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

Nom Nom du bénéficiaire Projet visé MontantCirconscription 
électorale

Couillard, Philippe - Premier ministre

A B C des Hauts Plateaux Aide financière dans le cadre du 
projet Écoréussite en prévention au 
décrochage scolaire

2 000,00 $Côte-du-Sud 

À deux mains Supporter le programme de 
sécurité alimentaire pour jeunes 
parents dans le secteur Notre-
Dame-de-Grâce

1 000,00 $Notre-Dame-de-
Grâce 

Aide à la communauté et 
services à domicile

Soutenir les services d'aide offerts 
gratuitement à domicile pour les 
personnes vivant des étapes 
difficiles

1 000,00 $Chauveau 

Ali et les Princes de la Rue Contrer l'exclusion sociale et la 
délinquance juvénile

2 000,00 $Viau 

Alternative jeunesse Mont-
Sainte-Anne

Offrir un service 
d'accompagnement aux jeunes en 
difficulté

2 000,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Ancrage de l'Isle-aux-Coudres Maintenir les services de répit et de 
dépannage offerts à la population

500,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Anorexie et boulimie Québec Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 2e édition du 
Symposium international sur les 
troubles du comportement 
alimentaire

2 000,00 $Jacques-Cartier 

Arche Agape Aide financière afin de venir en aide 
aux personnes atteintes de 
déficiences intellectuelles

2 000,00 $Hull 

Association bénévole Côte de 
Beaupré

Offrir des services pour maintenir à 
domicile des personnes aînées

500,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Association bénévole de 
Charlevoix

Soutenir le service de "Popote 
roulante" à la population

1 000,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Association bénévole de l'Île 
d'Orléans

Soutenir l'offre de soins à domicile 
pour les personnes âgées

500,00 $Montmorency 

Association de la personne 
handicapée de la MRC 
d'Antoine-Labelle

Poursuivre les activités et les 
services offerts aux personnes 
handicapées de votre MRC

500,00 $Labelle 

Association des écrivaines et 
écrivains québécois pour la 
jeunesse

Favoriser l'accès aux livres pour 
tous les jeunes du Québec

1 000,00 $Gouin 

Association des étudiants de 
Polytechnique

Construire un véhicule électrique 
pour participer à la course d'engins 
interuniversitaire

500,00 $Outremont 

Association des groupes 
interventions en défense des 
droits santé mentale du 
Québec

Aide financière dans le cadre de la 
tenue du Forum "Jeunesse et santé 
mentale: pour un regard différent"

1 000,00 $Mercier 
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Association féminine 
d'éducation et d'action 
sociale

Aide financière dans le cadre de la 
tenue du 50e congrès régional de 
leur association

500,00 $Rimouski 

Association la Croisée Répondre aux besoins des 
personnes handicapées de la Haute-
Gaspésie

1 000,00 $Matane-Matapédia 

Association pour les Jeunes 
de la rue de Joliette

Soutenir le travail de rues auprès 
des jeunes en difficulté de la région 
de Joliette

2 000,00 $Joliette 

Atelier des lettres en 
alphabétisation de Centre-
Sud

Aide financière dans le cadre du 
lancement et de la promotion d'un 
livre sur l'analphabétisme

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Atelier occupationnel Rive 
Sud

Maintenir les services offerts aux 
personnes vivant avec des 
déficiences intellectuelles et 
physiques ainsi que l'autisme

500,00 $Lévis 

Auberge Sous Mon Toit Offrir des services d'hébergement 
et de relation d'aide à des hommes 
aux prises avec des difficultés

1 000,00 $Brome-Missisquoi 

Autour du bébé Maintenir les activités de soutien 
aux parents avec de jeunes enfants

300,00 $Crémazie 

Banque alimentaire la Vigne Pouvoir offrir des paniers de Noël 
aux familles démunies de la région 
de Thetford Mines

1 000,00 $Lotbinière-
Frontenac 

Camp musical du Lac 
Matapédia

Offrir une formation musicale à des 
jeunes de la région

500,00 $Matane-Matapédia 

Carrefour d'alimentation et 
de partage St-Barnabé

Permettre à des familles 
défavorisées de faire une épicerie 
de Noël au Magasin-Partage de 
Noël d'Hochelaga-Maisonneuve

1 000,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Carrefour des proches 
aidants de Québec

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle afin de 
soutenir les activités auprès des 
aidants naturels

2 000,00 $Charlesbourg 

Centre communautaire des 
femmes actives

Maintenir les services auprès des 
femmes démunies

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

Centre communautaire 
Hochelaga

Offrir un séjour au camp de 
vacances "Les enfants d'abord" 
pour des enfants vivant en milieu 
défavorisé

1 000,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Centre communautaire 
l'Amitié

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle qui vient 
en aide aux adultes vivant avec des 
difficultés socio-économiques ou 
psychologiques

1 000,00 $Taschereau 

Centre communautaire Pro-
Santé

Maintenir et améliorer les 
conditions de vie des aînés en perte 
d'autonomie et des personnes 
démunies

500,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 
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Centre communautaire Pro-
Santé

Soutenir dans la fabrication des 
paniers de Noël remis aux démunis 
de la région de Baie-Saint-Paul

500,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Centre Culturel Oscar-Dhu Aide financière dans le cadre de 
l'événement culturel et festif "La 
nuit du pont couvert"

1 000,00 $Mégantic 

Centre d'action bénévole de 
la Moraine

Soutenir les services offerts à la 
population et faciliter le travail des 
bénévoles

