
Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre 

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Fédération des pourvoiries du Québec inc. Pour soutenir l'initiative pour le banquet des pourvoiries du 
Québec

Jean-Talon                 3 000,00  $ 

La Parade des jouets inc. Pour soutenir la tenue de l'édition 2022 Vanier-Les Rivières                 1 000,00  $ 

Grands Amis de la Vallée Pour soutenir les activités de l'organisme Matane-Matapédia                 1 000,00  $ 

Maison d'édition nouvelle fédération Pour soutenir l'initiative de la parution du livre : Sauver la 
planète : Les grands écologistes

Sainte-Marie–Saint-Jacques                    500,00  $ 

Assemblée parlementaire des étudiants du Québec Inc. Pour soutenir la tenue de la 36e législature du Parlement 
étudiant

Rosemont                 2 000,00  $ 

Municipalié de Saint-Maxime-du-Mont-Louis
(Animation Jeunesse Haute-Gaspésie)

Pour soutenir l'initiative des activités de sensibilisation à 
l'environnement

Gaspé                    500,00  $ 

Opération Père Noël Pour soutenir l'initiative de la distribution des cadeaux 
dans la région des Laurentides

Sainte-Rose                 1 000,00  $ 

Trimestre octobre à décembre 2022
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Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Artea Centre Pour soutenir le projet "Nomade" Sainte-Marie–Saint-Jacques                    500,00  $ 

Le Noël du Pauvre Coeur du Québec inc. Pour soutenir l'initiative d'aider les moins nantis à 
l'occation du temps des fêtes

Trois-Rivières                    500,00  $ 

Corridor appalachien Pour soutenir l'initiative de la protection du Mont Gale Orford                 2 500,00  $ 

Association des pourvoyeurs et pêcheurs du poisson des 
Chenaux Rivière Ste-Anne

Pour soutenir l'initiative de la 85e édition du Festival de la 
pêche aux petits poissons des chenaux de Sainte-Anne

Champlain                 2 000,00  $ 

Fondation "Willie Deraspe" pour le Centre d'Interprétation 
du Phoque

Pour soutenir l'initiative du 14e Rendez-vous loup-marin Îles-de-la-Madeleine                 1 000,00  $ 

Technoscience région métropolitaine Pour soutenir les finales régionales du Rassemblement 
scientifique 2023

Hochelaga-Maisonneuve                    500,00  $ 

Toxique Trottoir Pour soutenir la tournée 2023 Rosemont                    500,00  $ 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.
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