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

Nom Nom du bénéficiaire Projet visé MontantCirconscription 
électorale

Couillard, Philippe - Premier ministre

Ambulance Saint-Jean Mobiliser et former de jeunes 
membres à l'apprentissage en 
premiers soins

1 000,00 $Laurier-Dorion 

Armée du Salut Soutenir l'organisme dans l'aide aux 
familles défavorisées

1 000,00 $Jean-Lesage 

Association d'entraide le 
Chaînon inc.

Venir en aide aux femmes en 
difficulté

2 000,00 $Mercier 

Association des 
communautés culturelles et 
artistes

Tenue des Journées de l'Inclusion 
édition ll

1 000,00 $Taschereau 

Association des familles de 
personnes assassinées ou 
disparues

Aide financière dans le cadre de la 
marche contre la violence 
amoureuse chez les jeunes et chez 
les couples

500,00 $Anjou-Louis-Riel 

Association des personnes 
handicapées visuelles de la 
Gaspésie et des Iles-de-la-
Madeleine

Poursuivre le travail de soutien 
auprès des personnes handicapées 
visuelles

250,00 $Bonaventure 

Association québécoise des 
parents d'enfants handicapés 
visuels

Favoriser le partage des 
expériences et promouvoir 
l'intégration sociale des enfants 
ayant une déficience visuelle

1 000,00 $Laporte 

Avocats sans frontières 
Canada

Contribuer à la défense de 
Monsieur Raïf Badawi

2 000,00 $Taschereau 

Batiscan et son Histoire Réaliser le projet de conservation et 
de mise en valeur des archives de 
Batiscan et de Saint-Stanisclas

250,00 $Champlain 

Café des Deux Pains de 
Valleyfield

Aide financière à l'occasion de 
l'événement bénéfice annuel 
"Grand méchoui"

500,00 $Beauharnois 

Camp pour enfants 
diabétiques de l'Est du 
Québec

Permettre à de jeunes diabétiques 
de bénéficier d'un camp d'été

250,00 $Charlesbourg 

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

Réaliser un projet de calendrier 
pour la prévention de la violence 
faite aux femmes

250,00 $Sherbrooke 

Centre d'amitié autochtone 
de Val-d'Or

Journée nationale des Autochtones 
2015 et le Gala Mëmëgwashi

1 000,00 $Abitibi-Est 

Centre de pédiatrie sociale 
de Lévis

Poursuivre le soutien et le suivi 
médical d'enfants malades issus de 
milieux vulnérables

1 000,00 $Lévis 

Centre la Mésange Maintenir les activités pour les 
personnes ayant un handicap 
physique et/ou intellectuel

500,00 $Abitibi-Est 
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Châteaux de sable des Îles Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 29e édition du Concours 
de Châteaux de sable des Îles de la 
Madeleine

500,00 $Îles-de-la-Madeleine 

Chic Resto-pop inc. Permettre à des étudiants de 
développer leurs aptitudes et leur 
estime de soi en travaillant à la 
cafétéria tout en favorisant la 
socialisation du quartier Hochelaga-
Maisonneuve pour les gens de tout 
âge

1 000,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Circuit des Arts 
Memphrémagog

Pour la 22e édition du Circuit des 
arts Memphrémagog

250,00 $Orford 

Club d'âge d'or Parc Delorme Briser l'isolement des ainés 500,00 $Jeanne-Mance-Viger 

Club de Motoneige Caribou-
Conscrits inc.

Poursuivre les activités du Club de 
la région du Saguenay

5 000,00 $Chicoutimi 

Comité d'éducation aux 
adultes de la Petite-
Bourgogne et de St-Henri

Aide financière pour le volet Club 
Énergie qui oeuvre auprès des 
enfants  de  7 à 14 ans au niveau de 
la prévention de la violence

500,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Comptoir Alimentaire 
Drummond inc.

