie 

familiale en toxicomanie, Le

Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

vivant avec un problème de dépendance et leurs 

proches.

Jean-Talon (2012) 10 000,00 $

Pente à neige, La Pour la poursuite de vos activités. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 000,00 $

Petits frères de Longueuil, Les

Pour la tenue de la 4e soirée-bénéfice annuelle 

Éperdument aimé au profit des Petits Frères de 

Longueuil.

Taillon (2012) 1 000,00 $

Piaule de Val d'Or inc., La
Appui à la mission auprès des personnes 

itinérantes de votre communauté.
Abitibi-Est (2012) 2 000,00 $

Pinceaux d'or, Les

Afin d'offrir des ateliers-concept de peinture à des 

personnes aînées dans le besoin de la région de 

Québec.

Jean-Talon (2012) 4 500,00 $

Programme d'encadrement 

Clinique et d'hébergement P.E.C.H.
Pour la poursuite de vos activités. Taschereau (2012) 5 000,00 $

Programme d'encadrement 

Clinique et d'hébergement P.E.C.H.
Édition 2018 - Prix d'excellence Taschereau (2012) 10 000,00 $

Regroupement des maisons des 

jeunes du Québec inc., Le

Appui à la mission auprès des maisons des jeunes 

du Québec.
Gouin (2012) 1 000,00 $

Regroupement des proches aidants 

de Bellechasse

Afin de réaliser le projet intitulé La combinaison 

soutien psychosocial et répit : une formule 

gagnante!

Bellechasse (2012) 2 500,00 $

Regroupement pour la Trisomie 21, 

Le

Appui à la mission auprès des personnes ayant la 

trisomie 21 et leurs proches.
Rosemont (2012) 5 000,00 $

Regroupement Provincial des 

Comités des Usagers

Pour votre activité annuelle de formation à 

l'occasion de votre congrès sous le thème De 

l'insatisfaction à l'amélioration : le rôle des 

comités.

Westmount-Saint-Louis (2012) 40 000,00 $

Réno-Jouets Pour la poursuite de vos activités. Jean-Talon (2012) 3 500,00 $

Réseau Internet de Brossard Pour la poursuite de vos activités. La Pinière (2012) 5 000,00 $

Ressource d'hébergement l'Élan
Appui à la mission auprès des personnes en 

situation d'itinérance.
Duplessis (2012) 10 000,00 $

Ressource espace familles Pour la poursuite de vos activités. Jean-Talon (2012) 2 500,00 $

Ressource pour pers. handicapées 

Abitibi-Témiscamingue Nord 

Québec

Pour la tenue de la 21e édition du téléthon au 

profit de la Ressource pour personnes handicapées 

de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2012) 20 000,00 $

Bénéficiaire Édition 2018 - Prix d'excellence Outremont (2012) 17 000,00 $
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Semeurs d'Espoir, Les

Appui à la mission d'aide et d'entraide auprès des 

personnes présentant des problèmes de 

dépendance et de toxicomanie.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 5 000,00 $

Sentier national de la Mauricie
Pour ajouter deux plates-formes pour Saint-

Mathieu-du-Parc et Saint-Alexis-des-Monts.
Maskinongé (2012) 500,00 $

Service d'aide communautaire 

Anjou inc.

Pour le 40e anniversaire du Service d'aide 

communautaire Anjou.
Anjou-Louis-Riel (2012) 2 000,00 $

Service d'Entraide Basse Ville inc.
Appui à la mission auprès des personnes les plus 

démunies de votre communauté.
Taschereau (2012) 10 000,00 $

Service de Relation d'Aide Laval-

Laurentides

Afin de maintenir vos services de thérapeutes en 

relation d'aide auprès des personnes en urgent 

besoin d'aide psychologique.

Blainville (2012) 8 000,00 $

SHASE-Estrie

Appui à la mission de soutien et 

d'accompagnement auprès des hommes qui ont 

été abusés sexuellement durant leur enfance.

