
Subventions versées à même le budget discrétionnair e du ministre David Heurtel

Trimestre avril à juin 2017

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Collège d'enseignement général et professionnel Édouard-
Montpetit

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Taillon 1 000,00  $                

Zéro déchet Québec Pour la poursuite de la mission de l'organisme Sainte-Marie-Saint-Jacques 750,00  $                   

Héritage Saint-Bernard inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Châteauguay 1 000,00  $                

École Armand-Corbeil (CS des Affluents) Pour la poursuite de la mission de l'organisme Terrebonne 1 500,00  $                

Réseau des Carrefours Jeunesse-Emploi du Québec Pour la poursuite de la mission de l'organisme Saint-Henri-Sainte-Anne 500,00  $                   

Municipalité de Charette Pour la poursuite de la mission de l'organisme Maskinongé 500,00  $                   

Go le grand défi inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Montarville 250,00  $                   

Société de développement culturel et sportif rue Willow Pour la poursuite de la mission de l'organisme Saint-Maurice 500,00  $                   

Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-
Simon-les-Mines inc.

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Beauce-Sud 1 000,00  $                

Uniatox Pour la poursuite de la mission de l'organisme Masson 1 000,00  $                

Page 1 de 3



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Fondation Trois-Rivières pour un développement durable Pour la poursuite de la mission de l'organisme Champlain 500,00  $                   

Festival de la truite mouchetée de St-Alexis des Monts inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Maskinongé 1 000,00  $                

Projet d'aménagement résidentiel et industriel de Saint-
Michel

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Viau 2 500,00  $                

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade Pour la poursuite de la mission de l'organisme Champlain 100,00  $                   

Collectif de verdissement PlantAction Laval Pour la poursuite de la mission de l'organisme Sainte-Rose 1 000,00  $                

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton Pour la poursuite de la mission de l'organisme Maskinongé 500,00  $                   

C.A.D.O. Centre Artisanal pour la Déficience-Intellectuelle 
de l'Outaouais

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Chapleau 250,00  $                   

Ville de Lebel-Sur-Quévillon Pour la poursuite de la mission de l'organisme Ungava 1 500,00  $                

Association de soccer Saint-Michel Pompei Pour la poursuite de la mission de l'organisme Viau 3 500,00  $                

Groupe 3737 Pour la poursuite de la mission de l'organisme Viau 2 500,00  $                

La Nature d'Alexis coopérative de Solidarité Pour la poursuite de la mission de l'organisme Maskinongé 500,00  $                   

Olivier Carignan-Beauséjour Pour la poursuite de la mission de l'organisme Bertrand 250,00  $                   

Les Chevaliers de Colomb du conseil de Dolbeau no: 2800 Pour la poursuite de la mission de l'organisme Roberval 500,00  $                   

Classique internationale de canots de la Mauricie inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Saint-Maurice 1 000,00  $                

Comité Régional pour la Protection des Falaises Pour la poursuite de la mission de l'organisme Bertrand 500,00  $                   
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Coopérative la Mauve Pour la poursuite de la mission de l'organisme Bellechasse 1 000,00  $                

Estrie-Aide inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Sherbrooke 500,00  $                   

Fondation Pat-Burns Pour la poursuite de la mission de l'organisme Papineau 500,00  $                   

Jardins collectifs des Vallons Pour la poursuite de la mission de l'organisme Bertrand 1 000,00  $                

Organisme de bassins versants de la Côte-du-Sud Pour la poursuite de la mission de l'organisme Côte-du-Sud 750,00  $                   

Parlement Jeunesse du Québec Pour la poursuite de la mission de l'organisme Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $                   

Saint-Lambert en fête Pour la poursuite de la mission de l'organisme Laporte 500,00  $                   

Soupe populaire de Hull, inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Hull 500,00  $                   

Sparkes of Hope Pour la poursuite de la mission de l'organisme Vaudreuil 1 000,00  $                

À l'eau Péribonka Pour la poursuite de la mission de l'organisme Roberval 500,00  $                   
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