
Dépenses du ministre : 3. Subventions à même le budget discrétionnaire

1
er

 trimestre (du 2020-04-01 au 2020-06-30)

Diffusion des renseignements liés aux dépenses du Ministère 2020-2021

Fournisseur Date de facture  Montant payé Description Circonscription

Amis de la Bibliothèque de Montréal 2020-06-29 $2 000,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir vos activités 

pendant cette période difficile

Viau (2018)

Centre africain de développement et d'entraide 

inc.

2020-06-29 $500,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir vos activités Saint-Henri-Sainte-Anne (2018)

Centre d'action bénévole du Contrefort 2020-06-29 $500,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir la campagne 

de financement 2020 du Centre d'action bénévole du

Contrefort

Charlesbourg (2018)

Centre d'Interpretation Multiethnique de 

Rawdon

2020-06-29 $500,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir les besoins 

financiers du Centre d'Interprétation Multiethnique de

Rawdon

Bertrand (2018)

Commun'action 0-5 2020-06-29 $500,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir les activités 

dans le contexte de la COVID-19

Taschereau (2018)

Congrès national des Italo-Canadiens, région 

Québec

2020-06-29 $500,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir la semaine 

italienne de Montréal dans le cadre du Congrès Italo-

Canadien région Québec

Jeanne-Mance-Viger (2018)
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Fondation Le Piolet 2020-06-29 500,00  $             Subvention discrétionnaire pour : Soutenir vos activités Chauveau (2018)

Fondation pour l'Alphabétisation 2020-06-29 $500,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir les activités 

de la Fondation pour l'alphabétisation

Verdun (2018)

Maison de la famille des Maskoutains 2020-06-29 $5 000,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir le camp d'été 

Les Colibris

Saint-Hyacinthe (2018)

Maison du Rond Point, La 2020-06-29 $500,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir la campagne 

de sociofinancement participatif de la Maison du Rond

point

Charlevoix-Côte-de-Beaupré 

(2018)

Maison Kekpart 2020-06-29 $500,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir vos activités 

pendant cette période difficile

Taillon (2018)

Parrainage civique des MRC d'Acton et des 

Maskoutains

2020-06-29 $1 000,00 Subvention discrétionnaire pour : Soutenir vos activités 

de parrainage

Saint-Hyacinthe (2018)
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Trame d'actions et d'initiatives concertées 

[T.R.A.I.C.] jeunesse

2020-06-29 $500,00 Subvention discrétionnaire pour : soutenir vos activités Jean-Talon (2018)

Traversée [Rive-Sud], La 2020-06-29 1 000,00  $         Subvention discrétionnaire pour : Soutenir vos activités Sans objet

14 000,00  $       
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