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

Nom Nom du bénéficiaire Projet visé MontantCirconscription 
électorale

Couillard, Philippe - Premier ministre

Assemblée des Premières 
Nations du Québec et du 
Labrador

Aide financière dans le cadre de "La 
Classique des Premières Nations" 
qui se tiendra au Mont-Sainte-Anne

1 000,00 $Chauveau 

Association culturelle du 
Havre-Aubert

Pouvoir moderniser les décors et 
les costumes de la fresque 
historique "Mes Îles, Mon Pays"

500,00 $Îles-de-la-Madeleine 

Association des 
communautés culturelles et 
artistes

Aide financière pour la tenue de 
l'édition 2016 des "Journées de 
l'Inclusion"

500,00 $Taschereau 

Association des Familles 
Drapeau

Afin de pouvoir ériger un 
monument en l'honneur de 
monsieur Antoine Drapeau, premier 
colon établi au Québec en 1666 
dans la municipalité de Beaumont

500,00 $Chauveau 

Association des graphologues 
du Québec

Aide financière dans le cadre du 
Congrès provincial annuel qui se 
tiendra à Chicoutimi

500,00 $Dubuc 

Association des sourds de la 
Mauricie

Afin de maintenir les services 
offerts auprès des personnes 
sourdes et aveugles

500,00 $Champlain 

Association kamouraskoise 
en santé mentale la Traversée

Afin de soutenir les services offerts 
aux personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale

500,00 $Rivière-du-Loup-
Témiscouata 

Association québécoise des 
parents d'enfants handicapés 
visuels

Soutenir les familles et favoriser le 
développement des enfants

1 000,00 $Laporte 

Atelier occupationnel Rive 
Sud

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle afin de 
venir en aide aux personnes 
atteintes de déficience mentale ou 
du spectre de l'autisme

250,00 $Lévis 

Base de plein-air Jean-Jeune Permettre d'offrir gratuitement un 
camp familial TSA aux jeunes 
souffrant de l'autisme

500,00 $Chambly 

Camp pour enfants 
diabétiques de l'Est du 
Québec

Afin de permettre à de jeunes 
diabétiques de bénéficier d'un 
camp d'été

500,00 $Charlesbourg 

Centre africain de 
développement et d'entraide

Aide financière dans le cadre de la 
tenue des célébrations de la Fête 
nationale 2016 et de la Journée 
canadienne de multiculturalisme

500,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Centre alimentaire Aylmer Afin de soutenir l'aide alimentaire 
aux démunis du secteur Aylmer de 
la ville de Gatineau

1 000,00 $Pontiac 
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Centre Artisanal pour la 
Déficience-Intellectuelle de 
l'Outaouais

Poursuivre l'offre de services et le 
soutien aux personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle

1 000,00 $Chapleau 

Centre Cyber-aide Aide financière pour la mise en 
place de programmes de 
prévention et de sensibilisation tels 
que le projet "En tant que" visant à 
répondre à l'inquiétude concernant 
le sexting, la pornographie juvénile 
et la sextorsion

1 000,00 $Montmorency 

Centre d'action bénévole de 
Jonquière

Afin de maintenir les services de 
bénévolat auprès de la clientèle 
dans le besoin

300,00 $Jonquière 

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

Afin de soutenir les femmes et 
adolescentes victimes d'agressions 
à caractère sexuel

250,00 $Sherbrooke 

Centre d'amitié autochtone 
de Val-d'Or

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la Journée nationale 
autochtone 2016 ainsi que le gala 
Mémégwashi

1 000,00 $Abitibi-Est 

Centre la Mésange Afin de soutenir les services offerts 
aux personnes ayant un handicap 
physique et/ou intellectuel

500,00 $Abitibi-Est 

Challenger de Gatineau Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 3e édition de cet 
événement à Hull

500,00 $Hull 

Chevaliers de Colomb du 
conseil de St-Alexis-des-
Monts

Afin de soutenir les services offerts 
à la population

500,00 $Maskinongé 

Chic Resto-pop Soutenir les activités de réinsertion 
sociale tout en offrant un repas 
abordable pour la clientèle âgée et 
les personnes démunies