Saint-François (2012) 10 000,00 $

Bénéficiaire Édition 2018 - Prix d'excellence Nicolet-Bécancour (2012) 17 000,00 $

Société Alzheimer de Québec, La
Pour la 23e édition du Cocktail dînatoire au 

bénéfice de La Société Alzheimer de Québec.
Jean-Talon (2012) 5 000,00 $

Société Alzheimer Laval
Pour la tenue du Bal-bénéfice de la Société 

Alzheimer Laval.
Vimont (2012) 2 000,00 $

Société Alzheimer Laval

Pour l'activité de levée de fonds le Tournoi de polo 

au profit des Sociétés Alzheimer de Laval et du 

Suroît.

Vimont (2012) 2 000,00 $

Société Canadienne de la Sclérose 

en Plaques section Estrie

Pour la Marche de l'Espoir qui s'est déroulée au 

mois de mai dernier et dont le député de 

Sherbrooke était président d'honneur.

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

Société canadienne du cancer
Pour la 13e édition du Relais pour la Vie au profit 

de la Société canadienne du Cancer.
Jean-Talon (2012) 2 000,00 $

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) 40 000,00 $

SOS Quad Québec (Desaulniers, 

Éric)

Afin d'améliorer votre système de communication 

informatique et visuel.
Bellechasse (2012) 2 000,00 $

Sur les routes du St-Laurent

Afin de poursuivre votre service de transport 

adapté et collectif pour les personnes à mobilité 

réduite.

Huntingdon (2012) 5 000,00 $

Table Regroup. Prov. Organis. 

Commun. & Bénév. [Secteur SSS]

Afin de répondre aux besoins des organismes 

communautaires dans le domaine de la santé et 

des services sociaux.

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

Tél-Écoute

Pour le volet  santé mentale auprès des adultes 

vivant de la détresse psychologique de la grande 

région de Montréal.

Bourget (2012) 7 000,00 $

Tour cycliste de l'Abitibi inc., Le

Pour la 50e édition du Tour de l'Abitibi - Coupe des 

Nations Junior de l'Union cycliste internationale 

(UCI).

Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Travail de rue communautaire de la 

MRC de Maskinongé

Appui à la mission auprès des personnes vivant des 

problèmes de détresse psychologique, d'abus et de 

violence.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Tukisivallirutitsanut Parnaitiit

Pour la participation de jeunes élèves de l'école 

Jaanimmarik de Kuujjuaq au Grand Défi Pierre 

Lavoie.

Ungava (2012) 2 000,00 $

Unité Domrémy de Val d'Or, inc.

Appui à la mission auprès de personnes ayant des 

problèmes de dépendance et des problématiques 

associées.

Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Université Laval

Pour le Centre interuniversitaire d'études et de 

recherches autochtones (CIÉRA) lors de la tenue du 

colloque annuel sur les enjeux de la réconciliation 

entre les peuples autochtones et les allochtones.

Jean-Talon (2012) 1 000,00 $

Vent dans les Arts, Le Pour le projet Lawrenceville village culturel! Orford (2012) 1 000,00 $

Verger-Centre Communautaire en 

Santé Mentale, Le

Afin de vous appuyer dans la poursuite de votre 

mission.
Jean-Talon (2012) 5 000,00 $
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Vigi Santé ltée Édition 2018 - Prix d'excellence Robert-Baldwin (2012) 7 000,00 $

VIVACIA Coopérative de solidarité
Appui à la mission d'accompagnement auprès des 

personnes vivant avec le cancer.
Chambly (2012) 3 000,00 $

Zone Libre Memphrémagog
Appui à la mission d'aide auprès des personnes 

ayant des problèmes de dépendance.
Orford (2012) 1 000,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Accolade santé mentale, L'

Aider un maximum de gens proche d'en faire 

de même. vivants avec des problèmes de 

santé mentale à reprendre le pouvoir de leur 

vie pour ainsi permettre à leur

Châteauguay (2012)                          1 000,00  $ 

Adojeune inc.

