
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 réussite Aide financière pour la tenue d'un 
camp estival pour des jeunes 
défavorisés

200,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Accalmie: Accompagnement 
et hébergement pour 
personnes suicidaires

Continuer d'offrir des services 
d'hébergement et de transition 
pour les personnes suicidaires ou en 
état de crise

1 000,00 $Trois-Rivières 

Adaptavie Offrir une programmation 
d'activités physiques et psychiques 
pour personnes vivant avec un 
handicap physique ou intellectuel

500,00 $Vanier-Les Rivières 

Alterhéros Soutenir les services offerts aux 
jeunes issus de la diversité sexuelle 
vivant dans les régions du Québec 
ainsi que de la lutte contre 
l'homophobie, la transphobie et 
l'intimidation

1 000,00 $Outremont 

Animation jeunesse Haute-
Gaspésie

Poursuivre les activités de sports et 
de loisirs auprès des jeunes

250,00 $Gaspé 

Association des Braves 
d'Ahuntsic

Aide financière dans le cadre des 
fêtes du 60e anniversaire afin de 
doter de jeunes joueurs de familles 
défavorisées d'équipement de 
hockey

500,00 $Crémazie 

Association des jeunes 
bègues du Québec

Permettre à de jeunes bègues de 
bénéficier d'une thérapie intensive 
de fluidité du langage

500,00 $Crémazie 

Association du marais de la 
Rivière aux Cerises, L'

Continuer l'aménagement du projet 
Les Jardins du Marais

500,00 $Orford 

Association Italo Québec Aide financière dans le cadre du 50e 
anniversaire de la fondation de 
l'Association Italo Québec

2 000,00 $Louis-Hébert 

Association québécoise des 
étudiants ayant des 
incapacités au postsecondaire

Soutenir les étudiants en situation 
de handicap qui se démarquent 
dans leur milieu par leur 
persévérance et leur engagement 
social

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Association québécoise des 
jeunes parlementaires

Aide financière dans le cadre de la 
66e législature du Parlement 
jeunesse du Québec

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

Association sportive de 
l'Ouest de Montréal, L'

Soutenir la participation de jeunes 
défavorisés dans les sports

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Association sportive des 
jeunes handicapés de l'Estrie

Maintenir les activités sportives 
pour de jeunes handicapés

750,00 $Saint-François 

Bienvenue à Notre-Dame-de-
Grâce

Lutter contre le décrochage scolaire 
et l'isolement social

250,00 $Notre-Dame-de-
Grâce 
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Cancer de l'ovaire Canada Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de 
la  Marche de l'espoir

500,00 $Outremont 

Centre aide personnes 
traumatisées crâniennes et 
handicapées physiques 
Laurentides

Offrir aux membres et à leurs 
familles des services adaptés

500,00 $Saint-Jérôme 

Centre communautaire 
CEFEDI

Poursuivre l'aide et le soutien 
auprès des familles démunies et de 
lutter contre la pauvreté

500,00 $Gouin 

Centre d'action bénévole "la 
Grande Corvée"

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle afin de 
soutenir les interventions auprès 
des personnes vulnérables et 
démunies

250,00 $Gaspé 

Centre de Parrainage Civique 
de Québec, Le

Favoriser l'intégration sociale des 
personnes handicapées de la région 
de Québec

250,00 $Vanier-Les Rivières 

Centre Louise-Amélie, Le Venir en aide aux femmes 
violentées de votre région

500,00 $Gaspé 

Centre résidentiel et 
communautaire Jacques 
Cartier, Le

Poursuivre le soutien apporté aux 
jeunes adultes vivant avec des 
problèmes tout en favorisant la 
réinsertion sociale

500,00 $Taschereau 

Chambre de Commerce du 
Grand Sainte-Agathe

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2016 de 
l'événement Festi-Neige