1 000,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Cirque des étoiles 
Memphrémagog

Soutenir les jeunes en s'attaquant 
au décrochage scolaire et autres 
problèmes de motivation

500,00 $Orford 

Club Littéraire de Louiseville Aide financière dans le cadre de 
l'exposition permanente du 
patrimoine religieux à la chapelle 
Sainte-Thérèse

500,00 $Maskinongé 

Club Rotary de Québec-
Charlesbourg

Aide financière dans le cadre du "24 
hrs du lac Archibald - défi 
d'endurance" afin de ramasser des 
fonds pour les oeuvres caritatives 
de la région

500,00 $Chauveau 

Coalition des familles LGBT Former des intervenants pour 
travailler auprès des jeunes et des 
familles et à intervenir en situation 
d'homophobie et de harcèlement

1 000,00 $Mercier 

Page 2 sur 10Article 26
2016-2017 : Trimestre 1



Nom Nom du bénéficiaire Projet visé MontantCirconscription 
électorale

Communauté d'affaire et 
tourisme de Stoneham

Aide financière dans le cadre de la 
6e édition de la Classique Stoneham 
afin de venir en aide aux 
organismes locaux

500,00 $Chauveau 

Comptoir Alimentaire 
Drummond

Maintenir les services alimentaires 
auprès des personnes démunies

1 000,00 $Drummond-Bois-
Francs 

Congrès national des Italo-
Canadiens, région Québec

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la Semaine italienne 2016 
de Montréal

500,00 $Jeanne-Mance-Viger 

Corporation de 
développement 
économique/communautaire 
de Joly

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2016 du Festival 
Rétro de Joly

500,00 $Lotbinière-
Frontenac 

Correspondances d'Eastman Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2016 de cet 
événement littéraire régional

250,00 $Orford 

Coupe internationale les 
enfants jouent pour les 
enfants

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle de ce 
match de soccer dont les profits 
sont remis à deux hôpitaux de la 
région de Montréal

2 000,00 $Robert-Baldwin 

Développement expertise et 
solidarité internationale

Consolider le développement de 
leur organisation de coopération 
internationale

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

École du Parc (CS des 
Premières-Seigneuries)

Pour un groupe d’enfants autistes 
afin de favoriser leur concentration 
et leur compréhension tout en 
améliorant leur potentiel

1 000,00 $Montmorency 

Enfant retour Québec Poursuivre l'aide et le soutien aux 
familles d'enfants kidnappés

500,00 $Laurier-Dorion 

Événements St-Jérôme Aide financière dans le cadre de la 
tenue du deuxième festival Saint-
Jérôme Folk 2016

2 000,00 $Saint-Jérôme 

Fédération des familles et 
amis de la personne atteinte 
de maladie mentale

Aide financière dans le cadre du 23e 
congrès annuel qui aura lieu à 
Québec

250,00 $Jean-Talon 

Fédération québécoise pour 
le saumon Atlantique

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle afin de 
protéger et conserver le saumon au 
Québec

500,00 $Chauveau 

Festival Country-Western 
Folk de Matane

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2016 de ce 
festival régional annuel

500,00 $Matane-Matapédia 

Festival de films cinémania Aide financière dans le cadre de la 
22e édition de cet événement

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

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

Aide financière dans le cadre de 
l'édition 2016 de ce festival régional

500,00 $Rivière-du-Loup-
Témiscouata 
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Festival Folk de Montréal sur 
le Canal

Aide financière dans le cadre de la 
9e édition de cet événement 
culturel du Sud-Ouest de Montréal

1 000,00 $Notre-Dame-de-
Grâce 

Festival international de la 
chanson de Granby

Aide financière dans le cadre de la 
48e édition de ce festival annuel

500,00 $Granby 

Festival Jamboree de Saint-
Alexis-des-Monts

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

500,00 $Maskinongé 

Festival-Concours musique 
Rivière-du-Loup et région Bas 
St-Laurent

Aide financière dans le cadre de la 
10e édition de ce rassemblement 
musical régional

