
PROGRAMMES DISPONIBLES ENTRE LE 30 JANVIER  
ET LE DÉBUT MARS 

 
 
 
 

Voici la liste de quelques programmes d’aide disponibles et à examiner au cours des prochaines 
semaines. 

 

 Programmes  Date limite Pour information 

Développement des communautés par le biais 
des arts et du patrimoine 

Vise à aider à célébrer votre communauté, son passé et son 
présent. Volet Festivals locaux : événements entre le 1er 

septembre et le 31 décembre 2016. 
Volet commémoratif : événements entre le 1er janvier et le 

31 décembre 2017. 

31 janvier 

- Festivals locaux 
- Commémorations 

communautaires 
pch-qc@pch.gc.ca 
514 283-8592 
1 866 811-0055 

Emploi Été Canada 
Buts : 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. 

26 février 1 800 935-5555 

Concours Gens de cœur (de la Financière Manuvie)   

Buts: vise à récompenser l’action bénévole au sein de sa 

communauté.  Chacun des lauréats tirés et 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. 

28 février  
Inscription au concours en 
ligne seulement  

Fonds culturel de la MRC Drummond 

Buts : 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. 

4 mars 
Jocelyn Proulx  
819 477-2230 poste 111 
culturel@mrcdrummond.qc.ca 

Desjardins Jeunes au travail   
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 organismes par 
l'entremise du programme Desjardins Jeunes au travail 

À vérifier à votre 
Caisse 

À vérifier 
à votre Caisse 

Programme ParticipACTION Jeunesse 

Microsubventions de 250 $ à 500 $ pour développer et mettre 
sur pied un programme d’activité physique pour les jeunes   

Aucune 
Formulaire 
Guillaume Morin 
514 360-1595 

Autres hyperliens à consulter :  
Aide-mémoire des programmes 2016 

Section « Autres programmes » de notre site Internet 
Répertoire des programmes de soutien pour les actions familles et aînées en milieu municipal  

http://www.pch.gc.ca/fra/1267799042836/1276800169608#h1
http://www.pch.gc.ca/fra/1267799042836/1276800169608#h1
http://www.pch.gc.ca/fra/1286200191657
http://www.pch.gc.ca/fra/1286221768493
http://www.pch.gc.ca/fra/1286200191657
http://www.pch.gc.ca/fra/1286221768493
http://www.pch.gc.ca/fra/1286221768493
mailto:pch-qc@pch.gc.ca
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
http://ici.radio-canada.ca/television/concours/gens_de_coeur/
http://ici.radio-canada.ca/television/concours/gens_de_coeur/
http://ici.radio-canada.ca/television/concours/gens_de_coeur/
http://www.mrcdrummond.qc.ca/Web/Page.aspx?Id=35
mailto:culturel@mrcdrummond.qc.ca
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.desjardins.com/fr/votre_caisse/
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/
http://www.participaction.com/teen-challenge/grants/?lang=fr
http://www.participaction.com/teen-challenge/register/?lang=fr
mailto:morin@participactionjeunesse.com
http://www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/client/uploads/82/625825554102814.pdf
http://www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/Assistance-financiere/Autres-programmes-daide-financiere/Programmes-daide-financiere.aspx
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/R%C3%A9pertoire_du_soutien_financier.pdf

