
Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

3E évènement, expérience, émotion Toboggan 2020. Taschereau 20 000 $

Alliance de l'industrie nautique du Québec
Réalisation des travaux du Groupe d'action nautique de l'archipel du Grand 

Montréal.
Marie-Victorin 5 000 $

Association Québec-France Lanaudière Activités soulignant le 50e anniversaire du Réseau Québec-France/francophonie. Joliette 300 $

Atelier des lettres en alphabétisation de Centre-Sud inc.
Accompagnement à distance de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture auprès 

de personnes peu ou pas scolarisées.
Sainte-Marie - Saint-Jacques 1 000 $

La Bivoie inc. Campagne des paniers Noël 2020. Lac-Saint-Jean 1 000 $

Bridge4events inc. Congrès virtuel pour l'industrie événementielle. Borduas 1 000 $

Camp village des jeunes
Soutien à l'offre d'activités permettant aux gens de reconnecter avec les bienfaits 

de la nature.
Berthier 2 000 $

Centre d'action bénévole de Montcalm Soutien au projet "COVID 19, la responsabilité de tous!". Rousseau 750 $

Club d'Auto-Neige St-Barthélemy Soutien au projet de remplacer le surfaceur. Berthier 1 000 $

Période du 1
er

 octobre au 31 décembre 2020
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Subvention - Budget discrétionnaire
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Club de motoneige de Lebel-sur-Quevillon inc. Soutien au projet de construction d'un pont sur la Rivière Taschereau. Ungava 5 000 $

Club de motoneige les Ours Blancs
Soutien au projet d'aménagement d'un sentier permettant aux motoneiges de se 

rendre à Val d'Or.
Gatineau 2 000 $

Club de motoneigistes Lac-Saint-Jean
Amélioration de la signalisation du sentier #23 afin d'éviter la circulation sur le Lac 

Vert. 
Lac-Saint-Jean 15 000 $

Club motoneige Étoile des Monts de Murdochville inc.
Aménagement du sentier régional 839 qui relie Murdochville au sentier Trans-

Québec.
Gaspé 10 000 $

Club sportif Appalaches
Soutien à la vision stratégique et touristique en valorisant la qualité, l'accessibilité 

et la convivialité.
Montmagny-L'Islet / Côte-du-Sud 1 500 $

Corporation régionale de loisir et de sport de Lanaudière
Soutien au projet lanaudois de financement d'infrastructures et d'équipements de 

plein air.
L'Assomption 15 000 $

La Cuisine de Gloriane
Aménager et rendre disponible une cuisine conviviale répondant aux besoins de la 

communauté.
Maskinongé 1 000 $

Économie sociale Lanaudière Soutien aux activités auprès de la clientèle desservie. Joliette 3 500 $

EXPMTL L'Odyssée, le réconfort d'hiver au centre-ville de Montréal. Saint-Henri - Sainte-Anne 10 000 $

La Fabrique de la paroisse de Saint-Henri-de-Mascouche
Concert de Noël acoustique capté dans une église de Mascouche et diffusé en 

"Facebook en direct".
Masson 1 000 $

Festival d'hiver de Roberval Soutien à la 32e édition du festival. Roberval 500 $

Fondation du Musée d'art de Joliette Soirée philanthropique "Portraits de grands maîtres". Joliette 5 000 $
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Fondation pour le développement du Bas-Saguenay
Soutien au projet d'ajouter un nouveau pont entre la station du Mont-Edouard et 

la ZEC de l'Anse Saint-Jean.
Dubuc 2 500 $

Groupe Art Era Soutien au projet numérique "ARTEM". Hochelaga-Maisonneuve 3 000 $

Keroul Biographie de M. André Leclerc. Hochelaga-Maisonneuve 1 100 $

Leucan Soutien à la cause. Laurier-Dorion 10 000 $

Marché fermier du comté de Huntingdon Tenue modifiée du "Marché de Noël". Huntingdon 1 000 $

Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez

Établissement d'un circuit touristique thématique mettant à profit la route 343, 

avec l'engagement de trois municipalités : Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-

Marcelline-de-Kildare et Saint-Côme ainsi qu'avec la participation citoyenne.

Berthier 10 000 $

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier Aménagement de l'aire de repos près du pont couvert Grandchamp. Berthier 3 000 $

Municipalité de Saint-Prosper Développement d'activités au site "Le Village Beauceron". Beauce-Sud 2 000 $

La Parade des jouets Offre d'une version "safari" de la 19e édition de "La Parade de jouets". Vanier-Les-Rivières 3 000 $

Parasports Québec
Diffusion d'information sur l'offre de services et favorisation de la mise sur pied de 

structures d'accueil partout sur le territoire québécois.
Hochelaga-Maisonneuve 500 $

La Petite ferme de l'auberge
Soutien au projet d'une nouvelle cuisine de type commercial afin de favoriser 

l'intégration sociale et professionnelle d'hommes en difficulté.
Johnson 5 000 $
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Raid du Fjord Soutien à l'édition 2021 du "Raid du Fjord". Chicoutimi 3 000 $

Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec Spectacle bénéfice "Waskapitan: Rapprochons-nous" en soutien aux Autochtones. Chauveau 10 000 $

Société développement commercial centre-ville St-Félicien (Village 

Boréal)
Soutien à la 16e édition. Roberval 1 000 $

Société nationale des Québécoises et des Québécois région Thetford
Soutien à la réalisation d'un court métrage visant à documenter les processus de 

création d'un projet intitulé "Nos couleurs unifiées".
Lotbinière-Fronctenac 1 500 $

Table des partenaires du développement social de Lanaudière Soutien au projet biographique de Norbert Rodrigue, un grand lanaudois. Joliette 5 000 $

Table régionale des organismes communautaires autonomes de 

Lanaudière
Soutien à la "Semaine nationale de l'action communautaire". Rousseau 750 $

Village sur glace de Roberval Soutien à la 17e édition. Roberval 1 500 $

Ville de Paspébiac Soutien au projet "Village Pôle Nord". Bonaventure 750 $

Ville de Sainte-Adèle Développement et entretien du Parc Mont Loup-Garou. Bertrand 10 000 $
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