Maintenir les services auprès des 
personnes démunies

1 000,00 $Drummond-Bois-
Francs 

Comptonales, Les Aide financière dans le cadre de la 
10e édition des comptonales

500,00 $Saint-François 

Congrès national des 
canadiens chinois - région du 
Québec

Aide financière dans le cadre de 
l'organisation du 35e Tournoi 
annuel invitation de l'Association 
nord-américaine chinoise de 
basketball

2 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Congrès national des Italo-
Canadiens, région Québec

Tenue de la Semaine italienne de 
Montréal 2015

500,00 $Jeanne-Mance-Viger 

Corporation de 
développement économique 
de Danville (MRC des 
Sources)

Permettre la mise en place d'un 
plan numérique territorial

2 000,00 $Richmond 

D'un Couvert à l'autre Poursuivre les activités d'aide et de 
soutien auprès des personnes 
atteintes de schizophénie

1 000,00 $Marie-Victorin 

Ensemble classique a piacere Appuyer l'organisme lors de la 
tenue du concert annuel

500,00 $Louis-Hébert 

EspaceLab Réaliser le projet FABLAB qui sera 
un espace de création numérique 
communautaire

1 000,00 $La Peltrie 

Été jeunesse Gaspé Soutenir l'emploi de jeunes 
étudiants tout en permettant à de 
jeunes enfants de profiter des 
terrains de jeux

500,00 $Matane-Matapédia 

Événements St-Jérôme Aide financière dans le cadre de la 
tenue des Estivales de St-Jérôme

2 000,00 $Saint-Jérôme 
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Fédération de l'Âge d'Or du 
Québec

Aide financière dans le cadre de la 
tenue du congrès 2015

500,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Fédération des mouvements 
personne d'abord du Québec 
inc., La

Réaliser un projet de calendrier 
conçu par des personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle

250,00 $Rosemont 

Festival Country-Western 
Folk de Matane

Aide financière dans le cadre de la 
23e édition du Festival country de 
Matane

500,00 $Matane-Matapédia 

Festival de la Chanson et de 
l'humour le Tremplin de 
Dégelis

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 16e édition du Festival 
de la chanson et de l'humour le 
Tremplin de Dégelis

500,00 $Rivière-du-Loup-
Témiscouata 

Festival de la Relève ind. 
mus. en Abitibi-
Témiscamingue [FRIMAT]

Pour la 11e édition du Festival de la 
Relève indépendante Musicale en 
Abitibi-Témiscamingue

500,00 $Abitibi-Est 

Festival des traditions du 
monde de Sherbrooke

Tenue de l'édition 2015 de cette 
fête multiculturelle

1 000,00 $Saint-François 

Festival international de la 
chanson de Granby

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 47e édition du Festival 
international de la chanson de 
Granby

1 000,00 $Granby 

Fête des vendanges Magog-
Orford

Pour la 22e édition de la Fête des 
vendanges Magog-Orford

1 000,00 $Orford 

Fête du Lac des Nations inc., 
La

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 34e édition de la Fête 
du Lac des Nations

2 000,00 $Sherbrooke 

Fondation des aveugles du 
Québec [F.A.Q.]

Permettre à de jeunes aveugles de 
bénéficier d'un service de loisirs

1 000,00 $Rosemont 

Fondation du cancer du sein 
du Québec

Collecte de fonds annuelle lors de 
l'événement "La Course à la vie"

1 500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Fondation du Centre 
jeunesse de Montréal

Poursuivre l'aide et le soutien 
auprès des enfants maltraités de la 
région de Montréal

1 000,00 $Rosemont 

Fondation Madeli-aide Venir en aide aux jeunes qui doivent 
quitter les Ïles-de-la-Madeleine afin 
de poursuivre leurs études

500,00 $Mercier 

Fondation Sourdine Soutenir l'École oraliste de Québec 
pour enfants malentendants et 
sourds

1 000,00 $Taschereau 

Gai Écoute inc. Assurer la présence de bénévoles 
lors de kiosques d'information dans 
les écoles du Québec

