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

Période du 1er octobre au 31 décembre 2019

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 : Octobre à décembre
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Pierre Dufour Ministre Académie des Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue Aide financière pour les déplacements des joueurs à l'extérieur Abitibi-Ouest         250  $ 

Pierre Dufour Ministre Accueil d'Amos Aide financière en soutien à la mission de l'organisme Abitibi-Ouest         300  $ 

Pierre Dufour Ministre Association de la Simulation francophone des Nations
Unies à l'Université Laval Aide financière pour les frais logistiques de la simulation Jean-Talon         350  $ 

Pierre Dufour Ministre Association des Chercheurs et Chercheuses
étudiants(e)s en Biologie de l'Université Laval Aide financière pour la tenue du colloque 2020 Jean-Talon         300  $ 

Pierre Dufour Ministre Association des Amis de la Forêt du Lac Anaïs inc. Aide financière pour une mise à niveau des infrastructures Rivière-du-Loup-
Témiscouata      3 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Association des biologistes du Québec Aide financière au Congrès annuel de l'Association des biologistes du
Québec ayant pour thème la biologie urbaine Jeanne-Mance-Viger         500  $ 

Pierre Dufour Ministre Association des étudiants en foresterie de l'Université
Laval

Aide financière pour l'achat de matériel de publicité pour sensibiliser les gens
et développer un sentiment d'appartenance des étudiants Jean-Talon         300  $ 

Pierre Dufour Ministre Association des sports et loisirs de Eeyou Istchee Aide financière pour l'organisation de tournois sportifs Ungava      1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean Aide financière pour la tenue du congrès annuel Jonquière         500  $ 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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Pierre Dufour Ministre Centre local de développement de la M.R.C.
d'Antoine-Labelle

Aide financière pour une étude sur la situation financière du site de la station
piscicole du Lac-des-Écorces Labelle    10 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Club de soccer Boréal Rouyn-Noranda Aide financière pour les déplacements des joueurs pendant la saison
estivale

Rouyn-Noranda-
Témiscamingue         300  $ 

Pierre Dufour Ministre Collège André-Grasset Aide financière pour le voyage d'étudiants pour la simulation des Nation
Unies à New York Maurice-Richard         300  $ 

Pierre Dufour Ministre Commission scolaire du Lac-Abitibi Aide financière pour les parents des enfants qui ont perdu des effets
personnels lors de l'incendie de leur école Abitibi-Ouest      1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue Aide financière pour la Remise des prix d'excellence en arts et culture 2020 Rouyn-Noranda-
Témiscamingue      1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fédération des pourvoiries du Québec inc. Aide financière pour la tenue du congrès annuel 2019 Jean-Talon      3 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation AFDU Québec Aide financière pour une bourse en foresterie Jean-Talon      1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation Brousseau-Dargis inc. Aide financière pour les organismes d'intervention en santé mentale Abitibi-Est      3 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation des camps Odyssée inc. Aide financière pour les camps pour enfants et la protection des patrimoines
naturels des camps Trois-Saumons et Minogami Charlesbourg         300  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation Héritage Faune Aide financière pour la tenue du souper bénéfice annuel Louis-Hébert      3 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Fondation Nouveaux Sentiers Aide financière en soutien à la mission de l'organisme Chauveau         500  $ 

Pierre Dufour Ministre Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord Aide financière pour de nouveaux équipements informatiques Rouyn-Noranda-
Témiscamingue      1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Institut canadien des Mines, de la Métallurgie et du
Pétrole

Aide financière pour les activités pédagogiques et informatives de promotion
et de sensibilisation sur l'industrie minière

Westmount-Saint-
Louis         250  $ 
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Pierre Dufour Ministre Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue Aide financière pour le Fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue Abitibi-Est      1 500  $ 

Pierre Dufour Ministre Maison Léon-Provancher Aide financière pour l'amélioration des services et activités en sciences
naturelles et histoire de Cap-Rouge Louis-Hébert      1 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Musée des lilas Aide financière pour la tenue du congrès international annuel Beauce-Sud      2 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Noël du Pauvre Coeur du Québec inc. Aide financière pour la tenue du Téléthon et recueil de dons pour les familles
démunies à Noël Trois-Rivières         500  $ 

Pierre Dufour Ministre Préma-Québec Aide financière pour les formations destinées aux professionnel(le)s de la
santé et pour les activités de sensibilisation grand public Marie-Victorin         300  $ 

Pierre Dufour Ministre SOS Miss Dolittle Aide financière pour ouvrir une clinique vétérinaire pour les animaux
sauvages en détresse Bellechasse      2 000  $ 

Pierre Dufour Ministre Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-
Témiscamingue Aide financière pour la tenue d'ateliers sur l'écologisme Rouyn-Noranda-

Témiscamingue         250  $ 

Pierre Dufour Ministre Université Laval Aide financière pour la tenue du colloque du département de biologie Jean-Talon         500  $ 

Pierre Dufour Ministre Vallée-Jeunesse [1997] inc. Aide financière en soutien à la mission de l'organisme Hull         500  $ 
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