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

Nom Nom du bénéficiaire Projet visé MontantCirconscription 
électorale

Couillard, Philippe - Premier ministre

Académie théâtrale l'envol 
de Laval

Pour un projet d'expansion de 
services de théâtrodescription pour 
les personnes handicapées visuelles 
et auditives

500,00 $Chomedey 

Actia Afin de vous permettre de 
maintenir vos services auprès des 
personnes handicapées et de leur 
famille

500,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

Adaptavie Afin d'offrir une programmation 
d'activités physiques et psychiques 
pour les personnes ayant un 
handicap physique ou intellectuel

1 000,00 $Vanier-Les Rivières 

Ancre et ailes du Haut St-
Laurent

Afin de poursuivre les services 
d'entraide auprès des personnes 
atteintes de problèmes de santé 
mentale

1 000,00 $Huntingdon 

Appartenance Mauricie 
société d'histoire régionale

Afin de promouvoir et de diffuser 
l'histoire de la région de la Mauricie

250,00 $Saint-Maurice 

Arrimage Estrie Aide financière dans le cadre de la 
collecte de fonds annuelle lors de la 
semaine de sensibilisation aux 
troubles alimentaires

500,00 $Sherbrooke 

Assemblée parlementaire 
des étudiants du Québec

Aide financière dans le cadre de 
l'organisation de la 31e simulation 
du Parlement étudiant du Québec

1 000,00 $Taschereau 

Association de la sclérose en 
plaques de l'Estrie

Afin de soutenir la recherche de 
nouveaux traitements afin de 
vaincre cette maladie

250,00 $Sherbrooke 

Association des étudiants en 
droit de l'université Laval

Afin d'impliquer la communauté 
étudiante dans le débat politique 
lors de deux grandes conférences

400,00 $Jean-Talon 

Association des Parents 
d'Enfants Handicapés des 
Hautes-Laurentides

Afin de soutenir les services de 
répit-loisir offerts aux familles 
d'enfants handicapés

500,00 $Labelle 

Association des personnes 
handicapées du Kamouraska 
Est

Afin de soutenir la mission auprès 
des personnes handicapées

1 000,00 $Côte-du-Sud 

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

Maintenir leur services auprès des 
personnes handicapées visuelles

250,00 $Bonaventure 

Association du syndrome de 
Down

Afin de venir en aide aux personnes 
trisomiques et leurs familles sur le 
territoire de l'Estrie

500,00 $Sherbrooke 

Association féminine 
d'éducation et d'action 
sociale

Dans le cadre des festivités du 50e 
anniversaire de fondation

250,00 $Lac-Saint-Jean 
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Association québécoise des 
étudiants ayant des 
incapacités au postsecondaire

Afin de récompenser 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

Dans le cadre de la tenue de la 67e 
législature du Parlement Jeunesse 
du Québec

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

Association sportive de 
l'Ouest de Montréal

Afin de soutenir les activités 
sportives auprès des jeunes 
défavorisés

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Atelier musical Panarmonia Afin de soutenir la réalisation du CD 
et du livre "L'or du roi Midas"

1 000,00 $Acadie 

Ateliers Éducatifs: "Les Petits 
Mousses"

Afin de soutenir les enfants qui 
présentent un retard de 
développement

300,00 $Joliette 

Avant tout, les enfants Permettre à de jeunes enfants 
défavorisés de bénéficier d'un camp 
d'été

500,00 $Charlesbourg 

Avocats sans frontières 
Canada

Afin de permettre de continuer à 
contribuer à la défense de monsieur 
Raïf Badawi

1 000,00 $Taschereau 

Banques alimentaires du 
Québec

Afin de soutenir le réseau des 
Banques alimentaires du Québec 
dans ses activités de collecte et de 
redistribution de nourriture aux 
personnes démunies

5 000,00 $Saint-Laurent 

Baratte, La Afin de poursuivre l'aide alimentaire 
et le soutien aux personnes 
démunies de la région de Québec

1 000,00 $Jean-Talon 

Bleu horizon Pour la présentation de la pièce de 
théâtre « L’Ultime Sketch, la finale » 
dont les acteurs sont tous des aînés

500,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

Carrefour-Ressources Afin de soutenir le service de répit 
Rayon d'or ainsi que le service de 
cuisine collective

