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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 : 2021-2022
Trimestre : avril à juin

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

Beauce art : l'International de sculptures Soutenir la 7e édition du Symposium. Beauce-Sud 1 000,00  $            

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

Chevaliers de Colomb du conseil 
Ste-Maria Goretti

Soutenir l'aide pour la lutte à l'homophobie et la transphobie. Papineau 1 000,00  $            

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

Club de golf de Matagami
Soutenir le Club de golf qui fait face à des difficultés financières en raison de la 
pandémie.

Ungava 5 000,00  $            

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

Coalition des familles LGBT+ Soutenir l'aide pour la lutte à l'homophobie et la transphobie. Hochelaga-Maisonneuve 5 000,00  $            

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

Contact Emploi inc.
Financer les ateliers d'accompagnement: jardins, ferme et cuisine collective, aide à 
la budgétisation, comptoir alimentaire et vestimentaire.

Bonaventure 500,00  $               

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

Espace région de Québec
Soutenir la mission de l'organisme. Action en prévention de la violence chez les 
enfants.

Jean-Lesage 500,00  $               

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

Fondation Émergence inc. Soutenir la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Montréal 8 000,00  $            

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

Fondation Madeli-aide
Octroyer des bourses à de jeunes madelinots qui doivent étudier à l'extérieur des 
Îles-de-la-Madeleine.

Mont-Royal-Outremont 500,00  $               

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre



2

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 pour l'Alphabétisation
Soutenir le programme d'alphabétisation en favorisant l'accès à la justice pour tous 
les citoyens.

Verdun 500,00  $               

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

Fondation pour les Élèves de Montréal Soutenir les ateliers de francisation à l'été 2021. Hochelaga-Maisonneuve 500,00  $               

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

Fraîchement jeudi Soutenir les Média de référence de la communauté LGBTQI2. Mercier 2 000,00  $            

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

Héritage Hispanique du Québec
Promouvoir la culture hispanique et l'intégration des familles des immigrants à la 
société québécoise.

Bourassa-Sauvé 500,00  $               

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

Maison de Marthe
Financer la rénovation du bâtiment. L'organisme accompagne et soutient les 
femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution.

Québec 2 000,00  $            

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

Maison Kekpart
Permettre aux jeunes de croire en eux et de développer leurs aptitudes à devenir 
des adultes probants pour la société de demain.

Taillon 1 000,00  $            

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

Maison La Passerelle
Créer un espace supplémentaire à l'accueil des nouvelles clientes. L'organisme a 
comme mission l'hébergement et le traitement des dépendances (drogue et alcool).

Saint-Hyacinthe 3 000,00  $            

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

Productions des paysages éclatés Soutenir la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Richmond 1 000,00  $            

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

Réseau d'Aide aux Personnes Seules et 
Itinerantes de Montréal inc.

Soutenir la mission de l'organisme. Action en faveur de l'amélioration de la situation 
judiciaire des personnes en situation d'itinérance et de la reconnaissance de leur 
droit de cité dans l'espace public.

Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $               

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

Ressource espace familles
Soutenir les familles vulnérables de l'Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
et soutenir le projet Français en famille.

Jean-Talon 1 000,00  $            

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

Société Alzheimer de Québec
Financer l'aide de répit, soutien et d'accompagnement des personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer.

Jean-Talon 500,00  $               

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

Soleil-Espoir
Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des familles monoparentales en leur 
offrant un soutien et un accompagnement.

Hull 500,00  $               

34 500,00  $          

Informations complémentaires

Données comptabilisées au 30 juin 2021.

TOTAL


	avr-juin 21

