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SUBVENTIONS VERSÉES À MÊME LE BUDGET DISCRÉTIONNAIRE DU MINISTRE

Exercice financier Trimestre
2019-2020 Juillet à septembre

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription 
électorale Montant versé 

Fondation Gilles Kègle Poursuite des activités
de l'organisme Taschereau 5 000,00 $

Organisation populaire des droits
sociaux - Région de Montréal

Poursuite des activités
de l'organisme

Hochelaga -
Maisonneuve 2 000,00 $

Regroupement des activistes pour 
l'inclusion au Québec

Poursuite des activités
de l'organisme Mercier 1 000,00 $

Réseau québécois de l'action 
communautaire autonome Forum sur l'avenir communautaire Sainte-Marie - 

Saint-Jacques 5 000,00 $

Groupe communautaire
L'Itinéraire 25e anniversaire du magazine

Sainte-Marie - 
Saint-Jacques 10 000,00 $

Ali et les Princes de la Rue
Compétence jeunesse pour 
l'insertion professionnelle de jeunes 
éloignés du marché du travail

Viau 2 000,00 $

Les Chevaliers de Colomb
du Conseil de Portneuf no 6290

Levée de fonds pour l'achat de 
véhicule adapté Portneuf 250,00 $

Corporation de développement 
communautaire Solidarité Saint-Henri

Développement de logements 
sociaux

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

Cuisines collectives des Bois-Francs Achat de matériel pour les activités Arthabaska 500,00 $

Festival des traditions du monde
de Sherbrooke

Poursuite des activités
de l'organisme Saint-François 2 000,00 $

Moëlle épinière et motricité Québec Poursuite des activités
de l'organisme

Jeanne-Mance - 
Viger 500,00 $

Mouvement d'Entraide communautaire
et social de Victoriaville

Poursuite des activités
de l'organisme Arthabaska 500,00 $

Regroupement québécois
du parrainage civique

Poursuite des activités
de l'organisme

Sainte-Marie - 
Saint-Jacques 500,00 $

Ressource Espace Familles Intégration de familles immigrantes
et briser l'isolement Jean-Talon 500,00 $

Village Western Kapibouska Poursuite des activités
de l'organisme Champlain 1 250,00 $

L'Accorderie de Shawinigan Projet de développement de
services de l'organisme

Laviolette -      
Saint-Maurice 1 000,00 $

Les Aigles Can-Am Poursuite des activités
de l'organisme Trois-Rivières 1 500,00 $

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 

AlterGo Inclusion sociale des personnes 
ayant une limitation fonctionnelle

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

Les Apprentis (Centre d'apprentissage 
pour la déficience intellectuelle)

Intégration de personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle dans des 
situations de travail d'apprentissage

Chapleau 1 500,00 $

Association de Montréal
pour la déficience intellectuelle

Accompagnement de personnes 
ayant une déficience intellectuelle Maurice-Richard 500,00 $

Association des sourds
de la Mauricie inc.

Poursuite des activités
de l'organisme Champlain 1 000,00 $

Les Associés bénévoles qualifiés au 
service des jeunes inc.

Poursuite des activités
de l'organisme Maurice-Richard 1 500,00 $

Carrefour d'Initiatives populaires
de Rivière-du-Loup Services de dépannage alimentaire Rivière-du-Loup - 

Témiscouata 2 000,00 $

Carrefour jeunesse-emploi
de Verdun

Favoriser l'intégration 
socioprofessionnelle de jeunes
et d'adultes

Verdun 1 000,00 $

Carrefour jeunesse-emploi
de La Prairie

Projet de Coop d'initiation à 
l'entrepreneuriat collectif Sanguinet 1 000,00 $

Carrefour sécurité en violence conjugale Poursuite des activités
de l'organisme

Laviolette -      
Saint-Maurice 1 500,00 $

Centre d'encadrement pour
jeunes femmes immigrantes

Intégration de jeunes femmes 
immigrantes au moyen d'activités de 
formation, d'accès à l'emploi et de 
création d'entreprises

Saint-Laurent 2 000,00 $

Centre de pédiatrie sociale en 
communauté de Longueuil

Maintien et augmentation de services
destinés aux jeunes en situation de 
vulnérabilité

Taillon 1 000,00 $

Centre pour femmes immigrantes
de Sherbrooke

Actualisation du matériel 
informatique de l'organisme Sherbrooke 1 000,00 $

Consortium de recherche et d'innovation 
en transport urbain au Canada Poursuite de la recherche Mercier 2 500,00 $

Corporation de l'exposition agricole
du Centre-du-Québec

Poursuite des activités
de l'organisme Trois-Rivières 1 500,00 $

L'Entraide Sainte-Catherine-de-Sienne Poursuite des activités
de l'organisme Trois-Rivières 2 000,00 $

