
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 : juillet à septembre

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

Actions interculturelles de développement et 
d'éducation [AIDE] inc.

Soutenir les entreprises agricoles dans l'accueil des travailleurs étrangers Saint-François 500,00  $                

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

ADN Action Diffusion Nomade
Soutenir le projet de la bande dessinée numérique sur le personnage de 
Jean-Pierre Charbonneau

Borduas 1 000,00  $             

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

Aide aux Trans du Québec (ATQ) Soutenir la Fierté TRANS Pride Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                

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

Amis de la Bibliothèque de Montréal Création d'un site web Viau 500,00  $                

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

Association des étudiants en droit de 
l'université Laval

Continuer de générer un impact positif dans la communauté grâce au comité justice
et enjeux autochtones (conférences balados)

Jean-Talon 1 000,00  $             

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

Association des jeunes bègues du Québec Soutenir les thérapies virtuelles de groupe Marie-Victorin 500,00  $                

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

Association québécoise des jeunes 
parlementaires

Organisation de simulations parlementaires pour les jeunes Sainte-Marie-Saint-Jacques 2 000,00  $             

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

BougeBouge Outaouais
Déployer un volet culturel et artistique à l'intérieur de ses activités physiques
extérieures

Chapleau 1 000,00  $             

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

Centre International PhiloJeunes Projet de sensibilisation auprès des jeunes Laporte 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

Centre Louise-Amélie inc. Soutenir le projet de série web: J'habite nulle part, saison 2 Gaspé 500,00  $                

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

Comité Justice et enjeux autochtones (CJEA)
Sensibiliser les futurs juristes à la question autochtone par des conférences et
diverses activités éducatives

Jean-Talon 1 000,00  $             

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

Congrès national des Italo-Canadiens, région 
Québec

Soutenir la 28e édition de la Semaine italienne de Montréal Jeanne-Mance-Viger 500,00  $                

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

Couvent Mont-Saint-Patrice
Soutenir financièrement les travaux de rénovation. Offre des locaux à prix modique à
des organismes communautaires, artistiques et culturels.

Richmond 1 000,00  $             

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

Diversité 02 Vaincre la discrimination des personnes issues de la communauté AGLG-GBTQ Chicoutimi 3 500,00  $             

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

Enfance Lyme Québec Soutenir la mission de l'organisme Terrebonne 250,00  $                

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

Entraide pour hommes 
Vallée-du-Richelieu/Longueuil

Venir en aide aux hommes dans le besoin afin de prévenir la violence conjugale Borduas 5 000,00  $             

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

Espace Chaudière-Appalaches Prévenir toutes formes de violence faite aux enfants Lévis 250,00  $                

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

Espace Outaouais inc. Soutenir la mission de votre organisme en prévenant la violence faite aux enfants Hull 1 000,00  $             

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

Ferme pédagogique Marichel
Permettre à 25 enfants en situation de vulnérabilité de vivre une expérience de camp
de vacances inoubliable (été 2021)

Lotbinière-Frontenac 1 000,00  $             

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

Fondation de la tablée populaire
Venir en aide aux démunis de la région de Drummondville (nourrir une clientèle
démunie)

Drummond-Bois-Francs 1 000,00  $             

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

Fondation Emile Z. Laviolette
Soutenir les organismes et les établissements scolaires dans leurs programmes d'aide
alimentaire et de persévérance scolaire

Mirabel 2 000,00  $             

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

Fondation Le Piolet Souligner le 36e anniversaire de l'organisme et la poursuite de sa mission Chauveau 500,00  $                

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

Fondation Pallia-Vie
Soutenir la marche (Je marche pour toi) afin d'offrir des soins palliatifs aux gens dans
le besoin

Saint-Jérôme 250,00  $                

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

Jeunes Musiciens du Monde Soutenir le défi Kayak Desgagnés 2021 Taschereau 250,00  $                
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

"La Perle Retrouvée" Haïti - Canada
Accueillir les membres des communautés haïtiennes et autres communautés
culturelles Montréal

Viau 500,00  $                

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

Ligue des Noirs du Québec
Faire la promotion des valeurs relatives au respect des droits de la personne et au
principe d'égalité des chances pour tous les citoyens

D'Arcy-McGee 500,00  $                

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

Logifem inc. Soutenir les activités de l'organisme Saint-Henri-Sainte-Anne 500,00  $                

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

Maison Benoît Labre Centre de jour pour les personnes en situation de précarité Saint-Henri-Sainte-Anne 500,00  $                

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

Maison CALM Aide aux familles qui vivent une situation conflictuelle Saint-François 500,00  $                

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

Maison pour le soutien juridique des 
femmes

Pour le lancement de l'organisme qui offre des services juridiques pour les femmes
victimes de violence

Fabre 500,00  $                

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

M La Troupe Soutenir La Trilogie M dans le but de vaincre l'homophobie Marguerite-Bourgeoys 200,00  $                

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

Parrainage civique des MRC d'Acton et des 
Maskoutains

Jumelage entre un bénévole et une personne ayant une déficience intellectuelle,
physique ou sensorielle

Saint-Hyacinthe 1 000,00  $             

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

Passerelle
Créer un fonds pour le soutien pédagogique temporaire des enfants pour rattraper
des retards au niveau scolaire. Aide pour les femmes victimes de violence.

Saint-Hyacinthe 500,00  $                

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

Pignon Bleu, la Maison pour Grandir
Soutenir la construction du nouveau bâtiment de l'organisme qui offre des repas aux
enfants dans le besoin

Taschereau 1 000,00  $             

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

Rendez-vous musical de Laterrière à saveur 
régionale

Soutenir l'édition 2021 de l'événement Chicoutimi 750,00  $                

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

Société historique de Richmond
Conserver les archives de l'histoire de la région du Val-Saint-François qui regroupe
une quinzaine de municipalités

Richmond 1 000,00  $             

32 950,00  $           

Informations complémentaires

Données comptabilisées au 30 septembre 2021.

TOTAL
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