1 000,00 $Gaspé 

Centre communautaire de 
loisirs Sainte-Catherine 
d'Alexandrie

Dans le cadre des activités du 50e 
anniversaire de sa fondation

250,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Centre d'action bénévole "la 
Grande Corvée"

Dans le cadre de la collecte de 
fonds annuelle pour les personnes 
vulnérables de la région de la 
Grande-Vallée

500,00 $Gaspé 

Centre d'action bénévole de 
Sept-Îles

Afin de maintenir les activités du 
Centre jour pour les aînés

500,00 $Duplessis 

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

Afin de vous permettre de 
maintenir les services offerts aux 
personnes victimes de 
traumatismes crâniens

500,00 $Saint-Jérôme 
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Centre de Parrainage Civique 
de Québec

Afin de soutenir les activités 
d'intégration sociale des personnes 
vivant avec des incapacités 
physiques, intellectuelles et des 
problèmes de santé mentale

250,00 $Vanier-Les Rivières 

Centre de pédiatrie sociale 
de Québec

Aide financière dans le cadre des 
activités soulignant la Journée 
internationale des droits de l'enfant

500,00 $Jean-Lesage 

Centre de soir Denise Massé Afin de soutenir les services de 
cuisine collective pour les membres 
vivant avec des problèmes de santé 
mentale ou de désorganisation 
sociale

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Challenger de tennis de 
Granby

Dans le cadre de l'édition 2016 ce 
tournoi de tennis "Challenger" de la 
région de Granby

500,00 $Granby 

Club Bon Coeur des 
cardiaques de Charlevoix

Dans le cadre de la 21e édition de 
l'événement (Le cœur sur le monde)

250,00 $Charlevoix-Côte-de-
Beaupré 

Club d'âge d'or Parc Delorme Afin de maintenir les activités 
sociales et culturelles

300,00 $Jeanne-Mance-Viger 

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

Afin de vulgariser la connaissance et 
l'enseignement de l'astronimie 
auprès des jeunes de la région

500,00 $Roberval 

Club de tennis intérieur 
Saguenay

Dans le cadre de la 11e édition du 
tournoi (Challenger Banque 
Nationale) au Saguenay

500,00 $Jonquière 

Commission sportive de 
Montréal-Concordia

Aide financière dans le cadre de la 
tenue de l'édition 2017 des Jeux de 
Montréal qui auront lieu le 
printemps prochain

1 000,00 $Viau 

Comptonales Dans le cadre de la tenue de la 11e 
édition de cet événement 
agrotouristique qui met en valeur 
les produits et le savoir-faire des 
agriculteurs des Cantons-de-l'Est

500,00 $Saint-François 

Confédération des 
organismes de personnes 
handicapées du Québec

Afin de maintenir les activités 
auprès des personnes handicapées

1 000,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Conseil québécois de la 
coopération et de la 
mutualité

Afin de favoriser la participation des 
jeunes au sommet international des 
coopératives 2016

2 000,00 $Lévis 

Conseil québécois LGBT Aide financière dans le cadre de la 
tenue de la 13e édition du Gala Arc-
en-Ciel

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

Dauphinelle Afin de soutenir les services 
d'hébergement pour les femmes 
victimes de violence

1 000,00 $Jeanne-Mance-Viger 
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Diabète Estrie Afin de maintenir vos services 
auprès des personnes diabétiques 
de votre région

250,00 $Saint-François 

Ensemble classique a piacere Afin de promouvoir le chant choral 
dans la région de la capitale

250,00 $Louis-Hébert 

Ensemble pour le respect de 
la diversité

Prévenir l'intimidation et la 
discrimination chez les jeunes dans 
les écoles du Québec

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Entr'ados Afin de permettre à de jeunes ados 
de s'initier au monde du travail par 
la culture et la vente de légumes à 
un comptoir annexé sur la rue 
Ontario à Montréal

500,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Entraide pour hommes 
Vallée-du-Richelieu/Longueuil

Afin de maintenir les services 
auprès des hommes violents ou 
avec détresse psychologique

500,00 $Borduas 

Équipe RDP (Rivière-des-
Prairies)

Dans le cadre du forum jeunesse 
pour la prévention de la violence et 
de la criminalité dans la 
communauté noire

500,00 $LaFontaine 

Espace-vie TSA Dans le cadre de la collecte de 
fonds annuelle lors de l'événement 
"Courir pour l'autisme"