2 000,00 $Bertrand 

Cirque des étoiles 
Memphrémagog, Le

Contrer le décrochage et favoriser 
la réussite scolaire par le biais du 
cirque

500,00 $Orford 

Classique internationale de 
canots de la Mauricie

Aide financière dans le cadre de la 
82e édition de la Classique 
Internationale de canots de la 
Mauricie

1 000,00 $Saint-Maurice 

Clinique juridique Juripop (St-
Constant)

Maintenir les services juridiques 
pour les personnes les moins 
nanties de la société

1 500,00 $Sanguinet 

Club Bon Coeur des 
cardiaques de Charlevoix

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de 
l'événement Le Coeur sur le Monde

250,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Club d'astronomie Les 
Boréalides du Lac-Saint-Jean 
Ouest

Permettre de vulgariser la version 
scientifique du spectacle itinérant

800,00 $Roberval 

Club de rugby Rouge et Or de 
l'Université Laval

Permettre la participation de 
l'équipe féminine de rugby du 
Rouge et Or à la ligue du Réseau du 
Sport Étudiant du Québec

500,00 $Jean-Talon 
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Club de tennis intérieur 
Saguenay

Aide financière dans le cadre de 
l'organisation de la 10e édition du 
tournoi de tennis féminin 
"Challenger Banque Nationale à 
Saguenay"

1 000,00 $Jonquières 

Club optimiste Golf junior 
région St-Laurent

Permettre à des jeunes de tout le 
Québec de participer au tournoi de 
qualification de « La classique de 
Golf junior Optimiste/ Assante

100,00 $Deux-Montagnes 

Coalition Jeunesse 
Montréalaise de Lutte à 
l'Homophobie

Aide financière dans le cadre du 
projet «L'astérik» offrant le soutien 
aux jeunes de la diversité sexuelle à 
Montréal

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

Conseil québécois LGBT Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 12e édition du Gala Arc-
en-ciel

2 000,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Correspondances d'Eastman, 
Les

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 13e édition de cette 
activité culturelle littéraire et 
éducative

500,00 $Orford 

Coupe internationale les 
enfants jouent pour les 
enfants, La

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds pour la fondation 
de l'hôpital de Montréal pour 
enfants et la fondation CHU de 
Sainte-Justine

2 000,00 $Robert-Baldwin 

Dauphinelle Soutenir les femmes victimes de 
violence conjugale

1 000,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Développement expertise et 
solidarité internationale

Consolider le développement de 
l'organisation de coopérative 
internationale

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

École de musique l'Accroche 
Notes

Renouveler et améliorer 
l'équipement nécessaire à 
l'apprentissage de la musique pour 
les jeunes de la région de Lévis

300,00 $Lévis 

Ensemble pour le respect de 
la diversité

Prévenir l'intimidation et la 
discrimination chez les jeunes

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Entraide pour hommes 
Vallée-du-
Richelieu/Longueuil, L'

Maintenir les services offerts aux 
hommes violents ou avec une 
détresse psychologique

500,00 $Borduas 

Espace-vie TSA Aide financière dans le cadre de la 
2e édition de l'événement bénéfice 
"Courir pour l'autisme"

1 000,00 $La Peltrie 

Expression Lasalle Centre 
Communautaire en Santé 
Mentale

Offrir le soutien aux personnes 
prises avec des problèmes de santé 
mentale

1 000,00 $Marguerite-
Bourgeoys 

Fédération québécoise pour 
le saumon Atlantique

Mener des actions concrètes en 
éducation, en conservation et en 
protection du saumon atlantique

500,00 $Chauveau 
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Festival de musique 
émergente

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2015 du festival 
de la musique émergente en Abitibi-
Témiscamingue

1 000,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

Festival international Contes 
en Iles

Aide financière dans le cadre de la 
14e édition du Festival international 
Contes en Îles

500,00 $Îles-de-la-Madeleine 

Festival international des 
rythmes du monde du 
Saguenay

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 13e édition du Festival 
des Rythmes du monde de Saguenay