1 000,00 $Champlain 

Centre d'action bénévole des 
Riverains

Soutenir le service de collations 
pour les écoles primaires du 
territoire

1 000,00 $Champlain 

Centre de femmes Parmi Elles Aider les femmes de la région de 
Bécancour à briser leur isolement et 
de participer aux ateliers et aux 
cuisines collectives

1 000,00 $Nicolet-Bécancour 

Centre de formation 
professionnelle de Limoilou 
(CS de la Capitale)

Venir en aide à de jeunes démunis 1 000,00 $Jean-Lesage 

Centre de Prévention des 
Agressions de Montréal

Maintenir les différents ateliers aux 
victimes de violence ou d'agression

2 000,00 $Mercier 

Centre de prévention du 
suicide de Québec

Soutenir les réseaux de Sentinelles 
en prévention du suicide afin de 
porter secours aux personnes vivant 
de la détresse

2 000,00 $Taschereau 

Centre de productique 
intégrée du Québec

Aide financière dans le cadre de la 
mission de développement 
d'expertises - Industries 4.0

1 000,00 $Saint-François 

Centre de ressource et 
d'intervention pour hommes 
abusés sexuellement

Aide financière dans le cadre de la 
tenue d'un Forum québécois sur le 
soutien et l'aide aux victimes 
masculines d'agression sexuelle

1 000,00 $Laurier-Dorion 

Centre de Santé des femmes 
de Montréal

Permettre de poursuivre les 
services d'aide aux femmes sans 
ressources en leur donnant le 
pouvoir d'agir sur leur santé 
sexuelle et reproductive

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

Centre d'encadrement pour 
jeunes femmes immigrantes

Assurer la continuité des services 
offerts auprès des jeunes femmes 
immigrantes

1 000,00 $Saint-Laurent 

Centre d'intervention le 
Rond-Point

Assurer la continuité des services 
pour les personnes vivant avec des 
dépendances

1 000,00 $Duplessis 

Centre Humanitaire 
d'Organisation de Ressources 
Références d'Anjou

Offrir des paniers de Noël aux 
personnes démunies de ville d'Anjou

1 000,00 $Anjou-Louis-Riel 

Centre International 
PhiloJeunes

Prévenir le phénomène de la 
radicalisation chez les jeunes

2 000,00 $Laporte 
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Centre interuniversitaire 
d'études et de recherches 
autochtones

Aide financière dans le cadre de la 
tenue du colloque CIÉRA 2016 "être 
étudiant autochtone"

1 000,00 $Jean-Talon 

Centre Lavallois pour 
l'intégration et la cohésion 
sociale

Accueillir et intégrer les réfugiés 
syriens sur le territoire d'Auteuil-
Vimont de Laval

1 000,00 $Vimont 

Centre prévention suicide Les 
deux rives

Maintenir les services auprès des 
personnes suicidaires

2 000,00 $Trois-Rivières 

Centre sportif régional Louis 
Cyr

Soutenir la participation des 
municipalités environnantes à 
bénéficier des installations de 
Napierville

1 000,00 $Huntingdon 

Centre Walkley Développer un programme de 
cheerleading de type compétitif

500,00 $D'Arcy-McGee 

Clinique juridique itinérante Offrir un service d'information 
juridique mobile, gratuit et de 
qualité aux personnes démunies et 
itinérantes

2 000,00 $Groulx 

Club d'aviron de Montréal Permettre à des jeunes de tous les 
milieux de pratiquer ce sport 
olympique et ainsi promouvoir la 
persévérance scolaire par la 
pratique de l'aviron

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

Club de l'âge d'or de Ste-
Ursule de Maskinongé

Poursuivre l'offre d'activités 
diversifiées

500,00 $Maskinongé 

Club de Moto du Saguenay Aide financière dans le cadre de 
l'Édition du carnet des randonnées

300,00 $Chicoutimi 

Club de natation de 
Memphrémagog

Aide financière dans le cadre de la 
tenue du championnat provincial de 
natation

500,00 $Orford 

Club optimiste Lachenaie Offrir un environnement meilleur 
pour les jeunes de la communauté 
de Lachenaie

500,00 $Terrebonne 

Coalition des familles LGBT Poursuivre la formation 
d'intervenants en milieu scolaire

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

Coalition Sherbrookoise pour 
le Travail de rue

Soutenir le travail de rue auprès des 
personnes vulnérables de la région 
de Sherbrooke

2 000,00 $Sherbrooke 

Coeur des familles agricoles 
2003

Offrir de l'aide psychologique aux 
agriculteurs en difficulté

2 000,00 $Saint-Hyacinthe 

Comité de développement 
de Notre-Dame-des-Bois

Afin de regrouper et favoriser les 
échanges culturels entre aînés, 
parents et enfants dans un même 
lieu

2 000,00 $Mégantic 

Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Promouvoir le développement 
économique et touristique de la 
municipalité de Saint-Ferdinand

1 000,00 $Arthabaska 

Comité Grandi-Ose Soutenir les activités artistiques de 
l'École Villa-de-la-Jeunesse

500,00 $Maskinongé 
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Commission sportive de 
Montréal-Concordia

Aide financière à l'occasion de la 
tenue de la 28e édition des Jeux de 
Montréal

1 000,00 $Viau 

Comptoir Agoshin Soutenir l'offre alimentaire aux 
familles dans le besoin

1 000,00 $Chauveau 

Concours de musique du 
Canada

Aide financière dans le cadre de la 
58e édition de cet événement 
annuel

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Conseil Beauportois de la 
Culture