1 000,00 $La Peltrie 

Expo Agricole de Chicoutimi Dans le cadre de la tenue de 
l'édition 2016 de cet événement de 
la région du Saguenay Lac-Saint-Jean

500,00 $Chicoutimi 

Festiblues international de 
Montréal

Dans le cadre de la 19e édition de 
ce festival montréalais

1 000,00 $Crémazie 

Festival Artefact Dans le cadre de ce festival de 
musique de la région de Valleyfield

500,00 $Beauharnois 

Festival des traditions du 
monde de Sherbrooke

Dans le cadre de la tenue de 
l'édition de ce festival régional

1 000,00 $Saint-François 

Festival international des 
rythmes du Monde

Dans le cadre de l'édition 2016 de 
ce festival de la région du Saguenay-
Lac-St-Jean

1 000,00 $Chicoutimi 

Fondation de l'autisme Maintenir leurs services et leurs 
activités auprès des autisme de la 
région montréalaise

500,00 $Viau 

Fondation de l'école St-
Michel

Afin d'aider les enfants autistes de 
la région de Québec

500,00 $Jean-Talon 

Fondation de Zoothérapie Afin de maintenir les services de 
zoothérapie auprès des résidents 
âgés du Centre d'hébergement de 
l'Hôpital Général de Québec

300,00 $Taschereau 

Fondation Jean Lapointe Poursuivre la présentation de 
l'atelier sur les conséquences de la 
consommation d'alcool et des 
drogues à des jeunes du secondaire

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 
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Fondation Kate Sharl Dans le cadre de la collecte de 
fonds annuelle lors du tournoi de 
golf au bénéfice des enfants cris 
ayant des besoins spéciaux

500,00 $Ungava 

Fondation le Petit Blanchon Afin d’améliorer la qualité de vie 
des enfants vivant des situations 
critiques pouvant compromettre 
leur avenir

1 000,00 $Vanier-Les Rivières 

Fondation Petits bonheurs 
d'école

Afin de poursuivre l'aide et le 
soutien envers les enfants de 
milieux défavorisés de la ville de 
Québec

500,00 $Taschereau 

Fondation Serge Marcil Afin de soutenir l'orphelinat Serge-
Marcil en Haïti

1 000,00 $Beauharnois 

Fondation Soleil du Centre 
d'Accueil St-Benoît

Dans le cadre de la collecte de 
fonds lors du défi triathlon 
Raymonde Laberge-Dupras aux 
profits des personnes atteintes 
d'Alzheimer

500,00 $Mirabel 

Fonds National Juif du Canada Au bénéfice du Fonds national juif 
de Montréal dans le cadre du Gala 
du Néguev

750,00 $D'Arcy-McGee 

Forum des Citoyens Aînés de 
Montréal

Dans le cadre de la tenue de la 
Journée internationale des aînés 
lors de l'événement "Mille et une 
Beautés de Gris"

500,00 $Laurier-Dorion 

Foyer de Jeunes Travailleurs 
et Travailleuses de Montréal

Afin de soutenir les services 
d'hébergement pour les jeunes 
adultes en difficulté

500,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Gai Écoute Afin de mettre en place un service 
d'aide par messagerie texte auprès 
des minorités sexuelles

1 000,00 $Notre-Dame-de-
Grâce 

Garderie Cafalaga Aide financière pour un projet 
d'aménagement de ruelle verte

500,00 $Hochelaga-
Maisonneuve 

Grand prix cycliste de 
Saguenay

Dans le cadre de la tenue de 
l'édition 2016 de cet événement

1 000,00 $Chicoutimi 

Grands Amis de la Vallée Afin de réaliser des ateliers de 
groupe parents-enfants en milieux 
défavorisés

300,00 $Matane-Matapédia 

Groupe Régional 
d'Intervention Sociale - 
Mauricie/Centre-du-Québec

De poursuivre la sensibilisation et le 
combat contre l'homophobie dans 
les milieux jeunesses

250,00 $Drummond-Bois-
Francs 

Héritage Saint-Bernard Dans le cadre de la 7e édition de 
l'Écomarché de l'Ile

500,00 $Châteauguay 

Hyper-Lune Afin de soutenir les services et l'aide 
apportés auprès des familles et 
adultes vivant avec le trouble du 
déficit d'attention avec ou sans 
hyperactivité (TDA/H)

500,00 $Vachon 
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Jeunes au Travail Afin de permettre la réinsertion de 
jeunes au monde du travail par la 
culture et la vente de légumes en 
kiosque

