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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 : 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 de promotion et d'éducation en 
logement

Promouvoir et défendre les droits collectifs et individuels des locataires, le
développement du logement communautaire et le service à la communauté.

Deux-Montagnes 1 000,00  $             

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

Association des organismes de justice 
alternative du Québec

Permettre l'embauche d'une seconde ressource et subvenir au frais de
fonctionnement de l'organisme.

Groulx 1 000,00  $             

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

Boisé de la Crête Saint-Dominique Achat d'un véhicule pour l'entretien des pistes de ski de fond. Saint-Hyacinthe 1 000,00  $             

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

Centre africain de développement et 
d'entraide inc.

Soutenir la campagne de panier de Noël 2021. Saint-Henri-Sainte-Anne 100,00  $                

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

Centre communautaire LGBTQ+ de 
Montréal

Offrir à la communauté LGBT de Montréal un lieu commun où se regroupent des
organismes et des individus pour améliorer le vécu des personnes homosexuelles et
des personnes transgenres.

Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                

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

Centre des Femmes Rivière-des-Prairies
Soutenir la situation des femmes en situation de vulnérabilité sur lesquelles la crise
sanitaire a eu un impact considérable.

LaFontaine 1 000,00  $             

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

Club Richelieu Lasalle inc.
Soutenir la campagne de panier de Noël et de Pâques afin de venir en aide aux
familles.

Marguerite-Bourgeoys 250,00  $                

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

Comptoir nourisson Soutenir la banque alimentaire. Bonaventure 500,00  $                

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

Dauphinelle
Soutenir l'organisme qui, depuis 1982, accueille les femmes victimes de violence
conjugale avec leurs enfants et les accompagne vers leur autonomie.

Montréal 2 000,00  $             

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

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

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

FADOQ région Estrie Soutenir la clientèle des personnes retraitées par le biais d'activités et d'informations. Sherbrooke 500,00  $                

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

Fondation Claude Masse Participer au colloque sur l'évolution du droit de la consommation. Repentigny 1 000,00  $             

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

Fondation Lionel Groulx Promouvoir l'histoire, la langue et la culture de notre nation. Mont-Royal-Outremont 13 000,00  $           

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

Institut de recherche sur le Québec - Centre 
René-Lévesque

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

Gouin 6 000,00  $             

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

Moisson Sud-Ouest Soutenir la campagne ''Pour arriver à nos faims''. Beauharnois 1 000,00  $             

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

Mouvement Québec français Promouvoir et défendre la langue française au Québec. Westmount-Saint-Louis 5 000,00  $             

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

Passerelle d'Alma inc.
Soutenir un projet visant à vaincre la violence conjugale : les couloirs de la violence
amoureuse.

Lac-Saint-Jean 3 000,00  $             

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

Pente à Neige
Soutenir le projet Îlot 360 qui est rassembleur et permettra aux visiteurs locaux,
nationaux et internationaux d'y pratiquer différentes activités.

Sainte-Marie-Saint-Jacques 250,00  $                

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

Phare des Affranchies Sensibiliser le grand public à la traite de personnes. Laurentides 1 000,00  $             

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

Répit Une Heure pour Moi inc.
Assurer une continuité dans les services offerts par l'organisme et favoriser le
développement de leurs projets.

Pointe-aux-Trembles 500,00  $                

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

Réseau enfants-retour Canada
Soutenir la mission de l'organisme qui vise à mettre fin à l'exploitation sexuelle des
mineurs.

Laurier-Dorion 1 000,00  $             

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

Réseau Surdité Montérégie
Soutenir le projet d'accessibilité communicationnelle pour les personnes sourdes et
malentendantes.

Saint-Jean 500,00  $                

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

Société nationale de l'Est du Québec inc. Promouvoir et défendre la langue française et la culture québécoise. Rimouski 5 000,00  $             

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

Société nationale de l'Estrie
Promouvoir l’utilisation de la langue française dans toutes les sphères de notre
société.

Sherbrooke 11 000,00  $           
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Jolin-Barette, Simon
Ministre de la Justice et procureur 
général du Québec

Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie Promouvoir et valoriser la langue française. Mauricie 4 000,00  $             

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

Théâtre Périscope Soutenir la 3e édition de l'événement Artis Judiciali. Taschereau 250,00  $                

61 350,00  $           

Informations complémentaires

Données comptabilisées au 31 décembre 2021.

TOTAL
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