
Article 26 : Subventions versées à même le budget discrétionnaire d'un ministre

Nom Nom du bénéficiaire Projet visé MontantCirconscription 
électorale

Couillard, Philippe - Premier ministre

Académie théâtrale l'envol 
de Laval

Rendre la culture accessible pour 
les personnes non voyantes et 
malentendantes

500,00 $Chomedey 

Accueil d'Amos, L' Maintenir les services auprès des 
personnes vivant avec des 
problèmes de santé mentale

500,00 $Abitibi-Ouest 

Action Santé de Pointe St-
Charles

Offrir des repas chauds dans la 
période du temps des Fêtes aux 
personnes vivant avec des 
problèmes de santé mentale et 
d'isolement

500,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Amis de Samuel, Les Aide financière dans le cadre de 
l'opération "Paniers de Noël" pour 
les familles démunies de la région 
de Québec

500,00 $Charlesbourg 

Arrimage Estrie Aide financière dans le cadre de la 
semaine de sensibilisation aux 
troubles alimentaires

500,00 $Sherbrooke 

Assemblée parlementaire 
des étudiants du Québec inc.

Aide financière dans le cadre de la 
30e législature du Parlement 
étudiant du Québec

1 000,00 $Outremont 

Association du hockey 
mineur des Îles

Permettre la participation de 
l'équipe Pee-Wee CC aux 
championnats mondiaux à Québec

500,00 $Îles-de-la-Madeleine 

Association québécoise de 
prévention du suicide

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la Semaine nationale de 
prévention du suicide 2016

2 000,00 $Jean-Talon 

Association québécoise 
d'information scolaire et 
professionnelle (AQISEP)

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 15e édition du colloque 
sur l'approche orientale

500,00 $Charlesbourg 

Ateliers Éducatifs: "Les Petits 
Mousses"

Soutenir les parents d'enfants 
présentant des retards de 
développement

1 000,00 $Joliette 

Autisme Montréal Aide financière dans le cadre de 
l'organisation de la conférence 
annuelle sur l'autisme

1 000,00 $Mercier 

Avant tout, les enfants Venir en aide aux enfants 
défavorisés

300,00 $Charlesbourg 

Ballet classique du Haut-
Richelieu inc.

Aide financière dans le cadre de la 
37e édition du ballet Casse-Noisette

500,00 $Saint-Jean 

Baluchon Alzheimer Maintenir les services offerts 
auprès des personnes souffrant de 
la maladie d'Alzheimer

1 000,00 $Crémazie 
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Banques alimentaires du 
Québec, Les

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds 2015-2016 au 
bénéfice des Banques alimentaires 
du Québec

5 000,00 $Saint-Laurent 

Carrefour d'Entraide 
Drummond inc.

Soutenir les services offerts aux 
personnes démunies et à faible 
revenu

1 000,00 $Drummond-Bois-
Francs 

Centre africain de 
développement et d'entraide 
inc.

Soutenir par la distribution de 
paniers de Noël aux familles 
démunies de Pointe-Saint-Charles

1 000,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Centre d'amitié autochtone 
de Québec inc.

Offrir des paniers de Noël aux 
familles démunies de la 
communauté autochtone de 
Québec

1 000,00 $Chauveau 

Centre de Rêves et Espoirs Offrir des services thérapeutiques 
et récréatifs à des enfants 
anglophones ayant des difficultés 
intellectuelles et physiques

2 000,00 $Bourassa-Sauvé 

Centre Durocher inc. Améliorer les conditions de vie des 
enfants de la basse-ville de Québec

1 000,00 $Taschereau 

Centre multiethnique de 
Québec inc.