Appui à la mission : Offre des services dédiés 

aux jeunes et à leur famille pouvant vivre à un 

moment ou à un autre de leur vie une triste 

situation en crise ou de déséquilibre familial.

Chapleau (2012)                        50 000,00  $ 

Ali et les Princes de la Rue
Contrer le décrochage scolaire et encadrer les 

jeunes pour qu'ils poursuivent leur étude.
Viau (2012)                          2 500,00  $ 

Archipel de l'avenir, L'

Appui pour deux projets destinés à soutenir la 

santé et l'autonomie d'adultes ayant un 

trouble du spectre de l'autisme sans déficience 

intellectuelle.

Crémazie (2012)                          3 000,00  $ 

Ass.des éleveurs de bétail du 

district de Beauharnois inc. L'

Soutien pour la 104e édition de l'exposition 

qui permet aux agriculteurs d'exposer le 

produit de leur labeur.

Huntingdon (2012)                              500,00  $ 

Association des personnes 

handicapées des Îles

Appui à la mission : Projet pilote de 

surveillance pour les personnes handicapées 

de plus de 21 ans (déficience intellectuelle ou 

autisme).

Îles-de-la-Madeleine (2012)                          3 000,00  $ 

Association pour l'intégration 

sociale [Région de Québec], L'

Appui à la mission : Défendre les droits des 

personnes présentant une déficience 

intellectuelle ainsi que leurs proches, les 

informer et les soutenir.

Charlesbourg (2012)                          1 000,00  $ 

Association pour personnes 

handicapées A.B.C.S.

Favoriser l'intégration de la personne vivant 

avec un handicap, de travailler pour la défense 

des droits de celle-ci et d'offrir des activités de 

loisirs afin de briser l'isolement.

Dubuc (2012)                          5 000,00  $ 

Association québécoise de 

prévention du suicide
Édition 2018- Prix d'excellence Jean-Talon (2012)                          3 500,00  $ 

Association Racines 

socioculturelles

Soutien pour l'organisation d'un colloque 

social sur la construction identitaire des jeunes 

d'origine maghrébine au Québec.

Crémazie (2012)                              500,00  $ 

Ass. pour la protection de 

l'environnement du Lac Trois 

Milles

Veiller à la santé du Lac Trois-Milles et de son 

environnement.
Mégantic (2012)                          1 000,00  $ 

Audace au féminin
Soutien pour l'organisation du premier Salon 

International de la Femme Noire.
Viau (2012)                              500,00  $ 

Bercail de St-Georges, Au

Centre d'hébergement destiné à toute 

personne ayant besoin d'un temps d'arrêt, de 

soutien ou pour créer des liens, afin de leur 

permettre de reprendre du pouvoir sur leur 

vie.

Beauce-Sud (2012)                        10 000,00  $ 

Black & Blue ®

Soutien financier pour l'organisation du 

Festival Black & Blue de Montréal et pour 

soutenir leur programme de prévention et de 

promotion de la santé.

Notre-Dame-de-Grâce (2012)                          1 000,00  $ 

Bon Citoyen, Le
Support alimentaire et moral aux personnes 

vivant des situations difficiles.
Champlain (2012)                          2 000,00  $ 

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Trimestre :  Du 1er avril au 30 juin 2018

Lucie Charlebois

Ministre déléguée
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Camp Val-Notre-Dame

Soutien pour le souper-bénéfice de 

l'organisme qui a pour mission de permettre 

l'accessibilité aux vacances aux familles à 

faible revenu, aux personnes handicapées, etc.

Laviolette (2012)                          1 000,00  $ 

Carrefour jeunesse-emploi 

Marguerite-D'Youville

Soutien à la levée de fonds pour un projet de 

stage à l'étranger du Carrefour Jeunesse 

Emploie Marguerite-d'Youville.

