
Aide-mémoire de programmes

d’aide financière 2016

JANVIER 2016

Programme « Bâtir des milieux de vie sécuritaires » (Fondation communautaire de la SQ) / Formulaire
Date limite : 4 janvier 2016 - Les demandes sont analysées dans un délai de 4 mois
Buts – objectifs : finance des projets visant le développement de collectivités plus sûres, qui sensibilisent la
population à l’importance de la prévention et surtout, qui développent les capacités des communautés à résoudre
leurs propres problèmes d’insécurité et de criminalité. Types de projets admissibles : actions communautaires en
prévention ou en résolution de problèmes de sécurité publique telles que le vandalisme, la violence familiale, le taxage
et l’intimidation dans les écoles, la vitesse chez les jeunes conducteurs, la violence faite aux femmes, les abus envers
les personnes âgées, les accidents liés à l’utilisation de véhicules récréatifs, la sécurité nautique, etc. Le montant des
dons ne peut excéder 10 000 $.

Emplois d’été Canada 2016 (EÉC)
Période d’inscription : 4 janvier au 26 février 2016
Buts – objectifs : vise à encourager les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les petites
entreprises comptant 50 employés ou moins à créer des emplois qui répondent à leurs besoins et qui profitent aux
jeunes souhaitant acquérir de l'expérience de travail.

Programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine
Buts – objectifs : vise à appuyer des activités qui sont créées à l’intention du grand public et ouvertes à celui-ci et qui
célèbrent le patrimoine historique local ainsi que les artistes et les artisans locaux.
Volet : Festivals locaux
Date limite : 31 janvier pour les événements se déroulant entre 1er septembre et le 31 décembre
Particularités : ce volet offre une aide financière aux groupes locaux pour des festivals et des activités similaires récurrents qui présentent des
œuvres d'artistes ou d'artisans locaux ou des interprètes du patrimoine historique local.
Volet : Commémorations communautaires
Date limite : 31 janvier pour les événements qui se dérouleront au cours de l’année civile suivante.
Particularités : ce volet commémore un événement historique local important ou qui rendent hommage à une personnalité historique locale
importante, souligne un centenaire ou un anniversaire subséquent, par tranches de 25 ans (p.ex., 125e, 150e). Présente des œuvres d'artistes et
d'artisans locaux ou des interprètes du patrimoine historique local.

Fonds culturel arthabaskien / François Gardner / 819-752-2444 poste 4271
Date limite : 25 janvier 2016
Buts – objectifs : Le fonds pour le développement culturel arthabaskien a été constitué afin de venir en aide aux
organismes, aux établissements et aux associations qui contribuent au développement culturel du territoire de la MRC
d’Arthabaska.

Programme d’assistance financière pour les Jeudis en chanson SSJB
Date limite : 25 janvier 2016 / Information et formulaire
Buts – objectifs : soutenir l’organisation de spectacles culturels en milieu rural, 100 % francophones et centricois. Il
vise aussi à offrir une tribune privilégiée aux artistes du territoire, tout en encourageant le dynamisme culturel de nos
communautés rurales. Finalement, le programme favorise les rassemblements populaires et la fierté d’appartenir à
une communauté, dont la langue française est au coeur de leur culture.

Programme Équipe McDoMD

Période d’inscription : de la mi-janvier au 1
er

octobre 2016 pour la saison 2016-17
Buts – objectifs : Équipe McDo est un programme de commandite du hockey mineur pour les catégories bantam
dans la province de Québec qui fournit des ensembles complets de chandails et de bas de style professionnel à
toutes les équipes participantes. Les associations de hockey mineur participantes peuvent inscrire leur ligue locale de
division bantam ou seulement certaines équipes dans le programme Équipe McDo. Hâtez-vous – un nombre limité de
possibilités de commandite sont offertes pour la saison de hockey 2016-17.

http://www.sq.gouv.qc.ca/fondation/demande-de-don/demande-don-fondation-communautaire-sq.jsp
http://www.sq.gouv.qc.ca/fondation/demande-de-don/formulaire-inscription-programme-batir-milieux-vie-securitaires.pdf
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455310870059/1455310944929
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455305048765
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455301169154
http://www.mrc-arthabaska.qc.ca/les-services/fonds-culturels
mailto:francois.gardner@mrc-arthabaska.qc.ca
http://www.ssjbcq.quebec/la-societe/jeudis-en-chansons/
http://www.ssjbcq.quebec/fichiers/2014/01/Formulaire-pour-municipalite_Programme-JEC-DYNAMIQUE.pdf
http://www.hockeycanada.ca/fr-ca/Hockey-Programs/Players/McDo.aspx
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Clubs de soccer BMO / Demander une commandite

Période d’inscription : à partir de janvier 2016
Buts – objectifs : BMO encourage les jeunes joueurs de soccer en commanditant, notamment, plus de 90 clubs et 20 000 jeunes
joueurs de soccer à l’échelle du Canada. Une attention prioritaire est portée sur les équipes masculines et féminines dans les
catégories d’âge U8 à U13 des ligues récréatives. Les fonds de BMO servent à fournir des uniformes et des ballons de soccer aux
joueurs.

Aide financière aux festivals et aux événements touristiques
Période d’inscription : du 16 décembre 2015 au 31 janvier 2016 pour les événements débutant entre le 1

er
mai et le

31 octobre 2016 inclusivement.
Buts – objectifs : permettre l'accroissement des recettes touristiques du Québec, contribuant ainsi à l'atteinte de
l'objectif économique de la Politique touristique de porter les recettes touristiques à treize milliards de dollars
annuellement.

