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SUBVENTIONS VERSÉES À MÊME LE BUDGET DISCRÉTIONNAIRE DU MINISTRE

Exercice financier Trimestre
2018-2019 Janvier à mars

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription 
électorale

Montant
versé 

Aide aux personnes handicapées
Antoine-Labelle

Maintien des services aux membres 
et aux activités de formation Chambly 500,00 $

Cataractes de Shawinigan Classique hivernale marquant
les 50 ans des Cataractes

Laviolette - 
Saint-Maurice 500,00 $

Centre d'action bénévole
« la Grande Corvée »

Activités bénévoles offertes aux 
usagers du centre Gaspé 500,00 $

Corporation Bénévoles d'expertise Rendez-vous du bénévolat de 
compétences Charlesbourg 750,00 $

Comité régional d'éducation pour le 
développement international Lanaudière 

Renforcement des services et 
activités d'intégration Joliette 1 000,00 $

Le Fablier, une histoire de famille Activités d'éveil à l'écrit Marie-Victorin 1 000,00 $

La Fondation de la Tablée populaire Maintien des services de P'tites 
boîtes à lunch

Drummond -
Bois-Francs 1 000,00 $

Mirepi, Maison d'hébergement inc. Zumbathon Portneuf 500,00 $

Mouvement Action-Chômage
Lac-Saint-Jean Poursuite des activités de l'organisme Lac-Saint-Jean 2 000,00 $

MultiCaf Maintien du service de cafétéria 
communautaire

Mont-Royal -
Outremont 500,00 $

Les Productions des pieds des mains
Projets de sensibilisation et 
d'intégration d'artistes ayant une 
déficience intellectuelle

Mercier 250,00 $

Regroupement des femmes
sans emploi du nord de Québec 

Projet d'actualisation des 
connaissances des femmes isolées 
et sans-emploi

Charlesbourg 1 250,00 $

Le Service d'entraide de Charny inc. Travaux d'agrandissement de locaux Chutes-de-la-
Chaudière 1 500,00 $

Les Amis de Samuel Opération « Marchands de bonheur » Charlesbourg 1 500,00 $

Association québécoise d'alternance 
études-travail Colloque annuel de formation Saint-

Hyacinthe 2 000,00 $

Association québécoise pour l'équité
et l'inclusion au postsecondaire

Activités de développement de 
l'autonomie et des compétences
des étudiants

Sainte-Marie -
Saint-Jacques 500,00 $

Monsieur Jean Boulet
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale                                                   
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Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription 
électorale

Montant
versé 

Atelier des lettres en alphabétisation
de centre-sud inc.

Projets de prise de parole et 
d'expression favorisant 
l'alphabétisation

Sainte-Marie -
Saint-Jacques 400,00 $

Carrefour d'entraide Drummond inc. Activités de diffusion d'informations
et dépannage d'urgence

Drummond -
Bois-Francs 1 250,00 $

Centre d'amitié autochtone de 
Québec inc. Activités de Noël Chauveau 1 000,00 $

Centre de promotion communautaire
Le Phare inc.

Service de dépannage alimentaire 
des Fêtes LaFontaine 1 000,00 $

Fondation de l'école secondaire 
Val-Mauricie

Projet d'aide aux étudiants
de l'école

Laviolette  -
Saint-Maurice 400,00 $

Friperie La Gaillarde
Activités de soutien à l'emploi et 
maintien de stages de réinsertion à 
l'emploi

Saint-Henri  -
Sainte-Anne 750,00 $

 « La Perle Retrouvée » - Haïti - Canada Travaux de réparations du plafond
du centre communautaire Sanguinet 250,00 $

Logiferm inc. 
Services d'hébergement et de soins 
pour femmes et les enfants en 
difficulté à Montréal

Saint-Henri -
Sainte-Anne 500,00 $

Maison de la famille de Sherbrooke inc. Services de relation d'aide
et de halte-répit Sherbrooke 1 000,00 $

Mirador des marmots Poursuite des activités
de l'organisme Ungava 500,00 $

Regroupement Action prévention 
jeunesse des Laurentides 

Relocalisation et déménagement
des locaux de l'organisme Charlesbourg 500,00 $

Corporation de développement 
communautaire de la municipalité 
régionale de comté de Maskinongé

Fonds d'urgence destiné à relocaliser 
sept organismes de Maskinongé Maskinongé 5 000,00 $

Fondation Albatros inc. Campagne de financement
pour la nouvelle maison Albatros Trois-Rivières 2 000,00 $

Grand Prix de Trois-Rivières Réalisation d'activités durant le 
Grand Prix Trois-Rivières 1 000,00 $

La Maison de la famille
de Sainte-Anne-des-Plaines

Poursuite des activités de l'organisme 
pour l'intégration au marché du travail Les Plaines 1 500,00 $

Accès-Travail
Soutien en employabilité et 
intégration des nouveaux arrivants
au marché du travail

Arthabaska 2 000,00 $

L'accueil d'Amos Poursuite des activités de l'organisme Abitibi-Ouest 2 000,00 $

L'Association de parents d'enfant 
trisomique-21 Lanaudière

Réalisation d'une activité de 
reconnaissance des jeunes
atteints de trisomie-21 et
travaillant bénévolement

Masson 1 000,00 $
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Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription 
électorale

Montant
versé 

Association des médias écrits 
communautaires du Québec Congrès annuel Groulx 500,00 $

Assemblée parlementaire des étudiants 
du Québec inc.

