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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 : janvier à mars

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

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Adaptavie inc.
Continuer à offrir des programmes d'activités physiques et sportifs adaptés aux 
personnes avec une déficience physique ou intellectuelle.

Vanier-Les-Rivières 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Amis de la réserve nationale de faune du 
Lac-Saint-François

Protéger et entretenir cette aire de 1400 hectares. Huntingdon 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Amis de Samuel
Apporter un soutien alimentaire à des élèves défavorisés de la grande région de 
Québec.

Charlesbourg 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Animation jeunesse Haute-Gaspésie Promouvoir de la langue française en sensibilisant les adolescents de la région. Gaspé 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Arche Beloeil inc. Accueillir de façon permanente des adultes avec une déficience intellectuelle. Borduas 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Association coopérative d'économie 
familiale du Centre de Montréal [ACEF]

Aider les consommateurs et défendre leurs droits. Westmount-Saint-Louis 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Assemblée parlementaire des étudiants du 
Québec inc.

Soutenir les activités de simulation parlementaire. Maurice-Richard 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Association des auteurs de la Montérégie Soutenir les grands prix du livre de la Montérégie. Laporte 1 500,00  $            

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Association des étudiants en droit de 
l'Université Laval

Organiser plusieurs activités tout au long de l'année : des soirées de discussions 
avec des députés, des journalistes et des professeurs, ou des tables rondes avec 
d'ex-juges à la Cour suprême pour discuter d'arrêts.

Montmorency 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Association québécoise de prévention du 
suicide

Soutenir la 31e semaine de la prévention du suicide. Mobiliser la population et 
sensibiliser les citoyens aux conséquences du suicide.

Jean-Talon 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Association québécoise plaidoyer-victimes
Faciliter l'accès à la justice aux personnes ayant contesté une décision de la 
Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels devant le Tribunal 
administratif du Québec.

Laurier-Dorion 8 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Atelier des lettres en alphabétisation de 
Centre-Sud inc.

Financer l'achat de matériel informatique. Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Atelier "Ensemble on se tient"
Offrir des services à une clientèles à multiples problématiques et favoriser leur 
intégration.

Deux-Montagnes 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Aux bonheurs des aînés Lanaudière
Accompagner les aînés : aide pour utilisation d'internet pour les achats en ligne, 
vidéos avec la famille ainsi que divers soins à domicile.

Joliette 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

AVRDI/TSA
Aider les familles naturelles et d'accueil à l'intégration des personnes qui vivent avec 
une déficience intellectuelle.

Borduas 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Bureau d'information juridique
Apporter à la communauté de Québec et de ses environs un service d'information 
juridique gratuit.

Jean-Talon 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Carrefour Aliénation Parentale Québec Organisme spécialisé sur l'aliénation parentale. Hochelaga-Maisonneuve 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre africain de développement et 
d'entraide inc.

Soutenir le projet de panier de Noël. Contribuer à une meilleure intégration et 
améliorer la qualité de vie de ses membres. Identifier des difficultés parmi la 
population cible auprès de laquelle il intervient.

Saint-Henri-Sainte-Anne 250,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre d'aide personnes traumatisées 
crâniennes et handicapées physiques 
Laurentides

Faciliter l'intégration sociale des personnes vivant avec un traumatisme crânien et 
des adultes autonomes ayant un handicap physique.

Saint-Jérôme 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre d'action bénévole de la Vallée du 
Richelieu inc.

Promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine et 
susciter une réponse aux besoins du milieu.

Borduas 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre d'Action Bénévole de Sutton Améliorer le tissu social des communautés de Sutton et d'Abercorn. Brome-Missisquoi 750,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre d'amitié autochtone de Québec inc. Apporter un soutien aux familles autochtones de la région de Québec. Chauveau 1 000,00  $            
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre d'amitié autochtone de Val d'Or inc.
Célébrer les peuples autochtones et soutenir la Journée nationale des Peuples 
autochtones 2021.

Abitibi-Est 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre d'écoute et de référence Halte Ami
Aider les personnes à faire face à leurs difficultés et s'adapter aux changements de 
leur environnement social.

Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre de pédiatrie sociale des Appalaches
Mobiliser les personnes impliquées auprès des enfants dans le but de mieux 
répondre à leurs besoins et de veiller au respect de leurs droits et intérêts.

