
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 : 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

ABL Accès Accueil Action
Favoriser et soutenir l'intégration d'immigrants autonomes en offrant des services de
première ligne.

Deux-Montagnes 1 000,00  $            

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

Archives gaies du Québec
Acquérir, conserver et diffuser tout document qui témoigne de l'histoire des
associations et des individus LGBTQ+.

Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $               

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

Association coopérative d'économie 
familiale du Centre de Montréal (ACEF)

Organiser un événement-bénéfice permettant à Option consommateurs d'amasser
des fonds afin de poursuivre sa mission d'aider les consommateurs et de défendre
leurs droits.

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

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 7 000,00  $            

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

Association générale des étudiants en droit 
de l'Université de Sherbrooke

Financer le Colloque de la Fédération des étudiants en droit du Québec avec
l'objectif de faire rayonner le droit sous toutes ses formes.

Sherbrooke 1 500,00  $            

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 (IVAC) devant le tribunal
administratif du Québec (TAQ).

Laurier-Dorion 5 000,00  $            

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

Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR), secteur de 
l'Assomption

Contribuer au projet « Justice en Action » qui a pour mission de répondre avec
efficacité aux besoins et de favoriser une prise en charge de nos retraités et
préretraités quand leurs droits sont menacés ou tout simplement violés.

Repentigny 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

Autonhommie, Centre de ressources pour 
hommes

Contribuer au projet d'accompagnement individualisé pour les pères vulnérables. Jean-Lesage 1 000,00  $            

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

Barreau de Montréal
Financer le Salon Visez Droit 2022, évènement dont le but est d'informer la
population de ses droits et obligations, de vulgariser l'information juridique et de
rendre le système de justice plus accessible.

Sainte-Marie-Saint-Jacques 6 000,00  $            

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

Bureau régional d'Action Sida (Outaouais)
Élaborer et promouvoir des actions communautaires visant l'amélioration de la
qualité de vie de la population de l'Outaouais. La Maison Ru'Elles vient ainsi en
aide aux femmes qui sont en situation d'itinérance.

Hull 500,00  $               

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

Centre d'alphabétisation "l'Ardoise"
Soutenir la création d'un nouveau poste au sein de l'organisme, qui, ultimement,
contribuera à la mission globale en matière d'alphabétisation et de valorisation de
la langue française.

Portneuf 2 000,00  $            

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

Centre de Bénévolat de la Vallée de l'Or
Contribuer au projet de relocalisation visant à assurer la poursuite et la survie de
l'organisme dont la mission est d'améliorer la qualité de vie de toute la collectivité,
plus particulièrement des personnes âgées et des personnes défavorisées.

Abitibi-Est 2 750,00  $            

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

Centre de stimulation l'Intercom Soutenir l'ouverture d'un point de service dans le secteur sud du territoire. Lotbinière-Frontenac 500,00  $               

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

Centre Interligne inc.
Offrir un service d'information juridique pour les personnes LGBTQ+. Le soutien
leur permettra de se procurer une technologie de pointe qui rassemblera la
téléphonie, le clavardage et la messagerie texte.

Hochelaga-Maisonneuve 2 000,00  $            

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

Centre Louise-Amélie inc., Le
Soutenir la Maison d'aide et d'hébergement pour femmes violentées dans un
contexte conjugal et leurs enfants.

Gaspé 500,00  $               

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

Chaîne de vie
Soutenir l'éducation au don d'organes et de tissus en milieu scolaire et à outiller les
jeunes à devenir des ambassadeurs de la discussion en famille par le biais du site
interactif : www.chainedevie.org.

Jean-Talon 500,00  $               

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

Clé sur la porte inc, La Financer le Centre d'hébergement pour les femmes et enfants violentés. Saint-Hyacinthe 1 000,00  $            

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

Clinique juridique de Saint-Michel Soutenir la lutte au profilage racial. Viau 1 000,00  $            
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Clinique Juridique du Grand Montréal
Investir dans du matériel informatique et du mobilier de bureau pour soutenir la
mission d'accès concret à la justice, pour mieux servir la population de Bourassa-
Sauvé.

Bourassa-Sauvé 1 400,00  $            

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

Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais
Soutenir la création d'un cahier de charge pour la création d'un lieu hommage
LGBTQ+.

Westmount-Saint-Louis 3 000,00  $            

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

Fondation Le Chaînon, La Promouvoir la défense des droits des femmes avec les femmes. Mercier 1 000,00  $            

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

Fondation Marie-Vincent
Offrir des services psychosociaux et psychothérapeutiques aux enfants et
adolescent(es) victimes de violence sexuelle et leur famille.

Saint-Laurent 5 000,00  $            

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

Impératif français
Contribuer à la recherche et à la communication voué à la promotion de la langue
française, de la culture d'expression française et de la francophonie.