Montarville (2012)                              100,00  $ 

Carrefour parenfants

Soutien pour leur projets d'entrepreneuriat 

avec des jeunes à Hochelaga-Maisonneuve 

visant à contribuer au développement des 

compétences personnelles et sociales des 

jeunes qui apprennent le sens des 

responsabilitées etc.

Hochelaga-Maisonneuve (2012)                              500,00  $ 

Centre aide pers. traumatisées 

crâniennes hand. phys. 

Laurentides

Faciliter l'intégration sociale des personnes 

traumatisées crâniennes et handicapées 

physiques. Activités organisés pour contourner 

l'isolement social et maintenir leurs acquis.

Saint-Jérôme (2012)                              500,00  $ 

Centre C.A.R.M.E.N.

Soutien pour l'événement annuelle de 

financement du centre C.A.R.M.E.N. pour la 

cause du cancer.

Chapleau (2012)                          1 000,00  $ 

Centre communautaire Hochelaga
Élimination de la pauvreté et la situation des 

enfants vivant en milieu défavorisé.
Hochelaga-Maisonneuve (2012)                              500,00  $ 

Centre d'amitié autochtone de Val 

d'Or inc.

Soutenir le Gala Mëmëgwashi et la Journée 

nationale des Autochtones 2018.
Abitibi-Est (2012)                          1 000,00  $ 

Centre de loisirs communautaires 

Lajeunesse inc.

Soutien pour la tenue de leur activités 

estivales afin d'encourager les citoyens du 

quartier à faire des activités extérieures.

Laurier-Dorion (2012)                              500,00  $ 

Centre d'entraide et de services 

communautaires du Marigot

Assurer le maintien à domicile de personnes 

en perte d'autonomie en raison de l'âge, la 

maladie, la pauvreté ou toute autre cause.

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

Centre intégré de santé et de 

services sociaux de l'Outaouais
Édition 2018 - Prix d'excellence Chapleau (2012)                          3 500,00  $ 

Centre prénatal et jeunes familles

Offre des services aux jeunes familles (Halte-

garderie, hébergement, omnipraticiennes, 

médecin, et autres services).

Vaudreuil (2012)                          5 000,00  $ 

Centre Sida Amitié

Soutien pour le Camp Positif qui permet à 70 

personnes vivant avec le VIH/SIDA de sortir de 

l'isolement, de participer à un réseau 

d'entraide et d'avoir accès à des informations 

de pointe sur différents sujets les touchant.

Saint-Jérôme (2012)                          1 000,00  $ 

Centre social de la Croix Blanche 

[Région de Québec]

Accompagner les adultes vivant ou ayant vécu 

un problème de santé mentale à créer des 

liens sociaux dans une démarche de 

rétablissement et de participation citoyenne.

Taschereau (2012)                              500,00  $ 

Chevaliers de Colomb conseil 

Notre-Dame-des-Laurentides no 

10,999

Souper-spaghetti pour amasser des fonds pour 

la Passerelle, organisme qui aide les personnes 

autistes adultes.

Chauveau (2012)                              500,00  $ 

Club de rugby Rouge et Or de 

l'Université Laval

Poursuivre son développement à l'intérieur de 

la ligue du Réseau du Sport Étudiant du 

Québec.

Jean-Talon (2012)                              500,00  $ 



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Club Intergénération la Petite 

Patrie

Organiser des activités éducatives qui 

réunissent des enfants, des parents et des 

grands-parents afin de favoriser la création de 

liens entre les différentes générations.

Gouin (2012)                              500,00  $ 

Cocogren (Comité de concertation 

des groupes d'entraide en 

allaitement)

.Soutien pour leur projet de vidéo instructif 

pour les professionnels et intervenants en 

santé.

