
Novembre 2022

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

Période du 1
er

 juillet au 30 septembre 2022

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



Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre

Exercice financier : 2022-2023

Trimestre : Juillet - septembre

Nom Fonction Nom du bénéficiaire Projet visé
Circonscription 

électorale

Montant 

versé

Jonatan Julien Ministre Centre des loisirs de Fatima, Î.M., inc.
Appui financier pour un projet d'enrochement sur le site

récréotouristique de l'Anse-aux-Baleines
Îles-de-la-Madeleine       10 000  $ 

Jonatan Julien Ministre
Chambre de commerce de Sept-Îles et Uashat mak Mani-

utenam

Appui financier pour soutenir le rendez-vous des grands donneurs

d'ouvrage et les PME de proximités
Duplessis         2 500  $ 

Jonatan Julien Ministre Comité de développement de Barachois et les environs
Appui financier pour le projet de commémoration du 350ième

anniversaire de Barachois
Gaspé         1 000  $ 

Jonatan Julien Ministre
Corporation de dévelop. portuaire de l'Anse de l'Étang-du-

Nord

Appui financier pour soutenir le maintien et le développement de ses

activités afin d'offrir à la clientèle touristique une programmation basée

sur la culture et le divertissement

Îles-de-la-Madeleine         1 000  $ 

Jonatan Julien Ministre Festival de cirque des Îles Appui financier pour soutenir la 3e édition Îles-de-la-Madeleine         2 000  $ 

Jonatan Julien Ministre Gestion le Phare des îles
Appui financier pour soutenir le projet d'appartements supervisés pour

les personnes vivant avec une limitation
Îles-de-la-Madeleine         2 500  $ 

Jonatan Julien Ministre Musée "Le Chaffaud inc."
Appui financier pour aider à la réalisation de la programmation estivale

2022
Gaspé         1 500  $ 

Jonatan Julien Ministre Odyssée artistique
Appui finanicer pour soutenir la 16e édition du Festival intime de

musique classique
René-Lévesque         1 500  $ 

Jonatan Julien Ministre Productions Nuits d'Afrique inc. Appui financier pour soutenir le festival reconnu mondialement Mercier         1 000  $ 

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles



Nom Fonction Nom du bénéficiaire Projet visé
Circonscription 

électorale

Montant 

versé

Jonatan Julien Ministre Réseau des organismes Lac Kénogami ROLK
Appui financier pour un projet pour concevoir et développer une offre

d'interprétation de l'histoire et du patrimoine
Jonquière         2 500  $ 

Jonatan Julien Ministre Résidence Saint-Joseph inc.

Appui financier pour soutenir cet organisme dont la mission est de

fournir un hébergement temporaire aux personnes vivant avec une

situation d'itinérance

René-Lévesque       10 000  $ 

Jonatan Julien Ministre Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe Appui financier pour le 6e salon du véhicule Saint-Hyacinthe         5 000  $ 

Jonatan Julien Ministre Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine

Appui financier pour soutenir le projet de réaménagement du site de

l'ancien ciné-parc afin de dynamiser le secteur à des fins

communautaires

Îles-de-la-Madeleine         1 000  $ 

Jonatan Julien Ministre Société d'histoire de la Haute-Gaspésie
Appui financier pour aider à la revitalisation du centre-ville patrimonial

de Sainte-Anne-des-Monts
Gaspé         2 500  $ 

Jonatan Julien Ministre Théâtre de la Petite Marée
Appui financier pour la campagne de partenariat du Théatre de la

Petite Marée
Bonaventure            500  $ 

Jonatan Julien Ministre Théâtre des Béloufilles
Appui financier pour soutenir ce théâtre qui se produira du 1er juillet

au 18 août 2022
René-Lévesque         1 500  $ 

Jonatan Julien Ministre Troupe Chaud Bizzz
Appui financier pour soutenir ce spectacle à grand déploiement de

Baie-Comeau
René-Lévesque         2 500  $ 

Jonatan Julien Ministre Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles Appui financier à la mission de l'organisme Duplessis         2 500  $ 

Jonatan Julien Ministre Ville de New Richmond Appui financier pour le marché public de New-Richmond Bonaventure         1 000  $ 