2 000,00 $Chicoutimi 

Festival Italiano Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 21e édition du Festival 
Italiano

500,00 $Crémazie 

Festival Jamboree de Saint-
Alexis-des-Monts

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 6e édition du festival 
jamboree de la Mauricie

1 000,00 $Maskinongé 

Fêtes gourmandes 
internationales de Laval

Aide financière dans le cadre de la 
4e édition des Fêtes gourmandes 
internationales de Laval

2 000,00 $Chomedey 

Fondation André-Côté Offrir des services de soutien et 
d'accompagnement aux personnes 
atteintes d'un cancer

500,00 $Rivière-du-Loup-
Témiscouata 

Fondation Anna-Laberge Soutenir le développement des 
services et des programmes de 
santé

1 000,00 $Châteauguay 

Fondation canadienne du 
rein, La

Afin de poursuivre le soutien 
apporté aux personnes atteintes de 
maladies rénales

500,00 $Taschereau 

Fondation de l'autisme Offrir des services contribuant à 
donner une meilleure qualité de vie 
aux enfants TSA ainsi qu'à leurs 
proches

1 000,00 $Viau 

Fondation des maladies du 
coeur et de l'AVC du Canada

Aide financière au profit de la 
Fondation des maladies du coeur et 
de l'AVC - région Saguenay-Lac-St-
Jean

100,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Fondation du cégep de 
Sherbrooke

Aide financière dans le cadre du 
programme «Unité sans violence» 
afin de contrer l'intimidation et la 
cyber intimidation aux jeunes élèves

750,00 $Saint-François 

Fondation Élan Permettre aux personnes vivant 
avec une situation de handicap de 
développer leur autonomie

2 000,00 $Vanier-Les Rivières 

Fondation Jasmin Roy Poursuivre la lutte contre 
l'intimidation dans les écoles du 
Québec

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Fondation Marie-Ève Saulnier Poursuivre l'aide et le soutien aux 
famille dont l'enfant est atteint d'un 
cancer

250,00 $Laporte 
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Fondation Réno-Jouets Aide financière au bénéfice de la « 
Parade des jouets » afin de pouvoir 
donner des jouets aux enfants 
démunis de la région de Québec

500,00 $Jean-Talon 

Forum des Citoyens Aînés de 
Montréal

Aide financière à l'occasion de la 
Journée internationale des aînés

500,00 $Laurier-Dorion 

Gardiens patrimoine archéol. 
et dév. socio-écon. la Vallée 
Rouge

Aide financière dans le cadre de la 
8e édition du Festival de la Rouge

2 500,00 $Labelle 

Grandes Veillées de la Baie, 
Les

Aide financière dans le cadre de la 
9e édition du Festival Les Grandes 
Veillées

2 000,00 $Dubuc 

Grenadiers de Châteauguay, 
Les

Aide financière dans le cadre de 
l'organisation des festivités 
entourant le 40e anniversaire du 
circuit Baillargé de la ligue Midget 
AAA

250,00 $Châteauguay 

Héritage Saint-Bernard Afin de soutenir les activités de 
protection des milieux naturels de 
L'Iles St-Bernard

500,00 $Châteauguay 

Impatients, Les Réaliser un nouveau projet de livre 
en santé mentale «Le bonheur c'est 
quand c'est l'heure»

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Institut National canadien 
pour les Aveugles du Québec

Favoriser l'autonomie des 
personnes aveugles ou ayant une 
vision partielle

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

Jeux autochtones inter-
bandes de Mashteuiatsh

Soutenir la 13e édition des jeux 
autochtones inter-bandes

5 000,00 $Roberval 

Maison du Bouleau Blanc 
inc., La

Soutenir les services offerts aux 
personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer

750,00 $Abitibi-Ouest 

Moelle épinière et motricité 
Québec

Afin de permettre à des personnes 
handicapées de participer à la 
"Soirée sur roues"

