
 
PROGRAMMES D’AIDE À VOTRE DISPOSITION   

 

Voici quelques programmes d’aide à surveiller entre la fin mai et le mois de juin. 

 Programmes  
 Date 
limite 

Téléphone 

Reconnaissance Loisir sport Centre-du-
Québec | Bourses Desjardins Hommage 
aux organismes Centriquois 
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  MRC.  

 
 

27 mai 
Formulaire 

 
Dominique Viens 
819 478-1483, poste 238  
dviens@centre-du-quebec.qc.ca 

Reconnaissance Loisir sport Centre-
du-Québec 

Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-
Québec | Programme de soutien financier 
en loisir Centre-du-Québec  
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 $.  

 
 

27 mai 
Formulaire 

Dominique Viens 
819 478-1483, poste 238  
dviens@centre-du-quebec.qc.ca 

Reconnaissance Loisir sport Centre-
du-Québec 

Fonds de soutien au développement culturel 
Vise soutenir les initiatives culturelles dans Nicolet-
Yamaska et encourager la médiation culturelle.  
Règles et conditions au fonds culturel de Nicolet-
Yamaska 

31 mai 
Formulaire 

 

Marthe Taillon 
819-293-4568 poste 235 
m.taillon@cldny.ca 
 

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. 

12 juin Inscription en ligne 

Programme d'assistance financière pour les 
infrastructures de sentiers et la protection de 
la faune soutient 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.  

Actuellement 
en révision 

 
Dernier appel 

de projet : 
30 juin 2015 

Frédérique Devergne, secrétaire :  
418 644-7926, poste 126  
1 877 639-0742  
initiatives@fondationdelafaune.qc.ca 

Micro-subventions ParticipACTION 
Jeunesse 
Vise aider à développer et mettre sur pied des activités 
physiques pour les jeunes en offrant  des 
microsubventions de 250 $ à 500 $ pour faire bouger vos 
jeunes 

En tout 
temps 

Demande de subvention en ligne 

 
Autres hyperliens à consulter : 

Aide-mémoire 2016   
Section « Autres programmes » de notre site Internet 

Répertoire des programmes de soutien pour les actions familles et aînées en milieu municipal  

http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/reconnaissance-loisir-sport-centre-du-quebec/
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http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/services-aux-citoyens/projet-de-developpement-culturel/
http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/wp-content/uploads/2012/09/Règles-et-conditions-Fonds-culturel-2016.pdf
http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/wp-content/uploads/2012/09/Règles-et-conditions-Fonds-culturel-2016.pdf
http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/wp-content/uploads/2012/09/FORMULAIRE-Fonds-Culturel-VIERGE-2016.docx
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http://www.kraftcelebrationtour.ca/fr
http://kraftheinzprojectplay.ca/fr/nominations/create/
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/156
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/156
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http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2016/01/Texte2_Document_Aide-m%C3%A9moire-programmes.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

