
Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre David Heurtel

Trimestre octobre à décembre 2016

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Agence bassins versants de Ste-Anne-des-Lacs 
(ABVSADL) et (ABDLACS)

Poursuite de la mission de l'organisme Bertrand 1 000,00  $           

Amis et riverains de la rivière Châteauguay Pour la reconnaissance du travail des bénévoles et de 
leur implication 

Châteauguay 500,00  $              

Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc. Pour encourager la relève politique Taschereau 250,00  $              

Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc. Construction de la pergola dans la cour arrière Viau 1 700,00  $           

Association de la rivière Doncaster Poursuite de la mission de l'organisme Bertrand 1 000,00  $           

Association des femmes diplômées des universités du 
Québec

Promotion de l'éducation supérieure chez les femmes Jean-Talon 500,00  $              

Canards illimités Canada Projet de restauration du marais de Montmagny Nicolet-Bécancour 1 000,00  $           

Centre d'amitié autochtone de Québec inc. Pour soutenir les familles autochtones par la distribution 
de paniers de Noël

Chauveau 500,00  $              

Centre Humanitaire d'Organisation de Ressources 
Références d'Anjou

Pour l'achat de denrées afin de compléter des paniers de 
Noël 

Anjou-Louis-Riel 500,00  $              

Championnat canadien course de chiens Dryland de 
Bristol

Poursuite de la mission de l'organisme Pontiac 500,00  $              

Collège André-Grasset inc. Participation à la simulation du National of United Nations 
2017

Crémazie 200,00  $              

Comité régional pour la protection des falaises Poursuite de la mission de l'organisme Bertrand 1 000,00  $           
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Comité Zone d'Intervention Prioritaire du Haut Saint-
Laurent

Poursuite de la mission de l'organisme Beauharnois 500,00  $              

Communauté Sépharade Unifiée du Québec Poursuite de la mission de l'organisme Mont-Royal 1 000,00  $           

CPAM Radio Union.com inc. Poursuite de la mission de l'organisme Viau 2 400,00  $           

Cyclo Nord-Sud Projets visant votre quartier d'accueil Saint-Michel Viau 500,00  $              

Éditions Omri Projet "Penser Fleuve" recueil regroupant 23 artistes Saint-Henri-Sainte-Anne 500,00  $              

Entr'ados Projet de vente des produits du jardin Hochelaga-Maisonneuve 1 000,00  $           

Équipe Poly eRacing Conception et fabrication de voitures de course Outremont 500,00  $              

Festival de film de Portneuf sur l'environnement Poursuivre la mission de diffusion Portneuf 1 000,00  $           

Festival de la galette de sarrasin inc. Pour le festival afin d'encourager et de promouvoir le 
sarrasin 

Maskinongé 500,00  $              

Festival Saint-Honoré dans l'Vent inc. Pour fournir aux entreprises un tremplin en 
développement durable

Dubuc 2 000,00  $           

Festival Western de St-Tite inc. Poursuite de la mission de l'organisme Laviolette 5 000,00  $           

Fondation de la Commission scolaire de Montréal Pour la réalisation du spectacle musical collectif inspiré 
de l'Opéra de Montréal 

Hochelaga-Maisonneuve 250,00  $              

Fondation Jeunes-Projet Poursuite de la mission de l'organisme Marie-Victorin 3 000,00  $           

Fondation Rock Guertin inc. Venir en aide aux personnes par le dépannage 
alimentaire 

Sherbrooke 1 000,00  $           

Fondation Santé Globale Pour appuyer le programme de développement de 
saines habitudes alimentaires 

Sherbrooke 1 000,00  $           

La Société canadienne de la Croix-Rouge Séisme en Italie pour la reconstruction des villes 
touchées 

Maskinongé 1 000,00  $           

Le Colibri - Lac-Mégantic Projet de construction d'un bâtiment net zéro autonomie 
pour l'énergie 