1 000,00 $Notre-Dame-de-
Grâce 

Go le grand défi inc. Aide financière dans le cadre de la 
participation des députés de l'aile 
parlementaire au Grand défi Pierre 
Lavoie

5 000,00 $Montarville 
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Groupe d'entraide de la 
sclérose en plaques de la 
banlieue Ouest

Collecte de fonds annuelle de la 17e 
Marche de l'eSPoir de la Banlieue 
Ouest de Montréal

1 000,00 $Robert-Baldwin 

Groupe Solidarité Jeunesse Sensibiliser les jeunes à 
l'importance de la collecte des 
résidus domestiques dangereux

500,00 $Arthabaska 

Habitations Oasis de Pointe 
Saint-Charles inc., Les

Soutenir la réalisation d'activités 
communautaires pour contrer 
l'isolement chez les ainés

500,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Jeunesse au soleil Poursuivre le soutien auprès des 
jeunes démunis

10 000,00 $Mercier 

Ligue des Noirs du Québec Tenue de la Journée Internationale 
du Souvenir de la Traite des Noirs

1 000,00 $Outremont 

Maison des arts de la parole Faire la diffusion et la promotion du 
conte et de la poésie performée en 
Estrie

500,00 $Sherbrooke 

Maison La Vigile Venir en aide aux agents et agentes 
de la paix vivant des 
problématiques de détresse 
suicidaire

500,00 $Montmorency 

Maison Oxygène Estrie Soutenir la maison d'hébergement 
pour pères et enfants de l'Estrie

1 000,00 $Sherbrooke 

Maison Richelieu 
Hébergement Jeunesse Inc.

Soutenir de jeunes adolescentes 
vivant des difficultés personnelles, 
familiales et sociales

1 000,00 $Louis-Hébert 

Maternaide du Québec Maintenir les services offerts 
auprès des familles québécoises

1 000,00 $Trois-Rivières 

Médecins du Monde Collecte de fonds annuelle afin que 
l'accès des soins de santé devienne 
une réalité pour tous

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

Motivaction Jeunesse Événement sportif "Défi du Cap-
Blanc' afin de promouvoir de saines 
habitudes de vie par le sport et le 
plein air

1 000,00 $Jean-Lesage 

Opération Enfant Soleil Améliorer les soins dispensés aux 
enfants malades dans le cadre de la 
tenue de la collecte de fonds 
annuelle

5 000,00 $Vanier-Les Rivières 

Parrainage civique Champlain Organiser des sorties d'intégration 
au camp Val-Estrie pour de jeunes 
handicapées

500,00 $Laporte 

Pétales Québec Poursuivre le soutien offert aux 
parents d'enfants présentant des 
troubles d'attachements

1 000,00 $Bourassa-Sauvé 

Préma-Québec Poursuivre la mission d'aide envers 
les familles d'enfants prématurés

1 000,00 $Marie-Victorin 

Régates de Valleyfield inc., 
Les

Tenue de la 77e édition des Régates 
de Valleyfield

1 000,00 $Beauharnois 
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Regroupement des Magasins-
Partage de l'Île de Montréal

Pouvoir offrir du matériel scolaire 
aux enfants démunis

1 500,00 $Rosemont 

Regroupement des 
Organismes Communautaires 
Autonomes Jeunesse du 
Québec

Aide financière dans le cadre des 
Prix Leviers

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

Sainte-Flore... Rendez-Vous 
des Peintres

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 13e édition du Rendez-
vous des peintres

1 000,00 $Laviolette 

Sur le chemin des artisans Édition 2015 de l'événement "Sur le 
Chemin des Artisans"

250,00 $Lotbinière-
Frontenac 

Traversée Internationale du 
Lac Memphrémagog

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 37e édition de la 
Traversée du lac Memphrémagog

2 000,00 $Orford 

Youth Employment Services 
Foundation

Aider de jeunes Québécois à 
trouver un emploi ou à 
démarrer/développer leur 
entreprise

2 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

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

Centre des jeunes l'Escale de 
Montréal-Nord inc.

