
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 : 2022-2023
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

Association des auteurs de la Montérégie Soutenir les Grands Prix du livre de la Montérégie 2022. Laporte

1 500,00  $             

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

Centre de Femmes Marie-Dupuis Financer une pièce qui portera sur l'histoire des femmes du Québec. Joliette

500,00  $                

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

Clinique juridique de Saint-Michel
Offrir des consultations juridiques gratuites aux citoyens du quartier de 
Saint-Michel.

Viau 

1 000,00  $             

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

Clinique juridique itinérante
Aider des personnes démunies, itinérantes et marginalisées éprises avec des
problématiques juridiques.

Maurice-Richard 

2 000,00  $             

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

Coalition des familles LGBT+
Soutenir la lutte à l'intimidation homophobe et transphobe. Financer la bonification
des formations offertes et la diversification des activités proposées à vos
concitoyen.ne.s LGBTQ qui les réclament.

Hochelaga-Maisonneuve 

5 000,00  $             

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

Équijustice Arthabaska-Érable Offrir un service d'accompagnement en gestion de conflits. Arthabaska 

1 000,00  $             

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

Fondation Madeli-aide
Octroyer des bourses à de jeunes madelinots qui doivent quitter l'Île pour poursuivre
leurs études.

Prévost 

500,00  $                

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

Mouvement d'Entraide Communautaire et 
Social de Victoriaville (M.E.C.S.)

Donner une seconde vie aux livres reçus en don grâce au volet Le Coffre aux Livres
faisant ainsi la promotion de la lecture pour une population qui ne peut s'offrir des
livres à plein prix.

Arthabaska 

750,00  $                

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

Parlement Jeunesse du Québec Organiser des simulations parlementaires pour les jeunes. Sainte-Marie-St-Jacques

2 000,00  $             

14 250,00  $           

Informations complémentaires

Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Données comptabilisées au 30 juin 2022.

TOTAL

1


