
Subventions versées à même le budget discrétionnair e du ministre 

Trimestre janvier à mars 2020

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

CentrEau, Centre québécois de recherche sur la gestion 
de l'eau 

Pour soutenir l'organisme Jean-Talon                    500,00  $ 

Chambre de commerce de Brome-Missisquoi Pour le projet de mise en place d'un plan d'action pour la 
promotion de l'achat local et de développement durable 

Brome-Missisquoi                 1 000,00  $ 

Colloque de biologie Université Laval Pour le Colloque de biologie de l'Université Laval Jean-Talon                    500,00  $ 

École de technologie supérieure Pour le projet de la Formule ETS Montréal Saint-Henri-Sainte-Anne                 1 000,00  $ 

GRAME (Groupe de recommandations et d'actions pour 
un meilleur environnement)

Pour le projet d'ateliers éducatifs environnementaux dans 
les écoles de Deux-Montagnes 

Marquette                 2 500,00  $ 

Saguenay en neige Pour soutenir la tenue de l'événement Jonquière                 1 000,00  $ 

Association de protection du lac à la Truite d'Irlande Pour soutenir les actions de protection et conservation du 
lac à la Truite d'Irlande

Lotbinière-Frontenac                 1 000,00  $ 

Carrefour international Bas-Laurentien pour l'engagement 
social 

Pour soutenir l'organisation d'ateliers de sensibilisation à 
l'environnement

Rimouski                 1 000,00  $ 

Québec'ERE Pour soutenir la tenue du 20e anniversaire de 
l'organisation 

Taschereau                    500,00  $ 

Le Garde-Manger Pour Tous Pour soutenir les services de repas et la transition 
écologique des services

Saint-Henri-Sainte-Anne                 1 000,00  $ 

Les Apprentis (Centre d’apprentissage pour la déficience 
intellectuelle)

Pour soutenir les activités de l'équipe verte Chapleau                 2 000,00  $ 
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Mouvement Personne D’Abord de Saint-Eustache Pour soutenir le projet de production de bouteilles d'eau 
réutilisables 

Deux-Montagnes                 2 000,00  $ 

École Henri-Bourassa et Soleil-de-l’Aube (Commission 
scolaire des Affluents)

Pour soutenir la tenue de la sortie nature Repentigny                 3 000,00  $ 

CFER Deux-Montagnes (Centre de formation en entreprise 
et récupération)

Pour soutenir le projet des Caravanes, activités de 
sensibilisation pour les élèves

Deux-Montagnes                 1 500,00  $ 

Société de développement et d’animation de Mascouche Pour soutenir la tenue des activités de la Fête des 
récoltes et le développement de la Fête des semences

Masson                 2 000,00  $ 

École Saint-Léon (Commission scolaire du Lac-Saint-Jean) Pour le projet d'aménagement de la cour d'école Lac-Saint-Jean                 1 000,00  $ 

Moisson Laurentides Pour soutenir l'organisme Blainville                 5 000,00  $ 

Rendez-Vous Loup Marin (fondation Willie Deraspe) Pour soutenir la tenue de l'événement Îles-de-la-Madeleine                    500,00  $ 

Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay Pour soutenir la tenue de l'événement Dubuc                 1 000,00  $ 

Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache Pour soutenir l'activité de plantation d'arbres durant le 
jour de la terre

Deux-Montagnes                    500,00  $ 

Conseil de l’industrie forestière du Québec Pour soutenir la tenue du congrès 2020 Jean-Talon                 5 000,00  $ 

Centre d’Interprétation des Eaux Laurentiennes Pour soutenir les projets de recherche Argenteuil                 1 000,00  $ 

Grenier populaire des Basses-Laurentides Pour soutenir le projet d'acquisition de bacs pour 
l'amélioration de la gestion des matières

Deux-Montagnes                 3 000,00  $ 

Groupe Plein Air Terrebonne Pour soutenir le projet d'acquisition de bacs pour 
l'amélioration de la gestion des matières

Terrebonne                 5 000,00  $ 

Conseil des bassins versants des Mille-Îles Pour soutenir le projet de nettoyage de la rivière 
Mascouche

Deux-Montagnes                 2 000,00  $ 
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École l’Envolée (Commission scolaire de la Seigneurie des 
Mille-Îles)

Pour soutenir le projet d'acquisition de bacs pour la 
matière organique et activités de sensibilisation au bon tri 
des matières résiduelles

Blainville                    500,00  $ 

Centre d’interprétation de l’eau de Laval Pour soutenir le projet de bornes interactives pour 
l'exposition permanente

Sainte-Rose                 5 000,00  $ 

Parc de la Rivière-des-Mille-Îles Pour soutenir les activités du centre de réhabilitation pour 
les tortues

Sainte-Rose                 1 000,00  $ 

Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc. Pour soutenir la 34e législature du Parlement étudiant du 
Québec

Saint-Jérôme                 2 000,00  $ 

École Coeur-Immaculé-de-Marie  (Commission scolaire de 
Montréal)

Pour soutenir le projet de mise en place d'un îlot de 
biodiversité

Saint-Henri-Sainte-Anne                    500,00  $ 

Société pour les arts en milieu de santé Pour soutenir l'organisme Sainte-Rose                    500,00  $ 

Guepe (Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement)

Pour soutenir le projet de valorisation de la biodiversité 
de la Baie-des-Rochers

Charlevoix-Côte-de-Beaupré                 1 000,00  $ 

Orchestre de l’Agora Pour soutenir la tenue du Gala de la terre 2020 Mont-Royal-Outremont                 2 500,00  $ 

Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite 
Nation et Saumon 

Pour soutenir la tenue de l'évènement bioblitz 2020 Labelle                 5 000,00  $ 

International Water Think Tank Pour soutenir la tenue de l'évènement Jean-Talon                    500,00  $ 

Vues d'Afrique Pour le Festival international de cinéma Vues d'Afrique Sainte-Marie-Saint-Jacques 2 000,00  $                

Les Châteaux de sable des îles Pour la tenue du concours de l'organisme Îles-de-la-Madeleine 2 500,00  $                

Corporation de l'exposition agricole du Centre-du-Québec Pour l'évènement de l'Exposition agricole de Trois-
Rivières

Trois-Rivières 2 000,00  $                

Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf Pour le projet de plantation d'arbres Portneuf 1 000,00  $                
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École secondaire de Saint-Marc (Commission scolaire de 
Portneuf)

Pour le projet de compostage et d'optimisation du 
recyclage

Portneuf                 1 000,00  $ 

Les Comptonales Pour l'évènement Les Comptonales Saint-François 1 500,00  $                

Les Banques alimentaires du Québec Pour soutenir la campagne annuelle de l'organisme Taillon 2 000,00  $                
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