
Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre 

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Avec Toute ma Tête Pour la poursuite de la mission de l'organisme Louis-Hébert                 500,00  $ 

Fondation Solidarité Jeunesse Pour soutenir le projet écoLoco Arthabaska                 500,00  $ 

Pôle régional d'économie sociale de Laval Pour la poursuite de la mission de l'organisme Laval-des-Rapides              1 000,00  $ 

Société de développement économique de Percé Pour la poursuite de la mission de l'organisme Gaspé              1 000,00  $ 

Jardins Nourri-Cimes coopératives de solidarité de 
Saint-Adolphe-d'Howard

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Argenteuil              1 000,00  $ 

Bénéficiaire dans le cadre du programme Le plan 
municipal d'emplois pour les jeunes sous la 
protection de la jeunesse avec son projet "Un pont 
vers demain"

Pour l’accomplissement de votre stage à la ville de 
Laval

Laval-des-Rapides                 500,00  $ 

Bénéficiaire dans le cadre du programme Le plan 
municipal d'emplois pour les jeunes sous la 
protection de la jeunesse avec son projet "Un pont 
vers demain"

Pour l’accomplissement de votre stage à la ville de 
Laval

Mille-Îles                 500,00  $ 

Bénéficiaire dans le cadre du programme Le plan 
municipal d'emplois pour les jeunes sous la 
protection de la jeunesse avec son projet "Un pont 
vers demain"

Pour l’accomplissement de votre stage à la ville de 
Laval

Laval-des-Rapides                 500,00  $ 

Trimestre juillet à septembre 2021
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Bénéficiaire dans le cadre du programme Le plan 
municipal d'emplois pour les jeunes sous la 
protection de la jeunesse avec son projet "Un pont 
vers demain"

Pour l’accomplissement de votre stage à la ville de 
Laval

Laval-des-Rapides                 500,00  $ 

Bénéficiaire dans le cadre du programme Le plan 
municipal d'emplois pour les jeunes sous la 
protection de la jeunesse avec son projet "Un pont 
vers demain"

Pour l’accomplissement de votre stage à la ville de 
Laval

Mille-Îles                 500,00  $ 

Bénéficiaire dans le cadre du programme Le plan 
municipal d'emplois pour les jeunes sous la 
protection de la jeunesse avec son projet "Un pont 
vers demain"

Pour l’accomplissement de votre stage à la ville de 
Laval

Laval-des-Rapides                 500,00  $ 

Bénéficiaire dans le cadre du programme Le plan 
municipal d'emplois pour les jeunes sous la 
protection de la jeunesse avec son projet "Un pont 
vers demain"

Pour l’accomplissement de votre stage à la ville de 
Laval

Laval-des-Rapides                 500,00  $ 

Fondation Jefo Pour la poursuite de la mission de l'organisme Saint-Hyacinthe              1 000,00  $ 

Association lavalloise des personnes aidantes Pour la poursuite de la mission de l'organisme Laval-des-Rapides                 500,00  $ 

Clowns Sans Frontières Pour la poursuite de la mission de l'organisme Sainte-Marie-Saint-Jacques              1 000,00  $ 

La Pente à neige Pour la poursuite de la mission de l'organisme Sainte-Marie-Saint-Jacques                 500,00  $ 

GRAME (Groupe de recommandations et d'actions 
pour un meilleur environnement)

Pour soutenir le programme Carbone Scol'Ere Marquette              2 500,00  $ 

École de l'Envolée (CSS des Mille-Îles) Pour soutenir l'initiative de diminuer l’empreinte 
écologique

Blainville                 500,00  $ 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.
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