
Subventions versées à même le budget discrétionnair e du ministre 

Trimestre octobre à décembre 2019

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

La Bouffe Additionnelle Pour le projet « Récupérer, conditionner, transformer 
pour mieux manger »

Huntingdon                 1 000,00  $ 

Collège d'enseignement général et professionnel de 
Victoriaville

Pour le colloque « Bio pour tous! » édition 2020 Arthabaska                 1 000,00  $ 

Association québécoise du commerce équitable Pour le projet de traduction du Guide international des 
labels du commerce équitable

Maurice-Richard                    500,00  $ 

Fondation Monique-Fitz-Back Pour le projet d'éducation au développement durable Taschereau                 3 000,00  $ 

Amis de la Bibliothèque de Montréal Pour le projet de vente de livres usagés Viau                    500,00  $ 

Fondation "Willie Deraspe" pour le centre d'interprétation 
du phoque

Pour le financement de la mission et des actions de la 
Fondation

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

Chambre de commerce des Îles Pour soutenir la soirée de l'entrepreneur 2019 Îles-de-la-Madeleine                    500,00  $ 

Chez Philo, coopérative de solidarité d'alimentation Pour soutenir le financement dans la poursuite des 
activités de la coopérative

Côte-du-Sud                 1 000,00  $ 
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Le Projet Harmonie Pour le projet  «Vert l'harmonie » pour rendre la serre 
fonctionnelle pour les quatre saisons 

Anjou-Louis-Riel                 1 000,00  $ 

Les Ateliers je suis capable Pour soutenir les ateliers éducatifs pour la production de 
plants de légumes

Richelieu                 1 000,00  $ 

Musée des Lilas Pour le projet d'identification des plants de lilas Beauce-Sud                 1 000,00  $ 

Accueil Amos Pour soutenir l'organisme Abitibi-Ouest                    500,00  $ 

Les Amis de Samuel Pour soutenir l'opération « Marchand de bonheur » Charlesbourg                 1 000,00  $ 

Développement, expertise et solidarité internationale Pour soutenir les projets d'entreprenariat féminin au 
Bénin et au Sénégal et le projet de développement 
économique local en Haïti

Sainte-Marie-Saint-Jacques                 1 000,00  $ 

SOS Miss Dolittle Pour soutenir les activités de votre centre d'aide pour 
animaux sauvages

Bellechasse                    500,00  $ 

École du Bois-Joli Pour soutenir le projet de plantation d'arbres pour la 
restauration du corridor vert

Mille-Îles                    500,00  $ 

Salon du livre de Trois-Rivières inc. Pour soutenir le Salon du livre dans l'organisation de 
conférences sous le thème de l'environnement et la 
poursuite des mesures écoresponsables

Trois-Rivières                 1 200,00  $ 

Le peuplier Pour soutenir les activités de l'organisme Montmorency                    500,00  $ 

Action Saint-François Pour soutenir les projets de sensibilisation Sherbrooke                    500,00  $ 
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École secondaire Jean-Jacques-Rousseau Pour soutenir le projet de café étudiant Groulx                    500,00  $ 

Exploramer Pour soutenir le concours scientifique Gaspé                    500,00  $ 

La Cuisine collective de la région de Matane Pour soutenir la relocalisation de l'organisme Matane-Matapédia                 1 000,00  $ 

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

Pour soutenir l'organisme Huntingdon                 1 000,00  $ 

Société d'entomologie du Québec Pour soutenir le partenariat pour le Congrès 2019 Rosemont                    500,00  $ 

Maison nationale des Patriotes Pour soutenir l'organisme Borduas                    500,00  $ 

Collège d'enseignement général et professionnel de 
François-Xavier Garneau

Pour soutenir l'événement la « Tempête des sciences » Taschereau                    500,00  $ 
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