FÉVRIER 2016

Concours Gens de cœur (commandité par la Financière Manuvie)
Date limite : 28 février 2016
Buts – objectifs : Vise à récompenser l’action bénévole au sein de sa communauté. Les lauréats seront choisis.
Chacun des lauréats sélectionnés par un jury de sélection recevra un don qui sera remis à l’œuvre charitable de son
choix. 20 000 $ sera remis à l’œuvre charitable du grand gagnant.

Dernier rappel : Emplois d’été Canada 2016 (EÉC)
Date limite : 26 février 2016
Buts – objectifs : vise à encourager les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les petites
entreprises comptant 50 employés ou moins à créer des emplois qui répondent à leurs besoins et qui profitent aux
jeunes souhaitant acquérir de l'expérience de travail.

Programme Desjardins - Jeunes au travail
Date limite : À vérifier à votre caisse
Buts – objectifs : Plusieurs caisses Desjardins permettent à des jeunes de 15 à 18 ans d'effectuer un stage estival
rémunéré et supervisé de 180 heures dans une entreprise ou organisme par l'entremise du programme Desjardins
Jeunes au travail. L’administration et la gestion de ce programme est souvent confiée au réseau des Carrefour
jeunesse emploi.

MARS 2016

Fondation communautaire de Poste Canada
Période d’inscription : entre le 1

er
mars et le 11 avril 2016 / Le formulaire de demande est publié

sur www.postescanada.ca/communautaire à chaque année en mars
Buts – objectifs : vise appuyer des projets qui soutiennent trois principaux secteurs : la communauté, l'éducation et
la santé. Un financement sera accordé aux projets assurant l'effet maximum et créant un changement durable pour les
enfants et les jeunes (jusqu'à l'âge de 21 ans) dans les secteurs suivants : programme d'éducation pour aider les
enfants à atteindre leur plein potentiel; 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 $. Cependant, afin de financer le plus
grand nombre d’organismes possible, la majorité des subventions seront de 25 000 $ ou moins.

Fonds culturel de la MRC Drummond
Date limite : 4 mars 2016
Buts – objectifs : soutenir les initiatives du milieu qui contribuent à favoriser l'accès aux arts et à la culture pour les citoyens, à
développer des activités et des produits culturels novateurs, à renforcer la concertation en matière de développement culturel sur le
territoire et à mettre en valeur les richesses historiques et patrimoniales de la MRC. L'aide peut atteindre 1500 $ par projet tout en
n'excédant pas 50% du coût total de celui-ci. Les activités réalisées avant le 13 avril 2016 ne sont pas admissibles.

https://www.bmosoccer.com/fr/clubs-de-soccer-bmo
https://www.bmo.com/clubsdesoccer/
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html
http://ici.radio-canada.ca/television/concours/gens_de_coeur/
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
http://www.desjardins.com/particuliers/vous-etes/jeunes/ados/desjardins-toi/desjardins-jeunes/index.jsp
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/
http://www.desjardins.com/particuliers/vous-etes/jeunes/ados/desjardins-toi/desjardins-jeunes/index.jsp
http://www.desjardins.com/particuliers/vous-etes/jeunes/ados/desjardins-toi/desjardins-jeunes/index.jsp
http://www.cjereseau.org/apropos/membres.php#Centre-du-Qu�bec
http://www.cjereseau.org/apropos/membres.php#Centre-du-Qu�bec
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/projects.page
https://www.canadapost.ca/communautaire
http://www.mrcdrummond.qc.ca/Web/Page.aspx?Id=35
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Programme Bon départ de Canadian Tire / Survol du processus de demande
Période d’inscription : Session printemps/été 2016 : fin mai 2016 ou selon fonds disponibles
Buts – objectifs : venir en aide aux jeunes de 4 à 18 ans dans le besoin qui ne pourraient pas participer à des activités
sportives ou physiques récréatives ou d’initiation sans l’aide du programme Place au Sport de Canadian Tire.

Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires - Volet Action
communautaire et action bénévole
Date limite : AUCUNE / Les organismes admissibles seront dorénavant invités par le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale à déposer des projets structurants et prioritaires.
Buts – objectifs : vise à soutenir des projets de recherche, d’évaluation, de formation et d’expérimentation en matière
d’action communautaire et d’action bénévole.

Programme d'assistance financière à l'accessibilité aux camps de vacances
Date limite : 24 mars 2016
Buts – objectifs : contribuer à faire augmenter la participation de la population à la pratique d’activités physiques, de
loisir et de sport en favorisant l’accessibilité aux camps de vacances des personnes en situation de pauvreté.

Fonds AgriEsprit
Période d’inscription : mars 2017
Buts – objectifs : Votre organisme tente de recueillir des fonds pour un projet d'immobilisations ? Il est possible qu’il
soit admissible à une valeur de 5 000 $ à 25 000 $ qui viendrait s’ajouter au montant recueilli dans le cadre de ses
autres efforts de collecte de fonds. Le fonds AgriEsprit de FAC a pour but d'améliorer la qualité de vie des gens qui
vivent dans les communautés rurales. 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.

AVRIL – MAI 2016

Fête nationale du Québec
Date limite : 1

er
avril 2016

Buts - objectifs : 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.