Jean-Talon (2012)                              500,00  $ 

Comité de développement 

Stanbridgeois, Le

Soutien pour la fête dans l'rang qui prône les 

saines habitudes de vie.
Brome-Missisquoi (2012)                              500,00  $ 

Commission scolaire des 

Appalaches (CS des Appalaches)

Programme d'éducation pour les personnes 

handicapées.
Lotbinière-Frontenac (2012)                          1 000,00  $ 

Commission scolaire New 

Frontiers (CS New Frontiers)

Soutien pour restaurer l'enseigne de l'école 

pour bien l'identifier au sein de la petite 

communauté.

Châteauguay (2012)                              300,00  $ 

Compagnons de Montréal Édition 2018 - Prix d'excellence Gouin (2012)                        13 000,00  $ 

Comptoir alimentaire Drummond 

inc.

Lutte à la pauvreté et soulager la faim en 

opérant un service de récupération et de 

distribution alimentaire.

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

Conseil Québécois des Entreprises 

Adaptées (CQEA)

Créer et maintenir des emplois pour des 

personnes handicapées ayant des contraintes 

sévères à l'emploi et qui, sans nos entreprises, 

seraient bénéficiaires du programme d'aide 

sociale de l'État pour le reste de leur vie.

Louis-Hébert (2012)                          2 000,00  $ 

Coopérative de solidarité en soins 

de santé de Thurso

Soutien pour la réfection du bâtiment de la 

clinique médicale qui éprouve des problèmes 

de fuites d'eau.

Papineau (2012)                              500,00  $ 

Dysphasie Québec

Soutien au projet d'été DysphAction estival 

2018 qui a pour mission de développer 

l'autonomie de 10 jeunes entre 15 et 19 ans au 

niveau de leur responsabilisation et de leur 

confiance en soi.

Jean-Talon (2012)                          1 000,00  $ 

Dysphasie Québec

Soutien au projet d'été DysphAction estival 

2018 qui a pour mission de développer 

l'autonomie de 10 jeunes entre 15 et 19 ans au 

niveau de leur responsabilisation et de leur 

confiance en soi.

Jean-Talon (2012)                          1 000,00  $ 

Entraide Sainte-Foy
Aide aux personnes démunis, malade, en perte 

d'autonomie ou vivant avec un handicap.
Louis-Hébert (2012)                          2 000,00  $ 

Espoir de Shelna Édition 2018 - Prix d'excellence Duplessis (2012)                        13 000,00  $ 

Family Ties Carrefour Famille New 

Carlisle
Édition 2018 - Prix d'excellence Bonaventure (2012)                          6 500,00  $ 

Festival Classica

Soutien pour la tenue de la 8e édition du 

Festival Classica qui a pour mission l'éducation 

aux jeunes musiciens en formation de se 

produire sur une scène qui leur est 

entièrement dédiée.

Laporte (2012)                          1 000,00  $ 

Festival de la chanson de Granby 

inc., Le

Soutien pour la tenue de la 50e édition du 

Festival qui vise à faire rayonner notre belle 

culture francophone tant au Québec, qu'au 

Canada et en Europe.

Granby (2012)                          1 000,00  $ 

Fondation de la Maison Michel 

Sarrazin

Soutien pour le spectacle-bénéfice de la 

Fondation qui accompagne les personnes 

atteintes du cancer dans la toute dernière 

étape de leur vie.

Jean-Talon (2012)                          1 000,00  $ 



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Fondation de l'Autisme de Québec

 Offrir aux familles des services spécialisés 

adaptés (camp d'été, répits de fin de semaine, 

ateliers).

Montmorency (2012)                          1 000,00  $ 

Fondation de la Visite Édition 2018 - Prix d'excellence Bourassa-Sauvé (2012)                          6 500,00  $ 

Fondation de l'école St-Michel

Soutien au projet de cabane à sucre au profit 

de la fondation qui vient en aide aux enfants 

autistes.

Jean-Talon (2012)                          1 000,00  $ 

Fondation des sourds du Québec 

[F.S.Q.] inc., La

 Offrir une aide directe aux personnes sourdes 

dans le besoins. Vise à favoriser 

l'accroissement des compétences et de 

l'autonomie des personnes sourdes, pour leur 

permettre de se réaliser et se bâtir un avenir.