500,00 $Mille-Îles 

Laura Lémerveil Afin de soutenir et accompagner les 
familles vivant avec une enfant 
polyhandicapée

1 000,00 $Portneuf 

Ligue des Noirs du Québec Afin de commémorer la Semaine de 
la Traite des Noirs

500,00 $Outremont 

Maison des arts de la parole Dans le cadre de la 24e édition du 
festival de conte (Les jours sont 
contés)

500,00 $Sherbrooke 

Mères avec Pouvoir - 
Montréal

Afin de continuer d'apporter l'aide 
et le soutien aux jeunes mères 
monoparentales de la région de 
Montréal

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Milieu éducatif la Source Afin de soutenir les activités de 
lutte contre le décrochage scolaire

500,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Municipalité de la Paroisse 
de Senneterre

Soutenir la réalisation de projets 
récréotouristiques dans votre 
localité

500,00 $Abitibi-Est 

Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Prémont

Dans le cadre des festivités du 100e 
anniversaire de la municipalité

500,00 $Maskinongé 

Municipalité d'Ulverton Offrir des activités structurantes 
favorisant les liens entre les 
communautés anglophones et 
francophones et également 
intergénérationnels

1 500,00 $Richmond 

Nouveaux Sentier : 
Fondation pour l'avenir des 
Premières Nations

Afin d'offrir aide et soutien aux 
familles défavorisées autochtones

500,00 $Chauveau 

Oasis des enfants de 
Rosemont

Afin de pouvoir continuer les 
services offerts aux enfants et à leur 
famille démunies du quartier de 
Rosemont

500,00 $Gouin 

Orchestre de la francophonie Continuer à offrir le programme de 
soutien aux jeunes musiciens de la 
Francophonie

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Parade des jouets Dans le cadre de la collecte de 
fonds annuelle pour les enfants 
défavorisés de la région de Québec

1 000,00 $Vanier-Les Rivières 

Parkinson Montréal-Laval Dans le cadre de la collecte de 
fonds annuelle lors du Parcours 
Parkinson de Montréal

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Parrainage civique des MRC 
d'Acton et des Maskoutains

Maintenir les activités d'intégration 
sociale de la clientèle ayant une 
déficience intellectuelle

250,00 $Saint-Hyacinthe 

Page 6 sur 12Article 26
2016-2017 : Trimestre 2



Nom Nom du bénéficiaire Projet visé MontantCirconscription 
électorale

Pétales Québec Afin de soutenir la tournée 
provinciale sur la route ainsi que les 
services d'accueil psychosocial

1 000,00 $Bourassa-Sauvé 

Pilier Jeunesse Permettre à des jeunes de 
participer au camp d'été Pairs 2016

500,00 $Vanier-Les Rivières 

Polyvalente Montignac (CS 
des Hauts-Cantons)

Promouvoir les saines habitudes 
alimentaires des jeunes dans le 
cadre d'un projet Jardin 
communauTerre en leur offrant de 
nouvelles connaissances et en 
s'alimentant de par leurs activités 
de récolte

500,00 $Mégantic 

Portail VIH/SIDA du Québec Afin de favoriser l'accessibilité aux 
outils virtuels de prévention et 
d'éducation en VIH/ITSS

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

Radio Communautaire 
Intergénération Jardin du 
Québec, CHOC-FM

Pour la rédaction d'un mémoire 
technique en vue d'acquérir de 
nouveaux équipements de 
radiodiffusion

500,00 $Huntingdon 

Regroupement des Auberges 
du Coeur du Québec

Poursuivre vos activités auprès des 
jeunes en difficulté et sans abris

1 000,00 $Jeanne-Mance-Viger 

Réseau action TI Afin d'encourager les enfants à la 
programmation des ordinateurs

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Réseau des Carrefours 
Jeunesse-Emploi du Québec

Dans le cadre de la tenue de leur 
congrès de la formation 2016

500,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Réseau l'Intersection de 
Québec

Afin de poursuivre votre mission 
auprès des jeunes recevant ou 
ayant reçu des services sociaux 
pour faciliter le passage à la vie 
adulte

500,00 $Taschereau 

Service alimentaire "La 
Recette"

Afin de soutenir le Réseau régional 
en alimentation communautaire

1 000,00 $Chicoutimi 

Société canadienne de la 
sclérose en plaque

Afin de poursuivre leur mission 
auprès des personnes vivant avec la 
sclérose en plaques