Offrir une fête de Noël aux 
nouveaux arrivants de la région de 
Québec

1 000,00 $Taschereau 

Centre Naha Venir en aide auprès d'hommes en 
difficultés

500,00 $Bourget 

Championnat canadien de 
course de chiens Dryland de 
Bristol, Le

Aide financière à l'occasion du 
Championnat Canadien de courses 
de chiens sur terre battue

1 000,00 $Pontiac 

Collège d'Enseignement 
Général et Professionnel de 
Jonquière (CEGEP)

Aide financière dans le cadre du 
"Carrefour de rencontre entre 
étudiants et professionnels (CREP)" 
du domaine des médias

250,00 $Jonquière 

Communauté des 
catholiques portugais 
(Diocèse de Montréal)

Offrir des paniers de Noël aux 
personnes démunies de la 
communauté portugaise

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Communauté Sépharade 
unifiée du Québec

Aide financière dans le cadre de la 
tenue du Festival Séfarad de 
Montréal 2015

5 000,00 $Mont-Royal 

Confédération des 
organismes de personnes 
handicapées du Québec

Maintenir les services offerts aux 
personnes handicapées

1 000,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Conseil du Loisir Scientifique 
de l'Abitibi-Témiscamingue

Aide financière dans le cadre de 
l'édition 2016 de l'Expo-sciences 
Hydro-Québec

750,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

Corbeille Bordeaux-
Cartierville, La

Offrir des paniers de Noël à des 
familles défavorisées

1 000,00 $Saint-Laurent 

Corporation des activités 
populaires de la Tuque

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 43e édition du Festival 
de chasse du Haut-St-Maurice

500,00 $Laviolette 
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École supérieure de ballet du 
Québec, L'

Soutenir la formation et l'audition 
d'élèves

500,00 $Mercier 

Entraide communautaire des 
Îles inc.

Venir en aide aux personnes 
vulnérables des Îles-de-la-Madeleine

750,00 $Îles-de-la-Madeleine 

Espace Chaudière-Appalaches Poursuivre les activités de 
prévention contre la violence faite 
aux enfants

300,00 $Lévis 

Espace Laurentides Poursuivre les services de 
prévention de la violence faite aux 
enfants

500,00 $Bertrand 

Espace région de Québec Poursuivre les activités de 
prévention contre la violence faite 
aux enfants

500,00 $Jean-Lesage 

Festival du cowboy 
Chambord

Aide financière dans le cadre du 
Festival du Cowboy de Chambord

500,00 $Roberval 

Fête des neiges de Magog Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2016 de la Fête 
des neiges

500,00 $Orford 

Fondation communautaire 
de l'Abitibi-Témiscamingue

Poursuivre la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion

500,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

Fondation d'aide directe - 
Sida Montréal

Offrir des paniers de Noël aux 
personnes démunies atteintes de la 
maladie du sida

1 000,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Fondation de l'Université du 
Québec à Montréal

Prévenir le phénomène de la 
radicalisation chez les jeunes au 
bénéfice de la Chaire UNESCO

2 000,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Fondation des camps 
Odyssée inc.

Offrir des séjours en camp à de 
jeunes défavorisés ou handicapés et 
un moment de répit aux familles

1 000,00 $Charlesbourg 

Fondation Institut de 
gériatrie de Montréal

Soutenir les projets de recherche 
sur la maladie d'Alzheimer

500,00 $Outremont 

Fondation Jonquière-Médic Permettre l'implantation d'un 
système informatique coordonnant 
la gestion des soins à domicile

5 000,00 $Jonquière 

Fondation la maison 
d'hébergement le Baluchon 
inc.

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle afin de 
maintenir les activités auprès des 
jeunes en difficultés

500,00 $Saint-Hyacinthe 

Fondation Le Grand Chemin Aide financière dans le cadre du 
"Défi OcSobre" afin de développer 
de bonnes habitudes de vie chez les 
adolescents

500,00 $LaFontaine 

Fondation le Petit Blanchon Offrir des cadeaux de Noël à de 
jeunes garçons vivant avec des 
problématiques liées à des abus et 
de la négligence

1 000,00 $Vanier-Les Rivières 
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Fondation Le Pilier Porter assistance et soutien aux 
personnes handicapées et leurs 
proches

750,00 $Mille-Îles 

Fondation Paul Gérin-Lajoie 
pour la Coopération 
internationale, La

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 25e édition de la Dictée 
P.G.L.

