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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 : octobre à décembre

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

Association des familles de personnes 
assassinées ou disparues, AFPAD

Briser l'isolement vécu par les familles des victimes en proposant des ressources et 
des outils variés dans le but de reconstruire leur vie.

Vimont 30 000,00  $           

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

Association québécoise des jeunes 
parlementaires

Donner aux jeunes de tous les milieux une réelle compréhension de la démocratie et 
de l'appareil démocratique qu'est l'Assemblée nationale du Québec; Simulation 
parlementaire 2020.

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

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

Centre d'aide & lutte agres. caractère sexuel 
[CALACS] Châteauguay

Organisme communautaire autonome qui travaille à la dénonciation de la violence 
sexuelle et poursuit sans relâche son travail pour assurer un soutien adéquat aux 
adolescentes (12 ans et plus) et aux femmes agressées sexuellement.

Châteauguay 3 000,00  $             

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

Centre d'écoute et de prévention suicide 
Drummond

Offrir du soutien pour la détresse psychologique en temps de pandémie. Drummond-Bois-Francs 1 000,00  $             

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

Centre de justice de proximité de l'Outaouais
Promouvoir l'accès à la justice en favorisant la participation des citoyennes et des 
citoyens, par des services d'information, de soutien et d'orientation, offerts en 
complémentarité avec les ressources existantes.

Hull 2 000,00  $             

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

Conseil québécois LGBT Contribuer à la poursuite de sa mission. Sainte-Marie-Saint-Jacques 3 000,00  $             

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

Coopérative de solidarité santé Roxton Pond
Offrir des soins de santé de proximité pour ses membres, pour les personnes les plus 
vulnérables.

Johnson 3 000,00  $             

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

FADOQ région Estrie Contribuer à la poursuite de sa mission. Sherbrooke 500,00  $                

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre
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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

Fondation Marie-Vincent
Offrir des services thérapeutiques aux enfants et aux adolescents victimes de 
violence sexuelle.

Mercier 15 000,00  $           

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

Foyer pour Femmes Autochtones de Montréal Offrir des services pour des femmes autochtones dans le besoin. Westmount-Saint-Louis 3 000,00  $             

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

Jeunes Musiciens du Monde Soutenir les jeunes issus de milieux difficiles. Taschereau 500,00  $                

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

Regroupement des centres d'amitié autochtones 
du Québec

Soutenir le spectacle bénéfice "Waskapitan : Rassemblons-nous". Chauveau 5 000,00  $             

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

Télé-Coeur Soutenir les activités de la télévision communautaire Télé-Cœur. Nicolet-Bécancour 500,00  $                

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

Traversée [Rive-Sud], La Contribuer à la poursuite de sa mission. Laporte 10 000,00  $           

Total 77 500,00  $           

Informations complémentaires

Données comptabilisées au 31 décembre 2020.
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