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

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Fondation Serge Marcil Pour venir en aide aux enfants en difficulté d'Haïti et du 
Sénégal 

Beauharnois 500,00  $                   

Cuisine Collective Beauport Pour se procurer des menus variés à des prix modiques Montmorency 1 000,00  $                

Association culturelle Haïtienne "La Perle Retrouvée" Pour promouvoir la culture haïtienne Viau 5 000,00  $                

Voisins En Action Pour la poursuite de la mission de l'organisme Viau 5 000,00  $                

Fondation Monique Fitz-Back Pour soutenir des projets scolaires Taschereau 500,00  $                   

Association Pour La Conservation Du Boisé Papineau 
A.C.B.P.

Pour l'organisation de la journée de plantation le 9 
septembre

Mille-Îles 1 000,00  $                

Entr'Ados Pour la 6e édition La gang du jardin Entre'Ados Hochelaga-Maisonneuve 500,00  $                   

PME MTL Centre-Est Pour la poursuite de la mission de l'organisme Gouin 5 000,00  $                

Association pour la simulation des Nations Unies à Banff 
(ASNUB) Université Laval

Pour la poursuite de la mission de l'organisme Jean-Talon 1 000,00  $                

Société canadienne de la sclérose en plaque Pour la poursuite de la mission de l'organisme Vanier-Les Rivières 300,00  $                   
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Subventions versées à même le budget discrétionnair e de la ministre Isabelle Melançon

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Fondation du Centre Jacques Cartier Favoriser une interaction dynamique entre les acteurs de 
la recherche, de l'Action publique et du monde 
économique

Westmount-Saint-Louis 5 000,00  $                

Victoriaville et ses oies, une envolée artistique Une envolée artistique // donner naissance à un 
événement unique au Québec

Arthabaska 500,00  $                   

Fondation forêt Boucher Protéger et mettre en valeur la flore et la faune de la forêt 
Boucher

Pontiac 500,00  $                   

Société de conservation et d'aménagement du bassin de 
la rivière Châteauguay

Améliorer l'eau et les sols du bassin Huntingdon 500,00  $                   

Fondation québécoise en environnement Soutenir nos ateliers scientifiques sur la biométhanisation 
destinés aux élèves du secondaire

Crémazie 500,00  $                   

Robotique Zone01 Un robot qui aide à bâtir un parc éolien Hochelaga-Maisonneuve 500,00  $                   

Le regroupement des propriétaires du marais de 
Grondines

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

Service de Nutrition et d'action communautaire (Snac) Offrir des services pour améliorer la sécurité alimentaire 
des résidents du quartier Ahuntsic

Crémazie 800,00  $                   

Les Enfants jouent pour les Enfants La Coupe internationale, activité de collecte de fonds 
pour la Fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants et 
la Fondation CHU Sainte-Justine

LaFontaine 1 000,00  $                

Association pour la protection de l'environnement du Lac 
Archambault

Développer le lac Archambault Bertrand 1 000,00  $                

Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) Sensibiliser la population à l'importance de préserver 
l'environnement par l'action citoyenne

Rouyn-Noranda-
Témiscamingue

500,00  $                   

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée. 
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