Jean-Lesage (2012)                              500,00  $ 

Fondation pour l'Alphabétisation

Soutenir les adultes et les enfants afin 

d'assurer le développement de leur capacité à 

lire et à écrire.

Verdun (2012)                              500,00  $ 

Fondation Signes d'Espoir

Venir en aide en offrant des services aux 

personnes sourdes avec ou sans handicap 

associé.

Charlesbourg (2012)                          1 000,00  $ 

Gestion Jeunesse inc.
Appui à la mission : Aider les jeunes 

décrocheurs scolaires de 15 ans.
Taschereau (2012)                        10 000,00  $ 

Grand Prix cycliste Beauce

Soutien à l'organisation de l'événement qui 

prône les saines habitudes de vie et la 

prévention de la santé.

Beauce-Sud (2012)                          2 000,00  $ 

Grand tour du Lac Mégantic

assure la tenue d'un événement rassembleur, 

de développer, améliorer et sécuriser le 

réseau cycles.

Mégantic (2012)                              500,00  $ 

GRIP Montréal

Pour engager une nouvelle directrice qui 

assurera la pérennité de l'organisme qui 

oeuvre auprès de la recherche, de 

l'intervention et agis à titre de conseillère au 

niveau des jeunes/adultes qui consomment de 

la drogue.

Hochelaga-Maisonneuve (2012)                        10 000,00  $ 

Groupe d'Entraide Allaitement 

Sein-Pathique

Soutien aux familles allaitantes des Îles-de-la-

Madeleine par des activités de réseautage 

pour créer une communauté de partage et 

d'entraide.

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

Groupe populaire d'Entrelacs

Offre des services et des activités aux familles 

et personnes démunies de la municipalité 

d'Entrelacs.

Bertrand (2012)                          1 000,00  $ 

Héritage Saint-Bernard inc.

 Éduquer la population aux vertus de 

l'agriculture urbaine et sensibiliser la 

population au jardinage écologique et aux 

saines habitudes de vie.

Châteauguay (2012)                              500,00  $ 

Impatients, Les

Motivé par le pouvoir thérapeutique de l'art et 

le besoin criant de sortir les patients d'une 

forme de misère morale reliée à 

l'Institutionnalisation.

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

Jevi centre de prévention du 

suicide - Estrie

Soutien à la semaine de prévention du suicide 

qui s'est tenue du 4 au 10 février dernier.
Saint-François (2012)                          5 000,00  $ 

Journée Nationale de l'Audition 

Québec, La

Offrir une journée provincial de dépistage 

auditif sans frais.
Pointe-aux-Trembles (2012)                          1 000,00  $ 

Leucan Montérégie
Diminuer les impacts de la maladie et offrir du 

soutien aux familles.
La Pinière (2012)                          1 000,00  $ 

Leucan Outaouais
En soutien au Défi têtes rasées de Leucan 

Outaouais.
Chapleau (2012)                          1 000,00  $ 

L'Hybridé

Rassembler les personnes adoptées à 

l'international en leur offrant un espace 

d'expression qui répond à leurs besoins et 

intérêts.

Jean-Lesage (2012)                          1 000,00  $ 
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Maison Bleue : Milieu de Vie 

Préventif à l'Enfance, La

Venir en aide aux femmes enceintes en 

situation vulnérable.
Mont-Royal (2012)                          1 500,00  $ 

Maison de la Famille Vallée-de-la-

Gatineau

Soutien pour le démarrage d'un centre de 

pédiatrie sociale sur le territoire de la MRC 

Vallée-de-la-Gatineau.

Gatineau (2012)                          2 000,00  $ 

Maison des greffés Lina Cyr, La

Héberger des patients en attente d'un organe 

ou déjà greffés qui sont en convalescence ou 

en suivi post-opératoire. Soutien pour leur défi-

vélo qui est l'événement principal annuel de 

financement.

