
Paragraphe 26 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.2)

Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2020-2021

Trimestre : avril à juin

Nom de la ministre Fonction Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec

Association des personnes handicapées actives 

de Mékinac

Continuer à offrir le service de popotte roulante qui permet de fournir une aide

alimentaire pour 31 personnes.
Champlain             5 000,00  $ 

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec
Bon Citoyen, Le Soutenir les personnes faisant face à des défis économiques et sociaux. Champlain           10 000,00  $ 

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec
Carrefour Normandie St-Tite inc.

Venir en aide aux personnes démunies du secteur Mékinac qui comporte 10

municipalités sur le territoire.
Champlain             5 000,00  $ 

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec

Centre communautaire de loisirs Jean-Noël 

Trudel

Aide alimentaire aux gens dans le besoin, distribution alimentaire aux familles.

Les demandes sont de plus en plus croissantes.
Champlain             2 500,00  $ 

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec

Centre de services scolaire de l'Énergie (CSS de 

l'Énergie)
Prévention de la violence amoureuse et de la diversité sexuelle chez les élèves. Laviolette-Saint-Maurice             5 000,00  $ 

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec
Éditions Nitram inc., Les Support financier aux activités. Sainte-Marie-Saint-Jacques             1 300,00  $ 

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec
Fondation Émergence inc.

Éduquer, informer et sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se

reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des

expressions de genre.

Hochelaga-Maisonneuve             2 000,00  $ 

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec
Maison d'Hérelle

Soutien financier à La Maison d'Hérelle, centre d'hébergement communautaire

pour les personnes vivant avec le VIH/sida.
Sainte-Marie-Saint-Jacques             2 000,00  $ 

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre
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Nom de la ministre Fonction Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec
Maison Jean-Lepage inc.

Maison accueillant des hommes ayant une problématique de

surconsommation. La clientèle est référée par la Cour du Québec pour des

délits de toutes sortes, majoritairement de voies de faits et violence conjugale.

Trois-Rivières             5 000,00  $ 

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec
Mouvance Centre de Femmes

Depuis 1987, le centre offre, à toutes les femmes de la MRC de Deux-

Montagnes, un lieu où elle trouvent un accompagnement à travers les

différentes étapes de leur vie.

Deux-Montagnes             2 000,00  $ 

LeBel, Sonia
Ministre de la Justice et procureure 

générale du Québec
Proches aidants des Chenaux

Regrouper les personnes aidantes, offrir les services nécessaires afin d'améliorer 

leur qualité de vie et ainsi contribuer au maintien à domicile des personnes

aidées, offrir des services d'écoute 7 jours sur 7.

Champlain             5 000,00  $ 

Informations complémentaires

Données comptabilisées au 30 juin 2020.
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