Aide financière dans le cadre de la 
tenue du Salon de Mai 2016

1 000,00 $Jean-Lesage 

Conseil Territorial de la 
Jeunesse d'Abitibi-Est

Souligner la contribution des jeunes 
à la collectivité lors du Gala des 
Miroirs 2016

500,00 $Abitibi-Est 

Coop santé famille Soutenir les services auprès de la 
population de la région du Haut-St-
Laurent

2 000,00 $Huntingdon 

Corporation de 
développement 
communautaire solidarités 
Villeray

Soutenir les activités auprès des 
personnes défavorisées

1 000,00 $Laurier-Dorion 

Corporation de gestion du 
sentier pédestre Ouiatchouan

Soutenir la relance du sentier 
Ouiatchouan entre Val-Jalbert et 
Lac-Bouchette

750,00 $Roberval 

Corporation de solidarité en 
sécurité alimentaire de 
Lotbinière

Distribuer des paniers de Noël aux 
personnes démunies de la région de 
Lotbinière

1 000,00 $Lotbinière-
Frontenac 

Corporation du Noël des 
enfants 2002

Venir en aide aux enfants de 
familles vivant une situation difficile 
en assumant les frais reliés à la 
rentrée scolaire

1 000,00 $Jean-Lesage 

Corporation Wapikoni Mobile Maintenir les ateliers d'intervention 
et de création du Wapikoni mobile

1 000,00 $Outremont 

Cuisine Collective Beauport Afin de soutenir l'aide alimentaire 
et l'accompagnement aux familles 
en situation de pauvreté de 
l'arrondissement de Beauport

1 000,00 $Jean-Lesage 

Deuil-Jeunesse Poursuivre la mission d'aide auprès 
des jeunes en situation de deuil

1 000,00 $Charlesbourg 

Échec au crime Offrir à la population des moyens 
pour signaler anonymement des 
crimes et faire de la  sensibilisation 
communautaire à la prévention du 
crime

1 000,00 $Sherbrooke 

École aux Deux-Étangs, éd. 
Sainte-Madeline (CS du 
Chemin-du-Roy)

Pouvoir offrir un petit déjeuner à de 
jeunes enfants

500,00 $Champlain 
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École polyvalente la Samare 
(CS des Bois-Francs)

Aide financière dans le cadre du 
programme Jeunesse sans 
frontières afin d'initier les jeunes au 
bénévolat, à l'engagement et à la 
solidarité sociale

2 000,00 $Arthabaska 

Éditions du 9ième jour Soutenir dans la production d'un 
format numérique du livre "Le Bleu 
de l'Espoir" traitant de la 
maltraitance des enfants

2 000,00 $Saint-Laurent 

Éditions du Quartz - 
Coopérative de solidarité

Soutenir la publication d'un livre sur 
les Algonquins

500,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

Enfant retour Québec Apporter aide et soutien auprès des 
familles d'enfants disparus

1 000,00 $Laurier-Dorion 

Entr'Actes, productions 
artistiques

Aide financière dans le cadre de la 
soirée-bénéfice annuelle afin de 
maintenir les activités et les 
spectacles réalisés par des 
handicapés

500,00 $Taschereau 

Entraide au Masculin Côte-
Sud

Venir en aide aux hommes en 
difficulté de la Côte-Sud

2 000,00 $Côte-du-Sud 

Escadron 630 rotary Beauport Aide financière dans le cadre des 
fêtes du 60e anniversaire de 
dévouement auprès de la jeunesse

500,00 $Montmorency 

Fabrique de la paroisse de 
Notre-Dame-de-l'Espérance

Pourvoir à l'achat d'un appareil 
médical de type défibrillateur pour 
la clientèle des personnes âgées

500,00 $Jean-Lesage 

Fabrique de la paroisse Saint-
Antoine-de-Padoue

Aide financière pour la 
réactualisation du musée de la 
Cocathédrale-de- Padoue de 
Longueuil

2 000,00 $Marie-Victorin 

Fédération de l'Âge d'Or du 
Québec

Aide financière dans le cadre de la 
tenue du 46e congrès annuel en 
2016

2 000,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Fédération de l'UPA du 
Saguenay-Lac-St-Jean

Promouvoir la relève des jeunes 
agriculteurs

1 000,00 $Jonquière 

Festival Art'Danse de l'Abitibi-
Témiscamingue

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 8e édition du Festival 
Art'Danse de l'Abitibi-
Témiscamingue

500,00 $Abitibi-Est 

Fondation "le Terrier" Permettre à de jeunes défavorisés 
de bénéficier d'un camp de vacances

2 000,00 $Gatineau 

Fondation Centre de santé et 
services sociaux du Haut-St-
Maurice

Afin d'assurer le transport aux 
enfants malades de La Tuque vers 
les grands centres de soins de santé

1 000,00 $Laviolette 

Fondation de la tablée 
populaire

Offrir des repas aux démunis ainsi 
qu'aux jeunes enfants

1 000,00 $Drummond-Bois-
Francs 
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Fondation de l'Académie du 
Trésor

Pouvoir transmettre les 
connaissances essentielles menant 
à la santé financière aux jeunes 
étudiants

2 000,00 $Orford 

Fondation des Centres 
François-Michelle

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle pour les 
enfants présentant des déficiences 
intellectuelles mineures

1 000,00 $Outremont 

Fondation des enfants de 
l'école Jean-Piaget

Maintenir les services aux enfants 
handicapés souffrant de déficience 
intellectuelle profonde