Mégantic 1 000,00  $           
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Le Groupe Probex Pour le maintien au travail de personnes avec des 
limitations 

Saint-François 500,00  $              

Le Noël du Pauvre Coeur du Québec inc. Financement du 58e téléthon de Noël du Pauvre Trois-Rivières             1 000,00  $ 

Les Banques alimentaires du Québec Dans le cadre de la collecte de fonds annuelle pour les 
démunis 

Saint-Laurent 500,00  $              

Les Comptonales Pour la 11e édition de l'événement alliant agrotourisme et 
gastronomie 

Saint-François 1 000,00  $           

Ligue des Noirs du Québec Poursuite de la mission de l'organisme Outremont 1 000,00  $           

Maison des jeunes : l'Ouverture Poursuite de la mission auprès des jeunes Bourassa-Sauvé 250,00  $              

Maison des jeunes RAdoActif Pour la mission qui vise à éduquer les jeunes de 12 à 17 
ans

Saint-Henri-Sainte-Anne 1 000,00  $           

Maison des Trois Colombes Projet de maison de personnes en fin de vie Saint-Maurice 500,00  $              

Municipalité de Saint-Clet Projet de sentiers piétonniers au sein du noyau villageois Soulanges 1 000,00  $           

Municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans Projet pilote d'une étude de caractérisation sur L'Ïle 
d'Orléans

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

Panthéon des sports de Sherbrooke Pour appuyer la promotion de l'importance du sport au 
sein de la population 

Sherbrooke 1 000,00  $           

Parc de la Rivière Batiscan inc. Poursuivre votre mission par la mise à niveau des 
équipements 

Champlain 500,00  $              

Parc Nautique de la Rivière-Ouelle inc. Pour améliorer l'accès au Parc suite aux dommages de 
l'ouragan Irène

Côte-du-Sud 1 000,00  $           

Partage-action de l'Ouest-de-l'Île Pour votre soutien matériel et financier de 
40 organismes 

Jacques-Cartier 2 000,00  $           

Polyvalente Montignac (CS des Hauts-Cantons) Projet communauTerre de la polyvalente Montignac Mégantic 500,00  $              

Quartier vert du Marigot Projet halte des prairies du Quartier Vert du Marigot Laval-des-Prairies 2 500,00  $           

Récupex inc. Poursuite de la mission de l'organisme Sherbrooke 1 000,00  $           
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Regroupement des Jeunes Chambres de Commerce du 
Québec

Organisation de deux rencontres dans la Série des 
jeunes leaders 

Westmount-Saint-Louis 5 000,00  $           

Regroupement des propriétaires du marais de Grondines Poursuite de la mission de l'organisme Portneuf 500,00  $              

Résidence Le Monarque 2e édition du Festival de bateaux-dragons Papineau 500,00  $              

Service de Nutrition et d'Action Communautaire Pour le bénéfice de Service de nutrition et d'action 
communautaire

Crémazie 1 000,00  $           

Société canadienne de la sclérose en plaques (Outaouais) Poursuite de la mission de l'organisme Hull 300,00  $              

Société canadienne du cancer Poursuite de la mission de l'organisme Drummond-Bois-Francs 250,00  $              

Terr-O-Nostra Environnement Pour diffuser auprès de la communauté des solutions 
écologiques

Portneuf 500,00  $              

Traversée de la Gaspésie Présentation de la 15e édition de la Traversée de la 
Gaspésie Hivernale

Gaspé 500,00  $              

Trois siècles d'aventure et de culture Pour le concept culturel unique du Théâtre en rivière de 
Saint-Paulin

Maskinongé 1 000,00  $           

Un vélo une ville Pour offrir aux aînés un service de balade en tripoteur Hochelaga-Maisonneuve 1 000,00  $           

Vallée-Jeunesse inc. Pour la poursuite de la mission de l'organisme Hull 250,00  $              

Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval Projet de reboisement de la ville Montmorency 1 000,00  $           
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