250,00 $Hull 

Société canadienne du cancer Dans le cadre de la collecte de 
fonds annuelle lors de l'activité 
"Saut en parachute"

250,00 $Trois-Rivières 

Société d'histoire du Haut-
Richelieu

Afin d'ériger un monument 
commémoratif en mémoire de 
monsieur Félix-Gabriel Marchand, 
ancien premier ministre du Québec

1 000,00 $Saint-Jean 

Soupe populaire de Hull Afin de poursuivre l'aide alimentaire 
aux démunis de la région de Hull

500,00 $Hull 

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

Dans le cadre de la Journée 
Internationale des Aînés

500,00 $Trois-Rivières 
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Trifort de Chambly Afin de venir en aide au Carrefour 
familial du Richelieu

250,00 $Chambly 

Village en Chanson de Petite-
Vallée

Dans le cadre de la 34e édition de 
ce festival régional de la Gaspésie

1 000,00 $Gaspé 

Vision FPL Aide financière dans le cadre de 
l'organisation de la première 
édition du Salon jeunesse Sports 
Sciences et Culture au Centre 
sportif et culturel du collège Saint-
Jean-Vianney à Montréal

500,00 $Borduas 

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

Chambre de Commerce 
Italienne au Canada

Soutenir l'organisation de la 
Conférence Big Data du 23 
septembre 2016

2 500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Club optimiste Golf junior 
région St-Laurent

Soutenir la mission de votre 
organisme

100,00 $Deux-Montagnes 

Conseil québécois LGBT Soutenir la mission de votre 
organisme

200,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

Fondation Y des femmes Soutenir la mission de votre 
organisme

1 000,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Ligue des droits et libertés Soutenir la mission de votre 
organisme

200,00 $Gouin 

Mouvement pour une 
Démocratie Nouvelle

Soutenir les activités de l'organisme 1 000,00 $Bourget 
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Fournier, Jean-Marc - Ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne

Association des Braves 
d'Ahuntsic

Campagne de financement de 
l'Association des Braves d'Ahunstic 
inc.

500,00 $Crémazie 

Atelier musical Panarmonia Campagne de financement de 
"Panarmonia Atelier Musical"

250,00 $Acadie 

Bouclier d'Athéna, services 
familiaux

Campagne de financement du 
Bouclier d'Athéna Services familiaux

1 000,00 $Mont-Royal 

Centre africain de 
développement et d'entraide

Campagne de financement du 
Centre africain de développement 
et d'entraite

200,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 

Centre d'Orientation des 
Nouveaux Arrivants et 
immigrants de Montréal

Campagne de financement du 
Centre d'Orientation de Nouveaux 
Arrivants et immigrants de Montréal

1 000,00 $Mont-Royal 

Corporation du collège de 
Bois-de-Boulogne

Campagne de financement de la 
Corporation du Collège du Bois-de-
Boulogne

200,00 $Acadie 

Développement expertise et 
solidarité internationale

Campagne de financement du 
Développement, Expertise et 
Solidarité Internationale

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

Ensemble pour le respect de 
la diversité

Campagne de financement 
Ensemble pour le respect de la 
diversité

300,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Festival international de la 
chanson de Granby

Campagne de financement du 
Festival international de la chanson 
de Granby

3 000,00 $Granby 

Fibrose kystique Québec Campagne de financement de la 
Fibrose kystique Québec

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Gai Écoute Campagne de financement de Gai 
Écoute Inc

200,00 $Notre-Dame-de-
Grâce 

Nouveaux Sentier : 
Fondation pour l'avenir des 
Premières Nations

Campagne de financement de la 
Fondation

300,00 $Chauveau 

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

Campagne de financement du Prix 
international du Duc d'Édimbourg

200,00 $Charlesbourg 

Regroupement de parents de 
personnes ayant une 
déficience intellectuelle de 
Montréal

Campagne de financement du 
Regroupement de parents de 
personne ayant une déficience 
intellectuelle de Montréal

200,00 $Laurier-Dorion 

Regroupement des Jeunes 
Chambres de Commerce du 
Québec

Campagne de financement du 
Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Québec

500,00 $Westmount-Saint-
Louis 

Réseau des Carrefours 
Jeunesse-Emploi du Québec

Campagne de financement du 
Réseau des carrefours jeunesse-
emploi du Québec

500,00 $Saint-Henri-Sainte-
Anne 
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Société canadienne du cancer Campagne de financement de la 
Société canadienne du cancer dans 
le cadre du Gala des Grands chefs