500,00 $Rivière-du-Loup-
Témiscouata 

Fête des vendanges Magog-
Orford

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2016 de leur 
événement vinicole

500,00 $Orford 

Fête du Lac des Nations Aide financière dans le cadre de la 
34e édition de cet événement 
sherbrookois

2 000,00 $Sherbrooke 

Foire country de Pabos Aide financière dans le cadre de la 
6e édition de ce rassemblement 
annuel de la région de Chandler

500,00 $Bonaventure 

Fondation canadienne du rein Afin de venir en aide aux personnes 
victimes de cette maladie

500,00 $Taschereau 

Fondation Cap Diamant Poursuivre les services d'aide à 
domicile auprès des aînés 
vulnérables de la région de Québec

1 000,00 $Taschereau 

Fondation des aveugles du 
Québec

Soutenir les activités de sports et de 
loisirs pour des jeunes ayant une 
déficience visuelle

500,00 $Rosemont 

Fondation du cancer du sein 
du Québec

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de 
l'événement " la Course à la vie 
CIBC"

1 500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Fondation Jasmin Roy Aide financière dans le cadre des 
Grandes Rencontres 2016 afin de 
lutter contre l'intimidation et la 
violence en milieu scolaire

2 500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Fondation Le Chaînon Soutenir les activités pour les 
femmes en difficulté

1 500,00 $Mercier 

Fondation Liette-Turner Soutenir le développement du 
chant choral auprès des jeunes de 6 
à 25 ans

250,00 $La Prairie 

Fondation Madeli-aide Soutenir le programme de réussite 
scolaire pour les jeunes des Îles-de-
la-Madeleine qui vont aux études 
hors de l'archipel

1 000,00 $Fabre 

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

500,00 $Laporte 
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Fondation moelle épinière et 
motricité Québec

Aide financière dans le cadre de 
l'organisation des Journées 
québécoises des lésions médullaires 
2016

300,00 $Jeanne-Mance-Viger 

Fondation Rêves d'Enfants - 
Division Québec Est

Afin de permettre à de jeunes 
enfants malades de vivre une 
expérience unique

500,00 $Vanier-Les Rivières 

Fondation Sourdine Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de la 
soirée-bénéfice "Les saveurs du 
théâtre"

1 000,00 $Taschereau 

Gardiens du Patrimoine 
Archéologique et du 
développement socio-
économique de la Vallée de 
La Rouge

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2016 du Festival 
de la Rouge

1 500,00 $Labelle 

Go le grand défi Afin de soutenir la participation des 
députés dans la collecte de fonds 
pour les enfants atteints de cancer

5 000,00 $Huntingdon 

Grandes Veillées de la Baie Aide financière dans le cadre de la 
10e édition de ce festival régional

2 000,00 $Dubuc 

Groupe de promotion et de 
défense des droits en santé 
mentale - région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Afin de lutter contre la 
stigmatisation et la discrimination 
au sujet de la santé mentale

500,00 $Lac-Saint-Jean 

Groupe JAD Afin de permettre la continuité du 
programme offert par le groupe 
JAD sur les relations sexuelles dans 
les écoles

500,00 $Bertrand 

Groupe Solidarité Jeunesse Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2016 de la 
Journée Normand-Maurice afin de 
sensibiliser les jeunes à la 
récupération des déchets.