2 000,00 $Vimont 

Fondation des pompiers du 
Québec pour les Grands 
Brûlés

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle pour les 
grands brûlés

2 000,00 $Rosemont 

Fondation des transporteurs 
d'écoliers

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle afin de 
venir en aide aux enfants 
défavorisés en milieu scolaire

500,00 $Vanier-Les Rivières 

Fondation Droit au Talent Briser l'isolement chez les 
personnes aînées par le biais de 
concerts offerts par de jeunes 
musiciens

2 000,00 $Sainte-Rose 

Fondation du Cégep à 
l'Assomption

Participer à la simulation des 
Nations Unies à New York

1 500,00 $L'Assomption 

Fondation Hélène Caron Soutenir les personnes atteintes de 
cancer dans la région de 
Montmagny-L'Islet

1 500,00 $Côte-du-Sud 

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds pour la 
construction du futur Centre intégré 
régional de cancérologie

2 000,00 $Lévis 

Fondation Jeunesse de 
Richelieu

Pouvoir soutenir le Centre 
d'interprétation des Énergies 
renouvelables (CIER) dans son rôle 
d'apprentissage auprès des élèves 
du Québec

500,00 $Chambly 

Fondation Lionel Groulx Continuer de faire la promotion de 
l'histoire du Québec

500,00 $Outremont 

Fondation Partage Chretien Supporter l'Accueil Saint-Ambroise 
dans ses actions auprès des 
démunies

1 000,00 $Chauveau 

Fondation pour 
l'Alphabétisation

Soutenir les adultes et les enfants 
dans le développement de leur 
capacité à lire et à écrire

2 000,00 $Mercier 

Fraternité Saint-Alphonse Soutenir les services offerts aux 
personnes défavorisées

2 000,00 $Jean-Lesage 

G.R.I.S. Contrer les préjudices causés 
envers l'homosexualité et la 
bisexualité dans les écoles et les 
résidences pour personnes âgées

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 
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Grand Défi de Victoriaville Offrir des événements sportifs de 
qualité tout en promouvant de 
saines habitudes alimentaires

750,00 $Arthabaska 

Groupe communautaire 
l'Itinéraire

Poursuivre la réinsertion sociale des 
personnes les plus démunies de la 
société grâce au magazine 
l'Itinéraire

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

Groupe les Relevailles Soutenir les nouveaux parents et 
favoriser le développement 
harmonieux des enfants

1 000,00 $Vanier-Les Rivières 

Groupe régional 
d'intervention sociale de 
l'Estrie

Maintenir les interventions reliées à 
la démystification de 
l'homosexualité et de la bisexualité 
chez les jeunes de l'Estrie

2 000,00 $Sherbrooke 

Groupe ressource troubles 
panique

Maintenir les services offerts 
auprès des personnes anxieuses

1 000,00 $Jonquière 

Habitat Jeunesse, Mascouche Maintenir les services et les 
activités auprès des jeunes adultes 
en situation de pauvreté et vivant 
avec des problèmes de santé 
mentale

1 000,00 $Masson 

Institut de Coopération pour 
l'éducation des adultes

Aide financière dans le cadre de la 
levée de fonds annuelle pour la 
défense et la promotion du droit 
des adultes à l'éducation et à la 
formation continue

500,00 $Mercier 

Jardin Éducatif du Pontiac Favoriser la réinsertion et la 
réorientation sociale à de jeunes 
décrocheurs

500,00 $Pontiac 

Jeunes du Coin d'Ascot Soutenir les jeunes défavorisés de la 
région d'Ascot

500,00 $Sherbrooke 

Jeunes Mères en action Soutenir dans les services offerts 
aux jeunes mères à faible revenu et 
leurs enfants

1 000,00 $Saint-Jean 

Jeunessor Portneuf Souligner l'apport des jeunes et des 
bénévoles à la communauté de 
Portneuf

500,00 $Portneuf 

Légion royale canadienne 
succursale 15

Continuer à favoriser et stimuler la 
participation citoyenne des 
communautés francophones et 
anglophones

2 000,00 $Richmond 

Loge m'Entraide Soutenir la mission auprès des 
personnes locataires à faible revenu 
de Saguenay

1 000,00 $Chicoutimi 

Logis communautaires 
l'Harmonie

Soutenir dans la mission auprès des 
personnes âgées

1 000,00 $Îles-de-la-Madeleine 

Logis du Bel Âge Soutenir dans la mission auprès des 
personnes âgées

1 000,00 $Îles-de-la-Madeleine 
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Loisirs Acti-famille Aménager un premier jardin 
collectif et communautaire et 
contribuer aux saines habitudes 
alimentaires

1 000,00 $Orford 

Maison de Jeunes Kekpart Permettre de développer le projet 
"Sans P ni E" afin de contrer 
l'exploitation sexuelle des jeunes

500,00 $Taillon 

Maison de Job Venir en aide aux personnes 
démunies itinérantes ou à risque 
d'itinérance qui vivent un problème 
de dépendance

2 000,00 $Chauveau 

Maison de la famille de 
Sherbrooke

Maintenir les services accessibles à 
la population

1 000,00 $Sherbrooke 

Maison de la Famille St-
Ambroise

Poursuivre les services offerts aux 
personnes vivant des situations 
conflictuelles

1 000,00 $Chauveau 

Maison des familles de la Baie Soutenir les services offerts aux 
familles de la région