Lotbinière-Frontenac 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre des Femmes Rivière-des-Prairies
Organisme d'aide, d'entraide, d'information, d'éducation qui accueille des femmes 
issues des communautés culturelles et de nouvelles arrivantes.

LaFontaine 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre Interligne inc.
Centre de première ligne desservant les personnes LGBTQ+, leurs proches ainsi que 
le personnel des milieux alliés.

Hochelaga-Maisonneuve 3 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Centre Sida Amitié
Offrir des services d'accueil, de soutien et d'accompagnement aux personnes vivant 
avec le VIH/sida et les hépatites virales ainsi qu'à leurs proches.

Saint-Jérôme 3 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Chambre de Commerce et de l'industrie du 
Haut-Richelieu

Accompagner les commerçants et les entreprises du Haut-Richelieu. Saint-Jean 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Chevaliers de Colomb du conseil de Beloeil 
No. 2905

Fondation qui organise des activités de bénévolat pour aider des organismes de la 
région et soutien à la population.

Borduas 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Coalition des familles LGBT+ Accomplir un travail pour la reconnaissance légale et sociale des familles LGBTQ+. Hochelaga-Maisonneuve 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Coalition laïcité Québec
Promouvoir la laïcité au Québec. Regrouper des personnes et des groupes pour 
défendre la laïcité.

Laurier-Dorion 7 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Coalition québécoise contre la traite des 
personnes [CQCTP]

Améliorer l'identification et la protection des personnes victimes. Viau 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Comité Justice et enjeux autochtones [CJEA]
Éduquer et sensibiliser les futurs juristes à la vaste question autochtone, à ses 
rapports au passé ainsi qu'aux difficultés sociales actuelles inhérentes à cette cause.

Jean-Talon 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Corbeille Bordeaux-Cartierville Aider les personnes touchées par la faim et la pauvreté. Saint-Laurent 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Corporation de développement 
communautaire de Sherbrooke

Aider les organismes à la recherche d'un local abordable. Sherbrooke 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Corporation du Noël des enfants 2002
Encourager la persévérance et la lutte contre le décrochage par l'achat de matériel 
scolaire et la remise de bourses d'étude à des enfants de niveau primaire et 
secondaire.

Jean-Lesage 500,00  $               
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Diversité 02 Offrir un service de soutien à la communauté LGBTQ de tout le Saguenay. Chicoutimi 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Droits Devant / Érable
Organisme qui a pour but de défendre les droits sociaux des personnes sans emploi 
ou vivant une situation de pauvreté.

Arthabaska 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

École secondaire Châteauguay Valley
[CS New Frontiers]

Soutenir la campagne de financement d'achat de livre en français. Châteauguay 1 500,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Écoute agricole des Laurentides Soutien psychologique en milieu agricole. Mirabel 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Éducaloi Améliorer l'accès à la justice au Québec. Sainte-Marie-Saint-Jacques 3 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Entraide pour hommes Vallée-du-
Richelieu/Longueuil

Soutenir les hommes en difficulté. Borduas 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Entraide pour hommes Vallée-du-
Richelieu/Longueuil

Soutenir les hommes victimes de violence conjugale. Borduas 3 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Équijustice Arthabaska-Érable
Accompagner et soutenir les parties concernées dans le processus de réparation 
juridique.

Arthabaska 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Équipe Montréal Espace promotionnel et de soutien des groupes LGBT. Verdun 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

ESPACE Abitibi-Est inc. Prévenir la violence faite aux enfants. Abitibi-Est 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fablier, une Histoire de Familles Alphabétisation, services éducatifs aux parents de la région de la Montérégie. Marie-Victorin 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fête du livre et de la lecture de Longueuil Soutenir la 15e édition du salon du livre jeunesse de Longueuil. Taillon 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fondation Adapte-Toit Soutenir les personnes lésées médullaires dans l'adaptation de leur espace de vie. Marie-Victorin 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fondation Adapte-Toit Soutenir financièrement l'adaptation du logis des personnes para et tétraplégiques. Marie-Victorin 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fondation du Barreau du Québec
Soutenir le guide d'information gratuit pour les citoyens sur les modes de prévention 
et de règlement des différents.

Sainte-Marie-Saint-Jacques 5 000,00  $            
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fondation du coeur Beauce-Etchemin Soutenir la 8e édition du Cardio-thon à la maison. Beauce-Sud 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais Soutenir l'école d'été sur les jeunes LGBTQ+. Westmount-Saint-Louis 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fondation la Clé sur la Porte
Soutien à la maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants.

