
Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre 

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Festival Saint-Honoré dans l'Vent inc. Pour soutenir le Festival de cerf-volant et d'aviation avec 
un volet éco-responsabilité

Dubuc                 2 000,00  $ 

Tous complices pour notre communauté Pour l'accompagnement des citoyens et des citoyennes 
dans notre démarche de transition socio-écologique

Deux-Montagnes                 2 500,00  $ 

Ciel et Terre Comprendre, protéger, conserver, mettre en valeur et 
connecter les milieux naturels de la Montérégie

Marie-Victorin               10 000,00  $ 

Collaboration santé internationale Pour soutenir la récupération, la revalorisation du matériel 
médical et un mode d’élimination écoresponsable

Jean-Lesage               10 000,00  $ 

Groupe Écosphère Pour soutenir l'organisation de la Foire Écosphère de 
Gatineau

Brome-Missisquoi                 2 500,00  $ 

Réseau des organismes Lac Kénogami  ROLK Pour soutenir la conception et le développement d'un 
centre d'interprétation de l'histoire et du patrimoine 

Jonquière                 1 000,00  $ 

Les Amis du Jardin de Doris Pour l'achat de matériel de jardinage pour les jeunes en 
difficulté

Matane-Matapédia                 1 000,00  $ 

Camping d'Amqui inc. Pour remplacer le véhicule de service hors route par un 
véhicule à moteur électrique

Matane-Matapédia                 2 000,00  $ 

Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine Pour soutenir le réaménagement du site de l’ancien ciné-
parc à Fatima en le nettoyant et en y plantant arbres et 
végétaux

Îles-de-la-Madeleine                 1 500,00  $ 

Trimestre avril à juin 2022
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Équipe iGEM Ulaval Pour soutenir les recherches sur la détection de la 
progression du dendroctone du pin ponderosa

Jean-Talon                 1 000,00  $ 

Développement ornithologique Argenteuil Identification de la présence du Pic à tête rouge et de 
l'ajout de nichoirs à des emplacements stratégiques

Argenteuil                 2 500,00  $ 

Association pour la santé publique du Québec (A.S.P.Q) Pour contribuer à la réduction des GES afin de rendre le 
réseau de la santé et des services sociaux carboneutre

Mercier                 2 000,00  $ 

École Jean-Gauthier Pour soutenir le projet "La serre de JG" Lac-Saint-Jean                    500,00  $ 

Les Productions Nuits d'Afrique inc. Pour soutenir l'nitiative de la 36e édition du Festival 
International Nuits d’Afrique

Mercier                 5 000,00  $ 

Grand Potager Pour soutenir un projet d'agriculture urbaine résiliente aux 
changements climatiques

Verdun                 2 000,00  $ 

Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA)

Pour soutenir l’Association dans la promotion des actions 
concrètes contre les changements climatiques

Beauce-Nord                 2 000,00  $ 

Institut de recherche en biologie végétale de
Montréal

Pour soutenir la 3e édition de L’architecture des arbres des 
régions tempérées de Jeanne Millet

Rosemont                 2 000,00  $ 

Centre de services communautaires et d'aide au maintien 
de l'autonomie

Pour soutenir l'initiative de pérenniser la diffusion, 
promotion et visibilité du documentaire "UBUNTU"

Chomedey                 2 500,00  $ 

Académie théâtrale l'envol de Laval Pour soutenir l'initiative de proposer une offre de 
divertissement pour les aînés en résidence à Laval

Chomedey                    500,00  $ 

Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à 
Laval - 2022

Pour soutenir l'organisation de la 55e finale des Jeux du 
Québec

Laval-des-Rapides                 4 000,00  $ 

Regroupement des familles monoparentales et 
recomposées de Laval

Pour soutenir le camp de jour "Estime de soi" Sainte-Rose                 1 000,00  $ 

Centre de bénévolat et Moisson Laval Pour soutenir les activités de distribution de paniers 
alimentaires

Sainte-Rose                 5 000,00  $ 
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StimuleArts Pour l’acquisition d’un chapiteau favorisant ainsi les 
activités en plein air

Laval-des-Rapides                 2 500,00  $ 

Association des bénévoles du centre
d'hébergement Val Des Brises

Pour soutenir l'initiative d’offrir des activités et des loisirs 
aux nouveaux usagers

Mille-Îles                    500,00  $ 

Collège d'enseignement général et professionnel 
Montmorency

Pour soutenir l’organisation de la 41e édition du Colloque 
de l’Association québécoise de pédagogie collégiale

Laval-des-Rapides                 2 000,00  $ 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.
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