1 000,00 $Dubuc 

Maison des familles de la 
Matapédia

Soutenir les activités auprès des 
familles et des jeunes enfants

500,00 $Matane-Matapédia 

Maison des Grands-Parents 
de Sherbrooke

Continuer de pouvoir offrir les 
activités et les programmes 
intergénérationnels dans la région 
de Sherbrooke

1 000,00 $Sherbrooke 

Maison des Jeunes de St-
Fulgence

Poursuivre les activités auprès des 
jeunes

500,00 $Dubuc 

Maison des Jeunes des Îles-
de-la-Madeleine

Soutenir l'organisation du colloque 
régional du Regroupement des 
Maisons des Jeunes du Québec 
(RMJQ) - Gaspésie/Les-Îles

500,00 $Îles-de-la-Madeleine 

Maison la montée Offrir le soutien aux femmes 
victimes de violence conjugale sur 
le territoire de Charlevoix

1 000,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Maison le Chêne Soutenir dans le projet de maison 
de soins palliatifs de fin de vie

2 000,00 $Jonquière 

Maisons des Jeunes du 
Pontiac

Soutenir les activités offertes aux 
jeunes adolescents de la région

500,00 $Pontiac 

Moisson Beauce Soutenir l'offre d'aide alimentaire 
aux personnes démunies

2 000,00 $Beauce-Sud 

Municipalité de Saint-Nazaire Permettre à de jeunes enfants de 
profiter du camp de jour unifié 
2016 dans Bellechasse

1 000,00 $Bellechasse 

Municipalité de Saint-Paul-de-
l'Île-aux-Noix

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de ce festival nautique 
régional

1 000,00 $Huntingdon 

Municipalité les Îles-de-la-
Madeleine

Mettre en valeur la région des Îles-
de-la-Madeleine lors du congrès de 
la fédération québécoise des 
municipalités 2016

500,00 $Îles-de-la-Madeleine 

Page 9 sur 19Article 26
2015-2016 : Trimestre 4



Nom Nom du bénéficiaire Projet visé MontantCirconscription 
électorale

Oeuvres Jean Lafrance Maintenir leurs activités auprès des 
jeunes en difficulté

1 500,00 $Taschereau 

Organisme pour l'intégration 
sociale Apprenti-Loisirs

Briser l'isolement et développer 
l'autonomie des personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle

1 000,00 $Chauveau 

Parlement jeunesse de l'Estrie Aide financière dans le cadre de la 
23e simulation parlementaire dans 
l'Estrie

500,00 $Sherbrooke 

Pavillon d'éducation 
communautaire Hochelaga-
Maisonneuve

Poursuivre la mission d'éducation 
populaire dans les quartiers 
défavorisés de Montréal

500,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Piaule de Val d'Or Assurer la continuité des services 
d'hébergement des personnes 
itinérantes de la région

1 000,00 $Abitibi-Est 

Piolet, Le Continuer d'offrir des services aux 
jeunes en difficulté et favoriser leur 
intégration sociale

1 500,00 $Chauveau 

Popote roulante Sainte-Rose Soutenir l'aide alimentaire aux 
démunis de la région

2 000,00 $Vimont 

Prix littéraire Damase Potvin Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 21e édition de 
l'événement du Prix littéraire 
Damase-Potvin

500,00 $Dubuc 

Proches aidants des Chenaux Soutenir les personnes proches 
aidantes auprès des malades de la 
MRC des Chenaux

1 000,00 $Champlain 

RAP jeunesse Maintenir les services d'action 
communautaire et de travail de rue 
dans le Nord de Montréal

2 000,00 $Crémazie 

Regroupement actions 
familles à Lac Saint-Charles

Soutenir les services d'aide 
alimentaire et d'accompagnement 
pour les familles en situation de 
vulnérabilité

1 000,00 $Chauveau 

Regroupement Loisir des Îles Favoriser l'intégration de jeunes 
handicapés aux loisirs estivaux des 
Îles-de-la-Madeleine

500,00 $Îles-de-la-Madeleine 

Regroupement pour la 
Trisomie 21

Soutenir les personnes atteintes de 
trisomie 21 et leur famille

2 000,00 $Rosemont 

Réseau Biblio du Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Maintenir et développer un service 
de bibliothèques publiques dans la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

500,00 $Lac-Saint-Jean 

Réseau de communication 
pour la prévention des actes 
criminels

Soutenir les activités de prévention 
de délinquances chez les jeunes des 
minorités visibles

1 000,00 $Acadie 

Réseau de l'Action Bénévole 
du Québec

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la campagne de 
sensibilisation sur l'action bénévole 
de la journée internationale des 
bénévoles

1 000,00 $Gouin 
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Réseau Écoles-Médias du 
Québec

Créer et maintenir un réseau de 
soutien et de formation pour les 
médias sociaux et traditionnels 
dans les écoles

500,00 $Lotbinière-
Frontenac 

Réseau Maisons Oxygène Offrir les services de soutien et 
d'hébergement aux pères en 
difficulté avec enfants

1 000,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Ressource Genesis Charlevoix Poursuivre le travail auprès des 
personnes vivant avec un problème 
de dépendance

500,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Richelieu international Aide financière à l'occasion de la 
tenue du congrès international à 
Ville Saguenay afin de soutenir la 
mission envers la jeunesse

500,00 $Jonquière 

Secours-Amitié [Estrie] Pouvoir former les bénévoles qui 
aident les personnes en détresse 
psychologique