Fédération des centres d'action
bénévole du Québec

Poursuite des activités
de l'organisme Mercier 2 000,00 $

Festival de la galette de sarrasin inc. Poursuite des activités
de l'organisme Maskinongé 1 000,00 $

Festival international
de Danse encore Soutien à l'événement de l'organisme Trois-Rivières 1 500,00 $

Fondation de l'École Saint-Michel Soutenir les besoins des élèves avec 
un trouble du spectre de l'autisme Jean-Talon 500,00 $
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électorale Montant versé 

Fondation du Cégep de Trois-Rivières Ouverture de l'observatoire
au grand public Trois-Rivières 1 000,00 $

Fondation du Collège Shawinigan Création d'une équipe de football Laviolette -       
Saint-Maurice 1 000,00 $

Fondation Le Grand Chemin Aide aux jeunes aux prises avec
une problématique de dépendance Taschereau 1 000,00 $

Fondation Nouveaux Sentiers Lutte contre la pauvreté chez les 
Premières Nations Chauveau 2 000,00 $

Fondation régionale pour la santé
de Trois-Rivières Bal de princesses Trois-Rivières 1 000,00 $

Foyer pour femmes autochtones
de Montréal Journée nationale des Autochtones Westmount -  

Saint-Louis 250,00 $

Groupe régional d'intervention
sociale de Québec

Poursuite des activités
de l'organisme Taschereau 1 000,00 $

La Maison des jeunes
La Marginale inc.

Poursuite des activités
de l'organisme Chauveau 1 000,00 $

Maison Sam X Services d'insertion 
socioprofessionnelle Bourassa - Sauvé 500,00 $

Moisson Beauce inc. Sécurité alimentaire Beauce-Sud 1 000,00 $

Au Moulin de la Source Poursuite des activités
de l'organisme Beauharnois 500,00 $

Projet de prévention
des toxicomanies Cumulus

Prévention et inclusion 
socioéconomique des personnes 
démunies

Marquette 1 000,00 $

Regroupement des aidants naturels
du Québec

Poursuite des activités
de l'organisme

Hochelaga -
Maisonneuve 1 000,00 $

Salon de la formation professionnelle
et technique de la Mauricie inc.

Rendez-vous formation
et des professions de la Mauricie Trois-Rivières 1 250,00 $

Table Action Abus Aînés Mauricie inc.
Événement dédié au développement 
de projets et sensibiliser la 
population

Trois-Rivières 1 500,00 $

Table de regroupements provinciaux 
d'organismes communautaires et 
bénévoles

Poursuite des activités
de l'organisme

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

Unité Domrémy de Val-d'Or inc. Réinsertion sociale des membres 
bénéficiaires de l'organisme Abitibi-Est 1 000,00 $

Alliance québécoise des regroupements 
régionaux pour l'intégration des 
personnes handicapées

Projet de formation auprès des 
membres à l'égard des bases sur la 
défense des personnes handicapées

Taschereau 5 000,00 $

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale

Poursuite des activités
de l'organisme Jean-Talon 2 000,00 $
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Association kamouraskoise
en santé mentale La Traversée

Aide aux personnes vivant avec des 
problèmes de santé mentale ainsi 
qu'à leur entourage

Côte-du-Sud 500,00 $

Association québécoise des Traumatisés 
Crâniens

2e colloque Le jour d'après 
permettant la sensibilisation des 
participants sur les différentes 
sphères de vie de la personne
ayant un traumatisme crânien

Laurier - Dorion 1 500,00 $

Le Bon Citoyen Déménagement des locaux afin de 
mieux servir la clientèle Champlain 2 000,00 $

Carrefour jeunesse-emploi
de D'Autray-Joliette Projet Contact Joliette 2 000,00 $

Carrefour Parenfants Poursuite des activités
de l'organisme

Hochelaga -
Maisonneuve 1 000,00 $

Centre d'action bénévole du Contrefort Poursuite des activités
de l'organisme Charlesbourg 1 000,00 $

Centre La Mésange Poursuite des activités
de l'organisme Abitibi-Est 2 000,00 $

Centre Local de développement
de la Municipalité régionale
de comté d'Antoine-Labelle

Mener à terme le projet d'exploitation 
des trois piscicultures au Québec Labelle 5 000,00 $

Deuil-Jeunesse Poursuite des activités
de l'organisme Charlesbourg 500,00 $

La Fabrique de la paroisse
de Notre-Dame-de-Foy

Intégration des personnes 
immigrantes Jean-Talon 500,00 $

Fête des vendanges Magog-Orford
Soutenir la participation de
175 bénévoles à la réussite de 
l'événement

Orford 500,00 $

Fin à la Faim… Activités aux familles ayant de l'aide 
financière de dernier recours Repentigny 1 000,00 $

Fondation pour l'alphabétisation Poursuite des activités
de l'organisme Verdun 1 000,00 $