250,00 $Trois-Rivières 

Vues d'Afrique Campagne de financement "Vues 
d'Afrique"

500,00 $Sainte-Marie-Saint-
Jacques 
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Kelley, Geoffrey - Ministre responsable des Affaires autochtones

Archéo 08 Dans le cadre de diverses études 
environnementales

500,00 $Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

Association des femmes Inuit 
du Nunavik Saturviit

De ramasser des fonds dans le but 
de fournir une maison-répit dans 
chacun des 14 villages

500,00 $Ungava 

Centre d'amitié autochtone 
de Lanaudière

La marche Motetan Mamo pour les 
Soins de dialyse et en soin de santé 
de longue durée

2 000,00 $Joliette 

Classique internationale de 
canots de la Mauricie

83e édition 250,00 $Saint-Maurice 

Clinique juridique itinérante Aider des personnes démunies, 
itinérantes et marginalisées éprises 
avec des préblématiques juridiques

500,00 $Groulx 

Comité du patrimoine de 
Bromptonville

La continuité des fouilles 
Archéologiques

1 000,00 $Johnson 

Commission de la Santé et 
des Services Sociaux des 
Premières Nations du 
Québec et du Labrador

Baseball des Jeux autochtones 2017 200,00 $Chauveau 

Commission scolaire de 
Portneuf (CS de Portneuf)

Projet d'hockey-école 1 000,00 $Portneuf 

Conseil des Atikamekw 
d'Opitciwan

Pour la 13e édition du tournoi de 
golf du Conseil des Atikamek 
d'Opitciwan dont les fonds seront 
distribués aux jeunes de la 
communauté

1 000,00 $Laviolette 

Conseil Innu Takuaikan 
Uashat Mak Mani-Utenam

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

Conseil tribal de la nation 
Algonquine Anishinabeg

Tournoi de golf du Conseil tribal de 
la nation altonquine Anishinabeg 
pour financier différentes activités 
pour les jeunes

500,00 $Gatineau 

Corporation communautaire 
Ulrick-Chérubin

Pour ériger une passerelle en bois 500,00 $Abitibi-Ouest 

École Teueikan Pour les membres du comité 
organisateur du bal des finissants 
2016 de l'École Teueikan

500,00 $Duplessis 

Festival classique de l'Abitibi-
Témiscamingue

7e édition 500,00 $Abitibi-Est 

Festival de la Galette de 
sarrasin

38e édition 500,00 $Maskinongé 

Gai Écoute Pour bonifier les services de 
l'organisme

500,00 $Notre-Dame-de-
Grâce 

Groupe d'éducation et 
d'écosurveillance de l'eau

Projet du Groupe d'éducation et 
d'écosurveillance de l'eau

500,00 $Taschereau 
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Maison des Trois Colombes 
2014

Pour des soins de fin de vie 500,00 $Saint-Maurice 

Nation Anishnabe du Lac 
Simon

La Classique de golf Takwakin pour 
financer différentes activités pour 
les jeunes

500,00 $Abitibi-Est 

Nouveaux Sentier : 
Fondation pour l'avenir des 
Premières Nations

Concernant l'amélioration des 
conditions de vie des Premières 
Nations des enfants et des jeunes

1 000,00 $Chauveau 

Productions Feux Sacrés Espace Culturel Ashukan 2 000,00 $Notre-Dame-de-
Grâce 

Regroupement Mamit Innuat Rassemblement des aînés 2016 - 
Regroupement Mamit Innuat

1 000,00 $Duplessis 

Réseau d'Aide aux Personnes 
Seules et Itinerantes de 
Montréal

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

Résidence le Monarque Venir en aide aux personnes 
atteintes de cancer

500,00 $Papineau 

Société canadienne du cancer Société canadienne du cancer 250,00 $Trois-Rivières 

Sur le chemin des artisans Faire connaitre les artistes et 
artisans de la MRC des appalaches

500,00 $Lotbinière-
Frontenac 

Village Nordique de Kuujjuaq 21e édition du Aqpik Jam pour 
célébrer la culture et l'histoire inuit

1 500,00 $Ungava 

Ville de La Tuque Valoriser la chasse en Haute-
Mauricie

500,00 $Laviolette 
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