
Subventions versées à même le budget discrétionnair e du ministre David Heurtel

Trimestre janvier à mars 2017

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

PME MTL Centre-Est Pour la tenue d'un forum de développement économique 
de St-Michel

Saint-Henri-Sainte-Anne 5 000,00  $           

Autisme de l'Est-du-Québec Pour la poursuite de la mission de l'organisme Îles-de-la-Madeleine 1 000,00  $           

Association des pourvoiries de Charlevoix inc. Pour la poursuite de la mission de contribuer à la 
consolidation et au développement du réseau 
d'économie local

Charlevoix-Côte-de-Beaupré 500,00  $              

Municipalité du Lac-Frontière Pour le projet de construction du Belvédère du vieux 
moulin 

Côte-du-Sud 1 000,00  $           

Corporation pour la mise en valeur du Bois de l'Équerre Pour la mise en valeur du Bois de l'Équerre Sainte-Rose 1 500,00  $           

Ô Bokal inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Chambly 1 000,00  $           

Forêt Montmorency fac. de foresterie et de géométrie 
Université Laval

Pour l'éducation du grand public avec l'aménagement 
durable des forêts 

Jean-Talon 500,00  $              

Ali et les Princes de la Rue Pour la sensibilisation des jeunes des méfaits du 
décrochage scolaire et de la délinquance 

Viau 3 000,00  $           

Magasin Coop Baie-St-Catherine Pour assurer les services essentiels à la population et 
aux touristes 

Charlevoix-Côte-de-Beaupré 1 500,00  $           

L'Association du marais de la Rivière aux Cerises Pour la poursuite de la mission de l'organisme Orford 500,00  $              
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Fondation mon nouveau bercail Pour la poursuite de la mission de l'organisme Mont-Royal 500,00  $              

Municipalité de Brigham Pour remercier les enfants pour leur implication dans la 
communauté

Brome-Missisquoi 750,00  $              

Le Musée des lilas Pour la poursuite de la mission d'être une attraction 
touristique internationale 

Beauce-Sud 1 000,00  $           

Pour un réseau actif dans nos Quartiers Pour la mission d'amélioration de la qualité de la vie des 
citoyens 

Beauharnois 1 000,00  $           

Comité du Bassin Versant de la rivière du Lièvre Pour la poursuite de la mission du milieu Labelle 1 000,00  $           

Université du Québec à Montréal (UQAM) Au bénéfice du sommet sur l'éducation en matière 
d'environnement au Québec

Sainte-Marie-Saint-Jacques 500,00  $              

Village sur Glace de Roberval Pour la poursuite de la mission de l'organisme Roberval 500,00  $              

Centre multiethnique de Québec inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Taschereau 250,00  $              

Fondation de l'école de technologie supérieure [ÉTS] Pour la poursuite de la mission de l'organisme Saint-Henri-Sainte-Anne 1 500,00  $           

Association culturelle haïtienne "La Perle Retrouvée" Pour la poursuite de la mission de l'organisme Viau 5 000,00  $           

Fondation sur les leucodystrophies Pour la poursuite de la mission de l'organisme Champlain 250,00  $              

Projet d'aménagement résidentiel et industriel de Saint-
Michel

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Viau 2 500,00  $           

Association pour la protection de l'environnement du lac 
Saint-Charles et des Marais du Nord

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

Les Ateliers Cinq-épices, des saveurs pour tous Pour la poursuite de la mission de l'organisme Saint-Henri-Sainte-Anne 500,00  $              

Fondation Robert Piché inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Iberville 2 000,00  $           
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Fondation Universitaire Armand-Frappier de l'INRS Pour la poursuite de la mission de l'organisme Chomedey 2 500,00  $           

La Piaule de Val d'Or inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Abitibi-Est 1 000,00  $           

Maison de la Source Gabriel inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Abitibi-Est 1 500,00  $           

Beauce art : l'International de sculptures Pour la poursuite de la mission de l'organisme Beauce-Sud 1 000,00  $           