500,00 $Arthabaska 

Jeunesse au soleil Poursuivre les activités de soutien 
auprès des jeunes défavorisés

8 000,00 $Mercier 

Juni-Sport Pouvoir acheter du matériel sportif 
pour de jeunes handicapés

250,00 $Pointe-aux-
Trembles 

Maison de l'Espoir Saguenay 
Lac St-Jean

Permettre la réinsertion familiale, 
scolaire et sociale d'adolescents de 
12 à 17 ans

1 000,00 $Dubuc 

Maison du Bouleau Blanc Aide financière dans le cadre de 
l'activité-bénéfice "Cyclo-don" qui 
vient en aide aux malades en fin de 
vie

750,00 $Abitibi-Ouest 

Maison Oxygène Estrie Soutenir les services d'hébergement 
des hommes avec enfants vivant en 
situation de détresse

500,00 $Sherbrooke 
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Maison Richelieu 
Hébergement Jeunesse

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle afin 
d’apporter aide et soutien aux 
adolescents en difficulté

1 000,00 $Louis-Hébert 

Motivaction Jeunesse Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l’évènement Défi du Cap-
Blanc pour les jeunes afin de 
promouvoir de saines habitudes de 
vie

500,00 $Jean-Lesage 

Noël du Bonheur Venir en aide aux personnes âgées 
et à briser leur isolement

500,00 $Vanier-Les Rivières 

On roule au Québec (Une 
rampe à la fois)

Faciliter l'accès aux édifices pour les 
personnes à mobilité réduite

500,00 $Mont-Royal 

Opération Enfant Soleil Soutenir les activités auprès des 
enfants malades

5 000,00 $Vanier-Les Rivières 

Palli-Aide Accompagnement 
en Soins Palliatifs du 
Saguenay

Aide financière dans le cadre du 
colloque régional en soins palliatifs

1 000,00 $Charlesbourg 

Parrainage civique Champlain Permettre d'offrir des sorties 
d'intégration à de jeunes handicapés

500,00 $Laporte 

Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan

Aide financière dans le cadre de 
l'édition 2016 du rassemblement 
des Premières Nations du Québec 
et du Canada afin de perpétuer les 
traditions autochtones

1 000,00 $Roberval 

Phare des Affranchies Afin de mener une action de 
sensibilisation à l'exploitation 
sexuelle notamment à l'occasion du 
Grand Prix de Formule 1 de 
Montréal

1 000,00 $Fabre 

Pignon Bleu, la Maison pour 
Grandir

Aide financière dans le cadre de 
l’activité Pro-Am Gagné-Bergeron 
qui vient en aide aux enfants 
démunis

1 000,00 $Taschereau 

Prix du duc d'Édinbourg au 
Canada (division du Québec)

Afin de faire la promotion d'un 
mode de vie saine et équilibrée 
auprès des jeunes du Québec

200,00 $Charlesbourg 

Projet communautaire de 
Pierrefonds

Offrir des séjours en camp d'été 
pour les enfants des familles 
immigrantes et défavorisées de la 
région

500,00 $Robert-Baldwin 

Récupex (Sherbrooke) Soutenir les efforts en insertion 
sociale auprès des jeunes de la 
région sherbrookoise tout en 
faisant la récupération et le 
recyclage de matières textiles

1 000,00 $Sherbrooke 

Regroupement des Magasins-
Partage de l'Île de Montréal

Permettre d'offrir du matériel 
scolaire aux enfants démunis pour 
la rentrée scolaire 2016

1 000,00 $Rosemont 
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Regroupement d'organismes 
de promotion pour 
personnes handicapées - 
région Mauricie

Afin de poursuivre les services 
auprès des personnes handicapées 
et leurs familles concernées

250,00 $Trois-Rivières 

Résidence le Monarque Aide financière dans le cadre de la 
levée de fonds afin de prodiguer 
des soins de fin de vie aux gens de 
la Petite-Nation et de la Vallée-de-
la-Lièvre

1 000,00 $Papineau 

Ressource pour personnes 
handicapées Abitibi-
Témiscamingue / 
Nord‑du‑Québec

Adapter le domicile de madame 
Ginette Patry, pour son fils 
Jonathan lourdement handicapé

500,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

Resto Plateau Soutenir les activités de soupe 
populaire et d'aider l'employabilité 
de personnes démunies

500,00 $Mercier 

SAFERA - Organisme de 
prévention du syndrome 
d'alcoolisation fœtale

Aide financière dans le cadre de la 
tenue du colloque annuel relié au 
Trouble du spectre de l'alcoolisation 
foetale

