
Subventions versées à même le budget discrétionnair e du ministre 

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Association du Lac des Trois-Frères Pour soutenir les activités de l'organisme Argenteuil                 2 500,00  $ 

Corporation de l'Aqueduc de la Vallée autrichienne Pour soutenir le projet de l'aqueduc communautaire Chauveau                 5 000,00  $ 

Grenier aux Trouvailles (Partage sans Faim) Pour soutenir les activités de l'organisme Huntingdon                 2 500,00  $ 

La parade des jouets inc. Pour la récupération et la remise à neuf de jouets Vanier-Les Rivières                 1 000,00  $ 

Opération Père Noël Pour soutenir les activités de l'organisme Sainte-Rose                 2 500,00  $ 

Réseau Environnement inc. Pour le 21e Colloque "Gestion des matières résiduelles" Sainte-Marie–Saint-Jacques                 5 000,00  $ 

Exploramer Pour soutenir le concours scientifique Explo-Mer Gaspé                 1 000,00  $ 

Front commun québécois pour une gestion écologique des 
déchets

Pour soutenir les activités de la Semaine québécoise de 
réduction des déchets

Sainte-Marie–Saint-Jacques                 5 000,00  $ 

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

Pour soutenir les ateliers éducatifs environnementaux de 
Carbone Scol'ERE

Marquette                 2 500,00  $ 

Amis de la Forêt La Blanche Pour soutenir les activités de l'organisme Papineau                 5 000,00  $ 

Fondation des écoles de la Haute-Beauce Pour soutenir le projet de serre scolaire et 
communautaire de l'école Roy-Saint-Louis 

Beauce-Sud                 5 000,00  $ 

Association des étudiantes et étudiants en droit de 
l'Université de Montréal inc.

Pour la poursuite des activités du comité environnement Mont-Royal–Outremont                 1 000,00  $ 

Ville de Plessisville Pour soutenir le projet de verdissement en collaboration 
avec l'organisme Arbre-Évolution

Arthabaska                 2 000,00  $ 

L'Association du lac William inc. Pour soutenir les activités environnementales de 
l'organisme

Arthabaska                 2 000,00  $ 

Trimestre octobre à décembre 2020
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Maison des Jeunes F.R.A.D. d’Amos inc. Pour soutenir le projet de recyclage Abitibi-Ouest                 1 000,00  $ 

Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-
les-Mines inc.

Pour la poursuite de la mission de l'organisme dans la 
préservation des milieux naturels

Beauce-Nord                 2 000,00  $ 

Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA)

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Beauce-Nord                 5 000,00  $ 

Fondation des Parlementaires québécois Pour la poursuite de la mission de l'organisme Sainte-Marie–Saint-Jacques                    500,00  $ 

Ville de Montmagny Pour la poursuite des actions en regard à l'érosion des 
berges

Côte-du-Sud                 2 000,00  $ 

33 hectares Pour soutenir les activités de l'organisme sur le 
développement durable et le respect de l'environnement

Masson                 5 000,00  $ 

La cuisine de Gloriane Pour soutenir les activités de l'organisme sur la 
consommation responsable et le respect de 
l'environnement

 Maskinongé                 3 000,00  $ 

Recyclo-Centre inc. Pour soutenir le projet commun avec l'organisme 
Saveurs du marché

Richelieu                 5 000,00  $ 

Twin Oaks Elementary School Pour soutenir les activités de l'institution Sainte-Rose                 3 000,00  $ 

Le Garde-Manger Pour Tous Pour soutenir les activités de l'organisme Saint-Henri–Sainte-Anne                 1 000,00  $ 

Entreprise-école recypro d’Argenteuil Pour soutenir les activités de l'entreprise Argenteuil                 5 000,00  $ 

Héritage Saint-Bernard inc. Pour soutenir les projets annuels visant la protection et la 
mise en valeur de milieux naturels

Châteauguay                 5 000,00  $ 

École Saint-Hugues-Saint-Marcel (CSS de Saint-Hyacinthe) Pour soutenir le projet scolaire Le Recycleur Saint-Hyacinthe                 5 000,00  $ 

Activité éducative "Un Arbre - Une Vie" Pour soutenir les activités de l'organisme permettant à 
des jeunes de s’impliquer au sein de leur communauté, 
dans un esprit de sensibilisation à l’impact des 
changements climatiques

Arthabaska                 2 000,00  $ 

Le marché bio-local Pour soutenir l'initiative de l'organisme La Prairie                 2 000,00  $ 

Déclic Action Pour soutenir les activités de l'organisme Vimont                 3 500,00  $ 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.
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