Comité de bassin de la rivière Chaudière Pour la poursuite de la mission de l'organisme Beauce-Nord 1 500,00  $           

Association des Braves d'Ahuntsic Pour la poursuite de la mission de l'organisme Crémazie 1 000,00  $           

Cuisine Collective Beauport Pour la poursuite de la mission de l'organisme Montmorency 1 000,00  $           

Action Saint-François Pour la poursuite de la mission de l'organisme Sherbrooke 2 500,00  $           

Groupe Écocitoyen [GÉCO] Pour la poursuite de la mission de l'organisme Rouyn-Noranda -Témiscamingue 1 500,00  $           

Dose culture Pour la poursuite de la mission de l'organisme Vachon 1 500,00  $           

Festival country de Plaisance Pour la poursuite de la mission de l'organisme Papineau 1 000,00  $           

Coopérative de solidarité de santé du nord de la petite-
nation

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

Festival Thurso en musique Pour la poursuite de la mission de l'organisme Papineau 1 000,00  $           

Club de soccer Rivière-des-Prairies Pour la poursuite de la mission de l'organisme LaFontaine 1 000,00  $           

Centre de leadership pour la jeunesse Don Bosco Pour la poursuite de la mission de l'organisme LaFontaine 1 000,00  $           
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Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil Pour la poursuite de la mission de l'organisme LaFontaine 1 000,00  $           

La Ruche Vanier inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Vanier-Les Rivières 1 000,00  $           

Sentiers frontaliers inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Mégantic 500,00  $              

La Fabrique de la paroisse de Sainte-Béatrice Pour la poursuite de la mission de l'organisme Vimont 1 000,00  $           

Association pour la protection de l'Environnement Pour la poursuite de la mission de l'organisme Orford 1 000,00  $           

Autour du bébé Pour la poursuite de la mission de l'organisme Crémazie 1 000,00  $           

Société d'histoire et du patrimoine de Bury Pour la poursuite de la mission de l'organisme Mégantic 500,00  $              

Youth Employment Services Foundation Pour la poursuite de la mission de l'organisme Westmount-Saint-Louis 2 000,00  $           

École secondaire de l'Odyssée (CS des Sommets) Pour la poursuite de la mission de l'organisme Richmond 500,00  $              

Municipalité régionale de comté des Sources Pour la poursuite de la mission de l'organisme Richmond 500,00  $              

Joujouthèque Saint-Michel inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Viau 1 000,00  $           

REPAF - Réseau des entrepreneurs et professionnels 
africains

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Outremont 500,00  $              

Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique [AQLPA]

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

École secondaire de la Magdeleine (CS des Grandes-
Seigneuries)

Pour la poursuite de la mission de l'organisme La Prairie 500,00  $              

Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières Pour la poursuite de la mission de l'organisme Trois-Rivières 500,00  $              
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Association du lac Tomcod Pour la poursuite de la mission de l'organisme Richmond 500,00  $              

Comité Lebel Environnement Pour la poursuite de la mission de l'organisme Ungava 500,00  $              

Municipalité de Saint-Chrysostome Pour la poursuite de la mission de l'organisme Huntingdon 500,00  $              

Association des riverains du Lac Pierre-Paul inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Chutes-de-la-Chaudière 500,00  $              

Coop Gestion Phénix Pour la poursuite de la mission de l'organisme Saint-Maurice 1 000,00  $           

Rendez-vous culturels de Saint-Casimir Pour la poursuite de la mission de l'organisme Portneuf 500,00  $              

Force Jeunesse inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Westmount-Saint-Louis 500,00  $              

Municipalité de Saint-Ludger Pour la poursuite de la mission de l'organisme Beauce-Sud 500,00  $              

CDI-Académie de soccer inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme La Pinière 1 000,00  $           

École Joseph-Francois-Perrault (CS de Montréal) Pour la poursuite de la mission de l'organisme Viau 1 000,00  $           

Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-
François

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Jean-Lesage 650,00  $              
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