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«L'Art-Rivé» Centre de Jour de 

Rivière-des-Prairies

Appui à la mission auprès de personnes 

présentant des problèmes de santé mentale.
LaFontaine (2012) 3 000,00 $

Action-gardien,Corp. de dév. 

communautaire de Pointe-Saint-

Charles

Afin de venir en aide à une famille d'origine 

mexicaine dont leur jeune fils Joshua est atteint 

d'un trouble du spectre de l'autisme et d'une 

déficience intellectuelle légère.

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

Al. des com. cult. pour l'égalité 

dans la santé et serv. soc. au Qc

Afin de sensibiliser et inciter les femmes  des 

communautés ethnoculturelles à participer au 

programme québécois de dépistage du cancer 

du sein (PQDCS).

Laurier-Dorion (2012) 1 000,00 $

Albatros Centre-Mauricie
Pour la poursuite de vos activités. Saint-Maurice (2012) 3 000,00 $

Amélie & Frédérick, service 

d'entraide

Afin de poursuivre votre programme de soutien 

alimentaire.
Vanier-Les Rivières (2012) 3 000,00 $

Amis et riverains de la rivière 

Châteauguay
Pour la poursuite de vos activités. Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Ass. canadienne pour la santé 

mentale / filiale de Montréal

Pour la poursuite de vos activités et afin de 

souligner le 100e anniversaire de fondation de 

l'Association canadienne pour la santé mentale.

Mercier (2012) 20 000,00 $

Ass. des aidants naturels bassin 

Maskinongé "mains tendres"

Afin de vous soutenir dans la poursuite des 

travaux à effectuer à la Maison Laurianne-

Elliott-Martel.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Ass. des bénévoles des CHSLD-CLSC 

Ste-Rose de Laval

Afin que l'Association des bénévoles du CHSLD 

Sainte-Rose puisse organiser des activités 

auprès des résidents.

Sainte-Rose (2012) 3 000,00 $

Ass. des Parents d'Enfants 

Handicapés des Hautes-Laurentides 

inc.

Afin de soutenir le service répit-loisirs 2018-

2019.
Labelle (2012) 3 000,00 $

Ass. des pers. handicapées visuelles 

de la Gaspésie et Îles-Madel.

Appui à la mission auprès des personnes 

handicapées visuelles de la région de la 

Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Bonaventure (2012) 1 000,00 $

Ass. pour l'ntégration sociale 

[Région Beauce -Sartigan]

Pour vous soutenir dans l'achat d'un véhicule 

afin de procurer un transport aux travailleurs 

handicapés.

Beauce-Sud (2012) 3 000,00 $

Ass. québécoise des parents 

d'enfants handicapés visuels 

[AQPEHV]

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

Association des résidants et 

résidantes du manoir Laure-

Gaudreault

Pour la poursuite du cours de « gymnastique de 

la mémoire ».
Jean-Talon (2012) 500,00 $

Association des résidents de 

Champfleury

Afin de poursuivre vos activités auprès des 

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

Association Place au Soleil
Afin de vous soutenir dans les rénovations à 

effectuer au bâtiment abritant l'organisme 

Association Place au Soleil de Témiscaming.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue 

(2012)
5 000,00 $

Association pour personnes 

exceptionnelles de Papineau inc.

Appui à la mission auprès des personnes vivant 

avec une déficience intellectuelle.
Papineau (2012) 400,00 $

Association récréative de Bryson
Pour le projet de patinoire de l'Association 

récréative de Bryson.
Pontiac (2012) 1 500,00 $

Association sclérose en plaques 

Rive-Sud

Appui à la mission auprès des personnes 

atteintes de la sclérose en plaques.
Laporte (2012) 1 000,00 $

Bénéficiaire Aide financière pour soins dentaires. Terrebonne (2012) 9 514,00 $

Bel âge Fil de l'eau inc.
Afin d'organiser des activités sociales à la 

Résidence Au Fil de l'Eau.
LaFontaine (2012) 1 700,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre
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Bouffe-Action de Rosemont
Afin d'assurer le développement du projet de 

l'Épicerie solidaire de Rosemont.
Rosemont (2012) 1 000,00 $

Bouffe-Pontiac
Aide alimentaire auprès des familles à faible 

revenu de votre communauté.
Pontiac (2012) 1 000,00 $

Canton de Marston
Pour le projet d'installation de jeux de 

pétanque.
Mégantic (2012) 1 000,00 $

Carrefour d'action interculturelle
Appui à la mission d'intégration auprès des 

personnes immigrantes et réfugiées.
Taschereau (2012) 500,00 $

CEGEP de la Gaspésie et des Îles

Afin de venir en aide aux étudiants sinistrés 

suite à un incendie qui a ravagé les résidences 

du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Gaspé (2012) 500,00 $

Centre aide pers. traumatisées 

crâniennes hand. phys. Laurentides

Afin de permettre à vos intervenantes de 

participer à deux formations.
Saint-Jérôme (2012) 1 500,00 $

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

pour le Centre Alimentaire Aylmer.
Pontiac (2012) 3 000,00 $

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

démunies de votre secteur.
Viau (2012) 1 000,00 $

Centre Communautaire Portugais 

les Amis Unis
Pour vous soutenir dans l'achat d'un véhicule. Hull (2012) 1 000,00 $

Centre d'activités récréatives et 

éducatives (CARE)

Afin de défrayer une partie des coûts du camp 

d'été de Monsieur Alain Chamass.
D'Arcy-McGee (2012) 750,00 $

Centre de leadership pour la 

jeunesse Don Bosco
Pour la poursuite de vos activités. LaFontaine (2012) 750,00 $

Centre de Soutien et de Services 

Aidants/Adultes

Afin de faire l'achat de matériel pour les 

utilisateurs de votre halte-répit.
Saint-Hyacinthe (2012) 2 000,00 $

Centre d'encadrement pour jeunes 

femmes immigrantes [CEJFI]

Pour la poursuite du projet Ma Seconde Chance 

au Québec.
Saint-Laurent (2012) 20 000,00 $

Centre d'entraide Émotions
Pour les activités entourant le 20e anniversaire 

de la fondation de votre groupe d'entraide.
Jean-Talon (2012) 3 000,00 $

Centre des Jeunes l'Escale de 

Montréal-Nord inc.
Pour la 21e édition des Olympiades des aînés. Bourassa-Sauvé (2012) 1 000,00 $

Centre Le Phare
Afin de vous soutenir dans la réfection de la 

toiture de votre Centre de jour.
Dubuc (2012) 2 000,00 $

Centre local de développement du 

Haut-Saint-Laurent

Pour la poursuite des activités de Place aux 

jeunes du Haut-Saint-Laurent.
Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Centre-Femmes, la Passerelle du 

Kamouraska

Pour la participation des membres du conseil 

d'administration du Centre-Femmes La 

Passerelle du Kamouraska au congrès annuel 

de leur regroupement provincial.

Côte-du-Sud (2012) 2 000,00 $

Chevaliers de Colomb du conseil de 

Saint-Chrysostome no : 3584, Les

Pour l'édition 2018 du Derby Démolition Saint-

Chrysostome au profit d'organismes de 

bienfaisance dont Leucan.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

CHOC Carrefour d'Hommes en 

Changement

Pour votre campagne de sensibilisation à la 

violence conjugale.
Laval-des-Rapides (2012) 1 500,00 $

Club d'âge d'or Parc Delorme
Afin d'offrir des activités aux aînés de la 

communauté italienne.
Jeanne-Mance-Viger (2012) 250,00 $

Club de l'âge d'or de St-Alexis-des-

Monts

Afin d'organiser de nouvelles activités pour vos 

membres.
Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Club de soccer Rivière-des-Prairies 

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

Pour la poursuite des activités du Club de 

soccer de Rivière-des-Prairies s'adressant aux 

jeunes âgés de 4 à 18 ans de toutes origines 

culturelles.

LaFontaine (2012) 1 250,00 $

Club Rotary de Québec-

Charlesbourg

Pour la participation de l’équipe de Véronyque 

Tremblay, députée de Chauveau, à la 13e 

édition de Les 24 heures du Lac Archibald.

Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Comité d'aide aux femmes sourdes 

de Québec

Pour l'organisation de la soirée du 

25e anniversaire d'existence du Comité d'aide 

aux femmes Sourdes de Québec.

Charlesbourg (2012) 500,00 $

Communauté Sépharade unifiée du 

Québec

Pour la tenue de la 38e édition du Festival 

Séfarad de Montréal.
Mont-Royal (2012) 1 000,00 $
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Compétition des jeunes Sikh Pour la 7e édition du Séminaire sur la santé. Robert-Baldwin (2012) 500,00 $

Coop de soilidarité la belle amitié
Réinsertion sociale auprès d'adultes vivant avec 

une déficience intellectuelle.
Anjou-Louis-Riel (2012) 1 500,00 $

Corporation de développement 

communautaire de Beauport

Pour le projet de plateforme WEB 

intercommunautaire.
Jean-Lesage (2012) 2 000,00 $

Coup de Main Mauricie
Appui à la mission auprès des personnes ayant 

une limitation motrice.
Trois-Rivières (2012) 400,00 $

Cuisine Collective Îles-De-La-

Madeleine

Afin de soutenir les ateliers de cuisine collective 

offerts aux personnes qui vivent avec des 

problèmes de santé mentale ou en situation de 

précarité.

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

DéPhy Montréal Pour la poursuite de vos activités. Laurier-Dorion (2012) 1 000,00 $

Desormeaux Forbes, Solange 

(indemnité)
Aide financière pour soins dentaires. Saint-Jérôme (2012) 1 500,00 $

Droits et Recours en Santé 

Mentale, Gaspésie-les-Iles

Appui à la mission auprès des personnes vivant 

ou ayant vécu un problème de santé mentale 

dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine.

Bonaventure (2012) 500,00 $

Église presbytérienne St.Andrew's
Afin de vous soutenir dans les réparations à 

effectuer au bâtiment.
Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Entraide Ste-Catherine-de-Sienne, 

L'

aide alimentaire auprès des familles démunies 

du secteur ouest de Trois-Rivières.
Trois-Rivières (2012) 4 000,00 $

Équipe RDP Pour la poursuite de vos activités. LaFontaine (2012) 500,00 $

Bénéficiaire Aide financière pour soins dentaires. Orford (2012) 1 350,00 $

Bénéficiaire Aide financière pour soins dentaires. Orford (2012) 1 055,00 $

Fédération des Centres d'Action 

Bénévole du Québec

Appui à la mission auprès des centres d'action 

bénévole (CAB).
Mercier (2012) 2 000,00 $

Festival des traditions du monde de 

Sherbrooke

Pour la 21e édition du Festival des traditions du 

monde de Sherbrooke.
Saint-François (2012) 3 000,00 $

Fête des vendanges Magog-Orford

Pour la tenue de la 25e édition de la Fête des 

vendanges Magog-Orford qui se définit par la 

mise en valeur et la découverte de la viticulture 

québécoise. L'implication de plusieurs artistes, 

organismes locaux et bénévoles.

Orford (2012) 1 000,00 $

Fond-Action Santé Communautaire 

Bénise Normil [FASCBN]
Pour la poursuite de vos activités. LaFontaine (2012) 750,00 $

Fondation 33

Pour le projet Dolbeau-Mistassini 2018, 

spectacle de cirque au profit des victimes d'un 

traumatisme de la moelle épinière.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 500,00 $

Fondation André-Côté
Pour la poursuite des activités de la Fondation 

André-Côté.
Côte-du-Sud (2012) 3 000,00 $

Fondation Cap Diamant
Afin de poursuivre la mise en place du 

programme Accompagnement personnalisé.
Taschereau (2012) 5 000,00 $

Fondation de l'hôpital général juif 
Pour le 22e Congrès international sur les soins 

palliatifs.
D'Arcy McGee 5 000,00 $

Fondation des Gouverneurs de 

l'Espoir

Pour la 11e édition de votre tournoi de golf 

annuel au profit d'enfants malades.
Huntingdon (2012) 500,00 $

Fondation des Petits Coeurs Rieurs
Afin d'offrir le Programme Les Petits Coeurs 

Rieurs aux écoliers du primaire, 1er cycle.
Saint-Maurice (2012) 1 000,00 $

Fondation du CSSS des Sources Pour l'achat d'équipement. Richmond (2012) 1 000,00 $

Fondation InterVal du CIUSSS MCQ

Afin de vous soutenir dans l'acquisition d'un 

simulateur de conduite pour les services de 

réadaptation.

Trois-Rivières (2012) 3 000,00 $

Fondation J. M. Béland

Appui à la mission auprès des enfants qui sont 

en attente d'une chirurgie pour recevoir un 

implant cochléaire.

Montmorency (2012) 500,00 $

Fondation Jonction pour Elle

Pour la tenue de la 2e édition du Concours 

Chantons pour Elles au profit des femmes et 

des enfants victimes de violence conjugale.

Lévis (2012) 1 000,00 $
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Fondation Le Grand Chemin

Appui à la mission auprès des jeunes âgés de 12 

à 17 ans aux prises avec un problème de 

dépendance.

LaFontaine (2012) 1 000,00 $

Fondation le Petit Blanchon
Appui à la mission d'aide auprès des enfants 

vulnérables.
Vanier-Les Rivières (2012) 2 000,00 $

Fondation Marie-Ève Saulnier

Appui à la mission d'aide auprès des familles 

qui ont un enfant atteint d'un cancer et vivant 

une situation financière difficile.

Laporte (2012) 1 000,00 $

Fondation médicale des 

Laurentides et des Pays-d'En-Haut

Pour la poursuite des activités de la Fondation 

médicale des Laurentides et des Pays-d'en-

Haut.

Bertrand (2012) 2 000,00 $

Fondation Mont-de-La Salle
Pour la poursuite de la mission de la Fondation 

Mont-de-La Salle.
Laval-des-Rapides (2012) 400,00 $

Fondation pour l'Alphabétisation

Appui à la mission de soutien auprès des 

adultes et des enfants dans leur capacité à lire 

et à écrire.

Verdun (2012) 1 000,00 $

Fondation pour les aînés et 

l'innovation sociale

Pour la 20e édition de la soirée-bénéfice la Vie 

de Château.
Taschereau (2012) 2 000,00 $

Fondation santé de la Haute-

Gaspésie

Pour la 29e édition de la Classique de golf de la 

Fondation santé de La Haute-Gaspésie afin de 

faire l'acquisition de deux lits spécialisés pour 

les soins intensifs ainsi que du mobilier adapté 

pour le CHSLD de Cap-Chat.

Gaspé (2012) 1 000,00 $

Fondation santé et mieux-être 

Jeanne-Mance

Pour la soirée-bénéfice qui s'est déroulée au 

mois de mai 2018 au profit de la Fondation 

Santé et Mieux-Être Jeanne-Mance.

Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 400,00 $

Fondation santé Gatineau
Pour la 10e édition des Rêves de Monique au 

profit de la Fondation Santé Gatineau.
Hull (2012) 1 000,00 $

Garde-Manger pour tous, Le
Appui à la mission auprès des enfants et des 

personnes en situation de précarité.
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 500,00 $

Go le grand défi inc.

Pour la participation de votre équipe de l'Aile 

parlementaire à la 10e édition de l'événement 

du 1000 kilomètres du Grand Défi Pierre 

Lavoie.

Montarville (2012) 2 500,00 $

Habitations Oasis de Pointe Saint-

Charles inc., Les
Pour la poursuite de vos activités. Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 1 000,00 $

Helem Montréal

Appui à la mission auprès des gais, lesbiennes, 

transgenres, bisexuels et bisexuelles de votre 

communauté.

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

Hyper-Lune

Appui à la mission d'aide auprès des parents 

d'enfants ayant un trouble de l'attention avec 

ou sans hyperactivité.

Vachon (2012) 1 000,00 $

Initiative 1,2,3 Go! Rivière-des-

Prairies

Pour la Fête de la famille de Rivière-des-

Prairies, édition 2018.
LaFontaine (2012) 500,00 $

Itinérance Zéro

Appui à la mission auprès des personnes 

itinérantes ou à risque de le devenir sur le 

territoire de la Ville de Gatineau

Gatineau (2012) 500,00 $

Bénéficiaire Aide financière pour soins dentaires. Chutes-de-la-Chaudière (2012) 705,00 $

Jevi centre de prévention du suicide 

- Estrie

Appui à la mission de prévention du suicide 

dans les 7 MRC de l'Estrie.
Saint-François (2012) 400,00 $

Bénéficiaire

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée pour parents de triplés et 

plus.

Outremont (2012) 6 000,00 $

Bénéficiaire

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée pour parents de triplés et 

plus.

Vanier-Les Rivières (2012) 6 000,00 $

La Maisonnée

Appui à la mission auprès des nouveaux 

arrivants et des personnes issues de la 

diversité.

Gouin (2012) 2 000,00 $

Bénéficiaire Aide financière pour soins dentaires. Lotbinière-Frontenac (2012) 1 700,00 $

Loisirs St-Benoît inc. Pour la Fête du Campanile. Jean-Talon (2012) 500,00 $

Maison Catherine De Longpré
Pour la campagne de financement 2018-2019 

de la Maison Catherine de Longpré.
Beauce-Sud (2012) 2 000,00 $
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Maison de Job

Appui à la mission d'aide auprès d'une clientèle 

démunie aux prises avec des problèmes de 

dépendance, d'itinérance et de santé mentale.

Chauveau (2012) 750,00 $

Maison de la famille Au coeur des 

générations d'Argenteuil

Pour la poursuite des activités de la Maison de 

la Famille Au coeur des générations 

d'Argenteuil.

Argenteuil (2012) 5 000,00 $

Maison des Jeunes de Saint-Liguori Pour la poursuite de vos activités. Joliette (2012) 750,00 $

Maison des Jeunes l'Escampette 

inc.

Pour les célébrations entourant le 

40e anniversaire de la Maison des jeunes 

L'Escampette.

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

Maison des Jeunes, Magi de 

Mercier-Ouest inc.

Pour favoriser le développement du kiosque 

maraîcher dans Guybourg-Longue-Pointe par la 

Maison des jeunes MAGI.

Bourget (2012) 225,00 $

Maison Marie Frédéric

Appui à la mission d'aide auprès des jeunes en 

difficulté et les accompagner dans leur 

réinsertion sociale.

Taschereau (2012) 2 000,00 $

Massage L.D. enr.
Afin de procurer à madame Nancy Dumais les 

traitements recommandés par son oncologue.
Roberval (2012) 1 575,00 $

Bénéficiaire Aide financière pour soins dentaires. Joliette (2012) 3 614,00 $

Municipalité de Charette
Pour soutenir le projet de la Petite Gare de la 

municipalité de Charrette.
Maskinongé (2012) 500,00 $

Municipalité de Frontenac
Pour le projet Le SkatePark et son 

environnement.
Mégantic (2012) 1 000,00 $

Municipalité de Saint-Édouard-de-

Maskinongé

Pour vous soutenir dans l'achat d'une scène 

mobile et de l'équipement d'éclairage et de 

sonorisation.

Maskinongé (2012) 500,00 $

Municipalité de Saint-Élie-de-

Caxton

Pour la poursuite des activités de la 

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton.
Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Organisation communautaire 

d'écoute et d'aide naturelle 

[OCÉAN]

Afin de consolider la mise en place de votre 

Programme de reconstruction et d'intégration 

en santé mentale empirique (PRISME).

Jean-Talon (2012) 3 000,00 $

Parenfants de Mascouche
Pour le volet cuisine collective de Parenfants de 

Mascouche, Maison de la famille.
Masson (2012) 1 000,00 $

Parlement Jeunesse du Québec
Pour les activités entourant la 69e législature 

du Parlement jeunesse du Québec.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 000,00 $

Parrainage-Jeunesse

Afin de recruter des bénévoles pour poursuivre 

votre mission de parrainage auprès des enfants 

de la région de Beauce-Etchemins.

Beauce-Sud (2012) 1 000,00 $

Bénéficiaire

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée aux nouveaux parents de 

triplés ou plus.

Chutes-de-la-Chaudière (2018) 6 000,00 $

Popote Mobile de la Baie

Appui à la mission auprès des personnes âgées 

et en perte d'autonomie en leur livrant des 

repas à domicile.

Dubuc (2012) 2 000,00 $

Bénéficiaire

Subvention aux naissances multiples - Aide 

financière accordée pour parents de triplés et 

plus.

Laval-des-Rapides (2012) 6 000,00 $

Regroupement des Auberges du 

Coeur du Québec
Pour la poursuite de vos activités. Jeanne-Mance-Viger (2012) 2 000,00 $

Regroupement organismes 

commun. Santé ment. Est Île de Mtl

Afin de poursuivre vos activités de formation 

pour l'année 2018-2019.
Hochelaga-Maisonneuve (2012) 5 000,00 $

Regroupement: "Entre Mamans" 

inc.

Soutien auprès des jeunes familles du quartier 

Hochelaga-Maisonneuve.
Hochelaga-Maisonneuve (2012) 750,00 $

Rendez-vous des coureurs des bois 

de Trois-Rivières, Le

Pour la 19e édition du Rendez-vous des 

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

Hochelaga-Maisonneuve

Afin de poursuivre votre mission auprès des 

enfants et des parents qui vivent des situations 

difficiles en offrant des séjours de courtes 

durées aux enfants et du répit parental.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 2 000,00 $

Répit Une Heure pour Moi inc.

Afin d'offrir des services de répit à des familles 

dont un des enfants souffre d'un problème de 

santé mentale.

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

Rescousse Amicale, La

Pour votre levée de fonds annuelle afin de vous 

permettre d'élaborer des projets visant 

l'intégration sociale.

Rousseau (2012) 1 000,00 $

Réseau Avant de Craquer Appui à la mission. Vanier-Les Rivières (2012) 20 000,00 $

Réseau communautaire en santé 

mentale (COSME)

Appui à la mission auprès des organismes 

communautaires en santé mentale du Québec.
Trois-Rivières (2012) 5 000,00 $

Revivre asso. Qc de soutien aux 

pers. souff. de troubles anx., dépr. 

ou bipol.

Appui à la mission auprès des personnes 

souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou 

bipolaires et leurs proches.

Mercier (2012) 20 000,00 $

Bénéficiaire Aide financière pour soins dentaires. Jean-Lesage (2012) 2 396,00 $

Secours-Amitié [Estrie] inc. Pour la tenue de la Journée sur l'écoute 2018. Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Société Alzheimer du Suroît

Appui à la mission auprès des personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs 

proches.

Beauharnois (2012) 3 000,00 $

Société canadienne de la sclérose 

en plaques, Section Outaouais

Appui à la mission d'accompagnement et de 

soutien auprès des personnes atteintes de la 

sclérose en plaques.

Hull (2012) 2 000,00 $

Société d'Arthrite, La
Afin de fournir des programmes et des services 

aux personnes souffrant de l'arthrite.
Sainte-Marie-Saint-Jacques (2012) 1 000,00 $

Société de l'Autisme région de 

Lanaudière
Pour la poursuite de vos activités. Joliette (2012) 1 000,00 $

Soupe populaire de Hull, inc.
Afin de venir en aide aux personnes les plus 

démunies de votre communauté.
Hull (2012) 3 500,00 $

Survivre Pour la poursuite de vos activités. Hochelaga-Maisonneuve (2012) 500,00 $

Travail de rue, actions et initiatives 

comm. [T.R.A.I.C.] jeunesse
Pour la poursuite de vos activités. Jean-Talon (2012) 500,00 $

Vélo Mauricie

Appui à la mission auprès de jeunes cyclistes 

amateurs en les initiant à la pratique sécuritaire 

du cyclisme de compétition.

Maskinongé (2012) 1 000,00 $

Vol du Colibri, coop de solidarité, Le Pour la poursuite de vos activités.
Rouyn-Noranda-Témiscamingue 

(2012)
1 000,00 $
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24 heures du Lac
Soutien au défi sportif qui allie course à pied, 

marche et vélo.
Chauveau (2012) 500,00 $

À l'eau Péribonka

Soutien pour leur événement nautique, festif et 

sportif qui fait la promotion des saines habitudes 

de vie.

Roberval (2012) 500,00 $

ABC de la famille, L'

Soutien pour leur projet d'achat d'équipement et 

de jeux pour accueillir les enfants durant les 

périodes de congé scolaire.

Beauharnois (2012) 500,00 $

ACCÉSSS

Soutien au programme visant à augmenter la 

participation des femmes immigrantes au 

Programme québécois de dépistage du cancer du 

sein.

Laurier-Dorion (2012) 1 500,00 $

Action Toxicomanie

Promouvoir les saines habitudes de vie et la 

prévention des toxicomanies et des dépendances 

associées chez les jeunes.

Arthabaska (2012) 3 000,00 $

Action-Chômage de Québec
Lutte contre la pauvreté en défendant les droits des 

chômeurs et chômeuses.
Jean-Lesage (2012) 3 000,00 $

Action-gardien,Corp. de dév. 

communautaire de Pointe-Saint-

Charles

Faciliter la période de transition en attendant leur 

réponse à une demande de résidence permanente.
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 500,00 $

Action-Jeunesse de Lac-au-Saumon

Prévention du décrochage scolaire, de la 

délinquance et du développement de l'autonomie 

des jeunes à risque.

Matane-Matapédia (2012) 500,00 $

Adoberge Chaudière-Appalaches, L'
Service d'hébergement pour les jeunes de 12 à 17 

ans vivant des difficultés.
Chutes-de-la-Chaudière (2012) 10 000,00 $

Ancre et ailes du Haut St-Laurent

Accueil et offre des services aux personnes aux 

prises avec des problématiques, en plus de 

sensibiliser la communauté à différents enjeux.

Huntingdon (2012) 500,00 $

APEVAH des Chenaux

Améliorer la qualité de vie des personnes en 

situation d'handicap et de favoriser leur intégration 

en offrant des services et des activités adaptés à 

leurs besoins.

Champlain (2012) 3 000,00 $

Aphasie Rive-Sud
Favoriser la réhabilitation et la réinsertion sociale 

des personnes ayant des difficultés de langage.
Laporte (2012) 1 000,00 $

Arche Mauricie inc.
Briser l'isolement et améliorer la qualité de vie des 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Trois-Rivières (2012) 3 000,00 $

Arrimage Estrie

Favorise le développement d'une image corporrelle 

positive en plus d'accompagner les personnes 

touchées par un trouble du comportement 

alimentaire.

Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Ass. des aidants naturels bassin 

Maskinongé "mains tendres"

Venir en aide et soutenir les gens qui s'occupent 

d'un proche en perte d'autonomie.
Maskinongé (2012) 500,00 $

Ass. des Artistes Peintres Affiliés de la 

Rive-Sud, L'

Faire rayonner les artistes de la Montérégie par 

l'organisation d'expositions, d'activités et de 

concours.

Vachon (2012) 1 000,00 $

Ass. des Parents d'Enfants Handicapés 

des Hautes-Laurentides inc.

Offrir des services de répit-loisirs et de soutien à 

l'intégration sociale afin d'améliorer la qualité de 

vie pour les membres de la famille vivant avec un 

enfant handicapé.

Labelle (2012) 5 000,00 $

Ass. des pers. handicapées visuelles de 

la Gaspésie et Îles-Madel.

Améliorer la qualité de vie des personnes vivant 

avec un handicap visuel.
Bonaventure (2012) 1 000,00 $

Ass. des TCC des Deux Rives [Québec-

Chaudière-Appalaches], L'

Soutien pour leur journée Hommage aux 

bénévoles.
Chauveau (2012) 500,00 $

Ass. des TCC et ACV Gaspésie et Îles-

de-la-Madeleine

Soutien pour le 25e anniversaire de l'association 

qui offre des services de soutiens psychosociaux, 

d'accompagnement et d'information pour des TCC 

et aux victimes d'un ACV.

Bonaventure (2012) 1 000,00 $

Ass. québécoise des centres 

d'intervention en dépendance (AQCID)

Regroupement national représentant près de 100 

organismes oeuvrant au sein du réseau en 

dépendance.

Taschereau (2012) 5 000,00 $

Ass. québécoise des parents d'enfants 

handicapés visuels [AQPEHV]
Appui à la mission. Laporte (2012) 500,00 $

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la ministre déléguée

Trimestre : Du 1er juillet au 30 septembre 2018

Lucie Charlebois

Ministre déléguée
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Association de Montréal pour la 

déficience intellectuelle

Accompagner et soutenir les personnes ayant une 

déficience intellectuelle et les aider à maintenir leur 

plein potentiel personnel et social.

Crémazie (2012) 1 000,00 $

Association des golfeurs de Fauvel 

inc., L'

Faire rayonner les artistes de la Montérégie par 

l'organisation d'expositions, d'activités et de 

concours.

Bonaventure (2012) 1 000,00 $

Association des jeunes bègues du 

Québec

Favoriser l'accès universel à des services spécialisés 

en dépistage et traitement orthophonique.
Sainte-Rose (2012) 1 500,00 $

Association des résidents de 

Champfleury

Contribuer à la qualité de vie des résidents par 

l'offre de services de loisirs et l'aménagement 

d'installations récréatives.

Sainte-Rose (2012) 1 000,00 $

Association du syndrome de Down Soutien pour la relocalisation de leur locaux. Sherbrooke (2012) 2 000,00 $

Association gais et lesbiennes du 

Saguenay-Lac-St-Jean

Informer, sensibiliser les gens de la communauté 

LGBT et des citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Roberval (2012) 5 000,00 $

Association Horizon Soleil

Favoriser le regroupement des personnes 

handicapées par le biais d'activités sociales, 

culturelles et éducatives.

Côte-du-Sud (2012) 1 000,00 $

Association kamouraskoise en santé 

mentale la Traversée

Venir en aide aux résidents du Kamouraska vivant 

des problèmes de santé mentale.
Côte-du-Sud (2012) 500,00 $

Association québécoise des personnes 

de petite taille inc.

Soutenir et accompagner les personnes vivant avec 

une forme de nanisme afin de briser l'isolement 

sociale.

Gouin (2012) 1 000,00 $

Association récréative de Bryson

Promouvoir et encourager l'implication des jeunes 

dans le sport en mettant en place des programmes 

et services dans un environnement sécuritaire.

Pontiac (2012) 1 000,00 $

Association sclérose en plaques Rive-

Sud

Améliorer au quotidien la qualité de vie des 

personnes atteintes de la sclérose en plaques.
Laporte (2012) 1 000,00 $

Association sportive des jeunes 

handicapés de l'Estrie

Promouvoir la reconnaissance des besoins en 

activités physique et de socialisation des jeunes 

handicapés afin de briser l'isolement.

Saint-François (2012) 500,00 $

Atelier occupationnel Rive - Sud inc.
Améliorer la qualité de vie des personnes 

handicapées très éloignées du marché du travail.
Lévis (2012) 2 000,00 $

Ateliers Mon-Choix

Favoriser l'intégration au marché du travail de 

personnes en difficultés afin d'assure le 

développement de leurs saines habitudes de vie.

Côte-du-Sud (2012) 800,00 $

Autisme Laval

Soutien pour le 9e Rendez-vous scientifique 

internationale partant sur la gestion des émotions 

chez les personnes vivant avec un TSA.

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

Autisme Montréal

Soutien pour la tenue de leur service de répit 

estival qui reçoit des enfants présentant un trouble 

du spectre de l'autisme.

Mercier (2012) 3 000,00 $

Baratte, La
Soutien aux besoins alimentaires et sociaux des 

personnes démunies.
Jean-Talon (2012) 5 000,00 $

Bouclier d'Athéna, services familiaux, 

Le

Offrir des services de soutien et d'intervention aux 

victimes de violence conjugale et familiale.
Mont-Royal (2012) 2 000,00 $

Bouger et vivre

Favoriser la qualité de vie des personnes âgées ou 

présentant des problèmes de mobilité ou autres 

besoins spécifiques.

Verdun (2012) 500,00 $

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

la Déficience-Intellectuelle de 

l'Outaouais

Vient en aide aux personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle de plus de 21 ans.
Chapleau (2012) 3 000,00 $

Café communautaire l'Entre-Gens" de 

Sainte-Adèle, comté Rousseau

Offrir un lieu pour se réchauffer, se nourrir et se 

vêtir aux personnes vivants des difficultés.
Bertrand (2012) 500,00 $

Cafétéria communautaire Multi Caf, La

Soutien pour aider le financement d'un poste de 

travailleur de milieu auprès des itinérants afin 

d'assurer la pérénité de la mission de l'organisme.

Mont-Royal (2012) 3 000,00 $

Camp pour enfants diabétiques de 

l'est du Québec

Développer l'autonomie chez les jeunes 

diabétiques insulinodépendants en les aidant à 

prendre en charge progressivement de sa 

condition.

Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Carrefour de la Miséricorde Venir en aide aux jeunes mamans dans le besoin. Chapleau (2012) 500,00 $

Carrefour d'Initiatives Populaires de 

Rivière-du-Loup

Venir en aide aux personnes dans le besoin, 

notamment par de l'aide financière.
Rivière-du-Loup-Témiscouata (2012) 500,00 $

Carrefour jeunesse-emploi de 

Marquette

Offrir du soutien aux élèves défavorisés du 

secondaire de l'Île de Montréal.
Marquette (2012) 1 000,00 $

Carrefour musical Laval

Favoriser le plein développement des enfants et 

des jeunes par l'enseignement collectif de la 

musique.

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

Carrefour Sécurité en Violence 

Conjugale

Amélioration de la sécurité des victimes de violence 

conjugale.
Saint-Maurice (2012) 2 000,00 $
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Centre alimentaire Aylmer
Améliorer la situation des familles à faible revenu 

afin de réduire l'insécurité alimentaire.
Pontiac (2012) 2 000,00 $

Centre communautaire des femmes 

actives

Offrir aux femmes, souvent monoparentales et 

vivant dans des milieux défavorisés, des activités et 

des services pour briser l'isolement.

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

Centre d'action bénévole Léonie 

Bélanger inc.
Soutien pour leurs travaux de rénovation majeurs. Labelle (2012) 3 500,00 $

Centre d'aide à la réussite et au 

développement C.A.R.D.

Soutien pour l'organisation d'un colloque sur la 

réussite éducative à Saint-Paul-Émard.
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 500,00 $

Centre de développement Donald 

Berman Yaldei

Aider les enfants qui souffrent de troubles du 

développement à réaliser leur plein potentiel.
Mont-Royal (2012) 2 500,00 $

Centre de femmes « La Moisson »
Offrir du soutien psychologique aux femmes en 

situation de vulnérabilité.
Vaudreuil (2012) 5 000,00 $

Centre de Femmes de Shawinigan inc.

Soutien au projet de jardinage destiné à un groupe 

de femmes pour briser l'isolement en lien avec la 

santé mentale ou la violence.

Saint-Maurice (2012) 1 000,00 $

Centre de leadership pour la jeunesse 

Don Bosco

Offrir un programme pour des adolescents qui 

contribue à diminuer le risque de délinquance 

juvénile en leur fournissant un environnement 

propice à la socialisation.

LaFontaine (2012) 1 000,00 $

Centre de répit-dépannage aux Quatre 

Poches inc.

Soutien pour l'organisation du défi-vélo 2018 qui 

fait la promotion des saines habitudes de vie.
Montarville (2012) 2 500,00 $

Centre de ski de fond Richmond-

Melbourne inc.

Soutien pour leur projet de créer des outils 

promotionnels et des ateliers-formation répondant 

aux besoins spécifiques des jeunes.

Richmond (2012) 1 000,00 $

Centre des femmes de Montréal

Oeuvre auprès des femmes, santé gynécologique, 

défendre et promouvoir le droit à l'avortement, 

respect de nos droits, etc.

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

Centre des Jeunes l'Escale de 

Montréal-Nord inc.

Soutien pour les Olympiades des aînés qui vise à 

briser l'isolement et promouvoir les saines 

habitudes de vie chez les personnes âgées.

Bourassa-Sauvé (2012) 500,00 $

Centre du Cheval Enchanteur

Permettre de travailler en profondeur avec des 

jeunes en difficulté d'apprentissage, de 

communication, d'affirmation de soi, de 

concentration ou de relation sociale.

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

Centre Émilie Gamelin

Soutien pour se procurer du matériel de base 

servant à offrir des activités de peinture et 

d'artisanat aux gens vivant avec des problèmes de 

santé mentale.

Bonaventure (2012) 1 000,00 $

Centre famille & ressource A.D.D.

Venir en aide au jeunes qui présentent des 

comportements antisociaux, agressifs ou qui sont 

en contact avec les autorités.

Nelligan (2012) 1 000,00 $

Centre Interligne inc.

Centre d'appel pour les personnes issues de 

communautés lesbiennes, gais, bisexuels, 

transgenres et queer.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 500,00 $

Centre Le Phare

Soutien pour la réfection de la toiture du Centre de 

jour permettant d'accueillir les clientèles en 

difficultés.

Dubuc (2012) 500,00 $

Centre local de développement des 

Jardins-de-Napierville

Soutien pour le circuit des paysans qui contribue à 

la reconnaissance des micro-entreprises 

touristiques et agrotouristiques sur l'ensemble du 

territoire de la Montérégie.

Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Centre local de développement du 

Haut-Saint-Laurent

Favoriser la migration, l'établissemen et le maintien 

des jeunes diplômés pour contrer l'exode rural.
Huntingdon (2012) 500,00 $

Centre national d'entraînement ski 

acrobatique Yves Laroche inc.

Soutien à leur tournoi de golf bénéfice du centre 

qui offre de cours des sauts accrobatiques pour les 

skieurs et les planchistes.

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Chambre de Commerce et de 

l'industrie du Haut-Richelieu

Soutien pour l'organisation de deux événements 

familial et gourmand.
Saint-Jean (2012) 1 000,00 $

Chev. de Colomb conseil de Mgr. 

Gaspard Forest P.D. no: 2793, Les

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

personne à mobilité réduite.
Abitibi-Est (2012) 1 000,00 $

Choupettes de St-Michel, Les

Soutien pour le réaménagement des jeunes 

extérieurs de l'organisme qui contribue à 

l'apprentissage des enfants des jeunes familles qui 

fréquentent leur prématernel.

Huntingdon (2012) 500,00 $

Classique internationale de canots de 

la Mauricie inc.

Soutien pour l'événement qui fait la promotion du 

sport dans un cadre naturel.
Sans objet 1 000,00 $

Clinique juridique itinérante

Informe et accompagne les personnes démunies, 

itinérantes et/ou marginalisées éprises avec des 

problématiques juridiques.

Groulx (2012) 1 000,00 $

Club cyclisme Mont-Sainte-Anne Faire la promotion des saines habitudes de vie. Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 500,00 $

Club de Gymnastique Gymini de 

Vaudreuil

Intégrer des enfants ayant des besoins particuliers 

dans leurs cours réguliers.
Vaudreuil (2012) 10 000,00 $

Club de soccer Hudson - St-Lazare inc.
Soutien au club de soccer pour assurer la tenue de 

leurs activités estivales.
Soulanges (2012) 1 500,00 $



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Club de soccer Rivière-des-Prairies 

[C.S.R.D.P.]
Saines habitudes de vie chez les jeunes. LaFontaine (2012) 1 000,00 $

Club Optimiste de Huntingdon
Venir en aide aux familles démunies en offrant du 

support financier aux organisations de la région.
Huntingdon (2012) 500,00 $

Club Optimiste Saint-Anicet inc.

Soutien pour le festival du maïs de St-Anicet, 

importante levée de fond pour le club qui offre des 

activités accessibles aux jeunes.

Huntingdon (2012) 500,00 $

Coalition des familles LGBT

Lutte contre l'intimidation homophobe et 

transphobe en démystifiant la diversité sexuelle et 

le genre.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 1 000,00 $

Coalition solidarité santé

Soutien pour assurer la pérénité de leurs services : 

conseiller, écouter et répondre aux besoins des 

citoyens (femmes, personnes âgées et retraités, 

handicapées, proches aidants, etc.).

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

Coalition tables régionales 

d'organismes communautaires et 

bénévoles

Soutien pour répondre aux besoins en ressource 

humaine.
Bonaventure (2012) 5 000,00 $

Collège des Hauts Sommets

Soutien pour le maintien du service 

d'accompagnement des jeunes TSA en classe et à la 

résidence.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2012) 2 000,00 $

Comité d'Aide aux Femmes Sourdes 

de Québec

Soutien pour le 25e anniversaire de l'organisme qui 

offre des services en langue des signes québécois 

pour les femmes sourdes.

Charlesbourg (2012) 500,00 $

Commission scolaire des Samares (CS 

des Samares)

Soutien pour rajeunir les parcs-écoles et 

promouvoir les saines habitudes de vie.
Berthier (2012) 500,00 $

Compétition amicale d'athlètes de 

force Louis Cyr

Sensibiliser les jeunes à l'importance de l'activité 

physique et aux saines habitudes de vie.
Huntingdon (2012) 1 000,00 $

Compétition des jeunes Sikh

Soutien pour la Compétition des jeunes Sikh qui 

offre un outil efficace d'éducation dans le domaine 

de la santé et contribue à l'amélioration des 

conditions de vie de la communauté.

Robert-Baldwin (2012) 500,00 $

Confédération des organismes de 

personnes handicapées du Québec 

[COPHAN]

Regroupement de 51 organismes. Offre son 

expertise et joue le porte-parole.
Hochelaga-Maisonneuve (2012) 2 500,00 $

Conseil des Atikamekw de Manawan

Soutien pour le tournoi de golf bénéfice à deux 

fondations qui vient en aide aux citoyens de la 

communauté.

Berthier (2012) 2 000,00 $

Coop Mobile
Soutien pour assurer la pérénité de la coopérative 

qui doit se mettre aux normes environnementales.
Joliette (2012) 2 000,00 $

Coup de Main Mauricie

Venir en aide aux personnes ayant une limitation 

motrice vers l'acquisition d'habiletés et de 

compétences en vue d'une pleine participation 

sociale et/ou professionnel.

Trois-Rivières (2012) 1 000,00 $

Croisée des Sentiers, La

Soutien pour leur projet qui permettra aux jeunes 

de reconnaître et parler de la dépression et des 

autres problèmes de santé mentale.

Richmond (2012) 1 000,00 $

Cuisine Collective Îles-De-La-

Madeleine

Offrir de l'aide alimentaire aux personnes dans le 

besoin et promouvoir les saines habitudes de vie.
Îles-de-la-Madeleine (2012) 1 000,00 $

Défi SOS Santé
Soutien pour défi qui a pour mission de soutenir les 

maladies infantile.
Marquette (2012) 500,00 $

Défi sportif Altergo
Soutien au défi qui s'adresse aux personnes vivant 

avec un handicap.
Saint-Henri-Sainte-Anne (2012) 10 000,00 $

Défi Tête la Première
Soutien à leur événement qui fait la promotion du 

port du casque lors de la pratique de sports.
Saint-François (2012) 10 000,00 $

Défis-logis Lanaudière
Soutenir des personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle qui vivent seules en appartement.
L'Assomption (2012) 2 500,00 $

Deuil-Jeunesse

Offrir des services d'aide aux enfants et à leurs 

familles qui vivent la mort d'un proche, la maladie 

grave, la séparation parentale, l'abandon ou 

l'adoption.

Charlesbourg (2012) 1 500,00 $

Diabète Mauricie
Informer, former et sensibiliser les personnes 

diabétiques à prendre conscience de leur condition.
Trois-Rivières (2012) 1 500,00 $

Dispensaire Diététique de Montréal
Oeuvre auprès des femmes enceintes en situation 

de précarité socio-économique.
Westmount-Saint-Louis (2012) 1 000,00 $

Dose culture
Soutien à l'organisation du festival des arts de la 

rue.
Vachon (2012) 600,00 $

Droits et Recours en Santé Mentale, 

Gaspésie-les-Iles

Informer, outiller et soutenir les personnes ayant 

vécu un problème de santé mentale.
Bonaventure (2012) 1 000,00 $
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École Louis-France, BL-de-Castille (CS 

du Chemin-du-Roy)

Soutien pour la réfection de la cour d'école dédiée 

aux jeunes de 4 à 21 ans aux prises avec des 

déficiences motrices et organiques significatives.

Jean-Talon (2012) 2 000,00 $

École Madeleine-Bergeron (CS des 

Découvreurs)

Soutien pour la réfection de la cour d'école dédiée 

aux jeunes de 4 à 21 ans aux prises avec des 

déficiences motrices et organiques significatives.

Jean-Talon (2012) 2 000,00 $

École primaire Mount Pleasant (CS 

Lester-B.-Pearson)

Soutien au projet de l'école afin de promouvoir les 

saines habitudes de vie.
Vaudreuil (2012) 2 000,00 $

École Saint-Denis (CS des Patriotes)
Soutien au projet de revitalisation de la cour 

d'école de l'école St-Denis.
Borduas (2012) 500,00 $

École secondaire Châteauguay Valley 

(CS New Frontiers)

Offrir des activités parascolaire aux élèves, que ce 

soit sportives ou culturelles.
Huntingdon (2012) 500,00 $

Éditions du 9ième jour inc., Les

Soutien au projet du déploiement du livre en 

version numérique pour l'ensemble des 

professionnels du Québec oeuvrant auprès des 

enfants.