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

Maison des Jeunes de Waterville: 

les Pacifistes

Soutien pour leur projet d'ateliers de cuisine 

afin d'outiller les jeunes à être autonome, à 

bien comprendre ce qui est sain ou pas pour 

eux.

Saint-François (2012)                              800,00  $ 

Maison Jean-Monbourquette, La

Accompagne les personnes endeuillées à la 

suite d'un décès d'un être cher et propose des 

services d'aide pour franchir les étapes du 

deuil.

Outremont (2012)                          5 000,00  $ 

Maison-Réalité inc. Édition 2018 - Prix d'excellence Hull (2012)                          6 500,00  $ 

Maison Richelieu Hébergement 

Jeunesse inc.

Aide et soutien aux jeunes de 12 à 17 ans 

vivant des difficultés personnelles, familiales 

et sociales.

Jean-Talon (2012)                          2 000,00  $ 

Marée inc., La
Venir en aide aux proches d'une personne 

atteinte d'un trouble en santé mentale.
Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012)                          1 000,00  $ 

Moelle épinière et motricité 

Québec

Pour l'organisme des Journées québécoises 

des lésions médullaires 2018.
Jeanne-Mance-Viger (2012)                          2 500,00  $ 

Mon shack... Mes choix... Mon 

avenir!

Projet communautaire d'appartements sous 

supervision, de services professionnels et d'un 

milieu de vie bilingue ouvert à la communauté.

Sherbrooke (2012)                          1 000,00  $ 

Motivaction Jeunesse

Appui à la mission : Pour le Défi du Cap-Blanc . 

L'organisme oeuvre auprès des jeunes en 

milieu défavorisé par la mise en action 

d'activités sportives, d'aventure et en plein air.

Jean-Lesage (2012)                          2 000,00  $ 

Mouvement Santé mentale 

Québec

Appui à la mission : Pour soutenir leur 

campagne annuelle de financement qui 

oeuvre auprès des personnes atteintes par la 

santé mentale.

Laurier-Dorion (2012)                        10 000,00  $ 

Municipalité de Lac-Édouard

Offrir aux enfants un environnement éducatif 

de la plus haute qualité et ce, grâce au travail 

des personnes bénévoles.

Laviolette (2012)                          2 000,00  $ 

Municipalité de Sainte-Clotilde

Soutien pour l'acquisition d'un système de 

survie-véhiculaire pour le service d'incendie de 

la municipalité.

Huntingdon (2012)                          1 000,00  $ 

Municipalité de Très-Saint-

Rédempteur

Pour le projet d'achat et d'aménagement de 

modules de jeux au parc Cavaleri.
Soulanges (2012)                          5 000,00  $ 

Oeuvres Jean Lafrance inc., Les

Appui à la mission : Venir en aide aux jeunes et 

aux plus démunis (hébergement, scolarité, 

aide alimentaire).

Louis-Hébert (2012)                          5 000,00  $ 

Partenaires 12-18 / Érable Édition 2018 - Prix d'excellence Arthabaska (2012)                        13 000,00  $ 

Bénéficiaire
Récipiendaire de la mention «Coup de coeur» 

du Prix à part entière.
Soulanges (2012)                          5 000,00  $ 
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Productions mondial danse inc., 

Les

Soutien pour la le Festival Alors on Danse 

2018, un événement tenu sur 2 jours de 

compétitions et de démonstrations pour 

mettre en valeur la danse sportive.

Soulanges (2012)                        10 000,00  $ 

Regroupement des proches 

aidants de Bellechasse

Soutenir les proches aidants qui apportent de 

l'aide occasionnelle ou continue à une 

personne ayant un incapacité et ce, sans 

rémunération.

Bellechasse (2012)                          2 500,00  $ 

Regroupement Québécois du 

Parrainage Civique

Améliorer la participation sociale de 

personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle, un handicap physique ou un 

problème de santé mentale.

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

Résidences Monchénou

Service d'hébergement pour les personnes 

handicapées, organise des activités afin de 

briser l'isolement social.