Dernier rappel :Fondation communautaire de Poste Canada
Période d’inscription : 11 avril 2016 / Le formulaire de demande est publié
sur www.postescanada.ca/communautaire à chaque année en mars
Buts – objectifs : vise appuyer des projets qui soutiennent trois principaux secteurs : la communauté, l'éducation et
la santé. Le montant maximal d’une subvention est de 50 000 $. Cependant, afin de financer le plus grand nombre
d’organismes possible, la majorité des subventions seront de 25 000 $ ou moins.

Concours École active
Date limite : 14 avril 2016
Buts – objectifs : favoriser la pratique d’activités physiques et l’adoption de comportements éthiques et sécuritaires
dans les écoles, et ce, de façon durable. Inciter les écoles primaires et secondaires, tant publiques que privées, ainsi
que les services de garde en milieu scolaire à diversifier ou à améliorer la qualité de l’offre en matière d’activité
physique par l’attribution de bourses. L’aide financière attribuée peut atteindre jusqu’à 2 000$ par école.

Fonds pour l’accessibilité – Volet Accessibilité dans les communautés
Période d’inscription : le dernier appel de projet : 27 avril 2015
Buts – objectifs : sert à améliorer l'accessibilité dans les collectivités de partout au Canada, notamment : la
rénovation, le réaménagement ou la construction d’installations communautaires où des programmes et des services
sont offerts aux personnes handicapées, la modification de véhicules à moteur utilisés à des fins de transport dans la
collectivité, la mise en place de technologies de l’information et des communications dans la collectivité. Pour être
jugés admissibles au financement offert, les projets doivent être directement liés à l’élimination des obstacles à
l’accessibilité et à l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes handicapées dans les collectivités canadiennes.

http://jumpstart.canadiantire.ca/fr/obtenir-de-laide/qui-nous-financons-et-criteres
http://jumpstart.canadiantire.ca/fr/obtenir-de-laide/survol-du-processus-de-demande
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/MESS/action-commun-benevole/projets.asp
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/MESS/action-commun-benevole/projets.asp
http://www.mels.gouv.qc.ca/index.php?id=31013
https://www.fcc-fac.ca/fr/dans-votre-region/commandites/fonds-agriesprit-de-fac.html
http://fetenationale.info/programme-dassistance-financiere-2016/
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/projects.page
https://www.canadapost.ca/communautaire
http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/ecoleactive/index.asp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/fpa/adp/index.shtml
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Programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Buts – objectifs : vise à appuyer des activités qui sont créées à l’intention du grand public et ouvertes à celui-ci et qui
célèbrent le patrimoine historique local ainsi que les artistes et les artisans locaux.

Volet : Festivals locaux / Dates limites :
Le 31 janvier – pour les festivals qui commencent entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Le 30 avril – pour les festivals qui commencent entre le 1er janvier et le 30 juin.
Le 30 septembre – pour les festivals qui commencent entre le 1er juillet et le 31 août.
Particularités : offre 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.

Fonds de la ruralité de la MRC Drummond
Date limite : 29 avril 2016
Buts – objectifs : renforcer et soutenir le développement des milieux ruraux. Il répond à quatre grandes orientations
stratégiques qui découlent de la Politique nationale de la ruralité : Promouvoir le renouvellement et l'intégration des
populations; Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire; Assurer la
pérennité des communautés rurales; Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l'environnement
naturel et les activités économiques.

Subventions à des projets dans la communauté qui visent l’adoption de saines habitudes
de vie chez les jeunes
Date limite : 29 avril 2016
Buts – objectifs : la Fondation GO appuie financièrement des projets dans la communauté jugés pertinents 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 obligatoirement provenir d’un organisme de bienfaisance enregistré. La Fondation GO
encourage les organismes à se servir de cette subvention comme d’un 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.

Subventions à des projets qui favorisent de saines habitudes de vie dans les écoles
primaires du Québec
Date limite : 29 avril 2016
Buts – objectifs : la Fondation GO appuie financièrement des projets initiés dans les écoles primaires du Québec
dont l’objectif est de favoriser de saines habitudes de vie. Elle sera particulièrement sensible aux projets qui
encouragent les jeunes de 6 à 13 ans à adopter un mode de vie actif et de bonnes habitudes alimentaires qu’ils
garderont ensuite dans leur vie adulte. Elle sera également favorable aux projets proposés par des écoles primaires
qui partagent les mêmes valeurs que celles du Grand défi Pierre Lavoie et qui participent au concours Lève-toi et
Bouge. Trente subventions de 5 000$ seront versées aux entités sélectionnées.

Fonds Éco IGA / Pour information : 514-728-0116 poste 221 fonds@jourdelaterre.org
Date limite : Projets clé en main / avril 2016

Buts – objectifs : Ce fonds se veut un levier du développement durable pour les collectivités québécoises. Il sert à financer des
projets environnementaux qui répondent concrètement aux réalités du milieu à travers le Québec. Liste de distribution des barils.

Projet Vive l’activité physique RBC | Présentation
Date limite : 9 mai 2016
Buts – objectifs : octroyées des fonds, variant entre 1 000$ et 10,000$, à des organismes locaux qui favorisent
l’apprentissage d’une nouvelle aptitude ou d’un nouveau sport ou qui permettent aux jeunes d’explorer différents
sports ou aptitudes, par exemple des organismes offrant des cours de natation ou de patinage. Les programmes
admissibles au financement incluent ceux qui : permettent l’apprentissage d’une nouvelle aptitude ou d’un nouveau
sport que le jeune n’aurait pas l’occasion de connaître autrement ; ou qui permettent aux jeunes d’explorer différents
sports ou aptitudes ; ou qui mettent en place une nouvelle approche à l’égard de l’activité physique et du sport par la
création d’un programme de savoir-faire physique recommandé par le mouvement Au Canada, le sport c’est pour la

vie (ACSV) .

http://canada.pch.gc.ca/fra/1455305048765
http://www.mrcdrummond.qc.ca/Page/270
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-ladoption-de-saines-habitudes-de-vie-dans-la-communaute/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-ladoption-de-saines-habitudes-de-vie-dans-la-communaute/
http://www.lafondationgo.com/concours-2012-de-la-fondation-go/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.lafondationgo.com/concours-2012-de-la-fondation-go/
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/
mailto:fonds@jourdelaterre.org
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/1-cle-en-main/
http://www.jourdelaterre.org/cle-en-main-2016/?region=4
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-for-funding/guidelines-and-eligibility/learn-to-play.html
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/_assets-custom/pdf/RBC-LTP-Webinar-2015-f.pdf
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/_assets-custom/pdf/CSFL-recommended-physical-literacy-programs-FR.pdf
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/_assets-custom/pdf/CSFL-recommended-physical-literacy-programs-FR.pdf
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Reconnaissance Loisir sport Centre-du-Québec | Bourses Desjardins Hommage aux
organismes Centriquois / Dominique Viens
Date limite : 27 mai 2016 / Formulaire
Buts – objectifs : Vise saluer le travail accompli par les organismes de loisir et de sport de la région et les encourager
à poursuivre leurs activités. Une bourse loisir de 500$ et une bourse sport de 500$ seront remises dans chaque
territoire de MRC.

Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec | Programme de soutien financier en loisir
Centre-du-Québec / Dominique Viens

Date limite : 27 mai 2016 / Formulaire
Buts – objectifs : Désire appuyer des projets structurants ayant un impact sur le développement du loisir au niveau
territorial ou régional. Le programme vise aussi : Accroître l’accessibilité à la pratique du loisir sous toutes ses formes;
Favoriser la concertation territoriale et régionale en loisir; Encourager la rénovation ou la bonification des
infrastructures de loisir. Le montant alloué par projet peut varier entre 1 000 $ à 3 000 $.

Fonds culturel de Nicolet-Yamaska / Marthe Taillon
Dates limites : 31 mai 2016 / Formulaire
Buts – objectifs : Soutenir les initiatives culturelles de territoire d’application afin d’encourager la médiation culturelle.

Dernier rappel : Programme Bon départ de Canadian Tire / Survol du processus de demande
Période d’inscription : Session printemps/été 2016 : fin mai 2016 ou selon fonds disponibles
Buts – objectifs : venir en aide aux jeunes de 4 à 18 ans dans le besoin qui ne pourraient pas participer à des activités
sportives ou physiques récréatives ou d’initiation sans l’aide du programme Place au Sport de Canadian Tire.

JUIN / JUILLET / AOÛT 2016 – MISE À JOUR À VENIR

Place aux jeux Kraft
Période de mise en candidature : 1

er
mai au 14 juin 2015

Buts – objectifs : Place aux jeux Kraft permet d améliorer l'avenir en améliorant les espaces récréatifs. La
communauté gagnante du grand prix recevra 250 000 $ applicables à la rénovation d'une installation récréative. Les
trois communautés gagnantes d'un second prix recevront chacune 25 000 $ aussi applicables à la rénovation d'une
installation récréative.

Programme d'assistance financière pour les infrastructures de sentiers et la protection de
la faune
Dates limites : 30 juin 2015
But – objectifs : vise à soutenir financièrement la réalisation de travaux d’aménagement ou d’amélioration
d'infrastructures de sentiers pour les véhicules hors routes (VHR) dans le but de favoriser la permanence des sentiers,
de réduire, voire d’éliminer, les inconvénients de voisinage liés à la pratique de ce loisir, de permettre de réparer les
dommages causés par les intempéries, d’assurer la sécurité des utilisateurs de VHR ou de favoriser les retombées
économiques en région. Il vise également à financer des projets concernant la protection de la faune et des habitats
fauniques, directement liés à la pratique du VHR. Les projets admissibles doivent principalement permettre le
développement de sentiers faisant partie du réseau de sentiers permanents ou interrégionaux.

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés / Volet : Projets communautaires pour les aînés

Date limite : 10 juillet 2015 | Formulaire
Buts - objectifs : les projets communautaires permettant aux aînés de partager leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expériences et d’aider leur collectivité à accroître sa capacité à régler certains problèmes locaux
sont admissibles à une subvention pouvant atteindre 25 000 $ par année, par organisme. Les projets doivent viser un
ou plusieurs des cinq objectifs du programme

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase III
Date limite : 14 août 2015 / Formulaire en ligne
Buts – objectifs : vise à améliorer la qualité des infrastructures sportives et récréatives et à promouvoir, auprès de la
population, la pratique d’activités physiques, récréatives et sportives dans un cadre sain et sécuritaire. Le programme
permet d’accorder une aide financière maximale équivalant à 50 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de
7,5 millions de dollars. Les organismes municipaux, scolaires et à but non lucratif sont admissibles au programme.

http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/reconnaissance-loisir-sport-centre-du-quebec/
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/reconnaissance-loisir-sport-centre-du-quebec/
mailto:dviens@centre-du-quebec.qc.ca
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2016/03/Formulaire_Hommage.doc
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2016/03/Presentation_PSFL-1.pdf
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2016/03/Presentation_PSFL-1.pdf
mailto:dviens@centre-du-quebec.qc.ca
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2016/03/Formulaire-PSFL-1.doc
http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/services-aux-citoyens/projet-de-developpement-culturel/
mailto:%20m.taillon@cldny.ca
http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/wp-content/uploads/2012/09/FORMULAIRE-Fonds-Culturel-VIERGE-2016.docx
http://jumpstart.canadiantire.ca/fr/obtenir-de-laide/qui-nous-financons-et-criteres
http://jumpstart.canadiantire.ca/fr/obtenir-de-laide/survol-du-processus-de-demande
http://www.kraftcelebrationtour.ca/fr
https://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/programmes_aide/vehicules_hors_route
https://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/programmes_aide/vehicules_hors_route
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/qc_form.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/index.shtml
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/installations-sportives-et-recreatives-phase-iii/
https://psisr.education.gouv.qc.ca/index.php
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SEPTEMBRE 2016 – MISE À JOUR À VENIR

Programme d'infrastructures Québec-municipalité (PIQM)
Sous volet 5.1 | Projets d’infrastructures à vocation municipale et communautaire
Date limite : 18 septembre 2015
Buts - objectifs : permettre aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de
réhabilitation, de conversion ou de réfection d’infrastructures municipales. Ceux étant liés aux loisirs sont les centres
et salles communautaires. Aide financière consentie : 25% du coût maximal admissible par projet municipalités de
100 000 habitants et plus | Pourra varier entre 50 % et 75 % du coût maximal admissible municipalités de 100 000
habitants et moins.

Programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Buts – objectifs : vise à appuyer des activités qui sont créées à l’intention du grand public et ouvertes à celui-ci et qui
célèbrent le patrimoine historique local ainsi que les artistes et les artisans locaux.

Volet : Festivals locaux / Dates limites :
Le 31 janvier – pour les festivals qui commencent entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Le 30 avril – pour les festivals qui commencent entre le 1er janvier et le 30 juin.
Le 30 septembre – pour les festivals qui commencent entre le 1er juillet et le 31 août.
Particularités : offre 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.

Fonds municipal vert pour les municipalités québécoises
Dates limites : Prise de décision 2 fois par an en février et septembre
Buts : offre des subventions et des prêts à des taux inférieurs à ceux sur le marché, ainsi que des ressources sur les
connaissances. Le fonds soutient des initiatives d’amélioration de la qualité de l’air, de l’eau et du sol et la réduction
des gaz à effets de serre.

Fondation Bon départ de Canadian Tire – Inscription pour partenaire
Période d’inscription : Session automne 2015 /hiver 2016 : de la mi-août à la fin novembre 2015 pour les activités
se réalisant entre les mois de septembre 2015 à mars 2016.
Buts – objectifs : venir en aide aux jeunes de 4 à 18 ans dans le besoin qui ne pourraient pas participer à des activités
sportives ou physiques récréatives ou d’initiation sans l’aide du programme Canadian Tire. Le soutien financier offert est
destiné à défrayer 75 % des coûts d’inscription (maximum de 200 $ par enfant) afin de permettre aux jeunes (de foyers
défavorisés ou vivant des difficultés financières) de participer à des activités. IMPORTANT : L’organisme référant intéressé à
présenter une demande lors d’une session doit s’inscrire comme partenaire communautaire sur le site du Programme Bon
départ. Pour ce faire, l’organisme doit suivre la procédure Internet jointe à ce guide;

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-volet-5
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455305048765
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-d�s-aujourdhui/informations-pour-les-municipalit�s-du-qu�bec.htm
http://www.fondationbondepart.ca/
https://jumpstart.smartsimple.ca/files/407846/f91413/Login_Page_fr.html
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OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2016 MISE À JOUR À VENIR

*Fonds communautaire AVIVA (*concours de votation en ligne) / Guide de soumission d’idées
Période d’inscription des projets : Soumission de vos idées de projets et ronde de qualification : du 15 septembre
au 2 octobre 2015
Buts – objectifs : Nous souhaitons que vous partagiez votre idée destinée à entraîner un changement positif dans
votre collectivité. Les idées les plus populaires, choisies par tous, se partageront la somme de 1 000 000 $. Pour être
admissible à la compétition, votre idée doit être : orientée vers l’action, réalisée dans une collectivité canadienne, utile
à plusieurs personnes, dotée d’un budget inférieur à 150 000$, réalisable d’ici décembre 2014.

Programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées / Formulaire
Pour information : 819-758-5464 ou 1-800-936-5464 arlphcq@cdcbf.qc.ca
Date limite : 16 octobre 2015
Volet 2 : Soutien à l’accompagnement
Buts – objectifs : Favoriser la participation des personnes handicapées à des activités de loisir en contribuant
financièrement à l’offre d’un service d’accompagnement.

Défi Sport pur Donnez en retour à la communauté
Période pour soumettre des événements ou activités : entre le 30 novembre 2014 et le 26 octobre 2015
Buts – objectifs : Le Défi Sport pur : Donnez en retour à la communauté fournit aux membres de Sport pur l’occasion de
donner en retour à leurs communautés en donnant bénévolement de leur temps ou en organisant un événement ou une
activité dont les profits seront versés à une œuvre de bienfaisance locale ou à une cause dans leur milieu. Trois prix en
argent de 3 000 $, 2 000 $ et 1 000 $ respectivement seront attribués aux trois premières participations qui auront
reçu le plus de votes en ligne. Les prix sont destinés à aider les finalistes à continuer à faire vivre les Principes de
Sport pur.

