
Dépenses du ministre : 3. Subventions à même le budget discrétionnaire
2e trimestre (du 1er  juillet au 30 septembre 2022)

Diffusion des renseignements liés aux dépenses du Ministère 2022-2023

Fournisseur Date de facture Montant payé Description Circonscription

Accompagnement des femmes immigrantes de 
l'Outaouais [AFIO]

2022-08-11            1 000,00  $ Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Hull (2018)

Ass. de parents pour la santé mentale de Saint-
Laurent-Bordeaux-C.

2022-07-20            1 000,00  $ Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Saint-Laurent (2018)

Ass. pour le soutien et l'usage de la langue française 
[ASULF]

2022-07-20            2 000,00  $ Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Vanier-Les-Rivières (2018)

CASA-CAFI [Centre d'aide aux familles immigrantes] 2022-08-11            5 000,00  $ Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Verdun (2018)

Centre d'action bénévole MRC L'Assomption 2022-07-20            2 000,00  $ Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Repentigny (2018)
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Centre des arts populaires de Nicolet 2022-08-11 10 000,00  $         Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Nicolet-Bécancour (2018)

Centre S.C.A.M.A. [Ctre Serv. Comm./Aide/Maintien 
de l'Autonomie]

2022-08-11 2 500,00  $           Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Chomedey (2018)

Congrès national des Italo-Canadiens, région Québec 2022-08-11 1 000,00  $           Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Jeanne-Mance-Viger (2018)

Équipe Montréal 2022-08-11 1 000,00  $           Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Verdun (2018)

Fabrique de la paroisse de Saint-André, La (Sutton) 2022-07-20 5 000,00  $           Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Brome-Missisquoi (2018)

Festival des traditions du monde de Sherbrooke 2022-08-11 1 000,00  $           Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Saint-François (2018)
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Festival Haïti en Folie 2022-07-20 2 000,00  $           Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Sainte-Marie-Saint-Jacques (2018)

Impératif français 2022-07-20 2 000,00  $           Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Pontiac (2018)

Ligue des Noirs du Québec, La 2022-08-11 500,00  $              Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission D'Arcy-McGee (2018)

Maison de la Persévérance 2022-07-20 2 500,00  $           Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Blainville (2018)

Podcast Noix de Coco 2022-08-11            1 000,00  $ Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Laurier-Dorion (2018)

Support familial Flocons d'Espoir 2022-07-20            2 000,00  $ Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Taschereau (2018)
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Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, La 2022-08-11            1 000,00  $ Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Hochelaga-Maisonneuve (2018)

Talent d'Afrique 2022-08-11            2 000,00  $ Subvention discrétionnaire : Appui à la poursuite de la mission Charlesbourg (2018)

44 500,00  $         
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