Fonds d'aide aux familles
et aux jeunes

Poursuite des activités
de l'organisme

Laviolette -        
Saint-Maurice 500,00 $

Groupe régional d'intervention
sociale Mauricie/Centre-du-Québec

Poursuite des activités
de l'organisme Trois-Rivières 2 000,00 $

Jonquière en Musique inc. Poursuite des activités
de l'organisme Jonquière 1 000,00 $

La Maison CALM 
Poursuite des activités
de l'organisme et support à la 
communauté

Saint-François 1 000,00 $

Maison d'Hérelle Soutenir les bénévoles dans les 
opérations de l'organisme

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

Pavillon d'Éducation communautaire 
Hochelaga-Maisonneuve

Appui à la poursuite de la mission 
d'éducation populaire

Hochelaga -
Maisonneuve 2 000,00 $
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Regroupement des carrefours
jeunesse-emploi de la Montérégie

Congrès annuel permettant le 
développement d'outils et 
d'orientations sur la mission des 
carrefours jeunesse-emploi au 
Québec

Saint-Henri - 
Sainte-Anne 5 000,00 $

Regroupement des Magasins-Partage
de l'île de Montréal

Poursuite des activités
de l'organisme Gouin 1 000,00 $

Association des Personnes
handicapées de Portneuf

Embauche de chargé de projet
afin de mettre en œuvre l'analyse
et la recherche des besoins des
entreprises et répondre aux 
personnes vivant avec une 
déficience

Portneuf 2 000,00 $

La Bouffe additionnelle Projet Récupérer, Conditionner et 
Transformer pour mieux manger Huntingdon 1 000,00 $

Chez Philo, coopérative
de solidarité d'alimentation

Poursuite des activités
de l'organisme Côte-du-Sud 2 000,00 $

Conseil québécois des
entreprises adaptées

Prix reconnaissance
Roger Pedneault 2019 Louis-Hébert 5 000,00 $

Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du 
Québec

Publication du bulletin
de l'organisme Laurier - Dorion 500,00 $

Fédération Nourri-Source
Mise en place d'une plate-forme de 
formation continue à l'intention des 
marraines d'allaitement

Groulx 2 000,00 $

Fédération pour personnes handicapées 
du Kamouraska - Rivière-du-Loup - 
Témiscouata - Les Basques inc.

Maintien des activités au sein du 
grand territoire desservi

Rivière-du-Loup - 
Témiscouata 2 000,00 $

Go le Grand défi inc. Grand défi Pierre Lavoie Montarville 250,00 $

Les jeunes du coin d'Ascot Aide à l'employabilité
auprès des jeunes Sherbrooke 500,00 $

Légion royale canadienne
succ. 120, Terrebonne Heights Reconstruction de l'organisme Masson 1 000,00 $

Mères et monde - Centre communautaire 
et résidentiel par et pour les jeunes mères Ouverture d'une halte-garderie Jean-Lesage 2 000,00 $

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec Campagne de financement Trois-Rivières 1 000,00 $

Regroupement des organismes 
communautaires autonomes
jeunesse du Québec

Gala des prix Leviers 2019 Sainte-Marie - 
Saint-Jacques 5 000,00 $

Regroupement Mauricie
Projet d'employabilité en lien
avec le réseau de la santé et des 
services sociaux

Trois-Rivières 3 000,00 $

Action-Chômage Côte-Nord

Service d'opération d'un centre 
d'information et d'éducation pour 
venir en aide aux chômeurs et aux 
sans-travail

Réné-Lévesque 1 000,00 $
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Les Albatros de Trois-Rivières Programme de soutien
à l'action bénévole Trois-Rivières 2 000,00 $

Entraide Sainte-Foy Poursuite des activités
de l'organisme Louis-Hébert 1 000,00 $

Les Oeuvres Isidore Ostiguy Projet pilote d'aide aux familles en 
logement à coût modique Hull 1 500,00 $

Sainte-Flore... Rendez-vous des peintres Campagne de financement Laviolette -      
Saint-Maurice 500,00 $

Service d'aide communautaire de 
Charlevoix-Est

Poursuite des activités
de l'organisme

Charlevoix -       
Côte-de-Beaupré 3 000,00 $

Société de promotion et de diffusion
des arts et de la culture inc.

Événement Montréal en Arts - 
activités et insertion professionnelle

Sainte-Marie - 
Saint-Jacques 750,00 $

Société Saint-Vincent-de-Paul, 
conférence Saint-Mathieu Soutenir les plus démunis Jean-Talon 500,00 $

Université du Québec
à Trois-Rivières Université des aînés Trois-Rivières 1 000,00 $

Clinique d'accompagnement
juridique Droit de cité

Reconduction du mandat
d'un intervenant Taschereau 500,00 $

Ligue des Noirs du Québec Soutenir la mission de défense
et d'information à la communauté D'Arcy - McGee 1 000,00 $

Carrefour Familial des Moulins Poursuite du mandat d'aide
et de soutien aux familles Terrebonne 2 000,00 $
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