
SURVOL DES PROGRAMMES D’AIDE DISPONIBLES EN AVRIL-MAI 

 
Voici quelques pistes de financement à surveiller dans les prochaines 
semaines. 
 

 Programmes  
 Date 
limite 

Pour information 

Programme Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec 

Bourses Desjardins Hommage aux organismes centricois | Buts : saluer le travail accompli par les 
organismes de loisir et de sport de la région, et à les encourager à poursuivre leurs activités.  Une bourse loisir 
de 500 $ et une bourse sport de 500 $ seront remises dans chaque territoire de MRC. 

Programme de soutien financier en sport et plein air | Buts : appuyer des projets structurants ayant un 
impact sur le développement du sport et du plein air au niveau territorial ou régional. Le programme vise aussi 
à accroître l’accessibilité à la pratique du sport et du plein air sous toutes ses formes; à favoriser la 
concertation territoriale et régionale en loisir; à encourager la rénovation ou la bonification des infrastructures 
sportives et de plein air. Le montant alloué par projet peut varier entre 1 000 $ à 3 000 $. 

1er mai 

Érika Lafrenière Lahaie 
819 478-1483, poste 238 
ELLafreniere@centre-du-
quebec.qc.ca 

Fondation communautaire de Poste Canada 
Buts :  appuyer des projets qui soutiennent trois principaux secteurs : la communauté, l'éducation et la santé. 
Un financement sera accordé aux projets créant un changement durable pour les enfants et les jeunes (jusqu'à 
l'âge de 21 ans) dans les secteurs suivants : programme d'éducation; programmation favorisant des enfants en 
santé; création de collectivités sécuritaires et accueillantes pour les enfants; prestation de services aux enfants 
et aux jeunes à besoins spéciaux et à leurs familles; programmes qui défendent les intérêts des enfants et des 
jeunes; programmes de santé mentale pour les enfants et les jeunes. Le montant maximal d’une subvention 
est de 50 000 $. Toutefois, la majorité des subventions seront de 25 000 $ et moins. 

5 avril 
communautaire@postescanada.ca 

Formulaire en ligne 

Fête nationale du Québec 
Buts : favoriser l’organisation de réjouissances visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté de tous 
les Québécois et Québécoises. De plus, il permet d’apporter un appui aux organismes se portant responsables 
de l’organisation des célébrations de la Fête nationale du Québec. 

7 avril 

SSJB du Centre-du-Québec 
819 478-2519 
llyonnais@ssjbcq.quebec 
Formulaire 

Subventions à des projets dans la communauté qui visent l’adoption de 
saines habitudes de vie chez les jeunes 
But : appuyer financièrement des projets jugés pertinents dans la communauté et dont les objectifs visent 
l’adoption de saines habitudes de vie ainsi qu’un mode de vie actif chez les jeunes de 6 à 13 ans. La demande 
de soutien devra provenir d’un organisme de bienfaisance enregistré. La Fondation GO encourage 
les organismes à se servir de cette subvention comme levier pour solliciter et rencontrer d’autres partenaires 
financiers désireux de s’impliquer dans le projet.  Six subventions de 25 000 $ seront versées aux organismes 
sélectionnés. 

7 avril Formulaire en ligne 

Subvention pour verdir les cours d’école de La classe verte Toyota Evergreen  
But : aider les écoles à créer des classes en plein air pour fournir aux élèves un endroit sain pour jouer, 
apprendre et développer un véritable respect de la nature. 

13 avril 
subventions@evergreen.ca 
1 888 426-3138, poste 310 
Formulaire 

Journée nationale du sport et de l’activité physique au Centre-du-Québec  
Tirage de 5 000 $ | But : LSCQ et Kino-Québec, en collaboration avec le CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec, invitent les municipalités et organismes à faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de 
pratiquer des activités physiques.  Vous avez des idées emballantes pour inciter les gens de votre municipalité 
à être actifs? Allez remplir votre fiche événement sur le site Internet agendaloisir.ca pour vous rendre 
admissible au tirage de 1 000 $ d’achat de matériel durable qui fait bouger (1 prix de 1 000 $ / MRC). 

14 avril 

Josiane Fontaine  
819 816-6128 LSCQ 

Fiche événement à remplir sur  
agendaloisir.ca 

Fonds AgriEsprit  
But : Les projets qui ont été financés par le passé comprennent des hôpitaux et centres médicaux, des 
garderies, de l’équipement d’incendie et de sauvetage, des terrains de jeux, des banques alimentaires, des 
bibliothèques, des centres récréatifs et des jardins communautaires. Un montant entre 5 000 $ à 25 000 $ 
pourrait s’ajouter au montant recueilli dans le cadre d’autres efforts de collecte de fonds. 

17 avril 
AgriSpirit-AgriEsprit@fcc-fac.ca 
Présenter une demande 

Palmarès 150 de ParticipAction  
But : aider les organisations communautaires, écoles et municipalités qui prévoient organiser des programmes 
et événements du Palmarès 150 en 2017. Ces programmes ou événements doivent être inclusifs, accessibles 
à tous, gratuits ou à faible coût. Ils doivent offrir aux participants l’opportunité d’essayer une ou plusieurs 
activités physiques du Palmarès 150. Les microsubventions varient entre 300 $ et 1 000 $ et peuvent couvrir 
les frais d’entraîneurs qualifiés, d’équipement, de marketing, de promotion et autres qui amélioreront l’impact 
du programme ou de l’événement. 

24 avril 
info@participaction.com  
416 913-1511 
Directives | Formulaire 

Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond |  
Buts : Le Fonds est directement relié à deux priorités d’intervention ciblées par la MRC Drummond, soit  Le 
soutien aux projets structurants (social, culture, économie et environnement), qui permet de poursuivre la 
mobilisation de la communauté de la MRC; Le soutien au développement rural qui aura comme impact de 
stimuler et soutenir le développement des municipalités rurales. L’aide accordée peut atteindre 50 % des coûts 

admissibles jusqu’à concurrence de 25 000 $ ou de 30 000 $ selon la portée des projets (locale ou touchant 
plusieurs municipalités). 

28 avril 

 
Danielle Ménard  
819 477-2230 poste 107  
Politique et  formulaire 
 

Programme Développement des communautés par le biais des arts et du 

patrimoine | Volet Festivals locaux  But : offrir une aide financière aux groupes locaux qui organisent 

des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et d'artisans locaux ou des interprètes du 
patrimoine historique local. 

30 avril 
pour les festivals qui 
commencent entre le 

1er janvier et le 
30 juin 2018 

pch.enligne-
online.pch@canada.ca 
1 866 811-0055 

Aide-mémoire des programmes 2017  
Répertoire des programmes de soutien pour les actions familles et aînées en milieu municipal 

Répertoire des programmes et des mesures – Office des personnes handicapées 
Autres programmes provinciaux  
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