Saint-François (2012)                          2 000,00  $ 

Résidences Pygmalion

Appui à la mission: Faciliter l'autonomie 

résidentielle et l'apprentissage d'une vie 

autonome à des adultes vivant avec une 

déficience intellectuelle avec ou sans 

problématiques associées.

Abitibi-Est (2012)                          9 000,00  $ 

Ressource Genesis Charlevoix inc.

Soutien pour leur projet qui vise à sensibiliser 

les patrons d'entreprises aux problèmes de 

dépendance possible chez leurs employés.

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

Route des Arts et Saveurs du 

Richelieu

Soutien pour la tenue de la 2e édition de La 

Route des Arts et Saveurs du Richelieu qui 

contribue au rayonnement de plusieurs 

municipalité de la région.

Borduas (2012)                              500,00  $ 

Saint-Lambert en fête

Soutien pour la tenue de la 43e édition du 

Festival qui contribue au rayonnement de la 

région.

Laporte (2012)                          1 000,00  $ 

Sentier national de la Mauricie

Encourage les saines habitudes de vie et 

l'activité physique par l'aménagement de 

sentiers pédestre.

Maskinongé (2012)                              500,00  $ 

Service de Relation d'Aide Laval-

Laurentides

Des thérapeutes en relation d'aide offrent des 

services professionnels de santé mentale.
Blainville (2012)                          1 000,00  $ 

Services de répit Emergo-autisme 

et troubles envahissants du dével.

Appui à la mission : Offrir du répit aux familles 

qui vivent l'autisme au quotidien.
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012)                        15 000,00  $ 

Société Alzheimer de Lanaudière 

[SADL]

Soutien pour la Marche de l'Alzheimer, une 

activité de financement et de sensibilisation 

qui permet d'exprimer le soutien aux 

personnes atteintes et à leurs familles.

Joliette (2012)                              500,00  $ 

Société Alzheimer Laval

Soutien pour la 13e édition de la Marche pour 

l'Alzheimer qui vise à sensibiliser la population 

à la maladie.

Vimont (2012)                              500,00  $ 

Société de l'Autisme S.A.R. 

Laurentides

Offrir des services adaptés aux besoins 

particuliers des jeunes et des adultes atteint 

du trouble de spectre de l'autisme.

Saint-Jérôme (2012)                          5 000,00  $ 

Soutien autisme soutien [S.Au.S]

Soutien pour la 10e édition de la 

Course/Marche pour l'Autisme qui a pour  

mission d'aider les jeunes avec un TSA à avoir 

une meilleure qualité de vie.

La Prairie (2012)                        10 000,00  $ 

Survivre

Soutenir les personnes atteintes d'une 

problématique en santé mentale et fournir des 

outils actualisés en matière d'intervention, 

rendus disponibles aux différents acteurs et 

actrices de milieux.

Hochelaga-Maisonneuve (2012)                          1 500,00  $ 
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Travail de rue communautaire de 

la MRC de Maskinongé

Support à l'intégration et l'intervention des 

travailleurs de rue.
Maskinongé (2012)                          1 000,00  $ 

Tukisivallirutitsanut Parnaitiit

En soutien au projet de l'école Jaanimmarik 

Kuujuaq qui participera à la course au 

secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie.

Ungava (2012)                          1 500,00  $ 

Union des Togolais et Togolaises 

résidents Québec et ses environs

Prévention du décrochage scolaire, de la 

délinquance, de l'intimidation et des violences 

sur toutes ses formes parmi les jeunes 

immigrants.

Montmorency (2012)                              500,00  $ 

Unité Domrémy de Val d'Or, inc.

Oeuvre dans le champ spécifique de la 

dépendance et des problématiques associées 

(santé mentale, itinérance, prostitution, etc.) 

par de la prévention, des interventions et du 

soutien à la réinsertion sociale.

Abitibi-Est (2012)                          1 000,00  $ 