Programme de soutien aux manifestations culturelles / Formulaire
Date limite : 6 novembre 2015 pour les projets qui se réaliseront entre le 1

er
janvier et le 31 décembre 2016

Buts – objectifs : Soutenir financièrement la réalisation d’activités et de manifestations culturelles par et pour les
jeunes âgés de 12 à 30 ans. Soutenir financièrement l’accès des jeunes à des services techniques et professionnels
afin de bonifier leur formation et améliorer leurs performances culturelles.

Programme Présents pour les jeunes de la Banque Nationale / Guide et Formulaire ligne
Date limite : 13 octobre au 6 novembre 2015
Buts : Les organismes à but non lucratif et les écoles de niveau primaire ou secondaire qui oeuvrent auprès des
jeunes âgés entre 0 et 25 ans sont invités à déposer des projets susceptibles d’encourager les jeunes à développer
leur fibre entrepreneuriale – conférences, programmes de parrainage, concours, etc. afin de bénéficier d’un appui
financier pouvant atteindre 15 000 $.

Canada en fête
Date limite : 16 novembre 2015
Buts – objectifs : faire apprécier davantage la riche diversité du Canada sur le plan de la culture, de l’ethnicité, de la
langue et de la géographie en favorisant les communications entre les Canadiens; inculquer une fierté envers le
patrimoine du Canada en offrant l’occasion aux citoyens canadiens de partager leurs expériences, leurs histoires,
leurs mythes et leurs symboles. Patrimoine canadien octroie des appuis financiers pour des activités qui se déroulent
pendant la période Le Canada en fête, du 21 juin au 1er juillet 2016

Les Ateliers À VOS FRIGOS
Période d’inscription : automne 2015 / Inscriptions en ligne seulement
Buts – objectifs : offrir 100 ateliers de cuisine à la communauté à travers la province qui incluront trucs et astuces pour
aider les citoyens à réduire le gaspillage alimentaire à la maison. Un chef de la tablée des chefs et d’un expert des
supermarchés IGA cuisinera avec des aliments invendus comestibles.

Programme de soutien à la démarche MADA
Date limite : 11 décembre 2015 / 418 643-0842 / mada@mfa.gouv.qc.ca
Buts – objectifs : développer une culture d’inclusion sociale des aînés, ceci afin que les politiques, les services et les structures
qui touchent les environnements bâtis et sociaux soient conçus pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs.

https://www.fondscommunautaireaviva.org/
https://www.fondscommunautaireaviva.org/files/ideasubmissionguide.fr.pdf
http://www.arlphcq.com/49-2/
http://www.arlphcq.com/wp-content/uploads/2015/08/Formulaire-de-demande-PAFLPH-2016-17-volet-2.pdf
mailto:arlphcq@cdcbf.qc.ca
http://truesportpur.ca/fr/donne-en-retour
http://www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/Loisir-culturel/Soutien-aux-manifestations-culturels/Soutien-aux-manifestations-culturelles.aspx
http://www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/client/uploads/48/773840228103531.doc
http://www.engagement.banquenationale.ca/piliers/nos-engagements/jeunesse/la-banque-nationale-investit-1-million-pour-encourager-leveil-entrepreneurial
https://www.bnc.ca/content/dam/bnc/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/guide_projet_jeunesse.pdf
https://grantstream.com/BNC/form/default/fr/
http://www.pch.gc.ca/fra/1290623024175/1290627748796
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/5-a-vos-frigos/0-description-a-vos-frigos/
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/5-a-vos-frigos/1-inscription/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/actualites/Pages/actualites.aspx?retour=/fr/ministere/centre-presse/actualites/Pages/index.aspx&urlPage=fr/Nouvelles/Pages/nouvelle_2015-11-04.aspx
mailto:mada@mfa.gouv.qc.ca
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EN TOUT TEMPS

Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150
Dates limites : les demandes sont acceptées en tout temps
Buts – objectifs : vise investir dans la rénovation, l'expansion et l'amélioration des infrastructures et des installations
infrastructurelles communautaires existantes comme : centres communautaires, centres culturels, musées,
bibliothèques, parcs, installations récréatives, telles que les stades, les gymnases, les piscines et les terrains de sport
locaux, cénotaphes et autres infrastructures communautaires existantes qui auront des retombées pour le public.

Dons Banque Nationale
Date limite : Aucune
Buts – objectifs : Secteur de soutien privilégié : l’aide aux organismes actifs auprès de la jeunesse dans les
domaines de l’éducation, de l’engagement social et de la santé.

Programme ParticipACTION Jeunesse - Guillaume Morin / 514-360-1595 / Formulaire
Date limite : Aucune
Buts - objectifs : offre de microsubventions de 250 $ à 500 $ pour développer et mettre sur pied un programme
d’activité physique pour les jeunes. Les microsubventions peuvent être appliquées sur tout ce qui contribuera à faire
bouger les jeunes : équipement, location d’espace, transport ou formation, etc.