1 000,00 $Lévis 

Service Récréatif et Sportif 
de Yamachiche

Afin de soutenir les activités auprès 
de la population yamachichoise

500,00 $Maskinongé 

Sexplique Sensibiliser et d'informer la 
population concernant la santé de 
la reproduction et la santé sexuelle

500,00 $Abitibi-Ouest 

Société de leucémie et 
lymphome du Canada

Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de la 
"Marche illumine la nuit"

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Société de l'ordre du bleuet Aide financière dans le cadre de la 
tenue du 7e gala qui rend hommage 
à des personnalités de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

1 000,00 $Chicoutimi 

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

Maintenir les activités culturelles et 
populaires de ce site culturel de la 
circonscription de Vanier-Les-
Rivières

500,00 $Vanier-Les Rivières 

Société des mélomanes de 
l'Abitibi-Témiscamingue / 
Orchestre symphonique 
régional en Abitibi-
Témiscamingue

Afin de poursuivre les activités de 
l'orchestre dans l'ensemble de la 
région

500,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

SOS Handicapés Permettre l'achat d'une chambre 
hyperbare au jeune Hayden Labbé, 
âgé de deux ans, de Sainte-Marie-
de-Beauce

1 000,00 $Laporte 

Symposium international de 
peinture et sculpture du 
Saguenay-Lac-St-Jean

Aide financière dans le cadre de la 
11e édition de cet événement 
culturel régional

500,00 $Mirabel 
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Un vélo une ville Soutenir l'achat de triporteurs 
conduits par des jeunes pour 
balader des personnes âgées

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Unité Domrémy de Val d'Or Maintenir les services offerts aux 
personnes qui vivent avec des 
dépendances

500,00 $Abitibi-Est 

de Santis, Rita - Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la 
Réforme des institutions démocratiques

Avocats sans frontières 
Canada

Soutenir la mission de défense des 
droits humains

1 000,00 $Taschereau 

Exeko Soutenir les activités de l'organisme 1 000,00 $Mercier 

Grand défi Pierre Lavoie Soutenir les activités de l'organisme 250,00 $Montarville 

Institut du Nouveau Monde Favoriser la participation 
d'étudiants dans le cadre de l'école 
d'été de votre institut

300,00 $Mercier 

Jeune Conseil de Montréal Soutenir les activités de l'organisme 300,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Regroupement des 
Organismes Communautaires 
Autonomes Jeunesse du 
Québec

Soutenir la participation des jeunes 
aux parcours de vie différenciés

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

Société canadienne de la 
Croix-Rouge

Soutenir la ville de Fort McMurray 
frappé par l'épreuve au regard des 
feux de forêt qui font rage en 
Alberta

500,00 $Taschereau 

Société d'histoire et de 
généalogie des Pays-d'en-
Haut

Soutenir la mission de recherche en 
généalogie

500,00 $Bertrand 
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Fournier, Jean-Marc - Ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne

Arche Agape Campagne de financement de 
l'Arche Agapè

500,00 $Hull 

Centre Artisanal pour la 
Déficience-Intellectuelle de 
l'Outaouais

Campagne de financement du 
Centre Artisanal pour la Déficience 
intellectuelle de l'Outaouais

500,00 $Chapleau 

Centre C.A.R.M.E.N. 
(Créativité, 
Accompagnement, 
Ressourcement, Maintien, 
Environnement, Naturel)

Campagne de financement du 
Centre C.A.R.M.E.N

1 000,00 $Chapleau 

Centre d'aide aux personnes 
traumatisées crâniennes et 
handicapées physiques 
Laurentides

Campagne de financement du 
Centre d'Aide Personnes 
Traumatisées Crâniennes et 
Handicapées Physiques Laurentides

300,00 $Saint-Jérôme 

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

300,00 $Mercier 

Corporation du Jardin des 
Ursulines

Campagne de financement du 
Jardin des Ursulines

750,00 $Roberval 

Coupe internationale les 
enfants jouent pour les 
enfants

Campagne de financement de la 
Coupe internationale, Les Enfants 
jouent pour les enfants

