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Renseignements relatifs aux subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Période du 1er janvier au 31 mars 2020

Direction générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle



Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Nom du 
ministre

Fonction 
du ministre Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription 

électorale
Montant 

versé

Pierre Dufour Ministre Accès-nature Laurentides Aide financière pour la caractérisation de terrain et l'aménagement de
sentiers et murs d'escalade Labelle          500  $ 

Pierre Dufour Ministre À l'eau Péribonka Aide financière pour l'organisation du marathon de natation annuel Roberval          500  $ 

Pierre Dufour Ministre A.P.E.L. du Huit Aide financière pour éradiquer le myriophylle à épis du lac Lotbinière-Frontenac       5 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Association des chasseurs et pêcheurs Sainte-Anne-
de-Sorel Aide financière en soutien au mandat de l'organisme Richelieu       4 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles
du Québec

Aide financière pour la tenue du congrès annuel sous le thème Notre forêt en
mouvance Jean-Talon       3 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Association des médias écrits communautaires du
Québec Aide financière pour la tenue du 39e congrès annuel Groulx          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Association des pourvoyeurs et pêcheurs du poisson
des chenaux de la Rivière Sainte-Anne Aide financière pour le rayonnement de l'organisme et l'offre de services Champlain       2 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Association de chasse et pêche de Contrecœur Aide financière pour la tenue du Festival de la Brimbale de Contrecœur Verchères       1 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Association de chasse et pêche de Plessisville inc. Aide financière pour la campagne de financement lors du souper-bénéfice Arthabaska       3 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Association de chasse et pêche indépendante de
Gatineau Aide financière en soutien au mandat de l'organisme Chapleau       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Association de chasse, pêche et villégiature du
Tawachiche inc.

Aide financière pour payer les honoraires de la firme-conseil Nova
concernant la diversification de l'offre de services Champlain       1 000  $ 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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Pierre Dufour Ministre Association de protection du lac à la truite d'Irlande Aide financière en soutien aux nombreux projets de protection initiés par
l'organisme Lotbinière-Frontenac       3 800  $ 

Pierre Dufour Ministre Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue inc. Aide financière pour la tenue de trois-activités : Rendez-vous des Ressources
naturelles, Camp forêt des profs et Raid Aventure Joannès

Rouyn-Noranda-
Témiscamingue       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Association des travailleurs et travailleuses accidentés
de l'Abitibi-Témiscamingue

Aide financière pour monter un projet d'information sur le harcèlement
psychologique en milieu de travail pour le présenter aux 5 MRC de la région

Rouyn-Noranda-
Témiscamingue       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Association régionale de motoneigistes de la Haute-
Gatineau Ours blancs inc.

Aide financière pour l'entretien des sentiers 13 et 23 de la MRC de la Vallée
de la Gatineau Gatineau          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Camp Richelieu Vive Lajoie inc. Aide financière pour la période de camp gratuit pour les enfants défavorisés Rivière-du-Loup-
Témiscouata          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Canopée - Le réseau des bois de Laval Aide financière pour la participation de l'organisme à la Conférence
canadienne sur les forêts urbaines (CCFU) à Charlettetown Sainte-Rose       1 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or inc. Aide financière pour l'organisation des activités de la Journée nationale des
Autochtones Abitibi-Est          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Centre de formation professionnelle Val-d'Or (CS de
l'Or-et-des-Bois) Aide financière pour l'organisation des Olympiades Abitibi-Est       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre
Chevaliers de Colomb du conseil Lachenaie, 
no 12460

Aide financière pour la tenue de la journée annuelle de Pêche en herbe pour
les enfants Masson       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Club de curling d'Amos inc. Aide financière pour la tenue du Championnat provincial des maîtres à Amos
en 2020 Sans objet       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Club de l'âge d'or de Noranda Aide financière pour la tenue du banquet du 50e anniversaire
Rouyn-Noranda-
Témiscamingue          250  $ 

Pierre Dufour Ministre Club Lions Paspébiac Aide financière pour la tenue de l'activité Pêche en herbe Bonaventure       3 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
(CS du Lac-Saint-Jean)

