
Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre 

Trimestre janvier à mars 2019

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

L'Association faune et flore de Val-des-Lacs Pour les activités de sensibilisation sur la faune et la flore Bertrand 1 500,00  $                

Les châteaux de sable des Îles Pour l'événement carbon neutre Îles-de-la-Madeleine 2 500,00  $                

Saguenay en neige inc. Pour l'essor de la réduction d'émissions de GES lors de 

votre événement

Jonquière 1 500,00  $                

3R Québec inc. Pour le projet de récupération des denrées des épiceries 

pour éviter le gaspillage alimentaire

Chapleau 4 500,00  $                

Développement ornithologique Argenteuil Pour la réalisation de l'inventaire des espèces d'oiseaux 

sur le territoire de la MRC d'Argenteuil

Argenteuil 1 000,00  $                

Regroupement national des conseils régionaux de 

l'environnement du Québec

Pour la réalisation de la deuxième édition des journées 

de la nature

Westmount-Saint-Louis 4 500,00  $                

Fondation "Willie Déraspe" pour le Centre d'Interprétation 

du Phoque

Pour la réalisation de la dixième édition du rendez-vous 

loup-marin, dix ans d'ouverture

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

Friperie la gaillarde Pour la réalisation des événements de trocs et 

d'échanges de vêtement, dont la carte Swap

Saint-Henri-Sainte-Anne 2 500,00  $                

Corporation de l'exposition agricole du centre du Québec Pour la réduction des émissions de GES Trois-Rivières 1 500,00  $                
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Rendez-vous culturels de Saint-Casimir Pour la réalisation de la 16
e
 édition du festival des films 

en environnement de Portneuf

Portneuf 1 000,00  $                

Groupe Coderr Pour le projet dans le cadre de la construction de 

complexe de récupération et de la valorisation des 

matières, via l'embauche d'une ressource

Lac-Saint-Jean 4 500,00  $                

Ville de Dunham Pour la réalisation de mettre en place des initiatives 

écoresponsables lors de votre évènement

Brome-Missisquoi 1 000,00  $                

Éducaloi Pour la réalisation de la mission de l'organisme Sainte-Marie-Saint-Jacques 250,00  $                   

Association du lac William inc. Pour la réalisation des projets annuels visant la 

préservation et la protection du Lac 

Arthabaska 2 000,00  $                

Héritage Saint-Bernard inc. Pour la réalisation de projets annuels visant la protection 

et la mise en valeur de milieux naturels et d'activités 

éducatives et écotouristiques

Châteauguay 4 500,00  $                

Groupe de recherche appliquée en macroécologie Pour la réalisation du Gala des Gramie's de 

l'environnement, événement écoresponsable pour les 

acteurs en environnement et les élus

Marquette 2 500,00  $                

Fondation Rivières Pour la réalisation des projets annuels visant la 

préservation, la mise en valeur du caractère naturel des 

rivières ainsi que la qualité de l'eau

Mercier 5 000,00  $                

Fondation québécoise en environnement Pour la réalisation des projets annuels visant à favoriser 

l'éducation, l'information et la mise en place de projets en 

environnement dans la perspective de développement 

durable

Maurice-Richard 5 000,00  $                

Joujouthèque de Saint-Hubert Pour la réalisation des projets annuels visant la 

récupération et remise à neuf de jouets usagés

Vachon 1 000,00  $                
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Vivre en Ville Pour la réalisation des projets annuels visant le 

développement de milieux de vie de qualité, dans la 

recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité 

des écosystèmes

Taschereau 9 500,00  $                

Rendez-vous culturels de Saint-Casimir Pour le festival des films en environnement de Portneuf Portneuf 750,00  $                   

Autonomik! Pour les initiatives en matière de services d'auto partage 

dans un objectif de réduction des émissions de GES 

issues du transport

Verchères 1 000,00  $                

Centre d'Entraide Racine-Lavoie Pour la réalisation de projets annuels visant la 

récupération et remise à neuf de jouets usagés

Anjou-Louis-Riel 1 000,00  $                

Grand Prix de Trois-Rivières Pour la réalisation du programme environnemental GP3 

vert pour la réduction d'empreinte

Trois-Rivières 1 000,00  $                

Village Western Kapibouska Pour le développement des activités de récupération sur 

le site

Champlain 1 000,00  $                

Les Serres Urbaines Notre-Dame Pour les initiatives en matière de développement durable 

par le biais de l'agriculture urbaine

Hull 1 000,00  $                

Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau 

du Québec
Pour la tenue du 11

e
 colloque de l'Association des 

gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec,  

portant sur la gestion des cours d'eau 

Granby 1 000,00  $                

Revue l'Esprit libre Pour la réalisation du recueil sur la transition écologique Abitibi-Est 250,00  $                   

Fondation Solidarité Jeunesse Pour la journée Normand-Maurice visant à sensibiliser la 

population au recyclage ainsi qu'aux résidus 

domestiques dangereux

Arthabaska 500,00  $                   

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée. 

Page 3 de 3