500,00 $Robert-Baldwin 

Festival de la truite 
mouchetée de St-Alexis des 
Monts

Campagne de financement du 
Festival de la Truite Mouchetée de 
Saint-Alexis-des-Monts

500,00 $Maskinongé 

Fondation Droit au Talent Campagne de financement de la 
Fondation Droit au Talent

500,00 $Sainte-Rose 

Fondation Liette-Turner Campagne de financement de la 
Fondation Liette-Turner

200,00 $La Prairie 

Fondation Madeli-aide Campagne de financement de la 
Fondation Madeli-Aide

300,00 $Fabre 

Go le grand défi Campagne de financement du 
Grand Défi Pierre Lavoie

600,00 $Montarville 

Info-Secte Campagne de financement de Info-
Secte

500,00 $Outremont 

Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Prémont

Campagne de financement de la 
Municpalité de Sainte-Angèle-de-
Prémont

500,00 $Maskinongé 

Résidence le Monarque Campagne de financement de 
Résidence Le Monarque

1 000,00 $Papineau 

Resto Plateau Campagne de financement de Resto 
Plateau

500,00 $Mercier 

Société canadienne du cancer Campagne de financement de 
Relais pour la Vie MRC Maskinongé 
2016

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

Assemblée Premières 
Nations Québec et Labrador

À la classique des Premières 
Nations le Golf le Grand Vallon au 
Mont-Sainte-Anne pour ramasser 
des fonds pour le Sommet des 
jeunes de l'Assemblée des 
Premières nations et les jeux 
autochtones de l'Amérique du Nord

1 000,00 $Chauveau 

Association Prévention 
Suicide Premières Nations et 
Inuits du Québec et du 
Labrador

Prévention du suicide 2 000,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Centre Artisanal pour la 
Déficience-Intellectuelle de 
l'Outaouais

Fournir à des personnes de plus de 
21 ans et ayant une déficience 
intellectuelle des situations de 
travail et d'apprentissage

250,00 $Chapleau 

Centre communautaire 
Hochelaga

Pour le camp de vacances de 
relâche pour les enfants d'abord

500,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Centre Cyber-aide Prévention de plusieurs 
problématiques vécues dans les 
écoles

1 000,00 $Montmorency 

Conseil des Atikamekw 
d'Opitciwan

Activité de fin d'année pour 40 
élèves de 6e année

1 000,00 $Laviolette 

Festival du Doré Baie-James Festival du Doré Baie-James 1 000,00 $Ungava 

Fondation canadienne du rein Soutien aux malades et 
financement de la recherche

500,00 $Taschereau 

Fondation Liette-Turner Soutien au développement du 
chant choral

250,00 $La Prairie 

Fondation Madeli-aide Les bénéfices seront versés aux 
étudiants des Iles

750,00 $Fabre 

Go le grand défi Pour le 1000 km du Grand Défi 
Pierre Lavoie (Stéphane Billette)

250,00 $Huntingdon 

Go le grand défi Pour le 1000km du Grand Défi 
Pierre Lavoie, Marie-Claude Nichols

250,00 $Vaudreuil 

Maison du Bouleau Blanc La maison des soins palliatifs 250,00 $Abitibi-Ouest 

Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Prémont

100e anniversaire de la Municipalité 
de Sainte-Angèle-de-Prémont

500,00 $Maskinongé 

Productions Innu Nikamu Tournoi de golf pour le bénéfice 
Innu Nikamu

500,00 $Duplessis 

Société canadienne de la 
Croix-Rouge

Soutenir les sinistrés des feux en 
Alberta

500,00 $Taschereau 

Société des mélomanes de 
l'Abitibi-Témiscamingue / 
Orchestre symphonique 
régional en Abitibi-
Témiscamingue

Faire découvrir le répertoire 
classique et contemporain

500,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 
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