Aide financière pour le réaménagement de la cour d'école Saint-Léon avec
des aires de végétation Lac-Saint-Jean       3 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Conseil de la Première Nation Abitibiwinni Aide financière pour l'organisation du tournoi sportif annuel Abitibi-Ouest          500  $ 
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Pierre Dufour Ministre Corporation de Développement économique de
Senneterre Aide financière pour la continuation des excursions ferroviaires Abitibi-Est       5 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Corporation véloroute des baleines Aide financière pour la tenue de la finale de la Coupe du monde de
paracyslisme Route UCI 2020 et le Championat Élite sur route 2020 René-Lévesque          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Enfant nature, Coopérative de solidarité Aide financière pour le programme d'apprentissage en forêt pour les enfants Laviolette-Saint-
Maurice     15 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération de la relève agricole du Québec Aide financière pour la tenue du congrès annuel en Abitibi-Témiscamingue
par le secteur A.-T., Outaouais-Laurentides-Lanaudière Taillon          300  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération des producteurs forestiers du Québec
Aide financière pour l'organisation du congrès annuel et pour un service de
traduction simultanée pour une visite en forêt offerte aux invités
internationaux et canadiens

Taillon       1 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec Aide financière pour l'organisation du salon annuel 2020 Louis-Hébert       4 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs-
Mauricie Aide financière pour l'organisation du congrès annuel 2020 Louis-Hébert       1 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Aide financière pour la tenue du congrès annuel 2020 Bonaventure       1 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
(organisme central) Aide financière pour la tenue du congrès annuel 2020 Louis-Hébert       3 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération québécoise des coopératives forestières Aide financière pour la tenue du congrès annuel sous le thème de Donner de
la valeur à la stratégie de production de bois 2.0 Jean-Talon       1 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération québécoise des gestionnaires de Zecs Aide financière pour l'organisation du congrès annuel 2020 Jean-Talon       2 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération québécoise des municipalités locales et
régionales (FQM) Aide financière pour le 3e Forum forestier (2020) Jean-Talon       1 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération québécoise des municipalités locales et
régionales (FQM)

Aide financière en soutien au mandat de l'organisme comme porte-parole des
communautés forestières Jean-Talon       3 500  $ 
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Pierre Dufour Ministre Festival d'hiver de Roberval Aide financière pour les activités entourant les courses de véhicules d'hiver et
autres activités du festival Roberval       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Festival du Doré Baie-James Aide financière pour l'organisation du tournoi de pêche et des autres activités
du festival Ungava       2 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation de la faune du Québec Aide financière pour Pêche en herbe, programme d'initiation à la pêche
sportive pour les enfants (9 à 12 ans) Jean-Talon       1 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation de la faune du Québec Aide financière pour la campagne de financement lors du souper-bénéfice Jean-Talon       2 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du
Canada Aide financière pour la campagne de financement lors du souper-bénéfice Vanier-Les-Rivières          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation des transporteurs par autobus Aide financière en soutien au mandat de l'organisme Vanier-Les-Rivières          300  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation Paul Gérin-Lajoie pour la Coopération
internationale Aide financière pour la tenue de la Dictée P.G.L. Sainte-Marie-Saint-

Jacques          250  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska Participation à l'activité de financement annuelle Nicolet-Bécancour          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation sur la Pointe des Pieds Aide financière pour la tenue de sorties pour des jeunes atteints du cancer Chicoutimi          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation sur les leucodystrophies Aide financière pour la campagne de financement lors du souper-bénéfice Champlain       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation Thierry Leroux Aide financière pour la campagne de financement lors de la randonnée du
souvenir Thierry LeRoux Abitibi-Est       3 000  $ 

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

Aide financière pour la tenue de leur événement annuel Rendez-vous loup-
marin Îles-de-la-Madeleine       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fonds d'Aide à l'Éducation Éducaide Aide financière en soutien au mandat de l'organisme Jean-Talon          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Gestion Mont Gosford Aide financière pour la tenue de la course d'attelage de chiens annuelle Mégantic          500  $ 
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Pierre Dufour Ministre Institut canadien des Mines, de la Métallurgie et du
Pétrole Aide financière pour la tenue de la Semaine minière d'Amos 2020 Abitibi-Ouest          750  $ 