Dons et commandites Cascades / Soumettre une demande
Date limite : Au minimum 8 semaines avant la tenue de l’activité
Buts – objectifs : Cascades appuie des causes environnementales et sociales en soutenant différents projets et
événements qui s'inscrivent dans les priorités de l'entreprise soit : le développement durable, l’éducation et
l'entrepreneuriat, le sport amateur et l'activité physique en général, le milieu sociocommunautaire. Le soutien offert est
sous forme de dons et de commandites selon les budgets disponibles, les priorités de l'entreprise et la visibilité offerte

Programme de mise en valeur intégrée – Hydro-Québec
Date de dépôt des projets : en tout temps
Buts – objectifs : le programme PMVI d’Hydro-Québec contribue financièrement à la réalisation d'initiatives dans les
municipalités concernées par la construction d'installations de transport d'énergie (lignes et postes). Une somme
correspondant à 1 % de la valeur initialement autorisée pour ces installations visées par le programme est versée aux
entités administratives dont le territoire accueille de nouvelles lignes aériennes ou de nouveaux postes de transport,
pour qu'ils les affectent à des initiatives touchant l'environnement, l'aménagement du territoire ou encore le
développement d'une région.

Programme d'octroi de dons ou commandites Hydro-Québec / soumettre une demande
Date limite : 60 jours avant la tenue de l’événement pour les demandes de 25 000$ et moins OU 3 mois avant la
tenue de l’événement pour les demandes égales ou supérieures à 25 000$.
Buts - objectifs : Soutenir la vie culturelle, sociale et économique québécoise par l’entremise de dons et de
commandites. Contribuer à des activités ou à des événements qui se tiennent au Québec, mais peut toutefois
soutenir, à l’occasion, une activité ou un événement dans les marchés où elle est active. Les créneaux d'intervention
retenus par Hydro-Québec sont : la culture, les sciences, l'environnement et le développement durable, les partenaires
socioéconomiques, le sport, la santé, l'éducation, le secteur socio-humanitaire. Hydro-Québec alloue chaque année
aux dons et aux commandites 1 % du bénéfice net moyen sur les activités poursuivies.

Soutien à l'action bénévole | Députés régions Centre-du-Québec
Date limite : en tout temps
Buts – objectifs : chaque député provincial reçoit annuellement une enveloppe discrétionnaire qu’il peut utiliser pour
soutenir les projets de son choix. Les projets soutenus sont toutefois variables pour chaque député en fonction de
leurs priorités (ex.: achat d'équipements, aménagement de parc, événement, rénovation d’infrastructures, etc.).

Banque CIBC - Dons et commandites / Comment présenter votre demande?
Date limite : en tout temps
Buts – objectifs : apporter davantage aux collectivités où nous sommes établis grâce à des dons, à des commandites
et à l’esprit de bénévolat de nos employés. Organismes admissibles : organismes de bienfaisance canadiens
enregistrés. Soutien financier : la plupart des organismes financés reçoivent un don annuel inférieur à 10 000 $.

http://fednor.gc.ca/eic/site/fednor-fednor.nsf/fra/fn04394.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/demande-dappui-financier/politique-de-don.html
http://teen-challenge.participaction.com/?lang=fr
mailto:gmorin@participactionjeunesse.com
http://teen-challenge.participaction.com/register/?lang=fr
http://www.cascades.com/fr/developpement-durable/social/dons-et-commandites/organismes-soutenus-copy/
https://cascades.sponsor.com/
http://www.hydroquebec.com/affaires-municipales-regionales/environnement-societe/pmvi.html
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/dons-commandites/index.html
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/dons-commandites/soumettre-demande.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/recherche/recherche-avancee.html?rch=Depute&zn=2&def=DeputesEnFonctions&radm=259|11|265
https://www.cibc.com/ca/inside-cibc/community-matters/how-to-apply-for-funding-fr.html
https://www.cibc.com/ca/inside-cibc/cibc-your-community/how-to-apply-for-funding-fr.html
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Mouvement Desjardins - Dons et commandites | Documents d’informations et politiques de dons | Formulaire
Date limite : En tout temps. Il faut prévoir un délai de traitement de 4 à 6 semaines
Buts – objectifs : votre caisse appuie plusieurs initiatives communautaires locales et régionales liées au
développement économique, à la santé, à l'environnement, à l'éducation, aux arts et à la culture ainsi qu'aux loisirs et
aux sports. Les critères de sélection des projets sont : répondre à une problématique du milieu, l'améliorer ou la
résoudre; avoir un impact socioéconomique dans la communauté à court, moyen ou long terme; apporter une valeur
ajoutée à la communauté; mobiliser l'action et le partenariat des gens du secteur. Les dons et commandites attribués
sont de deux types : Moins de 5 000 $ OU Plus de + 5 000$.

Programme d’Amélioration du réseau routier municipal
Date limite : aucune indiquée
Buts – objectifs : permet de contribuer au financement de projets d'amélioration réalisés par les municipalités sur leur
réseau; il privilégie le réseau qui a fait l'objet du transfert. Il peut s'agir de travaux d'amélioration, entre autres choses :
de la qualité de la chaussée (travaux sur les couches d'usure, rechargement, etc.), du drainage (remplacement de

ponceaux, etc.), de la sécurité des usagers de la route (correction d'une courbe dangereuse, etc.), de la surface de
croisement de passages à niveau, de la sécurité aux passages à niveau (systèmes d'avertissement automatique, ajout de
signalisation routière). Particularités : travaux pouvant être admissibles, point 6 : la construction ou l'amélioration de voies cyclables
situées sur le réseau routier municipal, incluant la signalisation (délinéateurs, marquage, feux lumineux).

