
Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre 

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis Pour soutenir l'initiative de promouvoir les saines 
habitudes environnementales pour les enfants de 4 à 18 
ans

Gaspé                    500,00  $ 

Aux bonheurs des aînés Lanaudière Pour la tenue d'une journée sur l'environnement avec 
conférence et activités en lien avec le recyclage 

Joliette                    500,00  $ 

Centre de Bénévolat de la Vallée de l’Or Pour soutenir la relocalisation du centre qui favorise 
l'accès à une saine alimentation  

Abitibi-Est                 2 500,00  $ 

École Pépin (CSS de Laval) Pour soutenir l’initiative de co-enseignement et de 
favoriser l’inclusion de tous les élèves

Sainte-Rose                    500,00  $ 

Fondation Cité de la Santé Pour soutenir la publication "Au coeur de la crise", un 
recueil de témoignages d'individus ayant participé 
activement à la lutte contre la COVID-19 

Chomedey                    500,00  $ 

Le marché bio-local Pour soutenir les activités de l'organisme, une plate-forme 
en circuit court, qui encourage aussi la préservation de 
l’environnement, la biodiversité, la création et le maintien 
de bonnes habitudes de vie 

La Prairie                    500,00  $ 

Les Châteaux de Sable des Îles Pour soutenir l’organisation de la 36e édition du Concours 
de Châteaux de Sable

Îles-de-la-Madeleine                 2 500,00  $ 

Club motoneige St-Raymond inc. Pour soutenir l'initiative du projet pilote d’installation de 
bornes de recharge multi-usages

Portneuf                 2 000,00  $ 

Pôle agroalimentaire de Lotbinière, coop de solidarité Pour soutenir l'initiative d’implanter une épicerie de 
proximité

Lotbinière-Frontenac                 1 000,00  $ 

Vide ta sacoche Pour soutenir l'initiative de récupération de produits 
inutilisés, évitant ainsi le gaspillage et l'enfouissement afin 
d’en effectuer la redistribution aux personnes fragilisées

Jean-Talon                 2 000,00  $ 

Fabrique de la paroisse de Saint-Joachim Pour soutenir l'initiative de reboisement du cimetière Châteauguay                    500,00  $ 

Trimestre janvier à mars 2022
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École Les Prés-Verts/Pavillon Saint-Bernard (CSS de la 
Capitale)

Pour soutenir l'initiative "Verdir les Prés", visant à verdir la 
cour d’école à l’aide du projet de jardins pédagogiques 
Vireo

Vanier-Les Rivières                    500,00  $ 

Contact nature Rivière-à-Mars Pour soutenir les activités de l'organisme et d'aider à 
fournir, à plus faible coût, des activités de plein air, 
respectant la nature et les saines habitudes de vie

Dubuc                 5 000,00  $ 

Réseau Technoscience Pour soutenir l’initiative d’offrir des bourses aux 
participants de la finale régionale du défi génie inventif à 
l'École de technologie supérieure à Laval

Hochelaga-Maisonneuve                 1 500,00  $ 

Association des bénévoles CHSLD/CLSC Ste-Rose De 
Laval

Pour soutenir l’initiative d’acquérir une table interactive 
"Tovertafel" pour briser l’isolement des résidents

Sainte-Rose                 1 000,00  $ 

Fondation du Centre de Rêves et Espoirs Pour soutenir l’initiative d’offrir des services à la clientèle 
anglophone de Laval 

Bourassa-Sauvé                 1 000,00  $ 

Comptoir dépanne-tout Ste-Thérèse Pour soutenir l’initiative d’intégration socioprofessionnelle 
des travailleurs dans un organisme favorisant la 
réutilisation des biens afin d'en éviter l'enfouissement

Groulx                 1 000,00  $ 

Association des étudiantes et étudiants en droit de 
l'Université de Montréal (A.E.D.) inc.

Pour soutenir l'initiative de débat environnemental Mont-Royal–Outremont                 1 000,00  $ 

Réseau québécois des femmes en environnement Pour soutenir les deux initiatives de promotion et 
d'adoption d'indicateurs en écoresponsabilité 
événementielle

Mercier                 4 000,00  $ 

Corporation de développement portuaire de l'Anse de 
l'Étang-du-Nord

Pour soutenir l'initiative d'offrir aux Madelinots et aux 
visiteurs une programmation basée sur la culture et le 
divertissement

Îles-de-la-Madeleine                 1 000,00  $ 

Recyclo-Centre inc. Pour soutenir l'initiative "L’atelier" visant à intégrer des 
citoyens dans le monde du travail dans un organisme de 
recyclage

Richelieu                 3 000,00  $ 

Festival le Riverain Pour soutenir l’organisation de la 12e édition du festival 
abordant la préservation du lac Saint-Mathieu et de la 
protection de l’environnement  

Rivière-du-Loup–Témiscouata                 1 000,00  $ 

Action Saint-François Pour soutenir l'initiative de nettoyage et la revégétalisation 
des berges   