Campagne de Financement du 
centre des Jeunes L'Escale de 
Montréal-Nord

500,00 $Bourassa-Sauvé 

Festival de la Chanson et de 
l'humour le Tremplin de 
Dégelis

Campagne de financement de la 
16e édition du Tremplin de Dégelis

500,00 $Rivière-du-Loup-
Témiscouata 

Festival de la truite 
mouchetée de St-Alexis des 
Monts inc.

Campagne de financement du 
festival de la truite mouchetée, 
Maskinongé

500,00 $Maskinongé 

Francoderole Campagne de financement de 
l'organisme Francoderole

500,00 $Richmond 

Go le grand défi inc. Campagne de financement du 
Grand défi Pierre Lavoie

250,00 $Montarville 

Grands-frères et grandes-
soeurs de l'Outaouais inc., Les

Campagne de Financement de 
l'organisme Grand-Frères et 
grandes-soeurs de l'Outaouais

500,00 $Hull 

Info-Secte Campagne de financement de 
l'organisme info-secte

500,00 $Outremont 

Maison Oxygène Estrie Campagne de financement de la 
maison Oxygène Estrie

500,00 $Sherbrooke 

Traversée Internationale du 
Lac Memphrémagog

Campagne de financement de 
l'organisme " La traversée 
Internationale du Lac 
Memphrémagog"

500,00 $Orford 
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Kelley, Geoffrey - Ministre responsable des Affaires autochtones

Assemblée des Premières 
Nations du Québec et du 
Labrador

Jeux interscolaires - La classique des 
Premières Nations - Golf de la Faune

1 000,00 $Chauveau 

Capsana inc. Promotion des saines habitudes de 
vie au Québec

250,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Centre de formation 
professionnelle Fierbourg (CS 
des Premières-Seigneuries)

La réalisation d'un stage 
d'intégration et formation 
professionnelle en cuisine

250,00 $Charlesbourg 

Classique internationale de 
canots de la Mauricie

Appui financier 82e édition de la 
classique internationale de canots 
de la Mauricie, Saint-Maurice

250,00 $Saint-Maurice 

Corporation de gestion de la 
Rivière à Saumon des 
Escoumins

Souper bénéfice 100,00 $René-Lévesque 

Festival de la Chanson et de 
l'humour le Tremplin de 
Dégelis

16e édition du Festival 250,00 $Rivière-du-Loup-
Témiscouata 

Festival de la truite 
mouchetée de St-Alexis des 
Monts inc.

30e édition du Festival, Maskinongé 400,00 $Maskinongé 

Fondation Brousseau-Dargis 
inc.

Fondation régionale oeuvrant en 
santé mentale

250,00 $Abitibi-Est 

Fondation canadienne du 
rein, La

Le tour de rein du Laval 500,00 $Taschereau 

Fondation Droit au Talent 3e édition du concert bénéfice pour 
l'avenir  -DT 2015

175,00 $Sainte-Rose 

Fondation du Refuge pour 
Femmes chez Doris inc., La

6e collecte de fonds l'Heure du thé 
de Chez-Doris

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Fondation Madeli-aide Octroi de bourses à des jeunes 
madelinots qui doivent étudier à 
l'extérieur du pays

750,00 $Mercier 

Forestiers d'Amos, Les La ligue de hockey Midget AAA du 
Québec, Abitibi-Ouest

500,00 $Abitibi-Ouest 

Go le grand défi inc. Grand défi Pierre Lavoie, receuillir 
des fonds pour susciter la mise en 
forme auprès des jeunes

250,00 $Montarville 

Maison d'Hérelle Centre d'hébergement pour 
personne vivant avec le VIH/SIDA

250,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Maison du Bouleau Blanc 
inc., La

Maison de soins palliatifs 250,00 $Abitibi-Ouest 

Maison du Père Centre d'hébergement 250,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Traversée Internationale du 
Lac Memphrémagog

37e édition de la traversée 400,00 $Orford 

Page 6 sur 6Article 26
2015-2016 : Trimestre 1