1 000,00 $Sherbrooke 

Service alimentaire et d'aide 
budgétaire de Charlevoix-Est

Offrir une aide alimentaire aux 
personnes démunies à l'occasion de 
la période des Fêtes

2 000,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Service budgétaire Lac-Saint-
Jean-Est

Continuer à offrir les services 
auprès des personnes démunies de 
la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean

1 000,00 $Lac-Saint-Jean 

Service d'accompagnement 
pour jeunes mères "La 
Nichée"

Continuer d'offrir le soutien 
périnatal auprès des familles de la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

1 500,00 $Lac-Saint-Jean 

Service d'aide à l'adaptation 
des immigrants et 
immigrantes

Aider les personnes immigrantes et 
réfugiées dans leur processus 
d'adaptation de leur nouvelle vie

1 000,00 $Vanier-Les Rivières 

Service de Nutrition et 
d'Action Communautaire

Permettre à des familles 
défavorisées de faire une épicerie 
de Noël grâce au Magasin-Partage 
du SNAC

1 000,00 $Crémazie 

Service d'entraide de 
Pintendre

Briser l'isolement et améliorer la 
qualité de vie des défavorisés

2 500,00 $Lévis 

Services de soutien à la 
famille Hay Doun

Offrir aide et soutien afin de 
favoriser l'intégration des réfugiés 
syriens et de faciliter la recherche 
d'emploi

1 000,00 $Laurier-Dorion 

Services d'intervention 
Jusqu'au bout

Soutenir les activités auprès des 
jeunes en difficulté de Lachute et 
d'Argenteuil

2 000,00 $Argenteuil 

Show de la Rentrée 
Desjardins d'Acton Vale

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2016 de cet 
événement musical annuel

1 000,00 $Johnson 

Snowkite Lac Mégantic Aide financière dans le cadre de la 
deuxième édition de la Coupe du 
Québec de Snowkite Lac-Mégantic

1 000,00 $Mégantic 
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Société Alzheimer de la 
Sagamie

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de 
l'événement "Quilles-Dons"

1 000,00 $Lac-Saint-Jean 

Société Alzheimer de Québec Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle pour la 
maladie d'Alzheimer

2 000,00 $Jean-Talon 

Société Alzheimer Laval Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle pour les 
personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer dans la région de Laval

1 000,00 $Vimont 

Société canadienne de la 
Croix Rouge - division du 
Québec

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle de 
l'événement "Bouge pour la Croix-
Rouge"

2 000,00 $Taschereau 

Société de développement 
commercial 3e Avenue, 
Limoilou

Afin d'accroître la participation des 
familles au développement 
économique du Vieux Limoilou

1 000,00 $Jean-Lesage 

Société du patrimoine 
politique du Québec

Aide financière afin de publier un 
recueil de textes de l'ancien 
premier ministre, monsieur Jean 
Lesage

1 000,00 $Taschereau 

Société historique du 
Saguenay

Aide financière dans le cadre de la 
publication d'un album de photos 
historiques, édition 2015

500,00 $Chicoutimi 

Société St-Vincent de Paul de 
Québec

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle

2 000,00 $Jean-Lesage 

Solidarité dans la rue Distribuer des cadeaux de Noël aux 
sans-abris ayant des animaux

1 000,00 $Orford 

Solidarité Familles Duberger-
Les Saules

Soutenir le service de distribution 
de denrées alimentaires et le 
service de popote roulante pour les 
familles démunies de Duberger-Les 
Saules

1 000,00 $Vanier-Les Rivières 

Soutien autisme soutien Permettre à de jeunes autistes de 
bénéficier d'un camp de vacances

3 000,00 $La Prairie 

Station familles Soutenir l'aide apportée aux jeunes 
familles du Sud-Ouest de Montréal

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

Suicide - Action Montréal Aide financière dans le cadre de la 
grande campagne d'urgence pour 
lutter contre la tragédie du suicide 
sur le territoire montréalais

3 000,00 $Viau 

Tour cycliste de l'Abitibi Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2016 de cet 
événement régional

500,00 $Abitibi-Est 

Troisième âge de Montcalm Permettre à des gens âgés et ayant 
un léger handicap de participer à 
des activités afin de briser leur 
isolement

2 000,00 $Joliette 
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Un Don Musical Permettre de poursuivre le travail 
de bénévolat et de réconfort dans 
les milieux hospitaliers et dans les 
foyers de personnes âgées

500,00 $Nelligan 

Union Générale Arménienne 
de Bienfaisance de Montréal

Assurer l'intégration et mieux 
desservir les nouveaux réfugiés 
syriens et iraquiens

1 000,00 $Acadie 

VélosRails de Beaulac-
Garthby

Soutenir ce projet de balade cycliste 
sur rail dans la région du lac Aylmer

2 000,00 $Richmond 

Vent dans les Arts Aide financière dans le cadre du 
projet "Lance ton disque" par des 
jeunes de la région de Sherbrooke

500,00 $Orford 

Ville de Chandler Aide financière dans le cadre de la 
tenue des festivités du 100e 
anniversaire de fondation de la ville 
de Chandler

2 000,00 $Gaspé 

Ville en Vert Produire un guide des bonnes 
pratiques alimentaires destiné aux 
détaillants et organismes de 
l'arrondissement Ahunstic-
Cartierville

1 000,00 $Crémazie 

Violence Info Poursuivre l'aide et le soutien aux 
personnes victimes de violence 
conjugale

500,00 $Charlesbourg 

Vues et voix Aide financière afin d'optimiser le 
site Internet pour les personnes non 
voyantes