1 000,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Fondation Rock Guertin inc. Distribuer des paniers de Noël dans 
la région de Sherbrooke

1 000,00 $Sherbrooke 

Fondation Steve-O'Brien Aide financière dans le cadre de la 
traversée du Canada afin de faire la 
promotion de la persévérance 
scolaire auprès des jeunes

500,00 $Argenteuil 

Fondation Terry-Fox, La Aide financière dans le cadre de la 
35e édition de la Journée Terry Fox 
afin de venir en aide aux personnes 
vivant avec un cancer

1 000,00 $Laporte 

Fusion Jeunesse Permettre à des élèves du 
secondaire de Kassinu Mamu de 
participer à un Gala de film étudiant

2 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Grands Amis de la Vallée Poursuivre la mission de parrainage 
auprès des jeunes provenant de 
milieux défavorisés

250,00 $Matane-Matapédia 

Halte-Femmes Montréal-
Nord

Sensibiliser, dépister et travailler à 
résoudre le fléau de la violence 
conjugale

1 000,00 $Bourassa-Sauvé 

Jeunes Musiciens du Monde Permettre à des jeunes issus de 
milieux défavorisés d'avoir accès à 
une formation de musique

500,00 $Taschereau 

Journal Point Sud Favoriser la participation de jeunes 
du niveau secondaire au monde 
jounalistique tout en revitalisant la 
presse communautaire

2 500,00 $Marie-Victorin 

Juni-Sport Effectuer l'achat de matériel sportif 
pour les jeunes handicapés 
défavorisés

500,00 $Pointe-aux-
Trembles 

Leucan inc. Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de 
l'événement "Tête rasée"

1 000,00 $Laurier-Dorion 

Maison d'Hébergement 
Jeunesse Roland-Gauvreau

Améliorer les conditions de vie de 
jeunes sans abri ou en difficulté

2 000,00 $Joliette 

Noël du Pauvre Coeur du 
Québec inc., Le

Aide financière dans le cadre de la 
57e collecte de fonds annuelle pour 
les démunis de la Mauricie

1 000,00 $Trois-Rivières 

Option : Alternative à la 
Violence Conjugale

Maintenir les services de thérapie 
auprès des personnes vivant des 
problèmes de violence

1 000,00 $Mercier 

Parasports Québec Offrir aux personnes handicapées 
les services du programme "Au-delà 
des limites"

500,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 
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Partage-action de l'Ouest-de-
l'Île

Soutenir les organismes 
communautaires de l'Ouest de 
Montréal

1 500,00 $Jacques-Cartier 

Refuge des Jeunes de 
Montréal

Aide financière dans le cadre de la 
25e édition du "Show du Refuge"

1 000,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Regroupement Action 
Prévention Jeunesse des 
Laurentides (RAP Jeunesse)

Permettre aux travailleurs de rue de 
poursuivre leur travail auprès des 
jeunes qui vivent des situations 
difficiles

500,00 $Charlesbourg 

Relais communautaire de 
Laval

Permettre à des personnes en 
situation de vulnérabilité de briser 
leur isolement et de retrouver leur 
autonomie

1 000,00 $Laval-des-Rapides 

Ruche Vanier inc., La Venir en aide aux personnes 
défavorisées et immigrantes par 
l'attribution de paniers de Noël

1 000,00 $Vanier-Les Rivières 

Saisonnier, Le Aide financière dans le cadre du 
programme Tournesol afin de 
procurer un séjour en camp de 
vacances à des jeunes vivant avec 
des difficultés

1 000,00 $Chauveau 

Service d'Hébergement St-
Denis inc.