Pontiac 2 000,00  $            

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

Institut de Recherche sur le Québec - Centre 
René-Lévesque

Contribuer à l'étude et aux publications sur la question nationale québécoise :
analyse des intérêts du Québec et de l'identité qui se manifeste à travers eux.

Gouin 3 350,00  $            

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

Institut de Recherche sur le Québec - Centre 
René-Lévesque

Contribuer à l'analyse des intérêts du Québec et de l'identité qui se manifeste à
travers eux. Étude de la question linguistique.

Gouin 6 000,00  $            

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

Jamais sans mon casque
Promouvoir l'utilisation de casque pour prévenir les impacts des blessures subies
dans la pratique du sport.

Louis-Hébert 1 000,00  $            

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(es). Saint-Hyacinthe 1 000,00  $            

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

Juristes Engagées
Outiller les populations marginalisées de l'Estrie et de la grande région de Montréal
avec de l'information juridique adaptée à leurs besoins. Offrir de l'information
juridique gratuite.

Saint-Laurent 1 000,00  $            

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

Justice alternative Richelieu-Yamaska Contribuer à la Justice réparatrice - Équijustice. Saint-Hyacinthe 1 000,00  $            
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Maison Amitié de la Haute-Gatineau
Offrir des services d'hébergement de même que des services récréatifs
communautaires et sociaux aux personnes ayant des problèmes de santé mentale,
afin de favoriser et de faciliter leur réinsertion sociale.

Gatineau 500,00  $               

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

Maison de Job
Venir en aide aux personnes démunies itinérantes ou à risque d'itinérance aux prises
avec des problèmes de dépendance.

Chauveau 1 000,00  $            

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

Maison de la famille de la Vallée du 
Richelieu

Aider les familles vivant en situation de vulnérabilité ainsi que les aînés. Programme
de soutien d'urgence communautaire, ateliers et conférences aux parents, soutien
matériel selon les besoins de la famille.

Borduas 1 000,00  $            

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

Maison d'hébergement R.S.S.M.
Venir en aide à des adultes, hommes et femmes, qui vivent des problèmes de santé
mentale.

Granby 500,00  $               

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

Mille et une rues Soutenir les travailleurs de rue:  jeunesse, adultes et aînés. Borduas 500,00  $               

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

Musée du Haut-Richelieu
Contribuer à la commémoration de la « Grande Corvée» par la conception, la
fabrication et l'installation d'une plaque commémorative.

Saint-Jean 1 000,00  $            

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

Option : Alternative à la Violence Conjugale
Accompagner des hommes et des femmes ayant des comportements violents dans
le couple et dans la famille.

Mercier 500,00  $               

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

Parents-Secours du Québec inc. Assurer la sécurité des familles. Champlain 300,00  $               

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

Regroupement local des organismes 
communautaires en santé et services 
sociaux La Baie/Bas-Saguenay

Contribuer à la création de capsules vidéo destinées aux nouveaux intervenants du
réseau communautaire et au CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean. Favoriser une
connaissance optimale et rapide des services offerts par les organismes.

Dubuc 500,00  $               

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

Services d'Accompagnement Bénévole et 
Communautaires (SABEC)

Financer le transport médical des gens de la MRC du Haut St-Laurent. Huntingdon 500,00  $               

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

Salon du Livre de Trois-Rivières inc 
(Région 04)

Financer l'organisation du Salon du livre qui a pour mission de promouvoir le livre,
les auteur(es), les illustrateurs et illustratrices et de faire rayonner la lecture sur
l'ensemble du territoire.

Trois-Rivières 1 000,00  $            
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Société d'histoire de Sillery, La Éditer un livre sur l'histoire de Sillery. Jean-Talon 100,00  $               

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

Société Historique de Bellechasse, La
Soutenir l'action bénévole pour le développement des institutions culturelles
(patrimoine, culture et tourisme).

Bellechasse 500,00  $               

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

Société nationale des québécois(es) 
Saguenay-Lac-Saint-Jean inc.

Contribuer à la poursuite de la mission de l'organisme : promouvoir l'identité et la
fierté de la nation québécoise.

Lac-Saint-Jean 2 000,00  $            

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

Société nationale des québécois, région 
Richelieu-Saint-Laurent

Contribuer à la poursuite de la mission de l'organisme : être le carrefour
incontournable de gens de tous horizons voués à la défense et à la promotion du
Québec.

Saint-Jean 2 000,00  $            

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

Trajectoires Hommes du K.R.T.B. Financer le projet "Un toit pour nous". Rivière-du-Loup-Témiscouata 1 000,00  $            

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

Transit Secours
Fournir des services de déménagement et d'entreposage aux femmes et aux enfants
quittant la violence.

Notre-Dame-de-Grâce 2 000,00  $            

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

Université de Sherbrooke Financer le Concours Pierre-Basile-Mignault 2022. Sherbrooke 2 000,00  $            

76 900,00  $          

Informations complémentaires

Données comptabilisées au 31 mars 2022.

TOTAL
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