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Subventions versées à même le budget discrétionnair e du ministre

Exercice financier : 2015-2016

Trimestre : Avril à juin

Nom du ministre Fonction du ministre Nom du bénéficia ire Projet visé Circonsription électorale Montant vers é

  

Laurent Lessard Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Centre C.A.R.M.E.N.
Appui financier pour une levée de
fonds pour les personnes souffrant
de cancer

Chapleau                 1 000  $ 

Laurent Lessard Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
Comité Zone d'Intervention Prioritaire du
Haut St-Laurent

Appui financier pour la tenue d'une
journée de plein air et de pêche
familiale

Beauharnois                    700  $ 

Laurent Lessard Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Comptoir alimentaire Drummond inc.
Appui financier pour la banque d'aide
alimentaire qui vient en aide aux
personnes en difficulté

Drummond-Bois-Francs                    500  $ 

Laurent Lessard Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Conseil de l'industrie forestière du Québec
Appui financier pour la tenue du
congrès 2015

Jean-Talon                 2 000  $ 

Laurent Lessard Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
Fédération des gestionnaires de rivières à
saumon du Québec inc.

Appui financier pour la tenue du
congrès annuel

Rimouski                 3 000  $ 

Laurent Lessard Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
Festival de la truite mouchetée de St-Alexis
des Monts inc.

Appui financier pour la 30e Édition du
festival

Maskinongé                 2 000  $ 

Laurent Lessard Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
Fondation de l'Université du Québec en 
Outaouais

Appui financier pour une étude sur la
transformation de la gouvernance
des ressources naturelles, en
particulier de la forêt, au Québec

Hull                 5 000  $ 

Laurent Lessard Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Fondation du CEGEP de Thetford
Appui financier pour le Campus
collégial de Lotbinière

Lotbinière-Fontenac                 5 000  $ 

Laurent Lessard Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Gala sportif Gatineau inc.
Appui financier pour le 30e
anniversaire du gala - relève
culturelle et sportive

Chapleau                 3 500  $ 

Laurent Lessard Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Société de la gélinotte huppée inc.
Appui financier pour les travaux
aménagement de l'habitat de la
gélinotte huppée

Chauveau                    500  $ 

Information complémentaire

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs


