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Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île 

[AJOI] Prix excellence 2019. Nelligan (2018) 13 000,00  $                                       

Association québécoise de soins 

palliatifs

Soutien financier pour le 29e congrès annuel 

sous le thème "Les soins palliatifs, un phare 

pour la vie". Granby (2012) 10 000,00  $                                       

Banque alimentaire de la Petite- 

Nation

Soutien financier  afin de vous aider à soutenir 

les personnes démunies et à faible revenu. Papineau (2018) 10 000,00  $                                       

Centre communautaire CEFEDI

Soutien financier  afin de poursuivre vos 

services d'aide aux familles monoparentales et 

immigrantes. Viau (2018) 2 000,00  $                                          

Centres d'aide et de lutte contre 

les agressions à caractère sexuel  

[CALACS] Châteauguay Prix excellence 2019. Sans objet 13 000,00  $                                       

Centre de Santé des femmes de 

Montréal inc. Prix excellence 2019. Sainte-Marie-Saint-Jacques (2018) 6 500,00  $                                          

Centre hospitalier universitaire 

Sainte-Justine Prix excellence 2019. Mont-Royal-Outremont (2018) 7 000,00  $                                          

Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-

Ouest Prix excellence 2019. Châteauguay (2018) 3 500,00  $                                          

Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-

Ouest Prix excellence 2019. Châteauguay (2018) 3 500,00  $                                          

Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Lanaudière Prix excellence 2019. Joliette (2018) 3 500,00  $                                          

Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Laval Prix excellence 2019. Vimont (2018) 3 500,00  $                                          

Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Laval Prix excellence 2019. Vimont (2018) 7 000,00  $                                          

Centre intégré de santé et de 

services sociaux de l'Outaouais Prix excellence 2019. Chapleau (2018) 7 000,00  $                                          

Centre intégré de santé et de 

services sociaux de l'Outaouais Prix excellence 2019. Chapleau (2018) 3 500,00  $                                          

Centre intégré santé et service 

sociaux de Chaudière-Appalaches Prix excellence 2019. Beauce-Nord (2018) 7 000,00  $                                          
Centre intégré universitaire de 

santé et services sociaux de l'Estrie 

- CHUS Prix excellence 2019. Sherbrooke (2018) 7 000,00  $                                          

Centre intégré universitaire de 

santé services sociaux Mauricie-

Centre-du-Québec Prix excellence 2019. Trois-Rivières (2018) 3 500,00  $                                          

Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux du 

Nord-de-l'Île-de-Montréal Prix excellence 2019. Acadie (2018) 7 000,00  $                                          

Centre Universitaire de Santé 

McGill Prix excellence 2019. Westmount-Saint-Louis (2018) 3 500,00  $                                          

Coalition des familles LGBT

Soutien financier pour vos activités qui visent à 

briser l'isolement des familles LGBTQ+. Hochelaga-Maisonneuve (2018) 1 000,00  $                                          

Collège québécois des médecins de 

famille

Soutien financier  dans le cadre de la 2e édition 

de votre Symposium sur les innovations. Chomedey (2018) 10 000,00  $                                       

Dépenses liées à des personnes

Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la ministre 

Trimestre : Du 1er avril au 30 juin 2019

Danielle McCann

Ministre
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Comité du Bal des 1001 nuits 2018

Soutien financier pour le  Bal des 1001 Nuits 

2019. Laporte (2018) 5 000,00  $                                          

Conseil régional de 

l'environnement - région de la 

Capitale Nationale Prix excellence 2019. Taschereau (2018) 16 000,00  $                                       

Bénéficiaire

Soutien financier  afin de couvrir les frais de 

vos traitements, pour une durée de 24 mois. Nelligan (2018) 5 898,00  $                                          

Fondation André-Côté

Soutien financier pour venir en aide à un 

bénéficiaire dans l'épreuve de la maladie de 

son fils. Côte-du-Sud (2018) 2 500,00  $                                          

Fondation de l'hôpital général juif 

Sir Mortimer B. Davis

Soutien financier  afin de donner accès à des 

soins de santé, à des individus, dans des 

situations exceptionnelles. D'Arcy-McGee (2018) 22 500,00  $                                       

Fondation de l'institut universitaire 

de cardiologie et pneumologie de 

Qc

Soutien financier pour la 16e édition de la 

soirée-bénéfice "Au coeur de VOS passions". Jean-Talon (2018) 1 000,00  $                                          

Fondation du CHU de Québec

Soutien financier pour le " Bal des Grands 

romantiques". Jean-Lesage (2018) 15 000,00  $                                       

Fondation Gisèle Faubert inc.

