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Assemblée parlementaire des étudiants 
du Québec inc.

Soutien financier pour la mission de l'organisme Maurice-Richard 3 000,00 $                

Association chrétienne des jeunes 
femmes de Montréal

Soutien financier pour la mission de l'organisme Westmount-Saint-Louis 3 000,00 $                

Association des étudiantes et des 
étudiants du Collège de Valleyfield

Soutien financier pour la mission de l'organisme Beauharnois 2 050,00 $                

Association des étudiants en droit de 
l'Université Laval

Soutien financier pour la mission de l'organisme Jean-Talon 3 000,00 $                

Association des étudiants en Sciences de 
l' Administration de l'Université Laval

Soutien financier pour la mission de l'organisme Jean-Talon 2 000,00 $                

Association des étudiants et étudiantes en 
communication publique de l'Université 
Laval

Soutien financier pour la mission de l'organisme Jean-Talon 3 000,00 $                

Association étudiante de médecine 
vétérinaire du Québec

Soutien financier pour la mission de l'organisme Saint-Hyacinthe 2 000,00 $                

Association étudiante de théâtre de 
l'Université Laval

Soutien financier pour la mission de l'organisme Jean-Talon 600,00 $                   

Association étudiante des cycles 
supérieurs en sciences de 
l'environnement

Soutien financier pour la mission de l'organisme Westmount-Saint-Louis 5 000,00 $                

Association pour le soutien et l'usage de 
la langue française

Soutien financier pour la mission de l'organisme Vanier-Les-Rivières 1 000,00 $                

Association québécoise de la formation en 
restauration, tourisme et hôtellerie

Soutien financier pour la mission de l'organisme Saint-Laurent 7 500,00 $                

Association québécoise des personnes de 
petite taille inc.

Soutien financier pour la mission de l'organisme Gouin 1 000,00 $                
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Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm Soutien financier pour la mission de l'organisme Rousseau 1 000,00 $                

CÉGEP de la Gaspésie et des Îles Soutenir le projet : Casse extérieure au campus des Îles-de-la-Madeleine Îles-de-la-Madeleine 2 500,00 $                

Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or Soutien financier pour la mission de l'organisme Abitibi-Est 1 500,00 $                

Centre de services scolaire de Portneuf Soutenir le projet : Étuis pour ordinateurs portables Portneuf 1 000,00 $                

Centre d'initiatives en agriculture de la 
région de Coaticook

Soutien financier pour la mission de l'organisme Saint-François 1 000,00 $                

Centre d'intervention en dépendances 
Adrienne-Roy

Soutien financier pour la mission de l'organisme Laviolette-Saint-Maurice 1 000,00 $                

Chambre de commerce et de l'industrie du 
Haut-Richelieu

Soutien financier pour la mission de l'organisme Saint-Jean 2 000,00 $                

Club Optimiste Ste-Thérèse Soutenir le projet : Habillons un enfant Groulx 1 500,00 $                

Collège de Bois-de-Boulogne, Le Soutenir la publication d'un livre sur les 50 ans de l'établissement Acadie 500,00 $                   

Concours de musique de la Capitale Soutien financier pour la mission de l'organisme Jean-Talon 1 000,00 $                

Corporation de développement 
communautaire de Sherbrooke

Soutien financier pour la mission de l'organisme Sherbrooke 3 000,00 $                

Corporation de développement 
communautaire des Deux-Rives

Soutien financier pour la mission de l'organisme Jonquière 1 500,00 $                

Dauphinelle, La Soutien financier pour la mission de l'organisme Charlevoix-Côte-de-Beaupré 3 000,00 $                
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Développement, expertise et solidarité 
internationale

Soutien financier pour la mission de l'organisme Saint-Henri-Sainte-Anne 1 000,00 $                

École Peter Hall inc. Subvention pour venir en aide à un élève aillant une déficience intellectuelle Acadie 1 500,00 $                

École Polytechnique de Montréal Soutenir le projet "Formule SAE" Mont-Royal-Outremont 2 000,00 $                

Éditions du 9e jour inc., Les Soutien financier pour la mission de l'organisme Saint-Laurent 1 000,00 $                

Éducaloi Soutien financier pour la mission de l'organisme Sainte-Marie-Saint-Jacques 10 000,00 $              

Équipe iGEM ULaval Soutien financier pour la mission de l'organisme Jean-Talon 2 500,00 $                

Ex aequo Soutien financier pour la mission de l'organisme Westmount-Saint-Louis 1 000,00 $                

Fédération des maisons d'hébergement 
pour femmes

Soutien financier pour la mission de l'organisme Sainte-Marie-Saint-Jacques 5 000,00 $                

Fondation Ancrage Jeunesse Soutien financier pour la mission de l'organisme Jean-Talon 5 000,00 $                
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