500,00 $Jeanne-Mance-Viger 

Moisson Saguenay - Lac-St-
Jean

Mettre en oeuvre un plan de 
développement afin d'optimiser les 
services offerts aux familles 
défavorisées

1 250,00 $Chicoutimi 

Nouveaux Sentier : 
Fondation pour l'avenir des 
Premières Nations

Offrir aide et soutien aux enfants et 
aux jeunes des familles autochtones 
défavorisées

1 000,00 $Chauveau 

Oasis de Lotbinière Afin de soutenir les personnes 
vivant avec des problèmes de santé 
mentale et de briser leur isolement

500,00 $Lotbinière-
Frontenac 

On roule au Québec (Une 
rampe à la fois)

Faciliter l'accès et contribuer au 
mieux-être social des personnes à 
mobilité réduite

1 000,00 $Mont-Royal 

Parrainage civique des MRC 
d'Acton et des Maskoutains

Favoriser l'intégration sociale des 
personnes handicapées de la région

250,00 $Saint-Hyacinthe 
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Parrainage civique du Trois-
Rivières métropolitain

Permettre aux personnes vivant 
avec un handicap de bénéficier d'un 
service d'accompagnement tant au 
niveau des loisirs de la culture ou 
du social

500,00 $Trois-Rivières 

Parrainage civique Lanaudière Pouvoir recruter et former de 
nouveaux bénévoles et ainsi offrir 
un répit aux familles vivant avec 
une personne handicapée

250,00 $Rousseau 

Passerelle Actualiser et élaborer le site Web 
ainsi qu'un tutoriel unilingue «Les 
couloirs de la violence amoureuse» 
et une tournée des commissions 
scolaires du Québec

1 000,00 $Lac-Saint-Jean 

Pignon Bleu, la Maison pour 
Grandir, Le

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors du 
Pro-Am Gagné afin de continuer de 
soutenir les familles et les enfants 
défavorisés de la région de Québec

1 000,00 $Taschereau 

Place des Aînés de Laval Meubler la solitude et de briser 
l'isolement des personnes aînées

2 000,00 $Chomedey 

Portail VIH/SIDA du Québec Maintenir l'accès de la population à 
des services d'information et 
d'éducation en VIH/ITSS

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

Procure Aide financière dans le cadre dela 
9e édition de la marche du Courage 
PROCURE au profit de la lutte 
contre le cancer de la prostate

500,00 $Mont-Royal 

Projet Double-Defi Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 7e édition du Festival 
international du Théatre de Mont-
Laurier

2 500,00 $Labelle 

Regroupement des Auberges 
du Coeur du Québec

Soutenir des jeunes en difficultés ou 
sans abris

2 000,00 $Jeanne-Mance-Viger 

Regroupement des Maisons 
de Jeunes du Québec, 
Section Montérégie

Continuer la mission auprès des 
jeunes du Québec

2 000,00 $Laurier-Dorion 

Regroupement maskoutain 
des utilisateurs du transport 
adapté

Continuer d'offrir les services de 
transport adapté à la population de 
la MRC des Maskoutains

500,00 $Saint-Hyacinthe 

Rencontre Théâtre-Ados, La Favoriser la persévérance scolaire 
des jeunes de Laval au moyen du 
théâtre

500,00 $Laval-des-Rapides 

Réseau des Carrefours 
Jeunesse-Emploi du Québec

Aide financière à l'occasion de la 
18e édition du congrès de 
formation du Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec

500,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Rue des femmes de 
Montréal, La

Venir en aide aux femmes en état 
d'itinérance et en grande difficulté

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 
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Salon de l'autisme TSA du 
Québec, Le

Donner accès à l'information aux 
familles sur les diverses ressources 
et services disponibles sur l'autisme 
au Québec

500,00 $Mille-Îles 

Service d'entraide Amélie & 
Frédérick

Venir en aide aux familles démunies 
en matière d'alimentation sur le 
territoire de Chauveau et celui Des 
Rivières

