
PROGRAMMES DISPONIBLES EN MARS 

 
 
 

 
 
Liste de certains programmes d’aide à examiner au cours des prochaines semaines. 

 

 Programmes  Date limite Pour information 

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 

Programme de soutien aux initiatives sociales et 
communautaires - Volet Action communautaire et 
action bénévole 
Vise à soutenir des projets de recherche, d’évaluation, de formation 
et d’expérimentation en matière d’action communautaire et d’action 

bénévole.  
 

AUCUNE / Les 

organismes 
admissibles seront 
invités par le ministère 
du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité 
sociale à déposer des 
projets structurants et 
prioritaires 

 

Fête nationale du Québec  

Vise à 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. 

1er avril 
SSJB du Centre-du-Québec 
819 478-2519 
info@ssjbcq.qc.ca 

Programme Bon départ de Canadian Tire  
Vise à 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.   

Mars 
avril-mai 

Pour faire une demande en 
ligne 

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.mrcdrummond.qc.ca/Web/Page.aspx?Id=35
mailto:culturel@mrcdrummond.qc.ca
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/MESS/action-commun-benevole/date.asp
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/MESS/action-commun-benevole/date.asp
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/MESS/action-commun-benevole/date.asp
http://www.ssjbcq.quebec/formulaires/
mailto:info@ssjbcq.qc.ca
http://bondepart.canadiantire.ca/fr
http://jumpstart.canadiantire.ca/fr/obtenir-de-laide/vous-voulez-faire-une-demande
http://jumpstart.canadiantire.ca/fr/obtenir-de-laide/vous-voulez-faire-une-demande
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.elefen.com/loisir/wp-content/uploads/2016/02/Texte2_Document_Aide-m%C3%A9moire-programmes-daide_2016.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