Maintenir les services 
d'hébergement pour des jeunes en 
difficulté et sans-abri

500,00 $Rosemont 

Service nouveau d'aide 
communautaire [S.N.A.C.]

Continuer le service de dépannage 
alimentaire

2 000,00 $Crémazie 

Société Alzheimer Rive-Sud Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de la 
5e édition de la Soirée-bénéfice

300,00 $Marie-Victorin 

Société canadienne de la 
sclérose en plaque 
[Outaouais]

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle pour 
venir en aide aux personnes 
atteintes de la sclérose en plaque

500,00 $Hull 

Société d'histoire du Lac-St-
Jean inc.

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle de la 
Société d'histoire du Lac-Saint-Jean

200,00 $Lac-Saint-Jean 

Table de concertation "Abus 
auprès des ainés" de la 
Mauricie

Aide financière à l'occasion de la 
"Journée internationale des 
Personnes aînées"

500,00 $Trois-Rivières 

Tel-Aide Saguenay - Lac Saint-
Jean Côte-Nord

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle au 
bénéfice de Tel-Aide

250,00 $Jonquière 

Travail de rue 
communautaire de la MRC 
de Maskinongé

Soutenir les actions entreprises 
auprès des gens vivant avec des 
problématiques de violence et de 
détresse

500,00 $Maskinongé 

Traversée [Rive-Sud], La Venir en aide aux femmes et 
enfants victimes d'agressions 
sexuelles et contrer la violence chez 
les jeunes

2 000,00 $Laporte 
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Vélo une ville, Un Offrir gratuitement aux aînés un 
service de balades de plaisance ou 
utilitaires en triporteur et opéré par 
des jeunes

1 000,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 
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Fournier, Jean-Marc - Ministre responsable des Affaires 
intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de 
l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques

Accalmie: Accompagnement 
et hébergement pour 
personnes suicidaires

Campagne de financement de 
"Accalmie"

500,00 $Trois-Rivières 

Adaptavie Campagne de financement de 
"Adaptavie"

200,00 $Vanier-Les Rivières 

Alterhéros Campagne de financement pour 
l'organisme "AlterHéros"

500,00 $Outremont 

Association internationale de 
Science Politique

Campagne de financement pour 
"Association internationale de 
science politique"

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Association québécoise des 
jeunes parlementaires

Campagne de financement pour 
"Parlement Jeunesse du Québec"

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Bouclier d'Athéna, services 
familiaux, Le

Campagne de financement de 
"Bouclier d'Athéna"

1 000,00 $Chomedey 

Centrale des Syndicats du 
Québec [CSQ]

Comité pour la diversité sexuelle et 
l'identité de genre

250,00 $Bourget 

Centre d'encadrement pour 
jeunes femmes immigrantes 
[CEJFI]

Campagne de financement du 
"Centre d'encadrement pour jeunes 
femmes immigrantes"

1 000,00 $Saint-Laurent 

Centre d'étude et de 
coopération internationale

Campagne de financement de "CECI 
pour la participation de Mme Nicole 
Teta Nokam et de M. Hugo Lavoie 
Deslongchamps"

400,00 $Rosemont 

Communauté Sépharade 
unifiée du Québec

Campagne de financement de 
"Communauté Sépharade Unifiée 
du Québec"

1 000,00 $D'Arcy-McGee 

Coupe internationale les 
enfants jouent pour les 
enfants, La

Campagne de financement de "La 
Coupe internationale: les enfants 
jouent pour les enfants"

500,00 $Robert-Baldwin 

Développement expertise et 
solidarité internationale

Campagne de financement 
Développement, Expertise et 
Solidarité internationale

1 500,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Fondation des Capitales de 
Québec

Soutenir la Fondation des Capitales 
de Québec

2 500,00 $Charlesbourg 

Fondation Paul Gérin-Lajoie 
pour la Coopération 
internationale, La

Soutenir la Fondation Paul Gérin-
Lajoie pour la Coopération 
internationale

300,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Fondation Père Lionel Dehoux Campagne de financement de 
"Fondation du Père Dehoux"