Sherbrooke                 1 500,00  $ 

Centre d'initiatives en agriculture de la région de
Coaticook

Pour soutenir l'initiative de dynamiser le milieu agricole de 
façon durable

Saint-François                 1 000,00  $ 
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Institut des territoires Pour soutenir l'initiative visant à pérenniser les sentiers de 
ski nordique patrimoniaux des Laurentides   

Saint-Jérôme                 5 000,00  $ 

Association générale des étudiants et étudiantes de 
premier cycle de géographie de l'UQAM

Pour soutenir l'initiative "GeoNord" qui consiste à explorer 
le Nord Québécois par des étudiants en géographie de 
l'UQAM en abordant les changements climatiques, la 
sécurité alimentaire, les ressources naturelles du nord, la 
faune et la flore nordique et les tendances culturelles des 
communautés autochtones

Sainte-Marie–Saint-Jacques                 1 500,00  $ 

Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des 
Seigneuries

Pour soutenir l'initiative d’amélioration de la qualité de 
l’eau et la revégétalisation des bandes riveraines de l’île 
Bouchard   

Repentigny                 1 666,00  $ 

Comptoir Recyc-Dons Pour soutenir les activités de l'organisme, qui effectue le 
recyclage des biens valorisant la récupération et le 
réemploi des meubles

Les Plaines                 1 000,00  $ 

L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises 
(LAMRAC)

Pour soutenir l’organisation du 25e anniversaire de 
l'organisme, dont la mission est de mettre en valeur le 
terrain du marais de plus de 180 hectares, sensibiliser la 
population et favoriser son engagement pour le 
développement durable
   

Orford                 1 000,00  $ 

À l'Eau Péribonka Pour soutenir la tenue de la 20e édition de l'organisme 
dont le programme s'inscrit dans la thématique du 
développement durable 

Roberval                 1 000,00  $ 

Activité éducative ''Un Arbre - Une Vie'' Pour soutenir l'initiative constituant de nombreuses 
activités pédagogiques en lien avec l'environnement 
auprès des jeunes

Arthabaska                 2 500,00  $ 

Club de Voile des Laurentides Pour soutenir l'initiative d’installer un équipement pour 
filtrer l’eau du port de plaisance

Mirabel                 2 000,00  $ 

Festival Santa Teresa Pour soutenir l'initiative de gestion responsable des 
matières résiduelles

Groulx                 1 000,00  $ 

Association pour la sauvegarde du lac Saint-François 
(ASLSF)

Pour soutenir l'échantillonnage de l'eau en 2022 Soulanges                 2 000,00  $ 

Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge Pour soutenir les activités de l'organisme, dont la mission 
est de favoriser la gestion intégrée de l’eau dans le bassin 
versant de la rivière du Cap Rouge

Louis-Hébert                 2 000,00  $ 

Comité de sauvegarde du Bassin versant du lac Davignon Afin de soutenir l'initiative de campagne d’échantillonnage 
de l’eau du bassin versant et du lac Davignon 

Brome-Missisquoi                 2 000,00  $ 
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La Fabrique de la paroisse de Saint-Benoît-Labre Pour soutenir l'installation d'un système de chauffage à la 
biomasse forestière résiduelle pour l'église et le presbytère

Matane-Matapédia                 1 000,00  $ 

Marché public de Thetford Pour soutenir les activités de l'organisme, de promouvoir 
le marché local et diminuer les effets négatifs reliés aux 
transports

Lotbinière-Frontenac                    500,00  $ 

Promotion Saint-Gabriel inc. Pour soutenir l’installation des boîtes de collecte à 3 voies 
dans les espaces récréatifs 

Matane-Matapédia 1 000,00  $               

Les Comptonales Pour soutenir l'organisme dans ses initiatives telles que les 
distributeurs d’eau potable et la gestion des matières 
résiduelles afin de contribuer au développement durable 

Saint-François 500,00  $                  

CABI Jouets Recyclés Laurentides Lanaudière Pour soutenir l’acquisition d'un entrepôt facilitant la 
distribution des jouets recyclés

Les Plaines 1 000,00  $               

École Jean-Jacques-Bertrand (CSS du Val-des-Cerfs) Pour soutenir l'initiative du projet de plantation d'arbres et 
de végétaux

Brome-Missisquoi 2 000,00  $               

Forêt Montmorency faculté de foresterie et de géométrie 
Université Laval

Pour soutenir la tenue du colloque scientifique "Vers un 
développement minier durable dans le contexte québécois 

et de la francophonie" lors du 89e Congrès de l’Acfas

Jean-Talon                 1 000,00  $ 

Véloroute Desjardins de La Matapédia Pour soutenir l’acquisition de nouveaux équipements pour 
l’entretien de la route verte

Matane-Matapédia                 1 034,00  $ 

Le Club de football de Laval Sud-Est Pour soutenir le remplacement des équipements sportifs 
et couvrir les frais reliés au transport

Mille-Îles                 1 000,00  $ 

Corporation Rose-Art Pour soutenir l’organisation du 26e symposium de peinture 
et de culture 

Sainte-Rose                 1 000,00  $ 

FADOQ-Région de Laval Pour soutenir l’organisation du 50e anniversaire de 
l'organisme

Laval-des-Rapides                 2 500,00  $ 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.
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