
Subventions versées à même le budget discrétionnair e du ministre 

Trimestre avril à juin 2019

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Ludothèque Ludomino Trois-Rivières Pour la réalisation de vos projets annuels visant la 
récupération et réutilisation de jouets usagés

Champlain                    500,00  $ 

L'Assomption en transition Pour la réalisation du Festival de l'environnement de 
Lanaudière

L'Assomption                 2 500,00  $ 

Fondation Jeunesse de Richelieu Pour le souper-conférence sur les enjeux climatiques 
pour le financement du Centre d'interprétation des 
énergies renouvelables

Chambly                    500,00  $ 

Société Mer et Monde Pour l'échange interculturel au Nicaragua et Sénégal 
pour contribuer au développement de projets en 
environnement et en agriculture

Saint-Henri-Sainte-Anne                    500,00  $ 

Centre communautaire Pro-Santé inc. Pour le projet joujouthèque Pro-Santé Charlevoix-Côte-De-Beaupré                    500,00  $ 

Centre d'art Tirelou Pour vos activités portant sur le thème Terre en héritage 
se déroulant sous le sceau zéro déchet

Champlain                    500,00  $ 

COOP Mobile Pour la mise à niveau des installations sanitaires Joliette                 2 000,00  $ 

Corporation Développement Économique Victoriaville et sa 
région

Pour la 5e édition du Forum Développement Durable Arthabaska                 1 000,00  $ 
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Jonquière en musique inc. Pour appuyer le virage vert du Festival Jonquière en 
musique

Jonquière                    500,00  $ 

Groupe Écosphère Pour l'organisation des Foires Écosphères de Québec, 
Gatineau, Montréal et Magog

Brome-Missisquoi                 4 000,00  $ 

Société Provancher d'histoire naturelle du Canada Pour appuyer les festivités du centenaire de la Société 
Provancher

Portneuf                 1 000,00  $ 

Association du Mont Rougemont Pour appuyer les objectifs de protection de la biodiversité 
du Mont Rougemont

Borduas                 2 000,00  $ 

Les Incroyables comestibles Saint-Adelphe Pour promouvoir l'importance de réduire les GES relatifs 
au transport des aliments

Champlain                 1 000,00  $ 

Superbe Culture Rive Nord Pour le virage vert du Festival Santa Teresa Groulx                    500,00  $ 

Rues principales St-Romuald inc. Pour la 6e édition du festival EAU en couleur Lévis                    500,00  $ 

Sourire sans fin Pour l'agrandissement de la friperie Sanguinet                 1 000,00  $ 

Table de concertation sur la faim et le développement 
social de l'Outaouais

Pour le projet l'Escouade anti-gaspillage alimentaire Hull                    500,00  $ 

Le Lutin Marmiton s.e.n.c. Pour le projet pilote visant à composter les matières 
organiques de 3 entreprises de Saint-Élie-de-Caxton : le 
Rond coin, le Resto-Bistro Le Prince et le Gîte Le Lutin 
Marmiton.

Maskinongé                    750,00  $ 

Association pour la protection de l'environnement du Lac 
Saint-Charles et Marais du Nord

Pour la 3e édition de l'évènement pour souligner la 
Journée mondiale de l'Environnement

Chauveau                 1 000,00  $ 
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Popote Roulante de Salaberry-de-Valleyfield Pour la mise en place de nouvelles pratiques 
écoresponsables au sein de l'organisme 

Beauharnois                    500,00  $ 

Y'a quelqu'un l'aut'bord du mur Pour le projet de verdissement et d'embellissement et à 
l'aménagement de ruelles vertes dans l'arrondissement 
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Bourget                 1 500,00  $ 

Académie Knowlton (Commission scolaire Eastern 
Townships)

Pour le projet Le jardin de serre Brome-Missiquoi                 1 000,00  $ 

Amis de la réserve nationale de faune du Lac-Saint-
François

Pour la mission de protection de cette aire riche en 
biodiversité

Huntingdon                 1 000,00  $ 

École Saint-Pierre (Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean)

Pour le projet d'aménagement durable de la cour d'école Lac-Saint-Jean                 1 000,00  $ 

Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
Est ontarien

Pour vos initiatives écoresponsables lors de l'événement 
la Foire gourmande 

Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

                   500,00  $ 

Association des propriétaires du Lac Sept-Îles inc. Pour votre opération de sensibilisation pour éviter 
l'intrusion de la myriophylle à épi

Portneuf                 1 500,00  $ 

Le Pivot Pour les initiatives environnementales Montmorency                 1 000,00  $ 

Les Jeunes du Coin d'Ascot Pour aider à la mise en place du projet zéro déchet Sherbrooke                    300,00  $ 

* Les Comptonales Pour vos initiatives environnementales lors de 
l'événement Les Comptonales

Saint-François                    500,00  $ 

* La Parade des jouets inc. Pour votre événement mettant en valeur le recyclage et 
la remise à neuf de jouets usagés

Vanier-Les Rivières                    500,00  $ 

* Parc nature de Pointe-aux-Outardes Pour la mission de protection et de mise en valeur du site René-Lévesque                 1 000,00  $ 
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* École polyvalente des Monts (Commission scolaire des 
Laurentides)

Pour la 13e édition de l'étude de la qualité de l'eau de la 
Rivière-du-Nord 

Bertrand                 1 000,00  $ 

* École la Jeunesse (Commission scolaire de la Riveraine) Pour le projet AGRI-CULTURE-ÉTUDES Nicolet-Bécancour                 1 500,00  $ 

* Société d'agriculture de Richelieu Pour favoriser l'adhésion du milieu agricole de votre 
région au crédit carbone

Richelieu                 1 000,00  $ 

* La P'tite école de Lac-Édouard Pour fournir les outils pédagogiques nécessaires aux 
élèves

Laviolette-Saint-Maurice                    250,00  $ 

* Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique

Pour appuyer la poursuite de la mission de l'organisme Bellechasse                 9 500,00  $ 

* Ajouté en juillet 2019
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