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 
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Fournier, Jean-Marc - Ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne

Accueil d'Amos Campagne de financement de 
"L'accueil D'Amos"

300,00 $Abitibi-Ouest 

Centre amitié de solidarité 
internationale de la région 
des Appalaches

Pour venir en aide à Soeur Inès et 
ses collègues qui ont perdu leur 
voiture dans l'attentat du 15 janvier 
dernier

500,00 $Lotbinière-
Frontenac 

Centre commémoratif de 
l'Holocauste à Montréal

Campagne de financement du 
"Centre commémoratif de 
l'Holocauste à Montréal"

500,00 $Mont-Royal 

Centre Culturel Syrien, Le Aide financière pour soutenir la 
mission

550,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Centre d'accueil et de 
référence sociale et 
économique pour immigrants

Aide financière pour soutenir la 
mission

4 000,00 $Saint-Laurent 

Centre d'amitié autochtone 
de Québec

Campagne de financement du 
"Centre d'amitié autochtone de 
Québec"

200,00 $Chauveau 

Centre de Santé des femmes 
de Montréal

Campagne de financement du 
Centre de santé des femmes de 
Montréal

300,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Centre des femmes de 
Montréal

Aide financière pour soutenir la 
mission

375,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Centre interuniversitaire 
d'études et de recherches 
autochtones

Campagne de financement du 
Centre interuniversitaire d'études 
et de recherches autochtones

500,00 $Jean-Talon 

Centre l'Entre-Toit Campagne de financement du 
Centre L'Entre-Toit

300,00 $Notre-Dame-de-
Grâce 

Coalition des familles LGBT Campagne de financement de la 
Coalition des familles LGBT

300,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Coeur des familles agricoles 
2003

Campagne de financement pour 
l'organisme "Au Coeur des familles 
agricoles"

500,00 $Saint-Hyacinthe 

Collège André-Grasset Campagne de financement du 
"Collège André-Gasset dans le cadre 
de la  Simulation des Nations Unies"

300,00 $Crémazie 

Coup de Coeur francophone Aide financière pour soutenir la 
mission

1 000,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Diffusions gaies et lesbiennes 
du Québec

Campagne de financement du 
Festival international de cinéma 
LGBT

300,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

École arménienne Sourp 
Hagop, L'

Aide financière pour soutenir la 
mission

1 000,00 $Saint-Laurent 

Église St-Jacques Syriaque 
Orthodoxe

Aide financière pour soutenir la 
mission

5 000,00 $Saint-Laurent 
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Fédération des maisons 
d'hébergement pour femmes

Campagne de financement de la 
Fédération des maisons 
d'hébergement pour femmes

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

Festival Blues Plateau Boréal Aide financière pour soutenir la 
mission

500,00 $Abitibi-Est 

Festival International de 
Danse Encore

Aide financière pour soutenir la 
mission

250,00 $Trois-Rivières 

Festivalopéra de Saint-
Eustache

Campagne de financement du 
Festival Opéra de Saint-Eustache

300,00 $Deux-Montagnes 

Fondation Jeunesse de 
Richelieu

Aide financière pour soutenir la 
mission

350,00 $Chambly 

Gris-Montréal Campagne de financement de GRIS-
Montréal

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Groupe communautaire 
l'Itinéraire

Campagne de financement du 
Groupe communautaire L'Itinéraire

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

Jeunesse au soleil Pour appuyer la mission et faciliter 
l'organisation des activités de 
Jeunesse au Soleil

375,00 $Mercier 

Jeux de la communication 
2016

Campagne de financement des 
"Jeux de la communication 2016"

300,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Ligue des Cadets de l'Air du 
Canada Québec

Campagne de financement pour 
l'Escadron 630 Rotary Beauport

300,00 $Montmorency 

Maison des familles de la Baie Campagne de financement de la 
Maison des Familles de la Baie

500,00 $Dubuc 

Marianopolis College Campagne de financement du 
Collège Marianopolis - Model UN

400,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Moisson Montréal Campagne de financement de 
"Moisson Montréal"

1 000,00 $Saint-Laurent 

Municipalité de Saint-Jacques Campagne de financement du 
Symposium des arts en Nouvelle-
Acadie

500,00 $Joliette 

Pas de Deux Campagne de financement de 
"L'organisme Le Pas de Deux"

300,00 $Terrebonne 

Phénicia Aide financière pour soutenir la 
mission

500,00 $Louis-Hébert 

Plaisirs du clavecin Campagne de financement pour 
"Les plaisirs du clavecin"

300,00 $Pontiac 

Service de Nutrition et 
d'Action Communautaire

Campagne de financement du 
"Service de Nutrition et d'Action 
communautaire"

500,00 $Crémazie 

Société d'histoire du Haut-
Richelieu

Campagne de financement de la 
Société d'histoire du Haut-Richelieu

500,00 $Saint-Jean 

Société écocitoyenne de 
Montréal

Campagne de financement de la 
Société écocitoyenne de Montréal

250,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 
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Société St-Vincent de Paul de 
Québec

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle

250,00 $Jean-Lesage 

Studio de musique Ancienne 
de Montréal

Campagne de financement du 
"Studio de musique ancienne de 
Montréal"

200,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Table Ronde du Mois de 
l'Histoire des Noirs

Campagne de financement de la 
Table Ronde du mois de l'histoire 
de noirs

300,00 $Westmount-Saint-
Louis 
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Kelley, Geoffrey - Ministre responsable des Affaires autochtones