Soutien financier au bénéfice de Happening 

Gisèle Faubert. Châteauguay (2018) 1 000,00  $                                          

Fondation Québécoise Trouble 

Obsessionnel-Compulsif inc.

Soutien financier pour votre colloque de 

novembre 2019. Saint-Henri-Sainte-Anne (2018) 1 000,00  $                                          

Bénéficiaire

Soutien financier afin de fournir les 

traitements dentaires lui permettant de subir 

sa chirurgie cardiaque. Abitibi-Ouest (2018) 1 905,00  $                                          

Grand défi Pierre Lavoie, Le

Soutien financier pour le parrainage de l'école 

Anne-Hébert de Québec (555 Ch Ste-Foy, 

Québec, QC G1S 2J9). Montarville (2018) 2 500,00  $                                          

Intégration TSA

Soutien financier pour la poursuite de votre 

mission d'aide aux familles dont un membre vit 

avec un trouble du spectre de l'autisme. Vanier-Les-Rivières (2018) 10 000,00  $                                       

Bénéficiaire

Soutien financier afin de défrayer une partie 

des soins dentaires d'extraction et de 

prothèse. Matane-Matapédia (2018) 4 106,00  $                                          

Leucan inc.

Soutien financier dans le cadre de la 

participation du ministre de la famille et 

député de Papineau, à la 19e édition du Défi 

têtes rasées. Chapleau (2018) 2 500,00  $                                          

Maison Anne et Charles de Gaulle - 

Centre national Trisomie-21

Soutien financier pour votre service d'aide et 

de soutien aux familles. Terrebonne (2018) 25 000,00  $                                       

Maison de Job

Soutien financier afin d'assurer le paiement 

des salaires pour une période d'un mois, 

malgré la perspective d'une fermeture 

imminente. Chauveau (2018) 40 000,00  $                                       

Bénéficiaire

Soutien financier pour des naissances 

multiples. Verchères (2018) 6 000,00  $                                          

Mission Old Brewery

Soutien financier Gala-bénéfice Mission pour 

elles. Westmount-Saint-Louis (2018) 5 000,00  $                                          

Bénéficiaire

Soutien financier pour des naissances 

multiples. Jonquière (2018) 6 000,00  $                                          

Regroupement des organismes de 

base en Santé Mentale région 04-

17 Soutien financier pour votre projet Espace SM. Trois-Rivières (2018) 10 000,00  $                                       

Regroupement des Services 

d'intervention de Crise du 

QuébecRegroupement des Services 

d'intervention de Crise du Québec

Soutien financier pour votre 3e colloque «En 

quoi la crise peut être source de 

rétablissement ».

Maurice-Richard (2018) 2 500,00  $                                          

Bénéficiaire

Soutien financier  afin d'aider à défrayer une 

partie du traitement orthodontique. Berthier (2018) 4 321,00  $                                          
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S.O.S. Accueil inc.

Soutien financier  afin de les aider à faire face 

aux problèmes financiers découlants de la 

maladie de leur fille. Portneuf (2018) 900,00  $                                             

Société canadienne du cancer

Soutien financier dans le cadre du Relais pour 

la vie de la MRC de Maskinongé. Trois-Rivières (2018) 1 500,00  $                                          

Société Huntington du Québec

Soutien financer pour le 27e édition de votre 

Tournoi de golf. Westmount-Saint-Louis (2018) 5 000,00  $                                          

Bénéficiaire

Soutien financier pour des naissances 

multiples. Marquette (2018) 6 000,00  $                                          

Université McGill

Soutien financier pour l'organisation de la 

cérémonie d'investiture du TRMC 2019. Westmount-Saint-Louis (2018) 650,00  $                                             


