
Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la ministre Isabelle Melançon

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

L'Association générale des étudiants en génie de 
l'Université de Sherbrooke

Pour soutenir la mission de l'organisme Sherbrooke 500,00  $                   

Carrefour Populaire de St-Michel Pour soutenir la mission de l'organisme Viau 500,00  $                   

La Société de l'histoire des familles du Québec Pour soutenir la mission de l'organisme Jacques-Cartier 150,00  $                   

Conseil des bassins versants des Mille-Îles Pour soutenir la mission de l'organisme Groulx 750,00  $                   

Festival le Riverain Bas-Saint-Laurent Pour soutenir la mission de l'organisme Rivière-du-Loup-Témiscouata 1 000,00  $                

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

Pour soutenir la mission de l'organisme Huntingdon 1 000,00  $                

L'Association du Lac la Retenue Pour soutenir la mission de l'organisme Taschereau 1 000,00  $                

Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'Ile (CDEACF)
Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et 
la condition féminine

Pour soutenir la mission de l'organisme Nelligan 250,00  $                   

Fondation des transporteurs par autobus Pour soutenir la mission de l'organisme Vanier-Les-Rivières 225,00  $                   

La Méridienne 1990, condition féminine Canada Pour soutenir la mission de l'organisme Mégantic 200,00  $                   

Trimestre janvier à mars 2018
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Académie Knowlton, 
Commission Scolaire Eastern Townships

Pour soutenir la mission de l'organisme Brome-Missisquoi 500,00  $                   

La Maison du Partage d'Youville inc. Pour soutenir la mission de l'organisme Saint-Henri-Sainte-Anne 250,00  $                   

Réseau de l'agriculture urbaine de Québec (RAUQ) Pour soutenir la mission de l'organisme Taschereau 150,00  $                   

La Piaule de Val d'Or inc. Pour soutenir la mission de l'organisme Abitibi-Est 200,00  $                   

Coopérative de l'Université Laval Pour soutenir la mission de l'organisme Jean-Talon 500,00  $                   

Fondation du Collège François-Xavier Garneau Pour soutenir la mission de l'organisme Taschereau 500,00  $                   

Municipalité régionale de comté d'Argenteuil Pour soutenir la mission de l'organisme Argenteuil 1 000,00  $                

Chambre de Commerce de Manicouagan Pour soutenir la mission de l'organisme René-Lévesque 500,00  $                   

Réno-Jouets Pour soutenir la mission de l'organisme Jean-Talon 500,00  $                   

La fondation "Willie Deraspe",
Centre d'Interprétation du Phoque

Pour soutenir la mission de l'organisme Îles-de-la-Madeleine 500,00  $                   

Quartier vert du Marigot Pour soutenir la mission de l'organisme Laval-des-Rapides 1 500,00  $                

Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale 
du Québec [F.I.H.O.Q.]

Pour soutenir la mission de l'organisme Saint-Hyacinthe 500,00  $                   

Association des médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ)

Pour soutenir la mission de l'organisme Groulx 500,00  $                   

Les amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) Pour soutenir la mission de l'organisme Papineau 500,00  $                   

Vallée-Jeunesse Pour soutenir la mission de l'organisme Hull 250,00  $                   

Page 2 de 5



Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Fondation Marie-Ève Saulnier Pour soutenir la mission de l'organisme Laporte 2 500,00  $                

PartageAction de l'Ouest-de-l'Île Pour soutenir la mission de l'organisme Jacques-Cartier 1 000,00  $                

La Société de Relations d'Affaires SERA-HEC Montréal Pour soutenir la mission de l'organisme Outremont 500,00  $                   

Tour cycliste de l'Abitibi inc. Pour soutenir la mission de l'organisme Abitibi-Est 500,00  $                   

Expérience Embargo Pour soutenir la mission de l'organisme Brome-Missisquoi 250,00  $                   

Amalgame Montréal inc. Pour le projet environnemental Verdun 1 000,00  $                

Association du lac Tomcod Pour continuer le projet pilote de contrôle des 
cyanobactéries sur le petit lac Saint-François 

Richmond 2 000,00  $                

Canards Illimités Canada Pour la 30e édition du souper-bénéfice Vanier-Les Rivières 450,00  $                   

Centre d'interprétation de l'eau de Laval Pour souligner le 10e anniversaire sous le thème 
Célébrons l'eau, la vie 

Sainte-Rose 1 500,00  $                

Corporation véloroute des baleines Pour la finale de la Coupe du monde Paracyclisme Route 
Union Cycliste Internationale (UCI) 2018

René-Lévesque 1 000,00  $                

Fondation de l'école Lévis-Sauvé Pour rendre l'école plus verte en réalisant différents 
projets dont le compost 

Verdun 500,00  $                   

Festival de films pour l'environnement Portneuf Pour l'édition du Festival du Film sur l'environnement Portneuf 1 000,00  $                

Groupe Écosphère Pour soutenir l'Édition 2018 de votre programme 
d'activités 

Saint-François 4 000,00  $                

Jardin Moore Pour le projet d'aire et vitrine d'interprétation et de 
sensibilisation à la gestion écologique des eaux pluviales 

Masson 1 000,00  $                

L'Orchestre symphonique de Laval 1984 inc. Pour la levée de fonds annuelle Mille-Îles 500,00  $                   
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La Pente à neige Pour le projet une alternative durable pour profiter des 
sports d'hiver sans utiliser la voiture 

Saint-Henri-Sainte-Anne 450,00  $                   

Volte 21 Pour l'événement UTOPIE(S) Roberval 1 000,00  $                

Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de 
Matériaux de Construction et de Démolition du Québec 
(3R MCDQ)

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Borduas 5 000,00  $                

Municipalité de Sainte-Marthe Pour la poursuite de la mission de l'organisme Soulanges 1 500,00  $                

Ville de Senneterre Pour la poursuite de la mission de l'organisme Abitibi-Est 500,00  $                   

Réseau des Femmes d'affaires du Québec Pour la poursuite de la mission de l'organisme Taillon 500,00  $                   

Grand Potager Pour la poursuite de la mission de l'organisme Verdun 1 500,00  $                

Équiterre Pour la poursuite de la mission de l'organisme Westmount-Saint-Louis 10 000,00  $              

Centre communautaire Dawson Pour la poursuite de la mission de l'organisme Verdun 1 000,00  $                

Foyer St-Antoine de Longueuil inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Marie-Victorin 1 000,00  $                

Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec 
Thetford Mines-2018 [COFJQ-2018]

Pour que la finale soit plus écologique Lotbinière-Frontenac 4 000,00  $                

Collège d'Enseignement Général et Professionnel 
François-Xavier Garneau

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

*Coopérative d'aqueduc de Sainte-Rose-Station Pour la poursuite de la mission de l'organisme Bellechasse 5 000,00  $                

*Parc Nature de Pointe-aux-Outardes Pour la poursuite de la mission de l'organisme René-Lévesque 10 000,00  $              

*L'Assomption en transition Pour la poursuite de la mission de l'organisme L'Assomption 4 000,00  $                
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*Le Musée des lilas Pour la poursuite de la mission de l'organisme Beauce-Sud 2 000,00  $                

* Ajouté en avril 2018

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée. 
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