
Subventions versées à même le budget discrétionnair e du ministre 

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Association étudiante de médecine vétérinaire du Québec Pour appuyer les étudiants à venir étudier à vélo Saint-Hyacinthe                 1 000,00  $ 

Co-éco Pour soutenir les activités de l'organisme Côte-du-Sud                 2 000,00  $ 

Corporation de l'exposition agricole du centre du Québec Pour soutenir les activités de l'organisme Trois-Rivières                 4 000,00  $ 

Le Festival international de la chanson de Granby inc. Pour soutenir les activités de l'organisme Granby                    500,00  $ 

Les Incroyables comestibles Saint-Adelphe Pour la poursuite de la mission de l'organisme Champlain                 1 000,00  $ 

Office municipal d’habitation de Châteauguay Pour soutenir les activités de plantation d'arbres Châteauguay                 1 000,00  $ 

Le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe Pour soutenir les activités de promotion de l'électrification 
des transports

Saint-Hyacinthe                 5 000,00  $ 

Organisation Bleue Pour soutenir les activités de l'organisme Mercier                 4 000,00  $ 

École Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Pour soutenir les initiatives environnementales au sein 
de l'école

Saint-Jérôme               10 000,00  $ 

Au Panier de Chomedey Pour la poursuite du développement de la banque 
alimentaire

Chomedey                 1 500,00  $ 

Fiducie foncière du Mont Pinacle Pour soutenir le projet éducatif sur l'environnement et 
l'écocitoyenneté

Brome-Missisquoi                 1 000,00  $ 
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3R Québec inc. Pour la poursuite de la mission de réduction des déchets 
via le réemploi et le recyclage pour la Friperie 3R

Chapleau                 1 000,00  $ 

La Ressource Anxiété et Trouble Panique (ATP) Pour la poursuite de la mission de l'organisme Laval-des-Rapides                 1 000,00  $ 

Le Projet Collectif Pour soutenir le projet artistique "Les bouleversements 
marins"

Verdun                 1 000,00  $ 

Les Jardins de Doris Pour la poursuite de la mission de l'organisme Matane-Matapédia                 1 000,00  $ 

Ressourcerie Beauce-Sartigan Pour la poursuite des activités contribuant à la réduction 
des déchets par le réemploi et le recyclage

Beauce-Sud                 2 500,00  $ 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.
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