
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE À VENIR

Vous avez des projets dans l’air? Voici quelques programmes qui sortiront en
novembre et à d’autres moments tout au long de l’année.

Programmes Date limite Pour information

Programme ParticipACTION Jeunesse – Concours Extériorisetoi
Pour participer, à ce concours, les organisations enregistrées au programme
« ParticipACTION Jeunesse » doivent faire une demande de microsubvention
pour un événement ou un programme d’activité physique en plein air pour les
jeunes.

31 octobre

Guillaume Morin
514 360-1595 /
Formulaire

Programme de soutien aux manifestations culturelles
Buts : 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.

6 novembre
pour les projets se
réalisant entre le
1er janvier et le

31 décembre 2016

Francine Lemire
819 478-1483
poste 241
Formulaire

Programme Présents pour les jeunes de la Banque Nationale
But : Les organismes à but non lucratif et les écoles de niveau primaire ou
secondaire oeuvrant auprès des jeunes âgés de 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 $.

13 octobre au
6 novembre

Guide soumission
Formulaire ligne

Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150
But : Vise à investir dans la rénovation, l'expansion et l'amélioration des
infrastructures et des installations 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.

demandes
acceptées en

tout temps

Jamie Taylor
1 877 333-6673
poste 260

Fondation Bon départ de Canadian Tire
But : donner la chance aux jeunes issus de milieux financièrement
défavorisés de pratiquer une activité sportive ou récréative de leur choix.

mi-août à la
fin novembre
pour les activités
se réalisant entre

septembre 2015 et
mars 2016

Faire une demande

1 855 693-6555

Soutien à l'action bénévole
Buts : 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.).

en tout
temps

Députés région
Centre-du-Québec

Mouvement Desjardins - Dons et commandites
But : 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 $.

En tout
temps

Il faut prévoir un
délai de traitement
de 4 à 6 semaines.

Documents
d’information et
politique de dons
Formulaire

Autres hyperliens à consulter :
Aide-mémoire 2015

Section « Autres programmes » de notre site Internet

http://www.participaction.com/teen-challenge/grants/?lang=fr
http://www.participaction.com/teen-challenge/grants/?lang=fr
http://www.participaction.com/teen-challenge/register/?lang=fr
mailto:morin@participactionjeunesse.com
http://www.participaction.com/teen-challenge/register/?lang=fr
http://www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/Loisir-culturel/Soutien-aux-manifestations-culturels/Soutien-aux-manifestations-culturelles.aspx
mailto:francine.lemire@centre-du-quebec.qc.ca
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://fednor.gc.ca/eic/site/fednor-fednor.nsf/fra/fn04394.html
http://fednor.gc.ca/eic/site/fednor-fednor.nsf/courriel/DGAA-7P8RXD
http://www.fondationbondepart.ca/
https://jumpstart.smartsimple.ca/files/407846/f108831/terms_condition_fr.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/recherche/recherche-avancee.html?rch=Depute&zn=2&def=DeputesEnFonctions&radm=259|11|265
http://www.assnat.qc.ca/fr/recherche/recherche-avancee.html?rch=Depute&zn=2&def=DeputesEnFonctions&radm=259|11|265
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/fr/a_propos/profil/engagement/commandites/politique_commandite_don.pdf
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
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/client/uploads/82/78724882791435.pdf
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/Assistance-financiere/Autres-programmes-daide-financiere/Programmes-daide-financiere.aspx