Saint-Laurent (2012) 1 500,00 $

Éducaloi

Concevoir et produire des outils d'information et 

d'éducation juridiques gratuits, fiables et 

accessibles, et agit activement pour sensibiliser la 

société québécoise à la dimension juridique des 

situations au quotidien.

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

Élan, Centre aide et lutte contre les 

agressions caractère sexuel (CALACS)

Soutien pour offrir des ateliers d'autodéfense aux 

femmes victimes d'agressions sexuelles.
Labelle (2012) 1 000,00 $

Enfance libre Lanaudière
Prévenir les abus de pouvoir envers les enfants, des 

agressions sexuelles et de la violence.
Joliette (2012) 5 000,00 $

Entraide [Pont-Viau et Laval des 

Rapides], L'

Soutien pour permettre à 7 jeunes handicapés de 

participer au Camp de jour Entraide.
Laval-des-Rapides (2012) 1 000,00 $

Équipe Féminine Les Roses

Groupe de femmes qui font la promotion des 

saines habitudes de vie par la participation à des 

triathlons tout au long de l'année.

Saint-Maurice (2012) 7 000,00 $

Equipe Montréal 94

Lutte contre les LGBT-phobies dans les sports et 

loisirs, encourage l'inclusion et l'acceptation de 

tous.

Hochelaga-Maisonneuve (2012) 500,00 $

Équipe RDP

Soutien pour l'achat d'uniformes aux jeunes pour 

qu'ils puissent être identifiés lors des compétitions. 

Saines habitudes de vie chez les jeunes.

LaFontaine (2012) 500,00 $

Équipe Vélo Patriotes 1838

Soutien au projet de diminuer la peur et l'anxiété 

sur un vélo et pour la rédaction d'un guide 

pédagogique consacré à l'initiation du vélo.

Beauharnois (2012) 500,00 $

Espoir Sans limite
Venir en aide aux athlètes qui suite à un accident 

sportif sont devenus handicapés.
Soulanges (2012) 1 000,00 $

Fabrique de la paroisse de Saint-

François-de-Sales, La

Soutien pour leur service de soupe populaire pour 

aider les plus démunis.
Chapleau (2012) 500,00 $

Fédération des Centres d'Action 

Bénévole du Québec

Mobiliser, soutenir et représenter les centres 

d'action bénévole.
Mercier (2012) 2 000,00 $

Fédération Québécoise du Loisir en 

Institution

Soutien au 34e symposium de la FQLI qui s'adresse 

à tous les intervenants, gestionnaires ou bénévoles 

qui oeuvrent dans différents milieux.

Chauveau (2012) 1 000,00 $

Festival Bières et Bouffe de Ski Saint-

Bruno

Soutien pour l'organisation du Festival de bières et 

de bouffe des communautés culturelles et de rues, 

qui accorde une grande importance au plaisir des 

jeunes.

Montarville (2012) 1 000,00 $

Festival des traditions du monde de 

Sherbrooke

Soutien à l'organisation du festival de musique, de 

contes, d'expositions, etc.
Saint-François (2012) 500,00 $

Fond-Action Santé Communautaire 

Bénise Normil [FASCBN]

Prévention chez les jeunes des effets du diabète de 

type 2.
LaFontaine (2012) 1 000,00 $

Fondation André-Côté

Offrir des services d'aide, d'accompagnement et de 

réconfort aux personnes atteintes d'un cancer ou 

d'une maladie incurable.

Côte-du-Sud (2012) 1 000,00 $

Fondation canadienne du rein, La

Soutien à l'événement Le Tour du Rein pour la 

recherche et développement de la Fondation 

canadienne du rein.

Westmount-Saint-Louis (2012) 1 500,00 $

Fondation Cap Diamant
Offrir des services à domicile pour les personnes 

âgées.
Taschereau (2012) 1 000,00 $

Fondation de la Résidence de Soins 

Palliatifs de l'Ouest de l'Île

Soutien au projet qui a pour mision de former des 

personnes âgées afin d'apporter un support aux 

personnes plus vulnérables de leur communauté.

Nelligan (2012) 1 000,00 $

Fondation de la Visite
Prévenir les abus et la négligence envers les enfants 

en priviliégeant une bonne relation parent-enfant.
Bourassa-Sauvé (2012) 5 000,00 $
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Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma inc.

Contribuer au maintien et au développement de la 

qualité des services de santé et des services 

sociaux.

Lac-Saint-Jean (2012) 2 500,00 $

Fondation de l'Université de 

Sherbrooke, La

Appui au club de football du Vert et Or de 

l'Université de Sherbrooke.
Sherbrooke (2012) 1 000,00 $

Fondation des camps Odyssée inc.

Soutien pour offrir des séjours au Camp Trois-

Saumon à des jeunes défavorisés ou en situation de 

vulnérabilité.

Charlesbourg (2012) 1 000,00 $

Fondation des Petits Coeurs Rieurs

Programme d'éducation émotionnelle pour 

favoriser le développement de l'enfant et les aider 

à développer des comportements plus appropriés, 

réduction de la violence, de l'intimidation et du 

décrochage scolaire.

Saint-Maurice (2012) 1 000,00 $

Fondation des ressources alternatives 

du Sud-Ouest

Soutien à la 9e édition du défi FRAS qui a pour but 

de soutenir la maison de répit Jean-Reid qui offre 

des services aux personnes ayant une déficience 

intellectuelle ou un TSA.

Beauharnois (2012) 3 000,00 $

Fondation du CSSS de la Pointe-de-l'Île
Soutien pour leur projet de rendre plus accessibles 

les services de sages-femmes de la région.
Bourget (2012) 1 000,00 $

Fondation En vue de l'institut Nazareth 

et Louis-Braille

Développer l'autonomie et favoriser la pleine 

participation sociale des personnes vivant avec une 

déficience visuelle ou une surdicécite en leur 

offrant des services adaptés.

Marie-Victorin (2012) 1 500,00 $

Fondation Jonction pour Elle
Offrir un lieu de résidence pour assurer la sécurité 

des femmes et des enfants dans le besoin.
Lévis (2012) 1 500,00 $

Fondation la rue des Femmes

Venir en aide aux femmes en état d'itinérance, 

victime de violences extrêmes en état de stress 

post-traumatique chronique.

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