Saint-Hyacinthe 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fondation Leski
Offrir aux victimes d'actes criminels un chien d'assistance tout au long de leur 
processus judiciaire.

Saint-Hyacinthe 3 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fondation Lionel Groulx Oeuvrer au développement et au rayonnement de la nation québécoise. Mont-Royal-Outremont 9 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Fondation Plamondon
Encourager la jeunesse à aimer la langue française, à mieux la comprendre et à 
mieux la maîtriser.

Portneuf 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Grenier aux Trouvailles [Partage Sans Faim]
Aider les personnes et/familles démunies financièrement, psychologiquement et 
socialement par un réseau d'entraide.

Huntingdon 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Groupe régional d'intervention sociale de 
l'Estrie [GRIS Estrie]

Lutter contre l'intimidation, la violence et l'homophobie dans la région de l'Estrie. Sherbrooke 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Institut de Recherche sur le Québec - Centre 
René-Lévesque

Créer un lien permanent de recherche et d'information. Recueillir des données sur 
l'histoire du Québec et les diffuser.

Gouin 7 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Jeunes Adultes gai-e-s [J.A.G.] Soutenir les jeunes adultes gais. Saint-Hyacinthe 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Jeunesse au soleil
Offrir une nourriture saine et variée ainsi que des jouets neufs aux familles 
défavorisées.

Gouin 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Justice alternative du Suroît
Entreprendre le virage numérique de l'organisme. Implication de la communauté et 
développement de l'autonomie des populations dans la gestion des conflits et des 
situations difficiles.

Beauharnois 3 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Justice alternative Richelieu-Yamaska Offrir une expertise en matière de justice réparatrice et de médiation citoyenne. Saint-Hyacinthe 2 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Les 3 sex* Éducation sexuelle qui touche notamment aux enjeux LGBTQ. Gouin 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Logifem inc. Accueillir les femmes en état d'urgence et leur offrir refuge pendant un an. Saint-Henri-Sainte-Anne 500,00  $               
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Maison de la famille de la Vallée du 
Richelieu

Offrir du soutien et des outils aux parents et aux proches aidants. Borduas 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Maison de la famille des Maskoutains

Contribuer de manière significative à l'épanouissement ainsi qu'au sain 
développement des familles de la région maskoutaine par les services de 
prévention, d'accompagnement, de soutien et de référence aux ressources du 
milieu.

Saint-Hyacinthe 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Maison de Répit l'Intermède
Offrir un répit-dépannage pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre d'autisme.

Borduas 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Maison la Source du Richelieu
Accueillir les femmes violentées vivant de multiples problématiques sociales et leurs 
enfants.

Richelieu 10 000,00  $          

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Maison le Passeur
Bonifier votre offre de services auprès de clientèle masculine. Organisme qui vise à 
favoriser l'égalité des rapports entre les personnes.

Richelieu 10 000,00  $          

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Maison sous les Arbres
Les services du centre sont offerts aux personnes vivant une situation de 
déséquilibre, de détresse ou de crise de nature psychosociale, psychiatriques ou 
psycho-traumatiques.

Châteauguay 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Manne de l'Île Soutenir le projet d'expansion de l'organisme. Hull 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Marché fermier du Comté de Huntingdon Encourager l'achat local. Marché organisé pour les maraîchers et artisans. Huntingdon 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac 
inc.

Référer des jeunes judiciarisées 12-18 ans à un organisme d'accueil. Lotbinière-Frontenac 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Mi-Chemin de Gaspé inc.
Aider les personnes avec des dépendances; prévention, suivis, sensibilisation à la 
toxicomanie.

Gaspé 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Mon voisin, je m'en occupe Pallier à l'insécurité alimentaire. Lac-Saint-Jean 3 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Mouvement Citoyen Handicap-Québec
Défendre et promouvoir les droits et intérêts des personnes en situation de 
handicap au Québec.

Saint-Jean 3 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à 
Montréal

Organisme sans but lucratif qui réunit des gens de différents horizons soucieux de 
mettre fin à l'itinérance telle qu'on la connaît aujourd'hui.

Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Mouvement Québec français Éducation sociale et politique sur l'identité nationale. Westmount-Saint-Louis 10 000,00  $          
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Pacte de rue inc. Aider les personnes aux prises avec l'itinérance. Beauharnois 4 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Parade des jouets inc.
Récolter, lors du défilé, des centaines de jouets usagés. Ces jouets sont remis à neuf 
et donnés à des enfants issus de milieux défavorisés.

Vanier-Les-Rivières 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Parents-Secours du Québec inc.
Veiller à la sécurité des enfant et des aînés. Des enfants et des aînés ont été tirés de 
situations fâcheuses qui, dans certains cas, auraient pu être dramatiques. 

Champlain 300,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Projets autochtones du Québec
Créer un meilleur quotidien pour les femmes et les hommes autochtones en 
situation d'itinérance ou à risque dans la ville de Montréal.

Westmount-Saint-Louis 3 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Répit Une Heure pour Moi inc.
Épauler les familles dont au moins un enfant présente une problématique liée à la 
santé mentale, afin de renforcer leur pouvoir d'agir et contribuer à l'amélioration de 
leurs conditions de vie.

Pointe-aux-Trembles 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Réseau des Lesbiennes du Québec [RLQ] Briser l'isolement des femmes LGBT+. Sainte-Marie-Saint-Jacques 2 500,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Réseau enfants retour
Soutenir et accompagner des centaines de familles qui font appel à nos services 
chaque année et protéger le coeur de nos activités de recherche des enfants et de 
soutien des parents.

Laurier-Dorion 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Résilience Montréal
Offrir des services adaptés pour les communautés inuites et des Premières nations 
en situation.

Westmount-Saint-Louis 3 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Services d'Accompagnement Bénévole et 
Communautaires [S.A.B.E.C.]

Offrir des transports médicaux dans la MRC du Haut Saint-Laurent. Huntingdon 1 200,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Salon du Livre de Trois-Rivières
[Région 04] inc.

Célébrer la littérature local. Trois-Rivières 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Série Vox Luminosa
Soutenir le projet Opéra-minute et les ateliers interactifs dans les écoles Sensibilise 
les jeunes au chant choral.

Repentigny 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Société de Criminologie du Québec [SCQ]
Mobiliser les différents acteurs et organismes du système de justice pénale, de 
l'avancement des pratiques dans divers domaines.

Mille-Îles 1 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Société Nationale de l'Est du Québec inc. Promouvoir la langue française, l'histoire nationale du Québec et l'identité. Rimouski 7 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Société nationale de l'Estrie
Promouvoir la culture et l'histoire régionale et nationale ainsi que l'utilisation de la 
langue.

Sherbrooke 10 000,00  $          

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Société nationale des Québécoises et des 
Québécois de la région de Thetford

Promouvoir l'identité québécoise, prioritairement sa langue, son histoire, sa culture 
et son patrimoine.

Lotbinière-Frontenac 500,00  $               
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Société Réadaptation et d'Intégration 
Communautaire [SRIC]

Accueillir, dans ses maisons d'hébergement et d'accompagnement, des adultes 
vivant soit des problèmes sévères et persistants en santé mentale, soit une crise 
psychosociale.

Lévis 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Société St-Jean Baptiste de la Mauricie Éducation sociale et politique sur l'identité nationale. Trois-Rivières 10 000,00  $          

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Troupe à Coeur ouvert inc.
Produire des spectacles et des activités culturelles pour la région de l'Abitibi-
Témiscamingue.

Abitibi-Ouest 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Vallée-Jeunesse [1997] inc.
Prévenir le décrochage social et scolaire en offrant des services adaptés aux jeunes 
de l'Outaouais.

Hull 500,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Vent dans les Arts
Apprendre à écrire des chansons en français, les enregistrer et participer à toutes les 
étapes d'une production professionnelle.

Richmond 550,00  $               

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Ville de Macamic Soutenir la formation en ligne des pompiers. Abitibi-Ouest 5 000,00  $            

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Ville de Saguenay Aider les nouveaux arrivants à mieux s'intégrer. Chicoutimi 15 000,00  $          

Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Violence Info
Fournir de l'aide en matière d'intervention et de prévention de la violence dans les 
relations conjugales et amoureuses auprès des femmes, des enfants et de la 
collectivité de la grande région de Québec.

Charlesbourg 3 000,00  $            

276 050,00  $         

Informations complémentaires

Données comptabilisées au 31 mars 2021.

TOTAL
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