
Subventions versées à même le budget discrétionnair e du ministre 

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Héritage Saint-Bernard Pour soutenir la protection et la mise en valeur de milieux 
naturels

 Châteauguay                  2 000,00  $ 

École Saint-Joseph Pour soutenir le projet "Se cultiver en cultivant"  Lévis                    500,00  $ 

École des Lucioles Pour soutenir l'initiative d’entretenir une serre 
hydroponique afin de développer l’éco-responsabilité

 Mirabel                    500,00  $ 

Club Réflexe Pour soutenir l’organisation du Championnat canadien 
junior et sénior 2021 à Laval

 Laval-des-Rapides                    500,00  $ 

Projet de la Réalité climatique Canada Pour soutenir le projet sur l'initiative des dialogues pour le 
climat, favorisant la mobilisation de la société civile durant 
la CdP-26

 Westmount–Saint-Louis                 3 000,00  $ 

Action transition Pour soutenir l'initiative d’accompagner la transition 
écologique de façon pérenne et de promouvoir les 
initiatives environnementales citoyennes dans la MRC de 
la Jacques-Cartier

 Chauveau                 1 000,00  $ 

Mobiles, média communautaire Maskoutain Pour soutenir le projet médiatique de valorisation de 
l’achat local, diminuant ainsi les gaz à effet de serre

 Saint-Hyacinthe                    750,00  $ 

Service d'aide communautaire Anjou inc. Pour soutenir l'initiative du nouveau bâtiment construit à 
l’aide de matériaux écologiques

 Anjou–Louis-Riel                    750,00  $ 

Association du lac William inc. Pour soutenir l'initiative de préserver le lac William et de 
promouvoir de saines habitudes de gestion durable de 
l’eau des rivières et lacs

 Arthabaska                 1 000,00  $ 

Pas à pattes et cie Pour soutenir l'initiative de récupération et réutilisation des 
surplus de textiles à l’aide de plateau de travail

 Sainte-Rose                    500,00  $ 

Trimestre octobre à décembre 2021
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Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc. Pour soutenir la tenue de l’édition 2022  Maurice-Richard                 2 000,00  $ 

Fondation Séthy Pour la poursuite de la mission de protection et de 
restauration des milieux naturels dans le sud du Québec

 Granby                 1 000,00  $ 

Exploramer Pour soutenir l'organisation du concours scientifique Explo-
Mer Hydro-Québec, afin de mettre en contact les élèves 
avec l'eau et l'environnement du Saint-Laurent

 Gaspé                 1 000,00  $ 

École L’Orée-des-Bois Pour soutenir l'initiative de la mise en place du projet de 

jardin hydroponique Vireo pour les jeunes élèves de 3e 

cycle

 Fabre                    500,00  $ 

Musée du Haut-Richelieu Pour soutenir l'initiative de commémoration de la Grande 
Corvée aux suites de l’inondation du Richelieu en 2011

 Saint-Jean                    500,00  $ 

Foire Écosphère Pour soutenir l'initiative de la tenue du Festival des 
technologies vertes avec des témoignages de promoteurs 
de projets de transition écologique

 Brome-Missisquoi                 5 000,00  $ 

Karaté Autisme Pour soutenir le développement des cours de karaté pour 
enfants et adultes vivant avec le trouble du spectre de 
l'autisme à Laval

 Vaudreuil                    500,00  $ 

Opération Père Noël Pour aider à l'achat et à la distribution des cadeaux pour 
Noël pour les enfants lavallois

 Sainte-Rose                 1 000,00  $ 

Aidersonenfant.com Pour soutenir l'initiative de développer des solutions et 
conseils en vue de contrer le racisme et de favoriser 
l'égalité des chances pour tous à Laval

 Sainte-Rose                    500,00  $ 

Partage humanitaire Pour soutenir les festivités de Noël dans les résidences 
pour aînés à Laval

 Chomedey                    800,00  $ 

Fondation Néz pour vivre Pour soutenir le projet "Marraines étoilées" visant à fournir 
manteaux, bottes et tuques aux jeunes des centres 
jeunesse à Laval

 Chomedey                    750,00  $ 

Association étudiantes des cycles supérieurs en sciences 
de l'environnement

Pour soutenir le projet UQAMAZONE 2022  Westmount–Saint-Louis                    500,00  $ 
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Corporation du Bassin de la Jacques-Cartier Pour soutenir l'initiative de la rénovation du pavillon 
d’accueil pour en faire un attrait d’envergure régionale à 
saveur environnementale

La Peltrie                 2 500,00  $ 

Réno-Jouets Pour soutenir l'initiative de développer le créneau des 
articles de sport, et d’acquérir et aménager un nouvel 
emplacement dans le secteur de Cap-Rouge

Jean-Talon                 1 000,00  $ 

Association pour la simulation des Nations-Unies de 
l'Université Laval

Pour soutenir l'initiative de porter les dossiers 
environnementaux 

Jean-Talon                    250,00  $ 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.
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