Programme Véloce II
Date limite : 1

er
mars de chaque année

Buts – objectifs : Le programme vise l'intensification de la mise en place d'infrastructures de transport favorisant les
déplacements actifs en milieu urbain et d'interconnexion avec la Route verte. On entend par « déplacement actif » la
marche, le vélo et tout autre mode de déplacement impliquant l'effort humain, y compris les modes comportant
l'assistance d'un moteur électrique qui compense une incapacité ou une limitation physique (bicyclette assistée,
fauteuil roulant, quadriporteur et autre équipement d'aide à la mobilité).

Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ) – Volet infrastructure de support au développement local ou

régional /
Date limite : Présentement tous les sous-volets du Fonds Chantiers Canada-Québec sont fermés
Buts-objectifs : Ces sous-volets visent à permettre la réalisation de travaux pour doter les localités ou les régions
d’infrastructures qui peuvent contribuer, entre autres, à leur essor culturel, économique, sportif ou touristique. Sont
admissibles : les infrastructures municipales d’eau potable et d’égout, les musées, les sites patrimoniaux désignés, les
installations pour les arts d’interprétation, les bibliothèques municipales, les installations sportives autres que celles
utilisées uniquement par des athlètes professionnels, les centres de congrès, de foire ou d’exposition, les routes, rues,
trottoirs, pistes cyclables et allées piétonnes, les parcs municipaux, places publiques et mobilier urbain. L’aide
financière ne pourra excéder 66 2/3% du coût maximal admissible.

Fonds du Canada pour les espaces culturels
Date limite : sur une base continue
Buts – objectifs : contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité et l'innovation artistiques.
Le FCEC soutient l'amélioration, la rénovation et la construction d'installations vouées aux arts et au patrimoine, ainsi
que des projets d'achat de matériel spécialisé. En appuyant les améliorations matérielles de nos espaces culturels,
le FCEC élargit l'accessibilité des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts
médiatiques, ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Aide aux immobilisations culturelles
Date limite : La norme viendra à échéance le 31 mars 2016
Buts – objectifs : Offrir un soutien financier aux projets de restauration et de conservation des biens patrimoniaux
protégés par la Loi sur les biens culturels ou des biens d'un grand intérêt patrimonial, protégés par une municipalité.
Contribuer au maintien et au développement sur l'ensemble du territoire du Québec d'un réseau d'infrastructures
culturelles répondant aux normes et aux standards professionnels.

http://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/mouvement-cooperatif-solidaire/engagement-national-mouvement/
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/profil/engagement/commandites/politique_commandite_don.pdf
http://www.desjardins.com/ressources/pdf/d25-form-dons-commandites-f.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/amelioration-reseau-routier-municipale/Pages/amelioration-reseau-routier-municipal.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/Pages/programme-veloce-ii.aspx
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/fonds-chantiers-canada-quebec-fccq/
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455203896312/1455204007503
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=282
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Fonds conjoncturel de développement
Date limite : Aucune date indiquée

Buts – objectifs : Le Fonds conjoncturel de développement (FCD) vise à soutenir des initiatives qui contribuent
notamment au développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique. Ces
initiatives peuvent également avoir pour but de favoriser l’occupation et la revitalisation des différents territoires du
Québec, notamment ceux qui font face à des situations difficiles.

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
Période d’accès au programme : pour les années 2014 à 2018
Forme de soutien : Les travaux faisant l’objet d’une contribution gouvernementale dans le cadre du programme
doivent constituer un investissement additionnel pour la municipalité. Ainsi, cette dernière devra atteindre un seuil
minimal d’immobilisations en réfection d’infrastructures municipales d’eau potable, d’égout, de voirie, en construction
ou en réfection d’infrastructures requises par le schéma de couverture de risques ou liées à la gestion des matières
résiduelles. Lorsqu’une municipalité n’a plus d’infrastructures à rénover ou à construire, comme celles mentionnées
précédemment, elle pourra comptabiliser la réfection de bâtiments municipaux ou d’infrastructures municipales de
sport pour la réalisation du seuil.

Programme de financement pour la récupération des matières recyclables générées hors
foyer
Date limite : La distribution du fonds se fait dans l'ordre d'arrivée des demandes, jusqu'à épuisement des budgets
alloués par volet.
Buts – objectifs : Permet l’achat d’équipement pour la récupération de matières recyclables dans les aires publiques
municipales intérieures comme les arénas, centres de loisirs, bibliothèques, bâtiments municipaux accessibles au
public, stations de transport en commun et aires publiques extérieures comme telles que : bordure de rues, parcs,
pistes cyclables, abribus, stationnements incitatifs. Profitez du remboursement de 70% du coût d’achat de ces
équipements jusqu’à concurrence de 840$ par unité. Maximum de financement par personne morale de 150 000 $ /
an.

N’oubliez pas d’aller visiter les sections « Assistance financière de Loisir Sport Centre-du-
Québec », Programmes et services aux entreprises touristiques et Répertoire des
programmes de soutien pour les actions familles et ainés en milieu municipal

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-conjoncturel-de-developpement-fcd/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-de-transfert/programme-de-la-taxe-sur-lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-2014-2018-tecq/
http://www.tablehorsfoyer.ca/programme/programme.php
http://www.tablehorsfoyer.ca/programme/programme.php
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/Assistance-financiere/Autres-programmes-daide-financiere/Programmes-daide-financiere.aspx
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/Assistance-financiere/Autres-programmes-daide-financiere/Programmes-daide-financiere.aspx
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/index.php
http://carrefourmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/repertoire-du-soutien-financier.pdf
http://carrefourmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/repertoire-du-soutien-financier.pdf