500,00 $Vanier-Les Rivières 

Services d'Accompagnement 
Bénévole et Communautaires

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle pour le 
transport des personnes malades

500,00 $Huntingdon 

Sexplique Sensibiliser et informer la 
population sur la santé de la 
reproduction et la santé sexuelle

500,00 $Abitibi-Ouest 

Société de mise en valeur de 
la «Maison O'Neill» et de son 
site

Maintenir les activités culturelles de 
ce site patrimonial

500,00 $Vanier-Les Rivières 

Société Parkinson du Grand 
Montréal

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de la 
Grande Randonnée Parkinson

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Société St-Vincent de Paul de 
Québec, La

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de la 
Fête familiale au Domaine 
Maizerets à Québec

500,00 $Jean-Lesage 

Symposium des arts de 
Danville

Aide financière dans le cadre de la 
17e édition du Symposium des arts 
de Danville

500,00 $Richmond 

Table de concertation des 
aînés de Portneuf

Continuer la mission de la Table de 
concertation des aînés de Portneuf 
auprès des aînés de la région

250,00 $Portneuf 

Théâtre Lyrichoregra 20 Soutenir la formation de la jeune 
relève lyrique du Québec

1 000,00 $Robert-Baldwin 

Travail de rue actions et 
initiatives communautaires 
jeunesse

Poursuivre le soutien apporté aux 
jeunes en difficulté de la région de 
Québec

1 000,00 $Jean-Talon 

Traversée internationale du 
Lac St-Jean, La

Aide financière dans le cadre de la 
61e édition de la Traversée 
internationale du lac St-Jean

2 000,00 $Roberval 

Trifort de Chambly, Le Dans le cadre de la collecte de 
fonds lors de la "Course du député 
Jean-François Roberge"

200,00 $Chambly 

Trois siècles d'aventure et de 
culture

Soutenir le concept culturel unique 
de théatre en rivière Saint-Paulin

1 000,00 $Maskinongé 

Unité Domrémy de Val d'Or Poursuivre le soutien et les services 
offerts aux alcooliques et aux 
toxicomanes de votre région

500,00 $Abitibi-Est 

Ville de Louiseville Aide financière dans le cadre des 
festivités organisées par la ville lors 
du Festival de la galette

1 000,00 $Maskinongé 
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Ville de Schefferville Aide financière dans le cadre des 
festivités du 60e anniversaire de sa 
constitution et de l'an un du 
renouveau de la solidarité nordique 
entre les peuples Innus, Naskapi et 
Québécois

2 000,00 $Duplessis 

Vivre avec la fibrose kystique Poursuivre le soutien auprès des 
personnes atteintes de fibrose 
kystique

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Zone Turbulence Aide financière dans le cadre de la 
présentation de la Coupe du 
Québec de Kite sur neige - édition 
2015

200,00 $Dubuc 
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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

Association des Braves 
d'Ahuntsic

Campagne de financement pour 
l'association des Braves - hockey

500,00 $Crémazie 

Association du Québec pour 
enfants avec problèmes 
auditifs

Campagne de financement pour 
l'association du Québec pour 
enfants avec problèmes auditifs

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Club optimiste Golf junior 
région St-Laurent

Campagne de financement pour le 
Club Optimiste Golf Junior Région 
St-Laurent

100,00 $Deux-Montagnes 

Confédération des 
organismes de personnes 
handicapées du Québec

Campagne de financement pour la 
confédération des organismes des 
personnes handicapées du Québec

200,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Conseil québécois LGBT Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 12e édition du Gala Arc-
en-ciel

200,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Corporation du collège de 
Bois-de-Boulogne

Campagne de financement pour la 
corporation collège de Bois-de-
Boulogne

200,00 $Acadie 

Fibrose kystique Québec Campagne de financement de la 
Fibrose kystique Québec

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Fondation des pompiers du 
Québec pour les Grands 
Brûlés

Campagne de financement dans le 
cadre du Défi-Cycliste Vancouver 
2016

500,00 $Rosemont 

Fondation Justine et Florence Campagne de financement pour la 
fondation Justine et Florence

200,00 $Laporte 

Gardiens patrimoine archéol. 
et dév. socio-écon. la Vallée 
Rouge

Campagne de financement pour 
l'organisme "Les Gardiens du 
Patrimoine archéologiques de la 
Rouge"

1 000,00 $Labelle 

On roule au Québec (Une 
rampe à la fois)

Campagne de financement de 
l'organisme «onrouleAuQuébec»

200,00 $Mont-Royal 

Prix du Duc d'Édimbourg Défi 
Jeunesse Canada, Le

Campagne de financement de 
l'organisme "Le prix du Duc 
d'Édimbourg"

200,00 $Charlesbourg 

Trifort de Chambly, Le Campagne de financement de 
l'organisme « Le triford de 
Chambly»

100,00 $Chambly 
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Kelley, Geoffrey - Ministre responsable des Affaires autochtones

Accalmie: Accompagnement 
et hébergement pour 
personnes suicidaires

Accompagnement et hébergement 
pour personnes suicidaires

500,00 $Trois-Rivières 

Association des Braves 
d'Ahuntsic

En vue de son 60e anniversaire 
d'existence pour la jeunesse

250,00 $Crémazie 

Association des femmes 
diplômées des universités - 
Québec

Promotion de l'éducation 
supérieure chez les femmes

500,00 $Jean-Talon 

Association internationale de 
Science Politique

Promouvoir l'avancement de la 
science politique par la 
collaboration entre politologues à 
l'échelle mondiale

250,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Centre d'amitié autochtone 
de Lanaudière

Soins de dialyse en soin de santé de 
longue durée

200,00 $Joliette 

Commission sportive de 
Montréal-Concordia

Éducation, losir et sport 250,00 $Viau 

Comptoir Agoshin Subvenir aux besoins de base des 
personnes démunies dans la 
communauté

500,00 $Chauveau 

Conseil Innu Takuaikan 
Uashat Mak Mani-Utenam

Gala des finissants d'ITUM 1 000,00 $Duplessis 

Conseil tribal de la nation 
Algonquine Anishinabeg

Dans le cadre du Tournoi de golf du 
Conseil tribal de la nation 
algonquine Anishinabeg au profit 
des jeunes Algonquins pour les Jeux 
olympique

500,00 $Gatineau 

Coopérative d'Habitation 
Village Cloverdale

Fête communautaire 500,00 $Robert-Baldwin 

Festival de la Galette de 
sarrasin

Valoriser la bonne alimentation, les 
valeurs et les traditions d'antan

500,00 $Maskinongé 

Fondation du cégep de 
Sherbrooke

Pour réaliser un DVD "L'Unité sans 
violence"

500,00 $Saint-François 

Fondation Père Lionel Dehoux Vient en aide à des enfants vivant 
dans un orphelinat d'Haïti

250,00 $Vimont 

Fondation Steve-O'Brien Les sommes ramassées seront 
distribuer dans les écoles

250,00 $Argenteuil 

Institut du Nouveau Monde Accroître la participation des jeunes 
à la vie démocratique

500,00 $Mercier 

Ligue des droits et libertés, La Promotion de la défense des droits 
humain

500,00 $Gouin 

Musée des Ondes Émile 
Berliner

L'histoire de l'industrie des ondes 
sonores

250,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 
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Nouveaux Sentier : 
Fondation pour l'avenir des 
Premières Nations

Contribuer à l'amélioration des 
conditions de vie des premières 
nations en appuyant des initiatives 
qui visent le développement social 
et humain des individus au sein des 
communautés

1 000,00 $Chauveau 

Réseau d'Aide aux Personnes 
Seules et Itinerantes de 
Montréal, Le

Aides aux personnes itinérantes 500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Société montréalaise des 
jeux des Highlands

Jeux écossais de Montréal 500,00 $Westmount-Saint-
Louis 
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