Amis de la santé mentale 
[Banlieue Ouest]

Pour venir en aide à la recherche 500,00 $Marquette 

Arche Agape Hébergement à des personnes avec 
des déficiences intellectuelles

300,00 $Hull 

Autour du Bébé, carrefour 
périnatal d'Ahuntsic

Aide financière pour soutenir la 
mission

500,00 $Crémazie 

Bande indienne des 
Montagnais de Mingan

Aide financière pour le tournoi 
amérindien des Premières Nations - 
Équipe Atome Ekuanitshit

500,00 $Duplessis 

Centre amitié de solidarité 
internationale de la région 
des Appalaches

Pour venir en aide à Soeur Inès et 
ses collègues qui ont perdu leur 
voiture dans l'attentat du 15 janvier 
dernier

500,00 $Lotbinière-
Frontenac 

Centre communautaire 
Douglas

Aide financière pour la 10e édition 
des journées irlandaises de 
Douglastown

500,00 $Gaspé 

Centre d'amitié autochtone 
de Lanaudière

Aide financière qui vise à améliorer 
la condition de vie des autochtones 
en offrant services de soutien

2 000,00 $Joliette 

Centre des ressources 
communautaires de l'ouest 
de l'île

Semaine de la prévention 425,00 $Jacques-Cartier 

Club de badminton de 
Beaconsfield

Publicité saison 2015-2016 500,00 $Jacques-Cartier 

Coeur des familles agricoles 
2003

Pour venir en aide à la Maison ACFA 500,00 $Saint-Hyacinthe 

Comité organisateur de la 
finale des Jeux du Québec

Jeux du Québec - Montréal été 2016 500,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

École de la Haute-Ville Projet Ami-tibi Voyage découverte 
de communautés autochtones 
algonquines

500,00 $Granby 

École secondaire Dorval / 
Jean-XXIII (CS Marguerite-
Bourgeoys)

Projet de l'Harmonie Dorval Jean-
XXIII

500,00 $Marquette 

Éditions du Quartz - 
Coopérative de solidarité

Production d'un ouvrage majeur sur 
le peuple algonquin au Québec

1 000,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

Festival Art'Danse de l'Abitibi-
Témiscamingue

Aide financière pour la 8e édition 500,00 $Abitibi-Est 

Fête au village et rencontre 
des cultures

Journée internationale de la Femme 
édition 2016

500,00 $Bourget 

Fondation Brousseau-Dargis Festival Blues Plateau Boréal (Val-
d'Or) Édition 2016

500,00 $Abitibi-Est 

Fondation Centre de santé et 
services sociaux du Haut-St-
Maurice

Jeunesse en santé 1 000,00 $Laviolette 
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Fondation de l'Université du 
Québec en Abitibi-
Témiscamingue

Programme de bourses d'excellence 
pour l'édition 2016 à un étudiant 
autochtone

500,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

Fondation du Centre des 
Femmes de Montréal

Aide financière pour soutenir la 
fondation

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis Aide financière en prévision de la 
construction du futur Centre intégré 
régional de cancérologie

500,00 $Lévis 

Fondation Pointe-à-Callière Soutenir les activités du musée 500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Foyer pour Femmes 
Autochtones de Montréal

Pour améliorer la condition de vie 
des femmes autochtones

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

Jeunesse au soleil Pour appuyer la mission et faciliter 
l'organisation des activités de 
Jeunesse au Soleil

500,00 $Mercier 

Jeunesse J'écoute Une campagne de Collecte de fonds 
pour la Santé mentale des jeunes

500,00 $Mercier 

Ligue des Cadets de l'Air du 
Canada Québec

60e anniversaire de L'Escadron 500,00 $Montmorency 

Maison des familles de la Baie Pour soutenir et améliorer la 
qualité de vie des personnes et des 
familles

1 000,00 $Dubuc 

Piaule de Val d'Or Pour aider les personnes dans le 
besoin

2 000,00 $Abitibi-Est 

Service d'Accompagnement 
Bénévole et Communautaires

Soutien à domicile pour les 
personnes ainées

1 000,00 $Jacques-Cartier 

Service de Formation en 
Alphabétisation de Charlevoix

Promouvoir l'apprentissage 500,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Société canadienne du cancer Pour la prévention, la recherche et 
le soutien

500,00 $Rosemont 

Société de St-Patrick de 
Montréal

St-Patrick 1 000,00 $D'Arcy-McGee 

Société d'histoire du Haut-
Richelieu

Pour le projet d'un monument 
commémoratif en mémoire de Félix 
Gabriel-Marchand

500,00 $Saint-Jean 

Société historique d'Odanak Musée des Abénakis 500,00 $Nicolet-Bécancour 

Suicide - Action Montréal Projet de formation en prévention 
auprès des communautés 
autochtones

500,00 $Viau 

Table Ronde du Mois de 
l'Histoire des Noirs

Pour la promotion et la 
reconnaissance de la Communauté 
noire à l'ensemble du Québec

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Unité d'Intervention Mobile 
l'Anonyme

Pour aider sa mission à la 
prévention

500,00 $Bourget 
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Unité Domrémy de Val d'Or Service de sensibilisation, 
d'intervention, de réadaptation et 
de réinsertion sociale

1 000,00 $Abitibi-Est 

Ville Marie Feis Levée de fonds pour (Bernadette 
Short Irish Dansers) Glasgow 
Fundraiser

1 200,00 $Jacques-Cartier 
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