Soutien à la 34e édition du Parlement
étudiant du Québec

Blainville 2 000,00 $

L'Association pour l'intégration sociale 
(région de Québec)

Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle Charlesbourg 1 000,00 $

Atelier spécialisé Les Moulins Travaux de rénovation du bâtiment
de l'entreprise d'insertion sociale Masson 1 500,00 $

Camp Val-Notre-Dame Événement annuel de collecte
de fonds Champlain 1 000,00 $

Carrefour d'entraide bénévole des 
Bois-Francs

Achat d'équipement et poursuite
des activités de l'organisme Arthabaska 1 000,00 $

Centre d'action bénévole de l'Érable Maintien de services d'intervention
en solidarité sociale Arthabaska 1 000,00 $

Centre de stimulation L'Envol
Service de stimulation d'enfants 
présentant un trouble de 
développement

Arthabaska 500,00 $

Centre de formation professionnelle
Mont-Joli — Mitis

Stage de formation en production 
animale

Matane-
Matapédia 400,00 $

Comptoir alimentaire Drummund inc. Maintien des services d'aide 
alimentaire

Drummond -
Bois-Francs 2 000,00 $

Corporation de développement 
communautaire Solidarités Villeray Show de la faim Laurier-Dorion 1 000,00 $

Corporation du Noël des enfants 2002 Aide aux frais scolaires pour les 
familles défavorisées Jean-Lesage 1 500,00 $

Corporation la Maison des
trois colombes 2014 Souper défilé de mode Laviolette - 

Saint-Maurice 500,00 $

Corporation les Adolescents et la vie
de quartier de Chicoutimi Festi-Jeunes Chicoutimi 1 000,00 $

DeGama, Coopérative de solidarité
Accompagnement et intégration de 
personnes immigrantes au marché
du travail

Sainte-Marie -
Saint-Jacques 500,00 $

Délégation sportive de l'Assemblée 
nationale

Jeux mondiaux des policiers et 
pompiers de Chengdu Taschereau 500,00 $

Fondation des transporteurs par 
autobus

Aide aux enfants défavorisés en 
milieu scolaire

Vanier-Les 
Rivières 1 000,00 $

Fondation du Centre hospitalier 
universitaire de Québec Bal des Grands romantiques Jean-Lesage 1 000,00 $

Fondation Raymond-Roy
Services d'accueil et d'hébergement 
pour jeunes adultes en difficulté
et en situation d'itinérance

Arthabaska 1 000,00 $

Force Jeunesse inc. Rencontres « Maître chez vous » Westmount -
Saint-Louis 1 000,00 $
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Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription 
électorale

Montant
versé 

Les Foyers de la création Poursuites des activités de 
l'organisme Mercier 500,00 $

Le Foyer Saint-Antoine
de Longueuil inc.

Travaux de rénovation d'urgence
de l'organisme Marie-Victorin 1 000,00 $

Go le grand défi inc. Grand défi Pierre Lavoie au profit
de l'école La source Montarville 500,00 $

J'ai mon appart

Projet d'appartements supervisés 
pour adultes avec déficience 
intellectuelle ou ayant un trouble
du spectre de l'autisme

Laviolette -
Saint-Maurice 1 000,00 $

Les Jumeleurs / Espace communautaire Gala reconnaissance des membres 
de l'organisme Viau 500,00 $

Maison de jeunes Kekpart Poursuite des activités de l'organisme Taillon 1 000,00 $

Maison des arts de la parole Activités offertes gratuitement aux 
familles issues de milieux défavorisés Sherbrooke 500,00 $

Le Noël du Pauvre Cœur du Québec Événement de collecte de fonds Trois-Rivières 4 500,00 $

Organisme de Récupération
anti-pauvreté de l'Érable

Services de soutien aux familles
à faible revenu de la municipalité 
régionale de comté de l'Érable

Arthabaska 1 000,00 $

Regroupement Actions familles à 
Lac-Saint-Charles Poursuite des activités de l'organisme Chauveau 1 000,00 $

Regroupement des associations des 
personnes handicapées 
région Chaudière-Appalaches

Mise en place d'une cellule
régionale de transport adapté Bellechasse 1 000,00 $

Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale

Colloque sur les enjeux de violence 
conjugale Laurier-Dorion 500,00 $

Répit Jeunesse Achat de nouveaux équipements 
pour l'organisme Arthabaska 1 000,00 $

Restaurant populaire
Maintien des services de repas à prix 
modique et de boîtes à lunch pour 
élèves de familles à faible revenu

Arthabaska 2 000,00 $

La Sécurité alimentaire
Achat d'aliments frais pour l'aide 
alimentaire aux familles en situation 
de vulnérabilité

Arthabaska 1 250,00 $

Société canadienne du cancer Relais pour la vie de la municipalité 
régionale de comté de l'Érable Toronto 500,00 $

Société des communications
Atikamekw-Montagnais Gala Teweikan Chauveau 2 000,00 $

Société Saint-Vincent-de-Paul Services d'aide aux personnes
à faible revenu Louis-Hébert 1 000,00 $
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Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription 
électorale

Montant
versé 

Société Saint-Vincent-de-Paul Activités de lutte contre la pauvreté Jean-Lesage 500,00 $

Solidarité familles
Duberger-Les Saules

Achat d'un véhicule pour le transport 
de denrées alimentaires

Vanier-Les 
Rivières 2 000,00 $

La Soupe de la cathédrale Poursuite des activités de l'organisme 
et pour sa relocalisation Saint-Jérôme 2 000,00 $

La Soupière de l'amitié de Gatineau Relocalisation des locaux de 
l'organisme Chapleau 2 000,00 $

Vallée-Jeunesse (1997) inc.
Services de prévention auprès de 
jeunes adolescents et adultes en 
difficulté de l'Outaouais

Hull 500,00 $

 
 
 