Pierre Dufour Ministre Jeunes Explorateurs d'un jour Aide financière pour l'organisation de stages d'un jour en milieu de travail Taschereau          200  $ 

Pierre Dufour Ministre Leucan Montérégie Aide financière pour la campagne de financement lors du Défi têtes rasées Laporte          250  $ 

Pierre Dufour Ministre Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue Aide financière pour la tenue des finales de secondaire en spectacle Abitibi-Est       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Maison des jeunes FRAD d'Amos inc. Aide financière pour la reconstruction de la maison des jeunes Abitibi-Ouest       5 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Maison d'hébergement l'Aquarelle inc. Aide financière en soutien au mandat de l'organisme Ungava       5 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Municipalité de Rivière-Héva Aide financière pour le projet du Parc intergénérationnel Abitibi-Est       8 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Municipalité de Saint-Esprit Aide financière pour la tenue de l'activité d'initiation à la pêche sportive aux
jeunes Rousseau       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Musée de la pêche à la mouche de Montréal Aide financière pour le budget de fonctionnement de l'organisme Viau       5 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Aide financière pour la tenue de leur événement annuel de remise des joncs
d'ingénieur Vanier-Les-Rivières       1 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Organisme de bassin versant du Saguenay Aide financière pour l'étude nécessaire au réaménagement du ruisseau à
Benjamin Chicoutimi       5 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Parc d'environnement naturel de Sutton inc. Aide financière pour la création d'un poste de patrouilleur dans le mandat de
protection de l'organisme Brome-Missisquoi       2 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Prix littéraire Jeunesse Télé-Québec Aide financière pour les remises de prix du concours littéraire Abitibi-Est          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Regroupement Québecoiseaux Aide financière à la tenue de la soirée-bénéfice 2020 Hochelaga-
Maisonneuve          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Ressource pour personnes handicapées Abitibi-
Témiscamingue/Nord Québec Aide financière pour le financement du téléthon annuel Rouyn-Noranda-

Témiscamingue       3 000  $ 
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Pierre Dufour Ministre Ressource pour personnes handicapées Abitibi-
Témiscamingue/Nord Québec Aide financière en soutien au mandat de l'organisme Rouyn-Noranda-

Témiscamingue          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue Aide financière en soutien au mandat de l'organisme Abitibi-Est       2 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Société Alzheimer de la Sagamie Aide financière en soutien au mandat de l'organisme Lac-Saint-Jean       2 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Société conservation du corridor naturel de la Rivière
au Saumon Aide financière pour les frais récurrents de fonctionnement Richmond       2 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue Aide financière pour la campagne de financement lors de l'événement Tous
en blanc

Rouyn-Noranda-
Témiscamingue       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Table Concertation régionale des Organismes
communautaires et alternatifs en Santé mentale Aide financière pour l'organisation du forum annuel Abitibi-Est          500  $ 

Pierre Dufour Ministre Table forêt Laurentides Aide financière en soutien au mandat de rayonnement de la culture forestière Labelle          750  $ 

Pierre Dufour Ministre Technoscience Abitibi-Témiscamingue Aide financière pour la tenue de trois événements afin de faire la promotion
des carrières scientifiques et technologiques

Rouyn-Noranda-
Témiscamingue          300  $ 

Pierre Dufour Ministre Unité de loisir et de sport Abitibi-Témiscamingue Aide financière pour la tenue du Gala régional du Réseau du sport étudiant
du Québec Abitibi-Témiscamingue (RSEQAT) Abitibi-Est       1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Université du Québec à Trois-Rivières Bourse pour un projet en sciences biologiques d'un étudiant Trois-Rivières          100  $ 

Pierre Dufour Ministre Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Aide financière pour recevoir la conférence annuelle de l'Association
botanique canadienne

Rouyn-Noranda-
Témiscamingue       1 000  $ 
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