Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre
Trimestre juillet à septembre 2020

Nom du bénéficiaire

Projet visé

Circonscription électorale

Montant versé

Corridor appalachien

Pour les superficies protégées

Orford

2 500,00 $

Grand Potager

Pour les activités d'agriculture urbaine

Verdun

1 250,00 $

Action Saint-François

Pour le nettoyage et la revégétalisation des berges

Sherbrooke

1 000,00 $

Association des riverains du lac Pierre-Paul inc.

Pour la mise en valeur du lac

Chutes-de-la-Chaudière

Parlement jeunesse du Québec

Pour la 71e édition de simulation parlementaire

Sainte-Marie-Saint-Jacques

2 000,00 $

Loisirs de Sherrington

Pour le reverdissement du parc

Huntingdon

2 000,00 $

Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévoles

Pour la poursuite de la mission

Sainte-Marie-Saint-Jacques

Société Beauceronne de Gestion Faunique inc.

Pour le Pavillon jeunesse classes nature

Beauce-Sud

5 000,00 $

Cabaret Lion d'Or

Pour l'appui au virage écoresponsable

Sainte-Marie-Saint-Jacques

3 000,00 $

500,00 $

500,00 $
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Nom du bénéficiaire

Projet visé

Circonscription électorale

Montant versé

Groupe Écosphère

Pour la réalisation des foires de l'environnement
écosphère

Brome-Missisquoi

5 000,00 $

Municipalité de Sainte-Ursule

Pour la poursuite des activités environnementales et
écologiques au Parc des Chutes de Sainte-Ursule

Maskinongé

5 000,00 $

Corporation PARC Bas-Saint-Laurent

Pour la réalisation du projet de réfection des
infrastructures et d'implantation de l'approche "Prêt à
partir" pour le sentier national

Rivière-du-Loup-Témiscouata

2 500,00 $

Les Jardins de Doris

Pour les activités de revitalisation et mise en valeur du
refuge

Matane-Matapédia

5 000,00 $

Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau

Pour sensibilier les citoyens à l'importance des cours
d'eau

Taschereau

5 000,00 $

Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de
Matériaux de Construction et de Démolition du Québec

Pour la conception d'un plan d'action ciblé favorisant le
recyclage de différentes matières

Borduas

Association de protection du lac à la Truite d'Irlande

Pour la poursuite de la mission et des activités

Lotbinière-Frontenac

1 000,00 $

Collège d'enseignement général et professionnel de la
Gaspésie et des Îles - campus de Gaspé

Financement d'un projet d'aquaponie dans le but
d'intéresser les jeunes à la science et à l'environnement

Gaspé

2 000,00 $

École secondaire Wilfrid-Léger

Pour le projet de recyclage de masques procéduraux

Brome-Missisquoi

5 000,00 $

Amis de la Bibliothèque de Montréal

Pour la vente de livres usagés

Viau

1 000,00 $

Société d'aide au développement des collectivités de la
MRC de Maskinongé

Pour la réalisation du Forum citoyen 360 degrés

Maskinongé

5 000,00 $

10 000,00 $

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.
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