750,00 $Vimont 

Force Jeunesse inc. Campagne de financement pour 
"Jeux de Sciences Politiques 2016"

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Hockey mineur Pont-Rouge Campagne de financement du 
"Programme Hockey-École de Pont-
Rouge"

1 000,00 $Portneuf 
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Journal Point Sud Campagne de financement de 
"Journal Point Sud"

1 000,00 $Marie-Victorin 

Leblanc, François-Guillaume 
(Théâtre Biscornu)

Campagne de financement de 
"Théâtre Biscomu"

750,00 $Taschereau 

Nakhlé, Joseph Campagne de financement du 
"Festival du Monde Arabe de 
Montréal"

350,00 $Acadie 

Noël du Pauvre Coeur du 
Québec inc., Le

Campagne de financement pour 
l'organisme "Le Noël du Pauvre"

500,00 $Trois-Rivières 

Nouveaux Sentier : 
Fondation pour l'avenir des 
Premières Nations

Campagne de financement de 
"Fondation Nouveaux Sentiers"

300,00 $Chauveau 

Orchestre à vents non 
identifié

Campagne de financement pour 
l'organisme "Orchestre à Vents Non 
Identifié"

200,00 $Crémazie 

Partage-action de l'Ouest-de-
l'Île

Campagne de financement de 
"Partage action de l'Ouest de l'Ile"

250,00 $Jacques-Cartier 

Québec Community Groups 
Network

Campagne de financement de 
"Québec Community Network"

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)

Projet PhiloJeunes 500,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Université McGill Campagne de financement du 
"Colloque international Géocritique 
du texte et du cinéma 
francophones"

300,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Vélo une ville, Un Offrir gratuitement aux aînés un 
service de balades de plaisance ou 
utilitaires en triporteur et opéré par 
des jeunes

1 000,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 
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Kelley, Geoffrey - Ministre responsable des Affaires autochtones

Banques alimentaires du 
Québec, Les

Soutenir les Banques alimentaires 500,00 $Saint-Laurent 

Calacs de Charlevoix Centre d'aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel

500,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Centre d'amitié autochtone 
de Québec inc.

Distribution de 2 paniers de Noël 400,00 $Chauveau 

Centre d'amitié autochtone 
de Québec inc.

Distribution de 2 paniers de Noël 400,00 $Chauveau 

Clan du chevreuil [Nolka] inc. Projet Long House 500,00 $Beauce-Sud 

Communauté Sépharade 
unifiée du Québec

Festival de la culture 500,00 $Mont-Royal 

Conseil des Innus de Pakua 
Shipi

Pour la réalisation de la 8e édition 
du livre "Pakuashipu-Unamen Shipu"

1 000,00 $Duplessis 

École orale de Montréal pour 
les sourds, inc.

École orale de Montréal pour les 
sourds

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Fusion Jeunesse Concernant le projet de film avec 
des jeunes autochtones

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Hockey mineur Pont-Rouge Projet novateur d'hockey-école 500,00 $Portneuf 

Jeunes Musiciens du Monde Accompagner grâce à la musique 
les jeunes des milieux à risque

2 000,00 $Taschereau 

Loisirs Ruisseau des Olives 
inc.

Projet pour l'embellissement du 
sentier le Tournesol et le site de la 
Roche Pleureuse

1 000,00 $Matane-Matapédia 

Piolet, Le Offrir des services aux jeunes en 
difficulté (Milieu de vie, 
restauration-insertion, habitation 
inc.)

500,00 $Chauveau 

Studio Makusham Spectacle du temps des fêtes pour 
rassembler les autochtones et les 
non-autochtones

1 000,00 $Duplessis 

Ville de La Tuque Festival de chasse du Haut St-
Maurice

500,00 $Laviolette 
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